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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 être adressrýs à M. C. 1ýSAPY, â Neuchktel 
(Suisse), archiviste-bibliothécaire (le la Société. 

Il sera rendu compte de tous les ouvrages dont il aura été envoyé un 
exemplaire ü l'aicbiviste-bibliotlu', caire. 

En cas de changement de qualité ou d'adresse, on est prié d'en aviser 
l'archiviste-bihliotliécaire. Les membres effectifs de la Société sont 
rendus attentifs aux dispositions de l'article 7 dit Riýglement : Toute 
démission devra être annoncee par lettre au Comité avant le 
31 décembre. 

L'envoi du Bulletin aux Sociétés correspondantes tient 
lien d'aceusé de réception. 

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

Prix (les annonces : la page, fr. 30: la ileiiai-page, fr. 20 La grande 
diffusion du Bulletin, en Suisse e"t dans tous les pays du inonde, assure 
aux annonces la plus larve 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 pliotogra- 
phie,. avec, au dos, une courte notice autographe. 

Les personnes disposées ù 6der les tomes 1,11, III, IV, V, VII du 
Bulletin, qui sont epuisi, s, sont priées de bien vouloir les adresser à 
l'arcbiviste-Bibliothécaire. 

A vendre, tome VI, 9891. 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 Neuchàtel. 
fr. 0; 50. - Cartes du Limpopo et régions voisines parcourues par les 
missionnaires de la Mission koinande, parE. -H. Schlarfli-Glardon, fr. 0,20. 
- Esquisse d'une carte politique du Nicaragua, par D. Pector, fr. 0,20. - Carte (les Consulats et (les Sociétés suisses (le Bienfaisance, par Th. Zo- 
brist, fr. 0.25. -; jff' Le bassin dit Nkooiati et sa communication avec 
celui du Limpopo, par A. Grand jean. fr. 1. -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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DR GEORGE MONTANDON 
LAURÉAT DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DI: PARIS 

Au 

Pays Gbimirra 
Récit de mon voyage à travers le Massif éthiopien 

(1909-1911) 

Mais, nul n'a le droit de s'aflli er 
il": nýuir enlanu de, travaux reb: h 
inachevés, (al toute recherche pa- 
tiente amène sa propre récon1pen, e 
en décoihint de uouceaus horizons 

autour du large champ qui, dans 
lélude des sciences, nous sépare 
encore des r6;; ions de l'inconnu. 

(Antoine u'At; isnutt'. J 

A MON PÈRE 

JA 1IF, 'S IIONTANDON 
Témoignage de reconnaissance. 
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Des aperçus préliminaires de cet ouvrage ont paru dans les périodi- 
ques suivants : 

La Géographie. Organe de la Société de Géographie de Paris. Le Ghi- 

. nirra. Avec esquisse et figures.. Janvier 1912. 
Revue d'Ethnographie et de Sociologie. Organe de l'Institut Ethnogra- 

phique International de Paris. Notes sur l'ethnographie des Ghimirra. 
Mars-avril 1912. 

Le Globe. Organe de la Société (le ((i'ýograpliie de Genève. Traversée du 
Massif éthiopien, du désert somali à la plaine du Soudan. Étude comparée 
des zones parcourues et de leurs habitants. Avec esquisse et planche en 
couleurs. Juin 1912. 

The Geographical Journal. Organe de la Royal Geographical Society 
de Londres. A Journey in South- Western A byssinia. Avec carte au 
1: î50 000 et figures. Octobre 4912. 

Bollettino della Reale Society Geografica. Organe de la Reale Society 
Geogralica de Rome. Viaggio tell' Etiopia di Sud-Ovest. Avec esquisse 
et figures. A paraitre été 491: 3. 
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AU PAYS GHIMIRRA 

AVANT-PROPOS 

Par la conquète des territoires situés au Sud de la grande 
courbe du Nil Bleu et des monts que couronnent les ex-rési- 
dences d'Entotto et d'Ankober, Ménélik II a plus que doublé 
l'ancienne Abyssinie et reconstitué l' «Empire d'Éthiopie ». 
Courue et fouillée depuis longtemps, l'ancienne Abyssinie est 
connue dans ses grandes lignes. Sa nature tourmentée et ses 
moeurs patriarcales que sauvegarde la tradition en font sans 
doute, pour qui voyage en amateur, une source toujours vive 
d'impressions personnelles, mais aujourd'hui son attrait cède 
le pas à celui qu'offrent les provinces nouvelles du Sud. Riches 
de ressources, d'inconnu et de promesses, elles sont le champ 
d'activité des commerçants, des explorateurs, de ceux qu'une 
illusion impénitente pousse à rechercher des trésors possibles. 
Le but du voyage relaté dans les pages qui suivent fut de visi- 
ter les provinces du Sud-Ouest; sans être chargé de mission 
par qui que ce fût, notre seul désir de réaliser des rêves de jeu- 
nesse nous engagea à l'organiser et à l'exécuter. 
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Mais il n'est guère possible de nos jours de fouler la brousse 

africaine sans se heurter à plusieurs reprises à des itinéraires 
déjà parcourus. La documentation sur les travaux antérieurs 
est la condition nécessaire de toute poussée qui se fait une tâche 
de rapporter quelques données nouvelles. Les noms et les dates 
qui suivent rappelleront, à ce point de vue, la situation faite au 
Sud-ouest éthiopien et en particulier au Ghimirra. 

Le Sud-Ouest de l'Éthiopie, triangle dont les angles sont à 
Addis-Ababa, au lac Rodolphe et à Nasser sur le Sobat, et dont 
les côtés sont formés par le chapelet des lacs éthiopiens, l'Akobo 

et le Baro, présente déjà tout un réseau de routes suivies. 
Al'examen, ce réseau se laisse décomposer en quelques grands 

courants d'exploration, si l'on peut ainsi dire. Les anciens voya- 
geurs, d'Abbadie (18113). Cecchi et Chiariiii (1880), Soleillet 
(1883), Borelli (1887-1888), plus récemment Mylius et Bieber 
(1905), venant du Choa et marchant au Sud-Ouest, atteignent le 
Djimma et le Naffa sans dépasser ces provinces. 

D'autres, et ce sont les plus nombreux ces vingt-cinq derniè- 

res années, venant soit d'Addis-Ababa, soit de la côte de l'océan 
Indien, complètent, depuis 'l'eleki (1888), l'exploration des lacs: 
Donaldson Smith (1895), Bottego (1896-97), Cavendish (1897), 
Darragon (1897), Macdonald (Austin) (1898), AV"ellby (1899), 
Léontieff (1899), Donaldson Smith de nouveau (1900), AV"icken- 
burg (1901), Erlanger (1901), du Bourg de Bozas (1902-03;, Maud 
(1903), Brooke (1903), Gwymi (1909). 

Un troisième groupe est formé par ceux qui, venant du Rodol- 
phe ou d'Addis-Ababa, ou bien remontant le Sobat, suivent 
l'Akobo ou le Baro et parcourent le`bas pays qui sépare ces deux 
fleuves: Bottego (1896-97), de Bonchamps et Michel (1897-98), 
Faivre et Potter (1898), Marchand (1899), ýVýellby (1899), Austin 
(1900 et 1901), Mac Millan et Jessen 

Il résulte de ces constatations que la partie du plateau étliio- 
pien comprise entre sa falaise sud-ouest, la rive droite de l'Omo 
moyen, et la rive gauche du haut Baro - le centre du triangle 
précité - est aujourd'hui relativement peu connue. Faivre et 
Potter qui, en 1897-98, la traversèrent du Nord au Sud, rappor- 
tèrent les premiers des données géographiques sur les tribu- 
taires du Nil Blanc dans la montagne éthiopienne, données 

publiées par Michel dans ses planches au 200 00W. 
Trois autres voyageurs ont encore parcouru cette partie du 
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plateau : Houlatovitch en 1897. Neumann en 1901, Gýý-ynn en 
1909. Le premier a dessiné un croquis très rudimentaire qui lui 
a valu d'assez vives critiques; le second, qui avait quitté au lac 
Marguerite l'expédition Erlanger, se vouait avant tout à la 
zoologie. 

Faivre, Boulatovitch et Neumann n'ont donné, dans le récit 
de leur voyage, que deux pages chacun sur le pays Ghimirra'. 
Quant à la mission Gwynn - dont nous n'avions pas connais- 
sance avant notre départ - elle laissa sur sa gauche le dit 
pays. 

Ces considérations déterminèrent le choix que nous fîmes de 
cette province comme but principal de notre tournée d'explora- 
tion. Tout en nous rendant compte de l'inachevé d'une investiga- 
tion que nous aurions voulue plus large sous toutes ses face, 
nous en apportons les éléments tels que nous les avons mois- 
sonnés, heureux si, malgré ses lacunes, cette contribution 
reçoit bon accueil auprès de nos aînés dans la carrière. 

Qui se rendrait en Ethiopie après n'avoir consulté qu'un seul 
récit de voyage, se verrait exposé à collectionner des sensa- 
tions bien différentes de celles auxquelles il s'attendait. En ce 
qui concerne surtout les rapports avec les indigènes et la valeur 
morale de ces derniers, la note élogieuse donnée par les envoyés 
officiels ou officieux diffère totalement de celle obtenue par les 
confidences amères des colons. Il faut compter sur l'expérience 

personnelle d'abord, sur un peu de recul ensuite, pour mettre 
la question au point et juger sans parti-pris. Nous jugerons 

même le moins possible, ce travail ne devant, être que la rela- 
tion, photographique, dirions-nous, de ce que nous avons vu. Le 

récit de quelques scènes et l'exposé de certaines questions pa- 
raitront peut-être superflus à plusieurs personnalités, européen- 
nes et abyssines, rencontrées sur notre route et avec lesquelles 

1 Cu. M1cnEL, Mission de Bonchanips. Vers Fachoda d la rencontre de la Mis- 

sion Marchand d travers l'Éthiopie, p. 435-437. 
Dall' Abissinia al lago Rodolfo per il CatIS, conferenza del cap. Bulatovitch alla 

Soc. Geog. Imper. di St Pietroburgo il 23 gennaio 1899 (Invalide russe n. 195. - 
Bulletin de la Soc. impér. de Géog. III, 1899) con note di G. Roncagli. Bolletlino 
della Soc. Geog. liai. Borna, Febr. 1900, p. 127-128. 

OSKAR NF. uMANN, Zeilschrift der Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin. 1902,1, 

p. 25.26, & The Geopraphical Journal. October 1902, p. 390-391. 
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nous n'avons entretenu que les meilleurs rapports; mais c'est 
réflexion faite que nous n'avons pas voulu enlever à ces pages 
de ce qui peut leur donner leur valeur objective. 

Un tel voyage ne se fait pas sans que l'on contracte envers 
ceux qui en ont facilité la réussite de fortes dettes de reconnais- 
sance. La nôtre s'en va aux représentants officiels de la Répu- 
blique francaise, en particulier à M. Brice, Ministre plénipoten- 
tiaire de France à Addis-Ababa, qui voulut bien nous faire 

obtenir le sauf-conduit impérial, indispensable pour les tour- 
nées à grand rayon, dans un moment de tourmente possible 
où ce précieux papier n'était pas délivré volontiers. Elle s'adresse 
de même à ceux qui nous prêtèrent le concours de leur expé- 
rience et de leur bienveillance : Suisses - auxquels nous 
recommandait entre autres la « Société Neuchâteloise de (. géo- 

graphie »- ou citoyens d'autres nationalités. Nous songeons à 
l'accueil reçu chez M. Madjit Aboud de la maison Ydlibi à Goré. 
Nous songeons surtout à l'appui constant que nous trouvâmes 
auprès de la Société commerciale suisse en Abyssinie Dubail 
Cic. L'étendue des affaires de cette dernière maison nous a per- 
mis, à plus dune reprise, d'avoir recours à ses agences, et c'est 
sans compter que ses représentants mirent à notre disposition 
leurs bons conseils et l'autorité de leur nom. Conscient de tou- 
tes les difficultés que cet appui nous a épargnées, nous adres- 
sons nos meilleurs remerciements à ses chefs MM. Louis Du- 
hail à Porrentruy et Robert Chiffelle à Addis-Ababa. 

La technique employée pour l'élaboration des divers docu- 
ments exige quelques explications. 

CONSTRUCTION DE LA CARTE. 

Les instruments à notre disposition étaient : la planchette 
avec alidade à télescope (Pontlºus et Therrode, Paris), la bous- 

sole prismatique (id. ), le baromètre altiniétrique anéroïde 
(Lambrechi. Zurich et un ruban métallique d'arpenteur. Des 

relevés de profils et des croquis à rn<iirr levée complétaient, 

pour les détails, les données obtenues. 

à 

j 
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Planimétrie. - Une base de près de 4 kilomètres - 3770 m. 

exactement - fut mesurée dans la plaine qui se trouve entre 
Djiren et Hirmata (Djimma). Les relevés se firent au 1: 100 000 
à partir de cette base jusqu'aux environs de la rivière Ouocho, 
dans le Raffa, où des difficultés avec un chef interrompirent le 
travail. Dans le Dizou, canton est du Ghimirra, une nouvelle 
base fut mesurée sur la colline de Diki. Longue de 1500 m., 
elle servit de point de départ pour les relevés ultérieurs, au 
1: 250 000, jusqu'au Gourafarda. La vue lointaine des monts 
Gourgouri permit de raccorder, tant bien que mal, cette seconde 
partie du relevé avec la première. Sur le versant ouest du Gou- 
rafarda, les mesures furent prises à partir d'une petite base 
estimée et ramenées au 1: 250 000 par comparaison avec les 
cartes d'Austin et de Bottego. 

Pour le retour, du Gourafarda à Garé. les pluies, la forêt et 
les préoccupations matérielles de chaque jour ne permirent que 
l'emploi de la boussole prismatique et des relevés à main. De 
Goré au Djimma le travail à la planchette, au 1: 250 000, fut 
repris à partir d'une petite base approximative de 800 ni., les 
distances étant estimées d'après le temps parcouru lorsque la 
nature du terrain ne permettait pas un raccordement exact 
(depuis le passage du plateau entre le Bounno et le Gouma). Du 
Djimma à Addis-Ababa enfin, la route fut relevée à la même 
échelle, à partir de la base primitive. Quant au relevé de la 
gorge du Godjeb (au Sud de Djiren). il n'a été qu'approxi- 
matif. 

Il résulte de ces données que les différentes sections de l'iti- 

néraire ne présentent pas toutes le même degré d'exacti- 
tude. 

Avec l'aide de M. Maurice Borel, cartographe à Neuchâtel, la 

carte fut placée dans le cadre des longitudes et des latitudes, 

après réduction des divers feuillets au 1: 250 000. A Londres, 

sous la direction d'Edward A. fteeves, F. B. A. S., map Curator 
de la Royal (_leographical Society, nos positions communes 
avec celles déterminées par le major C. W. Gwvnn et le capi- 
taine R. Waller (Geograplaicaal Journal, août 1911, avec carte) 
furent placées selon leurs déterminations. mais il ne fut pas né- 
cessaire de procéder à de larges corrections (voir Geograplaical 
Journal, octobre 1912, p. 390-391). Ces positions sont : 
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Points Latitude Lonýitude Altitude 

eo' en pieds 1 

Addis-Ababa ..... 
9 02 10 38 47 38 8 665 

Sommet du ghébi ou palais 9 01 28 38 45 47 7 905 
Mont Furi ....... 

8 52 58 38 41 10 9 185 
» \Vochochu 

.... 
8 58 38 38 35 35 10 975 

»».. 8 57 36 38 35 27 10 755 

» Gura, wve ..... 
8 23 20 38 23 37 11 345 

» Managasha 
.... 

9 02 07 38 35 15 9 365 

Boti ....... 
8 50 56 38 02 45 - 

»....... 8 51 39 38 01 34 -- 
»I )endi ...... 

8 48 30 37 52 12 - 
»»...... 6 57 00.8 35 39 34 8 61t4 

»»...... 6 55 22.4 35 37 50 - 
Bonga Beki ...... 

7V. 14.5 36 06 47.9 - 
Mont Bokul ...... (; 40 06 35 04 40 7 148 

»»...... 65319.8 350419.1 - 
. liren. ........ 7 40 35 -- -- - 

Dans l'angle nord-ouest de notre route, Goré fut adapté au 
Gore du major Gwynn qui concorde en latitude (8°9' N. ) avec 
l'observation du lieutenant llyé, de l'expédition Marchand, 
mais se trouve de neuf minutes plus à l'Ouest. 

Enfin dans la région de l'Akobo, à l'angle sud-ouest (le notre 
route, quelques détails provenant du relevé de. Tessen de l'expé- 
dition Mac Millan furent, ajoutés au nôtre. 

Nivellement. - Le baromètre donnait les cotes (le chemine- 
ment, l'alidade ü télescope les angles verticaux pour les princi- 
paux points situés en dehors de la route. Le figuré du relief a 
été dessiné sur le terrain, puis mis au point par calcul (la hau- 
teur cherchée étant égale à la tangetnte de l'angle obtenu par 
visée, plus la correction due à la sphéricité de la terre et à la 
réfraction, plus la hauteur de l'instrument au-dessus du sol. le 
tout additionné à la hauteur obtenue au baromètre). Chaque 
hauteur fut ainsi calculée indépendamment l'une de l'autre, 
guais le môme sommet, généralement, à partir de plusieurs 
stations. L'erreur traditionnelle da baromètre est naturellemen t 
le point faible ; d'une facon générale, nous avons constaté que 
nos données barométriques étaient souvent, là où nous avons 

Un pied anglais = 0,304S. m. 

,i 

Numérisé par BPUN 



- 13 - 
pu faire la comparaison, de 50 à 60 m. inférieures à celles d'au- 
tres voyageurs. Sur le graphique, les courbes de niveau avaient 
été tracées à l'équidistance de 100 mètres ; sur la carte défini- 
tive l'équidistance a été portée à 500 pieds. 

Nous donnons au chapitre V la façon dont la carte des lan- 
gues et celle des religions ont été établies. 

Les mesures anthropométriques ont été prises au moyen des 
instruments de la trousse Martin-Zurich. M. le Professeur Pit- 
tard, malgré les lourdes occupations que lui ont valu ses hautes 
fonctions de président du XIVe Congrès d'Anthropologie, a bien 
voulu passer en revue nos chiffres, observations et conclusions; 
il les a approuvés, les complétant de quelques remarques. 
Nous lui adressons l'expression de notre vive reconnaissance. 

Les termes et les éléments de phrases de la langue du Dizou 
que nous avons relevés ont été soumis à M. le professeur Carl 
Meinhof, de Hambourg, le spécialiste bien connu des langues 
africaines. Il nous a autorisé à faire usage de ses remarques, 
ce dont nous lui exprimons également nos meilleurs remercie- 
ments. 

La prononciation des noms géographiques est française dans 
le texte et nous avons astreint leur orthographe à quelques 
règles, crainte de les voir mal interprétés. Le clz devra être 
prononcé doux, le ch dur étant remplacé par le h. Le g doux est 
représenté par le j, le g dur est écrit gh devant e et i. 

Sur la carte, par contre, la prononciation est anglaise. 
L'appareil photographique dont nous disposions était un 

appareil stéréoscopique (objectifs Zeiss). Nous n'avons malheu- 

reusement pas trouvé auprès de la maison à laquelle nous 

avions confié nos clichés la compréhension de la valeur que 

peuvent avoir des documents scientifiques. De très nombreuses 
plaques avaient été surexposées, surtout dans les provinces du 
fond du pays; il eût été facile, lors de leur développement, en 
les manipulant selon les règles adéquates à leur cas, d'en sau- 
ver plus d'une. C'est la raison du petit nombre de vues qui 
illustrent certains chapitres. 

Les portraits des chefs que nous donnons en finale sont la 

reproduction de photographies en vente à Addis-Ababa. Les 

pièces ethnographiques enfin représentent des objets de notre 
collection personnelle. 
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Deux mots au sujet des observations ethnographiques. Les 

renseignements que nous apportons sur les Ghimirra sont à 
peu prés tous nouveaux ; mais, nième à propos des Abyssins et 
des Galla, nous nous sommes appliqué à ne pas entrer dans 
des détails déjà connus, réservant nos pages à des manifesta- 
tions peu étudiées parce que peu apparentes de la vie de ces 
peuples. C'est ainsi qu'entre autres, les règles de leurs jeux, le 
détail de leurs trappes, la description minutieuse de cérémo- 
nies religieuses sont des documents que nous avons tenu à 
établir pour la part d'inédit qu'ils comportent. 

lie fanon générale, la forme de journal de route a été conser- 
vée à ce récit de voyage. Pour le trajet Djibouti - Addis-Ababa, 

aller et retour, les correspondances parues dans la Gazelle de 
Lausanne (le r décembre 1909,9 et 30 janvier, 20 février, 8 mars 
1910 - 23 mars, 12 mai, 9 et 24 juin, 28 juillet 1911) ont été 
simplement reproduites afin de ne pas attarder le lecteur à la re- 
lation d'un itinéraire déjà connu des connaisseurs de l'Éthiopie. 

11enen, près Lausanne, décembre 1912. r 
1 

1 

,ý 

0 
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CHAPITRE PREMIER 

De la mer Rouge à Addis-Ababa. 

AU PIED DE LA FALAISE. 

Diré-Duou a, 12 novembre 1909. 

La première sensation d'Orient, d'un Orient bigarré et vo- 
leur, cueillie en frôlant Port-Saïd, fait place à Djibouti à une 
impression de meilleur aloi. Un instant de surprise passé, Poil 

sourit à la coquetterie de cette petite ville neuve, qui se dresse 

provocante au milieu de la lumière tropicale qui vous noie de 

toute part. 
Maisons blanches et mer bleue, rien que du soleil dans l'air : 

le regard est charmé, si la tête est lourde et la peau moite. Ha- 

billé d'un léger tissu blanc, l'Européen ne sort qu'en voiturette, 

en « gari » légère et délabrée, aux petits chevaux abyssins plus 
délabrés encore, qui descendent en forme des plateaux, mais 
qu'a vite desséchés le soleil de la côte. La «gari » fait presque 
partie des ustensiles de ménage ; elle rie vous laisse pas faire 

cent mètres en rue sans elle et vous attend inlassablement aux 
portes. Lorsqu'on a pris place, elle ne veut d'ordinaire pas par- 
tir, et ce n'est que lorsqu'un Somali les ya décidés en pous- 
santà la roue, que les chevaux décampent. De jour, on est 
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toujours casque en tète, même à l'ombre si la réverbération 
est forte ; la nuit descend rapide et les ( Bari » promènent les 
coloniaux nu-tète sous un ciel éternellement étoilé, car il ne 
pleut pour ainsi dire jamais à Djibouti. L'Européen travaille 
deux à quatre heures par jour, tôt le matin et vers le soir. En- 
tre temps, pour se distraire, il absorbe des quantités inconsi- 
dérées d'alcools variés et glacés et n'oublie pas la gaîté gau- 

FIG. 1. - Djibouti. Gamins somali sur le male. 

luise, à moins d'être momentanément atteint de ce que le 
colonial appelle le « cafard »: un état de morosité noire con- 
centrée, qui dure deux, trois jours au plus et disparait sans 
raison, comme elle est apparue. 

'foute la côte, faite d'ondulations poudreuses que fouette la 
brise et que chiffonnent de maigres mimosas, est d'une aridité 
ý li Bolée; nulle part l'impression que les pierres et le sable seuls 
sont ici i leur place ne se dégage aussi nettement qu'en 
parcourant l'oasis artificielle d'Ambouli. à une demi-heure 

11 
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Fic. 2. - Le désert somali dans sa partie cotière. 

FiG. 3. - Le désert somali dans sa partie intérieure. 
Les verrues qui poussent de-ci, de-là, sont des termitiéres. 

2 
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de la ville, où un étage de verdure est comme étonné de surgir 
d'un parterre sec et sablonneux, malgré les irrigations conti- 
nuelles. 

Au milieu de cette sécheresse des choses inertes, l'amabilité 
de l'homme, celle du Gouverneur général, M. Pascal, comme 
celle de tous ceux que nous avons rencontrés, détonne. L'accueil 

reçu chez les Suisses est particulièrement réconfortant et nous 
nous souvenons avec reconnaissance de laide intelligente que 
M. Emery, un Vaudois, de la maison Dubail, nous a fournie. 
Trois autres Suisses sont à Djibouti, employés au chemin de 
fer franco-éthiopien Baud, également un Vaudois, Morel 
(Genève) et Schoch (Berne). Quant à nos compatriotes établis 

en Abyssinie même en ce moment, le dénombrement en est 
vite fait, les dix doigts de la main y suffisent : une Genevoise, 
MI"P Le Boulanger, à Diré-Daoua, chez le consul de France ;à 
Addis-Ababa, MM. Chiffelle et Dubois (Neuchâtel), Vogel et 
Hediger (Argovie), de la maison Dubail, Evalet (Neuchâtel), 
Faller, Baumgartner (Berne) et Trecliler (Zurich), également 
dans le commerce, sauf erreur ;à l'intérieur du pays enfin, M. 
Michel (13erne). 

Au point (le vue orographique, l'Éthiopie comporte deux ré- 
gions montagneuses, deux ovales accolés à angle droit par une 
de leurs pointes et dirigés, l'un du Nord au Sud - le massif 
, ibyssin proprementdit, - l'autre de l'Ouest à l'Est - le plateau 
des pays galla (une partie des Galla habite aussi le Sud du pre- 
mier massif). Du lac Rodolphe au golfe d'Aden, c'est-à-dire du 
Sud-Ouest au Nord-Est, une dépression, sillonnée d'un chapelet 
de petits lacs, sépare les cieux régions, puis, s'ouvrant en delta, 
forme dans l'angle droit qu'elles comprennent le désert dan- 
kali-somali, qui s'étend jusqu'au golfe d'Aden et à la mer 
Rouge. 

An point de rencontre des deux régions montagneuses, mais 
encore sur le plateau abyssin, se trouve Addis-Ababa, la capi- 
tale de l'empire. (; 'est de ce point central, de cet approximatif 
et vaste Saint. (, othard, que coulent dans quatre directions les 

quatre principaux fleuves du pays - l'Haouache vers le golfe 
d'Aden (Nord-Est), le Ouebi-Chebeli vers l'Océan Indien (Sud- 

Numérisé par BPUN 



- 19 - 

Est), l'Omo vers le lac Rodolphe (Sud-Ouest), les affluents de 
l'Abbaï (Nil Bleu) vers le Nord-Ouest. 

La région abyssine, tumultueusement ordonnée, offre de hau- 
tes falaises àl'Est, du côté du désert dankali, et s'abaisse moins 
brusquement au Nord-Ouest, du côté du Nil. Le plateau galla, 
moins crevassé, plus uniforme et moins élevé que la région 
abyssine, offre également du côté du désert (au Nord) des 
pentes abruptes pour s'incliner doucement au Sud-Est vers 
l'Océan Indien. 

C'est au pied de Harrar, sur le plateau galla, que nous ont 
amené de Djibouti à Diré-Daoua, à travers la partie orientale 
du désert, 310 kilomètres de rails. La ligne, qui doit son exis- 
tence à un Suisse dont ici chacun parle encore, serpente en 
épousant tous les caprices du sol, car le désert offre, dans sa 
première partie, les accidents de terrain les plus variés. Les 
premiers 90 kilomètres sont sur territoire frane, ais, le reste sur 
terre d'Éthiopie. A Daouanlé flottent les couleurs abyssines, 
vert, or et rouge; à partir de ce point, à chaque poste que nous 
passons, quelques soldats de Ménélik, armés du fusil Gras, la 
ceinture remplie de cartouches et rehaussée parfois d'un revol- 
ver dans sa gaîne, prennent au passage du train la position 
militaire. Cette traversée du désert, où, de loin en loin, des 
troupeaux de chèvres blanches, quelques chameaux en liberté 
et des groupes de guerriers Issa, munis de leur inséparable 
lance et d'un bouclier de peau sont à peu près tout ce qui peu- 
ple l'étendue, conduit dans un monde nouveau où l'Européen 

n'est plus seul à compter. 
A Diré-Daoua nous faisons connaissance avec le fonction- 

naire abyssin. Il porte le costume national : nu-pieds, coiffé 
d'un feutre mou, son pantalon trop large est rétréci à la che- 
ville; la chemise tombe par-dessus le pantalon, la tradition- 
nelle charnma est jetée autour des épaules. Il a l'air bon 
garçon, parle avec nonchalance et met encore moins d'empres- 
sement dans l'action que dans la parole, car tous les fils de 
Cham paraissent vivre selon le mot de Mark Twain :« Ne fais 
jamais demain ce que tu peux faire après-demain. » Ne pas 
sembler pressé est le moyen d'aller plus vite en besogne et 
nous avons pris avec nous des doses de sérénité qui n'ont rien 
d'homéopathique. 

N'est-il pas pour le moins curieux de recevoir des nouvelles 
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récentes de son pays par un de ces Abyssins drapé de sa 
chamma blanche, Ato Danko, une belle tête jeune, qui vient 
(le rentrer d'Europe où il représentait son pays à l'inaugura- 
tion du monument de Saint-Marceauxr et, en français fort cor- 
rect, parle de Berne, de Lausanne, de M. Ruffy et des conseil- 
lers fédéraux 

Diré-Daoua, au fond d'un golfe de la plaine, au pied de col- 
lines abruptes. ne manque pas de végétation et de malaria non 
plus, depuis que les habitants s'obstinent à faire du jardinage. 
Important entrepôt de douane abyssine et point de départ des 

caravanes, elle prend les allures d'un établissement définitif ; 
ce caractère s'accentuera toujours plus à mesure que Harrar, 

qui restera le chef-lieu militaire de la province, s'y transpor- 
tera commercialement. 

Trois pistes conduisent d'ici à Addis-Ababa. La plus courte, 
celle du désert, longe le pied du plateau galla ; la seconde, par 
l«Assabot, marche à flanc de coteau ; toutes deux passent sur le 
territoire des musulmans Danakil (singulier: Dankali), qui 
escortent les caravanes et les pilleraient volontiers, si la crainte 
des représailles ne les retenait. La troisième, plus longue et 
plus pitoresque, chemine par le mont Tchertcher et le pla- 
teau galla. Toutes trois se rejoignent dans la dépression du 
fleuve Haouaclie avant d'escalader le plateau abyssin. C'est le 
tracé approximatif de la seconde que suivra le chemin de fer 
lorsque cette question aura trouvé sa solution normale. Pour 
l'instant, l'amateur de pittoresque ne se plaint pas de l'absence 
de voie ferrée: il aura trois semaines à loger sous la tente et à 
humer la terre d'Afrique. 

"s 

« Alors, quelles nouvelles ? Peut-on monter y» C'était la 
question que bien des fois l'on se posait déjà à Djibouti, où 
nous avions les premiers échos du malaise que cause à l'heure 
actuelle l'état de santé précaire de Ménélik. On escompte des 
troubles à l'occasion de sa mort peut-être très prochaine. Pour 
se rendre compte de la perturbation que peut provoquer la dis- 
parition d'un seul homme, il faut se rappeler que la tran- 

L'Abyssinie fait partie de l'Union postale depuis M. 
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quillité des dernières années n'est pas dans les habitudes du 
pays. 

Parallèlement à l'extension de l'empire sur les contrées voi- 
sines, païennes ou musulmanes', du Sud et du Sud-Est, au 
maintien de son indépendance (campagne italo-abyssine 1896) 
et à la régularisation de la question jusqu'alors pendante des 
frontières (en particulier par les traités d'Addis-Ababa du 
15 mai 1902: frontière ouest avec le Soudan égyptien, et du 
6 décembre 1907: frontière sud avec l'Est-Africain britannique), 
Ménélik entreprit une conquête intérieure par la substitution 
progressive de gouverneurs temporaires aux rois rivaux qui. 
sous la suzeraineté de l'un d'entre eux (le roi des rois), se parta- 
geaient jusqu'alors le pays. Le dernier des rois, celui du God- 
jam, est mort en 1900 et ce titre de « roi des rois » (lue porte le 

souverain d'Éthiopie, et qui, pour une oreille non avertie, sonne 
comme une fanfaronnade, correspond donc à une réalité histo- 
rique. La nécessité d'une telle centralisation et du maintien de 
la concorde ne paraît pas devoir prévenir, à la mort de l'empe- 
reur, l'explosion de dissentiments intenses entre les chefs ; il 
est difficile d'en démêler les motifs, mais ce qui semble avoir 
créé parmi les Abyssins le plus vif mécontentement, c'est de 
voir toute une série de hautes charges occupées par des Galla 
convertis, anciens vaincus et prisonniers. C'est ainsi que le 
dedjazmalch Baltcha, gouverneur du I-Iarrari, une des plus im- 
portantes provinces de l'empire et dans le territoire duquel 

nous nous trouvons, est un eunuque galla qui a la courbache 
facile, et dont les fonctionnaires abyssins parlent ici sans 
amour. 

Il semble que ce pays ait comme le besoin organique d'une 
détente violente après les années de tranquillité forcée où le 

maintient le saint respect du nom de Ménélik. Outre les mouve- 
ments éventuels contre le pouvoir central - Ménélik Il laissera 
comme successeur son petits-fils Lidj-Yassou, un jeune homme 
d'une quinzaine d'années, sous la régence probable du as Tes- 
sama - et les soulèvements contre les chefs locaux, le troisième 
larron, le pillard sans couleur politique, ne manquera pas d'en- 
trer en lice. Un échantillon de ses procédés a été fourni il ya 

1 L'Abyssinie, évangélisée au IV' siècle, par saint Fromentius, fut, quelques 
siècles plus tard, découverte chrétienne par les explorateurs. 
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quelques jours, le 27 octobre, où, sur le bruit de la mort de 
l'empereur, des écumeurs ont envahi et pillé le marché à Addis- 
Ababa. Huit de ces gens trop pressés ont été pendus séance 
tenante, mais la crainte d'une réédition de ces troubles amenait 
la fermeture des boutiques et des comptoirs ; les Européens 
faisaient établir par les légations l'inventaire de leurs biens; la 
banque d'Indo-Chine à Djibouti suspendait ses envois et les 
voyageurs hésitaient ici à partir en caravane. 

Les nouvelles, constamment contradictoires, sont maintenant 
meilleures et le ministre d'Angleterre, sir NV. ''hesiger, égale- 

ment bloqué à Diré-Daoua, s'est décidé à partir aujourd'hui. 
D'autres le suivront. 11 n'est d'ailleurs pas improbable que le 

nouveau gouvernement s'efforcera de tenir l'issue fatale secrète 
jusqu'à ce qu'il se sente solide sur ses boulets. Sur ce qui se 
passera, personne ne peut se prononcer, mais chacun est d'ac- 

cord qu'il se passera «quelque chose ». Ato Joseph, représen- 
tant de S. M. Ménélik à Djibouti, un vieillard avisé et souriant, 
nous disait tranquillement: « Si la mort de l'empereur vous 
surprend en pays dankali, eh bien, vous êtes sûr de votre 
affaire. 

En attendant, avec des à-coups, la caravane s'organise ; il y 
aura quelque difficulté à obtenir les soldats nécessaires à l'es- 
corte ; les chefs les retiennent en prévision des événements, 
mais, dans ce pays, il ne faut pas désespérer de la vertu des pe- 
tits cadeaux. Ces lenteurs permettent quelques chasses et quel- 
ques notes - rédigées au milieu du concert éperdu que tien- 
nent chaque nuit les hyènes et les chiens aux abords de la 
ville. 

LA ROUTE UU TCHERTCHER. 

TclaeJgnane, 3 dreemlýý e. 

Le chemin (les caravanes qui, de Diré-Daoua, conduit sur le 
plateau ; alla. s'engage dans la montagne par une gorge sinueuse 
où il s'entrelace avec le lit de la rivière à sec. On chasse sans 
quittes' la route ; les buissons et les arbres aux ramures plates, 
comme écrasées par le soleil, qui la bordent et parsèment toute 

/ 

1 

Numérisé par BPUN 



23 -- 
la contrée environnante, abritent quantité d'oiseaux aux cou- 
leurs élégantes qui, très tranquillement, attendent le coup de 
feu. Les oiseaux de proie eux-mêmes rie semblent demander 
qu'à en finir avec la vie. lies circaétes, très placidement, regar- 
dent celui qui les vise à trente mètres. Par contre, le gros 
gibier a quitté la contrée : il faut faire plusieurs jours de mar- 
che pour le rencontrer. 

Lentement, de croupe en croupe, tandis qu'à chaque tour- 
nant s'échelonnent de nouvelles masses, la route gagne l'inégal 
plateau. Elle laisse derrière soi, dans le soir, chargés de toutes 
les teintes impondérables d'Orient que nous a imparfaitement 

Fia. 4. - Diré-Daoua. Caravane de Fic. 5. - Environs de Harrar. Allée 
chameaux. d'euphorbes candélabres. 

révélées l'image, les larges gradins au travers desquels elle a 

cheminé. Elle atteint le lac Adellé, bien connu des chasseurs, 
ainsi que le lac Aramava, tout proche. Tous deux doivent faire 

la joie ou le désespoir des collectionneurs, selon que prédomine 
la satisfaction du succès ou le regret de n'avoir pu obtenir da- 

vantage. Canards sauvages, grèbes, poules d'eau et autres pal- 
mipèdes sont si peu farouches qu'il n'y a aucun mérite à abat- 
tre son dîner sur place. 

Je campe au bord du premier de ces lacs, seul Blanc au mi- 
lieu (les Abyssins qui m'accompagnent, muletiers et «ascars» 
(soldats), ces derniers armés grâce au hienveillant appui de M. 
Naggiar, consul de France à Diré-Daoua. Comme d'autre part 
M. Marsv. de la Maison Dubail, s'est charrié, avec toute sa coin- 
pétence d'homme de-la brousse, de l'organisation de la carava- 
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ne, il ne me reste qu'à jouir de cette liberté à laquelle bien des 
voyageurs tiennent plus qu'aux avantages, tempérés de conces- 
sions réciproques, qu'offre la marche en commun. 

Lorsqu'on arrive au lac Adellé, une tentation vous prend;: 
celle d'y laisser deux jours son campement pour aller sur la 

Fic. 6. - Au bord du lac Adelle. 

gauche visiter Harrar, cette étrange cité de pierre, perdue à 
l'intérieur d'un pays où toutes les villes ne sont que des agglo- 
mérations de paillotes. 

Harrar était aux avant-postes (le la domination égyptienne 
sur la cote des Somali. Evacuée lors de la révolte du mahdi, 
elle eut une existence indépendante jusqu'au jour (1887) où elle 
fut prise par Ménélik. Demeurée musulmane, elle porte encore 
l'empreinte d'une ville conquise que régit une police sévère. 
Elle ferme irrévocablement ses portes au coucher du soleil 
ceux qui arrivent trop tard restent dehors avec les chacals. 
Lorsqu'a sonné le couvre-feu, à neuf heures, personne ne sort 

plus dans les rues. 
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Il ya trois heures jusqu'à Harrar, me disait-on le matin. Je 
me mets donc en route vers une heure, avec trois ascars. Notre 
chemin, bordé par place d'euphorbes, longe uniformément des 
cultures de machille (sorgho), aux hautes tiges grêles réunies en 
faisceaux, et franchit des ravines sans eau qui laissent à nu une 
terre rouge, assoiffée. On passe à gué quelques filets d'eau bour- 
beuse, car les ponts de béton de la route construite sous le ras 
Makonnen' tombent aujourd'hui au ruisseau. Le dedjaz Baltcha 
avait voulu faire restaurer la voie ; mais, comme un Européen, 
auquel on avait enlevé des pierres dans ce but, s'en plaignait, 

Fic. 7. - Harrar. Rue. Fi(.. 8. - 1-Isrrar. Entrée du g/rbi 
porte des lions. 

Baltcha dit: a C'est bien, nous laisserons la route telle quelle 
moi je passe partout avec mes mulets. » 

Ici le temps n'a aucune valeur et les notions d'espace ne sont 
pas plus précises. Les trois heures diiment passées, et comme 
soeur Anne, ne voyant rien venir, je fais questionner les Galla 

que nous rencontrons. 
- Harrar est tout près, dit l'un de ceux-ci. 
Ah ! mes aïeux, tout près ! il y en avait encore pour deux 

heures et demie, dont près de deux heures de trot ou (le galop! 
Comme le soir descendait, je convins avec mes hommes 

de prendre les devants ;à eux de trouver un gîte, s'ils arrivent 
trop tard, dans quelque hutte de Galla. Je franchis les portes de 

t Cet ancien gouverneur (lu Harrari a été, après Ménélik, la figure la plus mar- 
quante de l'Abyssinie moderne. Il avait visité l'Europe, entre autres la Suisse. 
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la ville peu avant leur fermeture. Après un bref détour, j'entre 
à l'hôtellerie branlante où je dois gîter... et où je ne suis pas 
peu étonné de trouver mes ascars, frais et souriants, qui m'ont 
suivi à la course. Ces performances, m'a-t-on affirmé, leur sont 
coutumières, et les marches que les chefs font faire à leurs trou- 
pes, à la suite de leurs montures, dépassent tout ce qu'on pourrait 
attendre de soldats européens. 

Harrar couronne une éminence au fond d'une cuvette. Net- 

temeiit délimitée par ses vieux remparts, elle présente un amas 
de constructions plates et inégales, faites de moellons d'un 

«ghébi », jaune triste et sale. Deux constructionsla dominent: le 
résidence de dedjazmatch, et le palais du Négus, bâtiment carré 
et blanc élevé par des architectes hindous. Il serait téméraire 
d'attribuer un style quelconque à cette bâtisse. Les rues en la- 
byrinthe, poudreuses, étroites, sabrées de gradins aux pierres 
disloquées, conduisent aux cinq portes de la ville. En dehors 
des portes sont les cimetières que chacun piétine, avec des ar- 
bres secs, les arbres aux pendaisons, desséchés, disent les habi- 
tants, par la mort de tant de victimes. 

De hautes collines déboisées dominent la ville. A la distance 

où les montagnes se parent du bleu des horizons lointains, 
s'élève à l'Est, unique au milieu de ses voisins par sa forme 
parfaitement plate, le mont Gondoudou, important dépôt d'ar- 
mes et de munitions, d'où une consigne sévère éloigne les eu- 
rieux. 

Cinquante mille habitants se pressent dans ce carrefour des 
nationalités somali, Balla et abyssine. Les femmes de la province 
frappent le regard, au milieu de ce pèle-mêle, par leur costume 
particulier : une pièce d'étoffe rouge et noire, dont le rouge 
recouvre le buste et le noir les jambes. Tout ce monde gesticule, 
passe ou s'accroupit en des attitudes contournées qui feraient 
la joie (le Hodler. Les Européens ne sont ici guère plus d'une 
dizaine, sans parler des Pères capucins, anciens pionniers en 
ce pays, auxquels j'apporte les salutations de M. Raymond de 
fioccard, qui a laissé ici le souvenir d'un vaillant et gai chas- 
seur. 

Nous ne savons rien de nouveau sur ce qui se passe à Addis- 
Ababa. Les éventualités locales, prévues mais point cer- 

r 
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taines, pour le moment où l'on apprendra la mort de l'empe- 
reur, sont, d'une part, un soulèvement des Musulmans qui for- 
ment le fond de la population de la province, d'autre part, un 
mouvement des Abyssins opposés à Baltclia. Ceux-ci se recru- 
tent parmi les anciens serviteurs de Makonnen, évincés lors de 
l'arrivée de son successeur ; ils se groupent autour du nom du 
fils de Makonnen, dedjazmatch Tafari, gouverneur du Sidamo. 
Baltcha, très correct en apparence avec les Européens, passe 
pour xénophobe. C`est un patriote au sentiment exalté. comme 
tous les ralliés. Selon la coutume que suivent les étrangers de 
passage, je demande à le saluer. 

Fu;. 9 i'/h de gran- Fi(i. 10. ('/H de grandeur 
deur naturelle). natur. ). - Boules de ta- 
Blague à tabac bac provenant du Ouollo 

galla. et servant de monnaie 
dans le désert dankali. 

FIG. ll ('/j; de grandeur na- 
turelle). 

Bonnet en fibres végétales 
du Ouollo. 

Le dedjaz me revoit au milieu d'une séance de justice, dans 

la cour du ghébi. Plus noir que ses compatriotes. la tète petite, 
le regard indifférent, la voix mince, il a vraiment grand air 
dans le décor oit je le vois. Il est assis, drapé de noir, sur des 

coussins, à l'avant d'une niche haut placée dans le mur exté- 
rieur du palais, et il faut lever la main au-dessus de la tète 

pour serrer colle qu'il vous tend. Des chambellans rigides, le 
front ceint d'une écharpe, vêtus de blanc, lance au côté et ser- 
rés les uns contre les autres, occupent le fond de la nielle et 
semblent les figures découpées d'une image ancienne. An pied 
du dedjaz, sous un avant-toit, sont assis par terre juges et offi- 
ciers; les plaideurs sont debout. Un demi-cercle de soldats sur 
trois rangs, nu-tête et le fusil sur l'épaule, s'arc-boute au mur 
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du palais et revêt de solennité guerrière cette scène antique 
qu'elle encadre. 

Le dedjazmatch a été affable, comme toujours. Quelques 
phrases de politesse et des souhaits de bon voyage ont fait les 
frais de l'entretien. Mais à peine étais-je hors du ghébi, qu'un 
messager me fait dire de ne pas me mettre tout de suite en 
route et d'attendre quelques instants chez moi. Alors, tout le 
matin, entre des courses au téléphone et au consulat, ce sont 
des interrogatoires qui se terminent par cette question inva- 
riable :a Que venez-vous faire dans le pays ?» Enfin, à midi 
précis, dernière députation dont le chef, toujours suivi d'hom- 

mes en armes, me dit simplement: « Vous pouvez partir. » Dix 

minutes plus tard, je franchissais les portes de la ville, crainte 
d'un contre-ordre. 

La route du Tchertcher longe de l'Est à l'ouest, pendant près 
de 200 kilomètres, la crête irrégulière de la chaîne qui sépare 
le bassin de l'Haouache de celui du Ouebi-Chébeli. Ce n'est 
pas un chemin de crête au sens propre du mot, comparable à 
la route de tout repos qui court le long de l'Uetliiherg, mais une 
succession de lacets passant des hautes vallées d'un versant 
dans celles de l'autre, avec des soubresauts journaliers etrépé- 
tés entre 1700 et 2400 mètres. 

Par endroits, il est vrai, le chemin se tient en équilibre entre 
les deux versants. C'est alors une fête que d'avoir à la fois sous 
les yeux les vallées étroites et vertes des affluents du Ouebi et 
celles, plus ouvertes et plus grises, qui, sentant déjà le désert, 
s'ouvrent sur le pays dankali. Pour l'ordinaire, la piste dévale 
et remonte, à droite et à gauche, en pentes brusques, hachée 
de blocs (le pierre en collision, de racines malveillantes et de 
sillons sans suite. 

Le mulet abyssin, posément, franchit tous les obstacles; mais 
il y abîme son échine, et les plaies vives, qui, plus larges que 
la main, s'étalent sur son garrot, témoignent de l'effort soutenu 
et (les défauts du bât. . Je ne crois pas qu'il soit possible de ren- 
contrer une bête sans blessure, fraîche ou cicatrisée. Le mal 
est séculaire et le remède unique: ligotté et maintenu de toutes 
parts, le mulet est jeté à terre et le fer rouge est appliqué par 
stries parallèles sur les chairs vibrantes; puis, complément 
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essentiel de la médication, le nagadi (muletier) arrache quel- 
ques poils des bords de la plaie et en frotte les naseaux; c'est 
ce qu'on appelle mettre le feu aux mulets. 

Si encore les habitants ne mettaient le feu qu'à leurs bêtes ; 
mais ce qui désole, c'est de voir les maîtres abyssins rivaliser 
d'entrain pour brûler les forêts, afin,, de les remplacer par 
l'éternelle machilla. 11 ya quelques années, sur les représenta- 
tions d'Européens, un édit impérial fut publié, ordonnant la 

iýr ýýý 
+, t 

. ý, 

Fit:. 12. - Sur la piste du Tchertcher. 

plantation d'arbres où il n'en existait plus. Sitôt chacun de 
ficher en terre un bout de branche plus ou moins sec, et de 
continuer par ailleurs l'ceuvre de destruction. Le résultat en 
est parfaitement appréciable, sinon apprécié, par celui qui. 
au lieu d'eaux courantes, ne rencontre que des ruisseaux 
rares et vaseux. 

Les populations galla, au milieu desquelles nous passons, ' 
n'ont pas, quoique musulmanes, les instincts batailleurs des 
Somali et des Danakil. Ce sont des agriculteurs qui cultivent 
la machilla et se livrent à l'élevage. La première est à la base 
de leur subsistance ; elle entre dans la préparation de l'enzd- 
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jer«, galettes molles et aigres, et (lu tall«, bière opaque au 
goût de moisi. Ils vendent leurs bêtes aux prix doux de 15 cen- 
times un poulet, 3à4 francs une chèvre ou un mouton, 25 à 
30 francs un boeuf. Un fragment d'étoffe sans date et sans ca- 
ractère les vèt pauvrement et ils portent, sur l'épaule un bâton 

allongé ou une lance, au fer étroit et sans prétention, qui con- 
traste avec celui, large et de haute élégance, des guerriers so- 
mali. Pas plus que ces derniers, ils n'ont le droit d'avoir des 

armes à feu ; exception est faite pour les Galla du Nord ou 

I u;. 13. - Vue dans le Tchertcher (val de Ilirna). 

ý)uollo iaalla, dont l'aire géographique appartient au massif 
abyssin proprement (lit et qui, christianisés en suasse, sont 
actuellement regardés comme assimilés. 

Le matin, les (alla des environs viennent au campement 
avant le lever du jour, et présentent au «maître du remède» 
des ulcères démesurés. Un pansement leur est appliqué, sans 
espoir d'amélioration, car la simplicité de leur genre de vie ne 

It 
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leur permet pas de suivre des conseils qu'ils ne comprennent 
même pas. 

L'Abyssin 1, en général, a les traits plus rudes, le regard plus 
réfléchi. Il peut être de commerce fort agréable et vous engage 
avec bonhomie à partager l'endjera avec les siens ou vous in- 
vite... à les photographier. Vous acceptez, et la dame de céans, 
la tête rasée, cherche avec sa main, au fond d'une calebasse, 
une sauce épaisse au poivre rouge. et s'essuie les doigts à la 

Fu:. 14. - I. (s mimosas épineux se chargent de nids d'oisc; niý, 
comme chez nous les sapins de Noël d'oranges. 

galette qu'elle vous offre. En échange, il vous demande. pour 
son mal de tête ou pour une atteinte de sciatique, un remède 
qu'il envoie chercher au campement par son fils à trois et qua- 
tre heures de marche. Il habite des huttes de branches et de 
terre, de forme arrondie et de même facture que celles du 
Galla, mais plus solides, plus spacieuses et groupées aux en- 

1 Le terme d'« Abyssin », qui signifie « mélange », répond plus à une concep- 
tion politique qu'à une entité ethnique. Le peuple qu'il désigne comprend lui- 
même divers groupements : Hamites plus ou moins fortement sémitisés et mâti- 
nés de nègres. La question sera développée plus loin. 
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droits importants de la route, spécialement aux stations télé- 
phoniques. 

Son armement, de même que son costume, est relativement 
uniforme : sabre, souvent recourbé comme un cimeterre, fusil 
porté la crosse sur l'épaule; divers modèles courent la contrée, 
mais le Gras prédomine, chez les simples particuliers aussi, car 
chaque Abyssin tient à avoir un fusil, qui ne le quitte pas. Le 
pays se trouve ainsi inondé d'armes à feu, mais il suffit d'or- 

i ic. 15, - Groupe d'édicules en double cône servant de greniers, 

ganiser un modeste exercice de tir pour se rendre compte de 
leur rôle plutôt décoratif chez la plupart de ceux qui les por- 
tent. Un Européen de Harrar me l'avait bien dit :« l'Abyssin 
ne sait pas tirer », mais je ne m'attendais pas à un si lamenta- 
ble travail: à 80 mètres, mes huit ascars manquaient tous un 
mouchoir, et je puis affirmer que cela ne tenait pas au fusil 
Gras. Seul, le chef de mes hommes, qui a déjà chassé le gros 
gibier, use correctement d'une arme à feu et s'est vu confier 
un des mousquetons d'ordonnance que j'ai avec moi. 

Le nianque d'exercice doit être la seule cause de cette mala- 
dresse - car l'homme est intelligent et bien découplé -; cette 
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inhabileté provient à son tour de la pauvreté, qui ne permet 
pas de dilapider des cartouches contre des buts en carton. Les 
soldats de l'armée régulière qui, dans les marches de l'Est, 
sont en guerre continuelle avec les Somali, enregistrent de 
meilleurs résultats. 

Les armes de petit calibre s'introduisent actuellement dans 
le'jpays; ainsi vingt mille Lebel et cinq à six millions de car- 
touches ad /toc s'entassaient dans le bâtiment de la douane à 

r 

FiG. 16. - Le pont Ila sur l'Haouaclie est la seule construction 
métallique sur la voie d'Addis-Ababa. 

Diré-Daoua, pour le compte du gouvernement. Le Gras avait 
jusqu'ici un énorme avantage ; servant de marteau ou de pi- 
lon, encrassé, lamellé de rouille et abreuvé d'outrages, il ne 
refusait pas son service et semblait être l'arme idéale dans les 
mains de gens ignorant l'art d'être soigneux. Comme l'emploi 
d'armes modernes a d'autres exigences, un traitement plus 
spécifique sera le corollaire du changement de calibre. 

3 
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Fui. "17. - En chasse. Notre guide, un Ittou, scrute l'horizon 
du haut d'une termitière. 

A 

l ;. 15. Un oryx beisa, la cuisse fracassée, se laisse prendre 
sur la plaque en attendant le coup de grâce. 
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Fia. 19, - Falaises de Baltchi sur le rebord du plateau abyssin. 

Fi(;. 20. - Le plateau abyssin. 
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Depuis deux jours la route a changé d'aspect. Nous avons 

traversé le Tchertcher même, haut plateau marécageux, aux 
herbes liantes et aux huttes rares. La piste va maintenant des- 

cendre vers l'Haouache, ois nous trouverons les gazelles, les 
fièvres et une population qui ne permettra plus la marche 
égrenée que nous suivions jusqu'ici. Nous n'aurons plus, pen- 
dant quelques jours, cette température des plateaux, avec ses 
sautes brusques, de 38° à l'ombre le jour, à 3° (une fois même 
0°) la nuit. 

Cette nuit, il fait encore froid, de ce froid humide et tran- 

quille qui baigne les étoffes et fouille les chairs. Je sors de ma 
tente. Mes hommes, dédaigneux de la leur, dorment en boule, 

totalement enroulés dans un morceau de toile, de-ci de-là, sur 
la terre. Les mulets broutent paisiblement dans l'air moite, ce- 
pendant que de temps à autre le nagadi de garde jette des cris 
perçants pour tenir à distance la hyène qui ricane. Et je goûte 
à nouveau le ciel toujours étoilé mais terni, où se profile le 

contour frangé des montagnes prochaines - tandis que (les 
Galla, dans une hutte voisine, pleurent d'une voix aigre et mo- 
notone la mort d'un des leurs. 

DANS LA CAPITALE. 

Addis-A baba, '31 décembre 1909. 

Les quelques jours de désert qui s'intercalent au milieu de 
la route varient de la façon la plus heureuse les impressions 
du voyage; ils sont agrémentés par la chasse à l'antilope oryx, 
grande comme un mulet et dont les cornes droites atteignent 
un mètre, à la gazelle de Sommering, de la taille d'un chamois, 
au dig-dig, tout mignon, grand comme un cabri ; et la marche 
circonspecte sur la terre brûlante, au travers de buissons qui 
vous mitraillent de leurs épines, exige quelque persévérance, 
mais trouve sa récompense. Les grands coudous, par contre, 
de la même taille que l'oryx, mais aux cornes contournées en 
larges spirales, se sont soustraits à toutes nos recherches. 
Après plusieurs étapes dans la brousse, nous escaladons, gor- 

gés 
de soleil, le plateau abyssin. 

Si la route du Tchertcher offrait à l'ceil le spectacle de forêts 
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qui s'en vont, nous sommes ici en présence de l'oeuvre para- 
chevée: un déboisement total du plateau et des montagnes qui 
le rehaussent, une étendue sans tin d'herbe jaunàtre, pauvre et 
courte. Au milieu de cette tonalité neutre, qui pendant cinq à 
six jours s'étale sur le paysage, Addis-Ababa. a nouvelle tleur », 
proclame au loin son nom et s'annonce aux caravanes à plus 
d'une journée de marche par ses bouquets d'arbres noirs par- 
sennus de maisons blanches. 

Nous avons eu le plaisir, en abordant lavil le, de voir un com- 
patriote, M. Albert Dubois, de la maison Dubail. venir à notre 
rencontre, et nous lui devons beaucoup (le reconnaissance 
pour l'aide que nous avons trouvée auprès de lui dès notre ar- 
rivée. 

Aucune enceinte n'arrête le voyageur. On a l'impression d'en- 
trer dans une agglomération de villas ; c'est que chaque habi- 
tation, la paillote comme la maison de pierre, est entourée 
d'un enclos, parfois très étendu. Les rues, inodernesou à l'abys- 
sine, c'est-à-dire pavées de grosses pierres pointues, sont nom- 
breuses ; il ya de la place perdue un peu partout. La ville re- 
couvre ainsi une aire immense qui ne correspond pas aux quel- 
que soixante dix mille habitants - dont deux cents Européens 

- de sa population permanente. Des légations, disposées sur 
une longue ligne au pied des monts d'Entotto, jusqu'à l'autre 

extrémité de la ville, il ya une heure à cheval. 
Cette vaste cité est en outre assise sur plusieurs collines sépa- 

rées par de profonds ravins. Les rares ponts sont. pour la plu- 
part. fermés pendant la saison sèche. Aussi la course en mon- 
tagnes russes qu'exige une promenade en ville mettrait-elle ît 

mal le jarret lausannois le plus assoupli. Après deux oU trois 
jours d'essai, l'Européen ne sort plus qu'à cheval. 'fous les 
Abyssins quelque peu aisés font de même. 

Deux routes carrossables sont achevées. Des rouleaux com- 
presseurs en nivellent d'autres. Les constructions à l'européenne 
surgissent un peu partout et couvrent entre autres la colline du 
ghébi. Encore n'y faut-il pas toujours regarder de trop près et 
quelques maisons aux couleurs fulgurantes, élevées par des 
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Hindous, se révèlent, à un examen minutieux, faites de vieil- 
les caisses et de boîtes de conserves. Mais l'effort tendant 'à 
moderniser la ville est très réel, et cette transformation de la 
capitale-campement en une résidence stable ne'pourra que con- 
tribuer à la tranquillité future du pays. 

La première impression que laisse Addis-Ababa est celle d'un 
calme extérieur parfait. Les conversations reflètent aussi une 

Fic. 21 et 22. - Cavaliers abyssins. 
Les cavaliers n'enfilent que le gros orteil dans l'étrier, qui est arrondi. 

quiétude qui contraste avec les appréhensions formulées dans 
le bas, et la politique européenne, qui a fait de ce centre mi- 
pastoral un foyer de machiavélisme, subit elle-même une dé- 
tente: 

L'émotion causée par l'affaire qui, cet automne, défraya la 
chronique abyssine, s'apaise, et les dernières malles du Dr Zint- 
graff reprennent ces jours le chemin de l'Europe. A Diré-Uaoua, 
on a nnoni. iait son retour prochain, et comme nous goûtions l'hos- 

pitalité fran4"aise sur une plantation aux confins du pays dan- 
kali. nous le croisions sans le voir. Il venait d'arriver. campait 
sur la concession, et, n'acceptant pas même à déjeuner pour le 
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lendemain, filait au petit jour avec deux compagnons par la 
route du désert: départ qui contrastait avec son arrivée au son 
des clairons. 

On a prétendu qu'il remplissait auprès de l'empereur Ménélik 
les mêmes fonctions que notre compatriote M. Ilg. Ce n'était pas 
précisément le cas. 11g a tenu ici un premier rôle que, depuis 
sa retraite, l'organisation des rouages gouvernementaux ne per- 
met guère. Une sorte de ministère est maintenant sur pied et 
les Abyssins, que beaucoup d'Européens ont 
déçus, n'accordent plus à ceux-ci qu'une con- 
fiance mitigée. 

Depuis quelques années, néanmoins, l'aigle 
germanique planait haut dans les sphères offi- 
cielles et ce n'était pas le plus mauvais calcul 
que pût faire la cour d'Éthiopie que de de- 
mander, en face des appétits éventuels de ses 
voisins immédiats, les conseils d'un Alle- 
mand. Zintgraff jouissait donc d'une situation 
pleine de promesses. Quatre mois lui suffirent 
pour la gâcher complètement. Au lieu de se 
confiner dans ses attributions, il se jeta à corps 
perdu dans les querelles intérieures abyssines, 
dont la complexité n'est pas le caractère le 
moins marquant. L'impératrice, pour qui la 
haine de l'étranger est une profession de foi, le 

L'anneau mobile, gênait comme elle gêne tous ceux qui viennent relevé sur l'image, 
sert de gourmette ; 

ici dans une autre intention que celle de voya- la branche en U 
renversé, qui lui fait 

ger. Annihiler son influence fut le premier suite, est appliquée 
or ls 

souci de Zintgraff, et il ne méprisa point lesrêên n 
ra langue. ness 

du mors sont t 

moyens héroïques. Son compatriote, le Dr fixées aux anneaux 
inférieurs. De légn, 

Steinkühler, venait également d'entrer comme ses tractions suffi. 
sent pour mettre en 

médecin en fonctions auprès de l'empereur. Ils sang la bouche du 

accusèrent brutalement -à tort ou à raison - cheval. 
deux des principaux personnages de la cour, l'intendant gé- 

néral Mettaferya et le trésorier Mouloughéta, fermes soutiens 
de l'impératrice, d'empoisonner l'empereur, et exigèrent leur 
éloignement. Sommés de prouver leurs dires, ils ne parurent 
pas au jour fixé pour la confrontation et obtinrent quelque 
temps plus tard le congé qu'ils demandaient. 

Dans la lettre, rendue publique ici à un petit nombre d'exem- 

FIG. 23. - Mors 
abyssin, 

vu d'arrière. 
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plaires, où il lui souhaite « heureux retour chez lui n, Ménélik 
(lisait entre autres à Zintgraff : 

... Je ne sollicitais que vos conseils et nullement vos ordres. 
Lorsque dès le principe, j'ai demandé à Sa Majesté l'empereur d'Alle- 

magne l'autorisation de vous faire venir ici, c'était pour m'aider à pré- 
venir toute complication fâcheuse avec les Européens qui veulent fon- 
der chez nous des compagnies, passent des contrats et, ne parvenant pas 
à mener à bien leurs entreprises, rejettent sur nous la cause de leur in- 
succès. 

Mon intention était que vous nous prêtassiez secours par vos conseils, 
que vous fussiez un garant pour la vérité comme du reste vous l'avez 
déjà été et que, par votre intermédiaire. la concorde ffit maintenue cha- 
lue fois qu'elle serait menacée au sujet des dites conventions. 

Mais en fait de juges, quand il s'agit de nos propres sujets, nous n'en 
voulons point d'étrangers... 

Avec Zintgraff est tombé, aux yeux des Ahvssins, le prestige 
de ses compatriotes, et les plus brillantes cavalcades de soldats 
écliarpés de vert et feutrés à la boër ne suffisent pas à le re- 
lever. 

L'empereur est, eu ce moment, faible, très faible. La paralysie, 
qui tient tout le côté droit, envahit maintenant lentement le 
gauche. Il ne reçoit plus; seuls quelques familiers s'appro- 
client encore de lui. Le ras Tessama tient actuellement les rê- 
nes du gouvernement. C'est un homme à la poigne ferme, en 
(lui les étrangers ont pleine confiance. 11 est ami du progrès et 
suivra la voie tracée par -Ménélik. C'est chez lui et non pas au 
ghébi - quoique la place n'y manque pas - que loge Lidj-Yas- 
sou, l'héritier glu trône, et celui-ci ne se rend au palais qu'avec 
une escorte qui impose le respect. 

Là, l'impératrice a encore les marques extérieures du pouvoir 
et les intrigues ne chôment pas. C'est ainsi que le ministre du 
Commerce, le ýtnýý«ýleý ces Haïlé Ghior� his, que nous voyions, il y 
a une semaine, caracoler avec une suite nombreuse, était le 
lendemain mis aux fers, car rien n'est changeant comme la 
fortune sous le ciel abyssin. L'impératrice toute puissante à la 

mort de l'empereur, ce serait peut-être une issue fatale pour 
les Européens, mais ceux-ci ne redoutent pas cette éventua- 
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lité : les beaux jours de l'impératrice sont au contraire 
comptés; il importe seulement de laisser les Abyssins régler la 
question entre eux. 

La ville est très calme et le restera, car on a tout lieu de croire 
que les chefs et les troupes, très nombreuses, seront fidèles 
à l'ordre légal. Le service de police est sévère, sans ostenta- 
tion. A partir de dix heures du soir, les indigènes ne doivent 

plus sortir. Seuls les domestiques des chefs ou des Européens 

peuvent encore circuler, une lanterne à la main. La place du 

marché, une grande place triangulaire de près d'un kilomètre 
de long, où se pressaient chaque jour vingt mille personnes, 
est évacuée depuis les derniers désordres (de fin octobre) et 
le marché se tient en dehors de la ville. Aussi, je le répète, les 
Européens sont parfaitement tranquilles : nous nous sentons 
entourés d'une sécurité si complète que la politique ne nous 
tourmente pas en cette fin d'année. 

Envieux les uns des autres, nous échangeons le soir, nou- 
veaux venus d'Europe et gens de retour des provinces équato- 
riales, des impressions de dirigeables et d'aéroplanes, contre 
celles de chasses au rhinocéros et à l'éléphant. 

LE « GHÉBEUR » DE NOËL. 

Addis-Abal; a, 12 jarnvier 1910. 

La situation du pays reste la même. Ici, le calme des aunes et 
des rues continue de régner ; mais la province donne des appré- 
hensions. Les trois angles du triangle éthiopien font parler 
d'eux en raison directe de leur éloignement. Au Nord. dans le 

Tigré, cette Catalogne abyssine, l'insoumission d'un dedjaz vis- 
à-vis de son supérieur immédiat a nécessité à la fin de l'année 

dernière une répression sanglante, et les Abyssins expriment 
leur vive satisfaction des mitrailleuses qu'ils avaient avec eux. 
Au Sud-Ouest, le ras Ouoldé-Ghiorghis, gouverneur du Kaffa 

et beau-frère de l'impératrice, soulève des difficultés que la voie 
diplomatique ne suffira peut-être pas à aplanir. Enfin, le gou- 
verneur du Harrari à l'Est, Baltcha, contre lequel règne dans sa 
province une hostilité que j'ai déjà signalée, vient d'être appelé 
ici. On l'attend d'un jour à l'autre ; son déplacement définitif 

est donné comme certain et le dedjaz Tafari le remplacerait. Çà 
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et là les routes sont moins sûres et les muletiers ne veulent se 
mettre en route que dûment armés. 

Tout cela est placidement enregistré et ne trouble personne. 
Messieurs les Européens ont jugé'bon d'organiser, pour latroi- 
sième semaine de janvier et sous le haut patronage de Lidj- 
Yassou 4, des courses de chevaux auxquelles prendront part 
Blancs et indigènes. Pour le sportsman « quand même », cela 

Fir. 24. - La loge de la cour aux courses. 
Au premier rang sont assis de gauche ü droite : le dedjaz Baltcha, 

gouverneur du Harrari (en pelerine blanche), le dedjaz Loul-Se lied, 
gouverneur du palais, le litanurari Apté-Ghiorghis, ministre de la 
guerre, le ras Tessama. régent, Lidj-Yassou, le ras Mangaeha-Atekim. 

ne manquera pas d'imprévu ; mais de combien le spectacle 
d'une réjouissance consacrée par ]es siècles ne l'emporte-t-il 
pas sur cette panachure des époques et des races ? 

Le 6 janvier, c'est Noël abyssin, ici aussi une des solennités 

+ Lidj, c'est-à-dire enfant, ou infant, puisqu'il s'agit de la famille souveraine; 
Yassou, c'est-à-dire Jésus. 
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Pu;. 25. - Addis-Ababa. La colline du 
gbébi. 

Fic. 26. - Addis-Ababa. Un des pavillons composant les 

appartements privés de Ménélik au centre du ghébi. 
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religieuses de l'année. Le service divin est surtout fréquenté 

par les chefs et leur suite : il yaà Addis-Ababa et dans les en- 
virons plusieurs églises, dont celle de Saint-Georges, de forme 

octogonale et en pierres de taille, (lue l'on achève en ce moment, 
prend des dimensions imposantes. 

Pour le peuple, la Nativité n'est que l'occasion de joies gas- 
tronomiques. Des groupes se réunissent, il est vrai, à la porte 
des maisons, mais leurs chants monotones, que soulignent des 

battements de mains et d'inquiétants effets de torse, rappellent 
plus la bamboula que des hymnes saintes; le sujet de ces chants 
est quelconque; il célèbre la guerre, l'amour ou la chasse. 

Comme à chaque fête, comme chaque dimanche, un gltélreur 

est offert ce jour-là aux troupes, un repas collectif que seul son 
état de santé empêche l'empereur de présider lui-même dit 
haut de son trône. Le glrébeur de ce jour emprunte à la fête (je 
Noël et au nombre des invités un caractère particulièremérrt 
imposant ; l'arrière-ban des soldats et des serviteurs qui se 
trouvent en ville y est convoqué. Il est en outre d'ordre intime; 
les « frendgi » (étrangers) n'y prennent pas part. Aussi était-il 
doublement séduisant de pouvoir y assister. M. Chefneux, cet, 
ingénieur francais (_tue connaissent tous ceux qui, de près ou de 
loin, ont affaire avec l'Abyssinie, un ouvrier de la première 
oeuvre et toujours sur la brèche, en fait pour moi la demande 

au ras Tessama. qui acquiesce. Comme il n'yaura d'Européens 

glue nous deux, cous serons servis à la mode du pays. 
Le ghébeur se donne dans fada vacli, (lui fait partie du ghébi ; 

le glrébi lui-même n'est pas un palais tel que ceux des souve- 
rains européens, mais une succession d'enceintes, de cours, de 
maisons et de masures, disposées de la façon la plus incohé- 
rente et qui couvrent toute une colline. 

Lidj-Y'assou s'est levé dès l'aube. Il s'est rendu à l'église du 
ghébi ; puis, à huit heures et demie, il entre à l'adarach. 11 
prend place au pied du trône qu'il n'a pas encore le droit d'oc- 
cuper. Une soie bleu de ciel, brodée d'argent, recouvre ce der- 
nier, et le dais massif, chargé de dorures, qui le surmonte, est 
tendu de velours écarlate. 

Le trône se trouve lui-même à l'arrière d'une estrade de dix 
mètres de côté où prennent place les chefs militaires et les 
dignitaires de la cour, parmi lesquels le profil sémitique est 
loin d'être rare. Après le lavement de grains obligatoire, ils 
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s'assoient par groupes, les jambes croisées. Les plats sont pré- 
sentés à Lidj-Yassou, puis il est servi sur une large corbeille plate 
à pied central. Pendant le repas, des chambellans le cachent à 
la vue, selon la tradition, pour le préserver du « mauvais oeil ». 
De même, l'estrade se trouve momentanément fermée par un 
rideau blanc qui nous empêche de voir la salle. 

Lorsque Lidj-Yassou a terminé son repas, il garde par poli- 
tesse sa corbeille devant lui ; c'est alors le tour de sa suite. 

FIG. 27. - Tambours abyssins employés dans les cérémonies 
importantes (fêtes religieuses, proclamations d'édits, etc. ) 

Des escabeaux très bas, concaves et taillés dans le bois, nous 
ont été donnés, concession faite à notre qualité d'Européens, 

mais nous parcourons toute la gamme du menu abyssin. Une 
corbeille plate est apportée à nos pieds, remplie de galettes 
molles au sommet desquelles voisinent du lait caillé et de la 
sauce au poivre rouge. La pile de galettes sert d'assiette et de 
serviette, et l'on nous y sert, toujours avec les doigts, du ragoût 
puis de la viande grillée. Vient ensuite le fameux «berondo », 
la viande de boeuf crue que l'on découpe en lanières sur de 
gigantesques quartiers portés par les domestiques nègres ou 
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Balla. Comme boisson, une carafe de ledj, c'est-à-dire d'hydro- 
mel, sans verre. 

Le repas fini, les corbeilles sont emportées. Chacun garde en 
main sa carafe, et tous nous nous serrons en demi-cercle autour 
de l'héritier. De petites tasses de café circulent encore, et, plus 
tard, une coupe de champagne français sera la seule réminis- 
cence de notre civilisation qui paraît ici si lointaine. Le fou de 
la cour, sans nécessité, s'efforce devant Lidj-Yassou de paraître 
drôle, car celui-ci sourit à droite et à gauche de toute l'insou- 

ciance de ses quinze années. Le prince a presque le visage d'un 
Européen du Midi ; l'ceil est mobile et le nez légèrement aqui- 
lin ; une bande de mousseline couvre ses cheveux. A sa droite 

sont les deux hommes qui, à eux deux, assurent le sort de la 

ville, le ras Tessama, une tête bienveillante, au regard franc, et 
le Ttaourcarz Apté-Gliiorghis, ministre de la guerre etcomman- 
dant de la garde impériale, une figure sévère, un peu replète. 

Le rideau s'écarte et découvre une large salle, peinte en cou- 
leurs vives, que remplissent des tables basses couvertes de 
galettes. Une montagne de ces galettes pousse au milieu du 
hall; sur les côtés, des cuves sont pleines d'hydromel. Les sol- 
dats entrent, d'abord les anciens, cicatrisés et grisonnants. Ils 
arrivent par groupes, sans ordre apparent, mais chacun con- 
naît sa place ; il n'y a pas de disputes, pas d'éclats de voix. Ils 
s'asseyent immédiatement, se serrent les uns contre les autres, 
et peu à peu la salle se garnit pendant qu'au dehors résonnent 
sourdement d'énormes tambours coniques appelant les con- 
vives. 

Cinq mille hommes emplissent maintenant le vaste adarach. 
Au milieu d'eux circulent les servants, chargés de corbeilles 
de viande et de quartiers de boeuf. 

Lorsque la salle est pleine, entrent les clairons, douze peut- 
être, qui marchent à la (ale, d'un pas lent, jetant leurs notes 
Hautes. Ils se rangent contre un mur latéral et avec les tam- 
bours du dehors, accompagneront pendant tout le festin le bruit 
(les voix et des màclioires au travail. Les auditeurs assidus des 
concerts classiques n'y trouveraient pas leur compte, car les 
clairons de Ménélik jouent sans mesure, presque chacun pour 
soi ; mais ce désordre du rythme est plus en harmonie avec 
le charme patriarcal du lieu que ne le seraient les accords 
dune fanfare prussienne. 
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Le spectacle est unique. Pour ces hommes qui, comme les 
lys des champs, sont vêtus de blanc et ne travaillent ni ne filent, 
le ghébeur est la fête promise à leurs services de gardiens fidè- 
les. Ils y mettent le meilleur d'eux-mêmes, et à les voir vider 
l'hydromel dans leurs cornes tronquées et engloutir des po- 
teaux de viande, il semble qu'ils aient à ravitailler leur 

FIG. 28. - Lidj-Yassou sort du gkébeur. 

corps et raffermir leur àme pour la durée de toute une cain- 
pagne. 

Ils sortent peu à peu par des portes latérales, et tandis que 
rapidement les tables sont garnies une seconde fois, un flot 
nouveau envahit l'adarach. La même scène se répète ; elle se 
répètera encore une troisième, puis une quatrième fois, jusque 
tard dans l'après-midi. Mais, à deux heures, Lidj-Yassou délé- 
gue ses pouvoirs de chef du repas à un officier, et sort avec le 
ras Tessama et les principaux chefs. Un sourire discret court 
encore sur ses lèvres. Il met son chapeau mou et enfourche un 
mulet chamarré de broderies. Il s'arrête un instant pour 
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nous laisser le temps de le fixer sur la plaque. puis disparaît, à 
l'amble rapide de sa monture et suivi de ses gens en essaim, 
dans les dédales du ghébi. 

Tandis que nous nous retirons et que- les tambours redou- 
blent leurs appels, le peuple accourt en foule, car c'est Noël 
il ya place aujourd'hui au festin pour tous les serviteurs. 

En face de la banalité qui monte et que, dans quelques an- 
nées, le chemin de fer déversera à pleins bords, ce spectacle, 
d'une grandeur biblique, d'un peuple nourri au pied du trône, 

est impressionnant comme un défi des temps passés. 

LES PARTIS. 

Addis-Ababa, 4 février. 

La lecture des journaux qui parviennent ici ne manque par- 
fois pas d'agrément. Un journal de Bâle ne parle-t-il pas, à 
propos de la révolte partielle et réprimée de la fin de 1909 dans 
le Tigré 1, d'un soulèvement général des nègres et des Galla ? 
Nous n'en sommes pas encore là. Quelles que soient les surprises 
que peut réserver ce pays, même à ceux qui croient en saisir 
l'âme, il est nécessaire, pour suivre les événements, de tabler 
sur des notions précises. Plusieurs noms héroïques, des chif- 
fres austères et quelques répétitions nécessaires fixeront donc 
l'état de la question. 

La population de l'Éthiopie est d'une dizaine de millions d'ha- 
bitants, répandus dans une contrée double, de la France. Les 
Abyssins, au nombre de trois à quatre millions, habitent le 
tiers nord du pays et occupent militairement les deux autres 
tiers sud-ouest et sud-est, territoires galla pour la plupart, 
chankalla (nègre), danakil ou somali. Certaines portions du 
pays, ainsi le désert dankali-somali, ne sont pas occupées en 
permanence et les Abyssins se contentent d'y prélever un tri- 
but annuel. Malgré la disproportion des forces, un soulève- 
ment sérieux de ces peuples soumis, qui n'ont guère d'armes 
à feu à leur disposition, ne pourra prendre quelque impor- 

i On a présenté ce mouvement comme un faux départ du parti de l'impératrice; 
d'autres ont Ilairé l'intrigue italienne : suppositions gratuites, les contestations lo- 
cales suffisant à expliquer la rébellion. 
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tance que si les Abyssins paralysent leurs propres forces par la 
guerre civile. Le problème est donc avant tout abyssin, etla ques- 
tion actuelle, qui prime toutes les autres, et sur laquelle se 
greffent secondairement les rivalités personnelles est la ques- 
tion dynastique. 

La famille impériale se glorifie de descendre de Salomon et 
de la reine de Saba; les vieilles chroniques en font foi, et non 
seulement la tradition'. La dynastie salomonienne a régné sur 
(Abyssinie avec deux interruptions - la première du Xe au 
XIII, siècle, la seconde au milieu duXIXe-pendant lesquelles 
sa royauté fut confinée à la province du Choa. De 1851 à 1889, les 
empereurs Ali, Théodoros 111, Takléghiorghis et Yohannès VI 
furent des usurpateurs, et l'avènement en 1889 au trône impé- 

rial de Ménélik Il - roi du Choa depuis 1866 - signifiait un 
retour à la légitimité. Selon une disposition semblable à celle 
de la loi salique, les femmes sont exclues du trône. La succes- 
sion a lieu de père en fils; à défaut (le fils, le trône passe au 
plus proche parent. Mais cette règle est loin d'avoir été tou- 
jours observée, et bien souvent la couronne a été ceinte au mi- 
lieu du sang et des larmes. Le transfert des pouvoirs eût été 
probablement cette fois moins mouvementé que de coutume 
si l'empereur eût laissé un héritier d'âge mûr: mais ses deux 
fils sont morts jeunes et Ménélik a désigné comme successeur 
son petit-fils Lidj-Yassou, fils de sa fille aînée et du ras Mikaël, 
et l'a fait reconnaître comme tel par les grands et l'Église. Le 
roi Mikaël est le fils de l'ancien roi des Ouollo-Galla (Galla du 
Nord). Il a passé au christianisme et a été laissé à la tète du 

pays de son père avec le titre de ras ; c'est ce sang Balla et 
musulman que reprochent à Lidj-Yassou ceux qui font Mine 
de n'en pas vouloir comme souverain °-. 

Cette question de la reconnaissance au trône de Lidj-Yassou 

compromet aujourd hui l'Suvre de cohésion élaborée par Mé- 

nélik et voile l'état de conscience auquel ce pays paraissait être 

parvenu. A la«tète du parti qui regimbe contre la volonté im- 

i Voir Histoire de l'Éthiopie, par L. -J. Morié, cieux volumes. Paris, Challamel, 
1904. 

'- Rappelons pour mémoire l'ex-héritier du tr()ne, le prince Gougsa, cousin de 
l'empereur, auquel des agents de Crispi réussirent, à l'époque de la lutte italo- 

abyssine, à faire passer la frontière alors qu'il était à Neuchâtel ; il doit être, sauf 
erreur, officier dans l'armée italienne. 

4 
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périale et qui, pour l'instant, ne laisse que soupçonner ses in- 
tentions, se trouve l'impératrice Taïtou. Inconsciente des dan- 

gers que court l'indépendance de son pays en cas de guerres 
intestines, elle met à profit chaque moment du présent pour 
assurer l'avenir des siens. Elle est soutenue : d'abord par le 

clergé, malgré la contradiction dans laquelle il se mettrait en 
ne reconnaissant pas loyalement celui que l'Église a proclamé 
héritier; ensuite par ses parents, qu'elle a grassement casés un 
peu partout: le ras Gougsa, son neveu et grand favori, gouver- 
neur du Gondar et du Baghemeder (Nord), qui a épousé une 
fille cadette de Ménélik (ils n'ont pas d'enfants); le ras Ollié, 

son frère (atteint depuis quelques semaines de delirium Ire- 

mens), gouverneur du Djedjou (Nord); le ras Ouoldé-Ghiorghis, 

son beau-frère et cousin de l'empereur, gouverneur du Iiaffa 
(Sud-Ouest); elle est soutenue enfin par divers chefs, tels que 
le «Ouagchoum t» Abata, vainqueur de la révolte du Tigré, 

qui doit revenir dans quelques jours pour recevoir le titre 
de ras; le dedjaz Balteha, qui, ces jours, plaide ici sa cause de- 

vant ses pairs et dont le retour là Harrar signifierait un succès 

pour l'impératrice; peut-être le ras Mangacha-Atikem, gouver- 
neur du Saint (centre nord) et la majorité des ministres. Quel- 

ques centaines de soldats forment au ghébi sa garde person- 
nelle. 

Les principaux soutiens de Lidj-Yassou sont, d'autre part: le 
ras '1'essaina, régent, le ras Mikaél, père de Lidj-Yassou, le 
dedjaz Loul-Seghed, gouverneur du palais, celui qui eut, il ya 
deux ans. des démêlés avec les Italiens à Lough, dans l'Oga- 
den, et, probablement, le fitaourari Apté-Ghiorghis qui, outre 
les fonctions de commandant de la garde impériale, cumule 
celles de ministre de la Guerre et des Affaires étrangères. Qua- 
tre unités seulement, mais la proportion entre les forces des 
deux partis ne correspond pas au nombre des chefs cités. 

1 Titre qui correspond à peu près à celui de, « dedjazinateh »' inais qu'une seule 
famille a le droit de porter. 

Hiérarchie abyssine : 
Ras (tète) = maréchal. 
Dedjazmatch (chef de la porte) = général. 
Fitaourari (chef de l'avant-garde)= colonel. 
Kognazmatch (chef de la droite) = commandant. 
Gherazmatch (chef de la gauche) capitaine. 
l3alamberas (chef du fort) = lieutenant. 

Numérisé par BPUN 



- 51 - 
Politiquement, l'Éthiopie est divisée en une série de gou- 

vernements de grandeurs très différentes, relevant directe- 
ment du pouvoir central. Le nombre en varie assez fréquem- 
ment; il est actuellement d'une trentaine. Les anciennes 
quatre grandes provinces de l'Abyssinie proprement dite, le 
Tigré, l'Amhara, le Godjam et le Choa, ne sont plus aujour- 
d'hui que des expressions géographiques, tout comme les an- 
ciennes provinces françaises. A la tête de chaque gouverne- 
ment se trouve un ras ou un dedjaz qui tient en mains les 

l'in " 
29" - Le ras Tessama (nu-tète) et 

le litaourari Baitcha (en chapeau) 
Fi;. : 30. - Le lilaourari Apté- 

Ghiorghis. 

pouvoirs militaire, civil et judiciaire. Chaque gouverneur a ses 
troupes qui lui appartiennent en propre; le nombre de celles- 

ci dépend de ses ressources pécuniaires et de la richesse du 

territoire qui lui a été confié. car les troupes vivent sur le 

pays; aussi la puissance des divers gouverneurs est-elle très 
inégale. A ces forces des chefs s'ajoutent les troupes person- 
nelles de l'empereur. qui forment bien le quart de l'armée et 
comprennent la garde à Addis-Ababa et des détachements ré- 
partis dans diverses provinces. Les forces totales du pays 
peuvent être estimées à 200 000 hommes 1. 

1 Le nombre des hommes valides est naturellement plus grand, et celui des fu- 
sils répandus dans le pays de près de, 4O0000. Les'paysansgalla et chankalla n'ont 
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Il n'est pas possible d'assigner à l'un des partis par rapport à 

l'autre une situation géographique bien déterminée: tous deux 

s'en chevètrent sans souci de la géométrie; mais les partisans 
de l'impératrice, à part le ras Mangacha, qui dispose d'une 
force plus nombreuse, n'ont guère chacun que 2000 à 15000 
hommes, alors que les ras iVtikaèl. Tessama et le fitaourari peu- 
vent à eux seuls en mettre près de 100 000 en ligne. Le ras Mi- 
kaël s'appuie sur l'armée homogène de l'ancien royaume de 

son père, au confluent des trois anciennes provinces du Tigré. 
de l'Ainhara et du Choa (centre nord). Les troupes du ras Tes- 

saura, à part les quelques mille hommes dont il dispose ici, occu- 

pent les provinces éloignées de l'extrémité ouest-acquisitions 
récentes de l'empire à la fin du XIXe siècle, alors que les Abyssins, 

sur les conseils d'Ilg et de Chefneux, poussaient à l'Ouest leurs 

postes sur le Haro pour prévenir les concurrents et plantaient 
au Sud leur drapeau sur le lac l-iodolphe. Le fitaourari enfin, 
occupe des territoires qui, depuis le Sud de l'empire, longent 
l'Omo jusque non loin d'Addis-Ababa. Les deux tiers (20000) 

approximativement des soldats cantonnés dans la capitale sont 
sous ses ordres immédiats, ses troupes sont les mieux armées 
et offrent un semblant d'organisation à l'européenne. La con- 
figuration de son territoire lui permet de les échelonner à por- 
tée de la capitale et sa qualité de ministre de la guerre lui 
donne connaissance. des mouvements dans tout l'empire. 

Le fitaourari Apté-(, hior; ghis apparaît donc comme le maître 
des décisions premières. (quoique en général on le tienne pour 
un partisan de l'ordre légal. il reste énigmatique et des doutes 

sur son attitude future ont circulé. Abîmé de rhumatismes, des 

aides le soutiennent lorsqu'il a quelques pas à faire ; mais 
quand il est, drapé de noir, campé sur son mulet, il se redresse 
fièrement, tandis que son regard se porte rigide au delà de 
l'horizon. Avec Haltcha, c'est ici la tête qui apprivoise ]'oeil le 
plus volontiers. Tous deux sont Galla, et cette dernière qualité 
n'est pas sans influer sur les rapports que le fitaourari entre- 
tient avec les autres chefs ; il a le rang d'un ras sans en avoir 
le titre et eût eu des chances d'être nommé régent sans les vé- 

pas le droit de porter des armes à feu, mais un certain nombre de représentants 
de leurs races se trouvent dans l'armée. Tous les chiffres donnés, cela va sans 
dire, sont approximatifs. 
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hémentes protestations des vieux Abyssins. Ajoutons, pour le 
caractériser nettement au regard de ses collègues, qu'il passe, 

Ftc. 31 (', , de grandeur naturelle). - Peintures abyssines anciennes. Scènes de l'histoire 
biblique. 

Les froids d'or, le marqué des contours, la langueur des gestes dénotent l'in due nce hyzaIl tlne. 

Ftc. 32 (tlte de grandeur naturelle). - Peinture abyssine moderne. Bataille d'Adoua. 

selon le schý'-ma traditionnel, les ennemis soit de profil, les amis de face, mFme les morts et 
le canonnier qui ferme l eil gauche pour pointer. 

dans ce pays où rien ne s'obtient qu'à la force du bakchich, 

pour être insensible aux offres de cadeaux. 
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L'impératrice a maintenant le verbe haut et l'emporte dans 

bien des décisions à prendre: mais, quelle que soit l'époque de 
la fin de Ménélik, il faudra bien que sa mort officielle éclate un 
jour. Ce jour-là, que se passera-t-il avec les chefs actuels? Taï- 
tou évacuera-t-elle sagement la place, ou ne cédera-t-elle qu'à 
la force ? Cette dernière éventualité n'est pas invraisemblable ; 
elle nécessitera une détermination énergique. Que le litaourari 

« marche » alors, et c'est l'affaire d'un tour de main. Cela peut, 
il est vrai, déchaîner le soulèvement des partisans de l'impéra- 
trice; mais si les trois hommes désignés plus haut combattent, 
côte à côte, leur succès parait probable. Peut-être même la 
simple fermeté de leur attitude préviendra-t-elle une mêlée 
générale qui, pour ce pays que guettent les nations de proie, 
serait un suicide. 

0 
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SAUF-CONDUIT 

MUNI DU SCEAU DE S. M. MÉNÉLIK II 

(Chez les Abyssins, le sceau remplace la signature. Le sceau se place générale- 
ment au bas de la lettre; l'empereur le place en tête. ) 

1'HADUCrION 

Le lion de la tribu de Juda, Ménélik second, oint de Dieu, roi des rois 
d'Éthiopie, est vainqueur. - Celui qu'on appelle Mousieu+ Dlontandon, 
Suisse français, étant allé dans l'Illou-Babor et étant arrivé au Kaffa, 
s'en retournera à Addis-Ahaba. et quand il ira et quand il reviendra, 
qu'il passe par le chemin qu'il préfère; ne l'en empechez pas. 1f nie jour 
de février de l'an de grâce 19022, écrit à la ville d'Addis-Abaha. 

1 Ce terme de Mousieu est devenu pour les Abyssins une sorte de titre qu'ils 
donnent aux Européens. 

2 1910 du calendrier grégorien. 
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CHAPITRE II 

D'Addis-Ababa à I'Omo. 
(Voir la carte de l'itinéraire à la fin de l'ouvrage). 

fer rn(r) s 191 U. 

La réalisation d'un voyage jusqu'aux confins du plateau éthio- 
pien exige plus que la simple expression d'un désir. Il est donc 
bon d'avertir ceux que talonnerait un projet analogue et d'expo- 
ser les étapes que réclame le formalisme. 

Urie fois écartées les appréhensions de la famille, qui craint 
de vous voir dépasser le dernier peuplier en vue, il est néce-- 
saire, à moins que l'on ne se déplace pour le compte d'une niai- 
son déjà établie en Éthiopie, de se faire accréditer auprès dune 
des puissances représentées à Addis-Ababa. Nous avons vu des 

voyageurs, retenus à Diré-Daoua pour avoir négligé de prendre 
cette précaution, être obligés de s'en retourner. La surveillance 
deviendra forcément moins sévère avec le temps; mais, pour le 

moment, l'Abyssin ne tient qu'entr'ouvertes les portes de son 
pays et contrôle chaque entrée. 

Cela, c'est du travail préliminaire. 1l s'agit, à Addis-Ababa, 
d'obtenir du gouvernement indigène le passeport pour l'inté- 

rieur. La bureaucratie abyssine a des lenteurs qu'ignore sa con- 
génère européenne, pourtant si décriée. C'est près de deux mois 
et demi que nous avons dû attendre le papier libérateur, et ce 
délai est loin d'être anormal. Il est mème très acceptable, si 
l'on tient compte du fait qu'à l'inertie atavique et aux soupçons 
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toujours en éveil, s'ajoute l'hésitation à exposer un étranger, 
en ces temps d'incertitude politique, à un accident. 

Les passeports sont de trois sortes. Les commerçants de la 

place s'a dressent au ministre du commerce, au nagaderas («chef 
des commer(-, ants») et reçoivent sans peine leur laisser-passer. 
Ceux dont la mission se laisse moins aisément définir, les voya- 
geurs, les prospecteurs, les simples curieux, les chasseurs, ob- 
tiennent un papier du gouverneur de la province qu'ils comp- 
tent visiter. Enfin, le sceau de l'empereur permet les voyages 
de plus large envergure et donne, de toute façon, une plus 
grande liberté de mouvement. 

Une bonne occasion m'advient. La maison Dubail envoie au 
l)jirnma un de ses représentants avec un fort convoi; comme 
l'approche de la saison des pluies (mi-juin à mi-octobre) m'en- 
gage à franchir rapidement les premières étapes, nous marche- 
rons de conserve jusqu'au Djimma. C'est ainsi qu'aujourd'hui 
nous quittons Addis-Ababa, légers de soucis et riches d'es- 

poirs. 
Le départ de notre caravane présente un coup d'Sil fort pitto- 

resque bien que peu militaire. Les bêtes de charge marchent 
en avant, nous montons nos mulets, les chevaux sont tenus en 
laisse. Les ascars portent leur petit bagage, outres, sachets et 
calebasses, de la fai; un la plus disparate; un homme tient un sac 
militaire sur la tête, un autre gémit de la grosseur de l'appareil 
photographique. La moitié de l'équipe a disparu au dernier mo- 
ment pour « voir des parents », «chercher des allumettes ».... 
sûrement pour boire une dernière coupe de tedj. Avec un peu 
de patience tout le monde se retrouve, les heurts se font moins 
fréquents, l'ordonnance de la colonne se régularise, la marche 
s'harmonise. 

Une visite d'adieu à des fermiers amis dont nous côtoyons les 
terres nous offre une dernière fois pour bien des mois le con- 
fort européen. Puis nous regagnons notre campement, sis à 
Deletti, au pied du petit col qui nous sépare de la plaine de 
l'Haouache; ses quatre vingts mulets de charge, ses dix chevaux 
et mulets de selle, ses sept tentes vertes ou blanches et ses 
chiens de garde européens offrent à l'oeil un ensemble si co- 
pieux que l'insécurité est pour le moment un sentiment que 
nous ne connaissons pas. 

Numérisé par BPUN 



- 59 - 
3 mars. 

Mon compagnon de route, M_Jumel, a l'avantage d'avoir pris 
part à la campagne du Transvaal; le récit vécu de Spionkop et 
d'autres épisodes de cette guerre agrémente notre chevauchée 
sur la terre durcie et mille fois crevassée par la sécheresse des 
derniers mois. De temps à autre nous interrompons notremar- 
clie, l'un pour abattre une aigrette, l'autre pour prendre quel- 
ques notes sur le chemin parcouru. 

Nous avons aujourd'hui retrouvé 1'13aona(he, franchie bien 

PiG. 33. - Gué de 1'llaouache. 

A l'arrière-plan le mont Ouatchatcha. 

en aval il ya quatre mois. A cent mètres de ses rives on n'en 
soupçonne pas l'existence, car la plaine est parfaitement plate 
et le fleuve coule en un lit étroit à berges abruptes. Le terrain 
avoisinant n'offre aucun affaissement et les cartes au 1: 250 000 
et au 1: 1000 000 de la section topographique de l'état-major 
anglais représentent inexactement, l'Haouache et ses affluents 
comme circulant au fond de larges encaissements. 

La vision du paysage nous est familière: c'est la même pau- 
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vreté d'herbe et de couleur que nous lui connaissons depuis 

lialtchi, sur le rebord du plateau abyssin, et qui se continue 
jusqu'aux crètes lointaines qui ferment l'horizon. Pas de gros 

villages; par-ci, par-là, des groupements de huttes galla, flan- 

qués chacun de quelques plants de tabac courts sur jambes. Le 

bétail, assez nombreux, est maigre et chétif, comme tout ce que 

produit ce pays besogneux une vache fait son devoir en four- 

nissant un litre de lait par jour, les poules donnent des oeufs 

qui ne dépassent guère ceux du pigeon, les lentilles restent 

quasi microscopiques, les pommes de terre s'enflent avec peine 
jusqu'au volume de forts marrons. Les cornes du bétail offrent 

par contre la plus grande richesse de formes. Petites et recro- 

quevillées ou puissantes et déroulées, souvent asymétriques, 

elles sont plantées en ligne droite, en crochet, en spirale, en 
lyre exubérante projetée vers le ciel. Toutes les bêtes à cornes 

appartiennent à la race zébu que caractérise une bosse sur le 

garrot. 
(i mars. 

La plaine de l'Haouache, pauvre de végétation, est riche d'oi- 

seaux. L'aigrette déjà citée, dont les plumes sont si recherchées 
pour les chapeaux féminins et les képis des officiers franc-. ais, 
est fortement représentée dans ses deux espèces, la grise et la 
blanche. Pour la première fois, nous avons rencontré la grande 
outarde, fort rare dans le bas, vers Diré-Daoua, nulle part fré- 
quente; en trois jours, nous en avons vu trois spécimens, tan- 
guant dans l'herbe basse, le corps lourd mais ]'oeil alerte. 

Le chemin quitte aujourd'hui le bassin de l'Haouache pour 
entrer dans celui de l'Omo. Les indigènes ne donnent à ce der- 
nier fleuve le nom d'Omo que sur son cours inférieur, à partir 
de soli confluent avec le l iodjeb. dans sou cours supérieur, ils 
l'appellent (ihibl, ié (Lirnmou-Uhibbié ou Amhara Cýhihbiél. 
Comme deux de ses affluents portent également le nom de 
Ghibbié (celui de gauche, en amont, Nonno-f-hibbié ou Laga- 
mara Uhibbié, celui de droite, en aval, Djimma Uhibbié), il est 
préférable de donner au cours d'eau principal le nom d'Orno 
sur tout son parcoursi. 

La selle qui sépare les deux bassins - terres de Marou - est 
large, irrégulière. Du haut de la pente que l'on va redescendre 

Le Ghibbié dont il s'agira plus loin sera le Djimma-Ghibbié. 
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se déroule une autre plaine que traversent deux affluents pa- 
rallèles de l'Omo, l'Oualga et l'Ouabi ; le coup d'oeil qu'elle offre 
est bien différent de l'aspect que présentait celle de l'Haouache. 

Cette dernière était unie,:; celle-ci est ondulée, les cours d'eau 
y creusent de larges sillons. A part son herbe courte, la plaine 
de 1'Haouache était nue ; celle-ci est couverte de végétation, 
non de forêt dense, mais d'arbres et d'arbustes qui lui donnent 
à distance l'air d'un vaste verger. Sur l'Haouache le sol était 
noiràtre ; ici, la terre a une couleur rouge brique, presque rouge 
sang. De l'Haouache, le sentier montait en pente très douce; il 
redescend plus rapide, par 

Yýx ý. endroits en marches d'esca- 
lier sur de grands rocs oii 
doit glisser le pied du mulet 
à la saison des pluies. 

Déjà, la veille, quelques 
cocotiers sauvages enrichis- 
saient le paysage. Nous ad- 
mirons aujourd'hui deux sy- 
comores géants ; le premier 
inacnrn 1A mAI r'ç rýar". irr". rnýfý - 

.., 1 -Cý , 
. -1. reuce a ull ili-U'e eu uellll au- 

dessus du sol, le second laisse F, c. 34. - Un sycomore géant laisse 

11 mulet dans l'en- passer mon mulet dans l'entrebaîlle- 
Paaser un de son tronc. 
trebàillement de son tronc. 

La caravane s'arrête dans 1'Ouolisso, au delà d'un fort ruis- 
seau. le Laga Riébou (laga, «rivière » en galla). 

8 murs. 

On franchit en deux jours la distance d'Ouolisso à Djeddjaba. 

non loin de l'Omo. Le sentier chemine à plat entre 1'i)uabi et 
l'Oualga, plus exactement entre l'Ouabi et le Riébou. Ce der- 

nier, omis sur les cartes, mérite d'être mentionné étant donné 
son long cours. 

1 De toutes les cartes consultées, nous ne l'avons trouvé indiqué que sur celle 
de Darragon :« Rébou » (Comptes Rendus de la Société de Géographie de Paris. 
mars 1898, p: 137-1110, avec carte au 1: 1100000 et p. 464-465). Encore l'avant 
franchi perpendiculairement sans le suivre, Darragon le donne-t-il comme se je- 
tant immédiatement dans l'Oualga. En réalité, le Riébou draine, par de nombreux 
ruisseaux, les eaux des monts Marou et Dandi et vit de sa vie propre une soixan- 
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Pendant ces deux journées, le sentier longe d'abord le Rié- 

bou, à la distance d'un demi à deux km., puis tient le milieu 
entre le Riébou et l'Ouabi et finalement se rapproche de ce 
dernier. Infesté de crocodiles, l'Ouabi se jette par une gorge 
dans l'Omo, à l'endroit même où celui-ci tourne à angle droit 
vers le Sud. Le Riébou s'est écarté à droite, vers l'Ouest, pour 
se jeter dans l'Oualga. - Les hautes chaînes de montagnes, 
plates et longues, qui forment l'ossature du pays gouraghé, 

Fic. d5. - E'ntre Ouabi et Oualga. 

bordent au loin la route vers le Sud-Est ; les monts du Metcha, 
plus proches. ferment l'horizon au Nord-Ouest. 

Le second jour, on passe la /,, ella d'Ouolkité, c'est-à-dire l'oc- 
troi de la province du fitaourari Apté (- hiorghis sur la route du 
Djininia. Chaque province a son octroi et le nom galla de keWt 
est généralement employé pour désigner ces postes par les 
abyssins et même par les Européens. 

Laine de kilomètres ; l'Oualga, dont il est le tributaire, l'emporte sur lui par le vo- lume de ses eaux, à peine par la longueur de son cours. 
Les cartes anglaises au '1 : 250 000 et au 'l :1 000 000 mentionnent une rivière 

\Valdea dont le cours supérieur correspond approximativement au Riébou, mais la 
donnent à tort comme se jetant dans l'Ouabi. 
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FIG. 36 (t/g de grandeur naturelle). - Bracelets galla du Ouolisso. 

Les trois paires à gaufrures sont en-laiton. celle à arète en cuivre. L'utilisation des charniéres 
(troisiéme paire) doit avoir etc enseignée aux Galla par des Arabes de passage. 

000 0000 L 

Fic.. 37 ('/6 de grandeur naturelle). - Colliers de laiton et bracelets d'ivoire 
gouraghé et Falla de diverses provinces. 

La plaine Ouabi-Oualga ne porte pas de nom d'ensemble; 
les indigènes la divisent en plusieurs districts. Celui lui s'al- 
longe entre 1'Ouabi et le Riébou, du districtd'Ouolisso a 1'O111o. 
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se nomme Agabdja (Agamdja). Cette plaine était autrefois inha- 
bitée; tout au plus servait-elle de rendez-vous de combat entre 
les Galla venant du Nord et les Gouraghé venant du Sud. La 
paix règne aujourd'hui, quelques hameaux gouraghé parsè- 
ment ce territoire, et le Riébou, dans son cours inférieur, sépare 
les races Balla et gouraghé '. 

L'Abyssin distingue nettement et avec raison ces deux types. 
Leur place ethnique respective sera donnée plus loin. La lan- 

gue gouraghé est sémitique, parente de l'amharique 2; elle offre 
plusieurs dialectes, car la configuration montueuse du pays a 
isolé les uns des autres les groupes d'habitants. Le peuple était 

autrefois chrétien en majorité, mais la double vague islamique 

et païenne qui, au RVIe siècle, battit en vain le rocher abyssin, 
submergea le pays gouraghé. Seuls quelques îlots chrétiens 
subsistèrent. 

Le type gouraghé est considéré par les Abyssins, malgré la 
parenté, comme inférieur, du moins dans ses représentants 
mâles. Ceux-ci viennent nombreux à la capitale récolter quel- 
que argent en travaillant comme manoeuvres ou terrassiers. 
L'élément féminin fournit les plus belles femmes de l'Éthiopie; 
aussi très souvent les chefs abyssins prennent-ils aujourd'hui 
des épouses gouraghé. Les spécimens de cette race que nous 
avons rencontrés en route et interrogés appartenaient aux tri- 
bus musulmanes des Akelil, Adiya et Tchaha. 

Cette rencontre de types nouveaux au long de la route et du 
récit met dans la nécessité de fixer dès maintenant quelques 
notions de base. Relativement au nombre de ses habitants, il 
n'y a pas d'autre pays au monde que l'Éthiopie qui ait servi de 
carrefour à tant de races différentes, pas de pays où le mélange 
des races ait produit tant de peuples, parlant tant de langues. 
La bigarrure désoriente au premier abord et met en face d'une 
interrogation celui qui aime à se rendre compte des causes. 
Résumer dans leur succession historique quatre groupes de 
faits, c'est apporter à ce problème, pour qui en ignore les don- 
nées, un peu de la lumière nécessaire que des exposés frag- 
mentaires laisseraient sous le boisseau. 

Dans 1'Ouolisso, les deux rives du Riébou sont habitées par des Galla. 
Elle présente peut-être encore plus d'analogies avec le tigregna parlé dans le 

Tigré. Le mot Gouraghé lui-même signifierait « terre (ghé, yi; ) de Goura» du 

nom d'un district du Tigré d'où ce peuple serait originaire; cette explication m'a 
été fournie par des Abyssins. 

i 
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LE PROBLÈME ETHNIQUE ÉTHIOPIEN. 

(Cf. Carte des langues au chapitre V). 

L'histoire ethnique de l'Éthiopie se divise en quatre pério- 
des, dont chacune est caractérisée par la prédominance ou l'ar- 
rivée d'une race : 

le période : prékamitique. 
III période : kouchitique. 

Ille période sémitique. 
IVI' période : sémito-Galla. 

P Péïviode. -A l'origine des temps connus, l'Afrique était 
occupée par trois races. La plus nombreuse, la plus étendue, 
occupait le Nord : la race nègre. Les Négrilles ou Négritos (, pyg- 
mées) peuplaient le centre, les Bochimans le Sud. L'Éthiopie 
rentrait dans le domaine de la race nègre qui en habitait 
principalement les vallées et les basses terres. Déjà alors se 
produisirent peut-être des migrations de peuplades venant se 
fixer sur le plateau I. 

IP Période. -A une époque indéterminée eut lieu l'invasion 
du Nord et du Nord-Est de l'Afrique par la race dite kamiti- 
que. Venant soit de l'Europe orientale, soit clé l'Asie occiden- 
tale, elle rejeta ou annihila dans le Nord de l'Afrique la race 
nègre, sans se mêler à elle. Les anciens Égyptiens furent, les 
Berbères d'aujourd'hui sont les descendants de cette race dans 
le Nord. Au Nord-Est, la race envahissante se mèla en partie 
aux primitifs habitants, formant ainsi les premiers éléments de 

la race éthiopienne actuelle. La poussée des envahisseurs pro- 
duisit, d'autre part, par contre-coup, la formation de la famille 
bantou, du centre au Sud de l'Afrique, par le mélange des élé- 

ments préexistants. Le rameau de la race kamitique qui enva- 
hit l'Éthiopie est appelé kouchitique. Les Iiouchites, relative- 

1 Certains auteurs veulent voir des descendants des habitants primitifs dans les 
quelques parias, vivant uniquement de chasse, que les Abyssins appellent «Ouaïtop, 
les Galla «9landjo n et les Ghimirra « Kouayégou n. Il serait intéressant de savoir si 
cette gent, répandue un peu sur toute l'Éthiopie, ne parle qu'un seul et même lan- 
gage. 

3 
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ment purs, sont représentés aujourd'hui par une série de peu- 
ples formant couronne à solutions de continuité aux confins du 

plateau éthiopien : Bogos, Kamir, Agaou (Kouchites du Nord), 
Kaffetcho, Ouallamo, Sidamo, (Kouchites du Sud). pour ne ci- 
ter que les plus importants. Le mélange intime des Kouchites 

et des Nègres produisit d`autre part divers peuples - parmi 
lesquels les Ghimirra - qui sont englobés avec les Nègres 

par les Abyssins sous la dénomination méprisante de « Chan- 

kalla ». 1 
IIIe Période. - Entre les années 2000 et 1000 avant notre ère, 

le plateau éthiopien fut envahi à plusieurs reprises. pacifique- 

ment ou non, par des peuples venus du Nord et de l'Arabie, les 

uns Kamites, les autres, ceux qui donnèrent la note nouvelle, 
Sémites. Ces derniers occupèrent l'Abyssinie actuelle propre- 
ment dite, de l'Érythrée au Nil Bleu, se mèlant à la race préexis- 
tante. Celle-ci, comme il a été dit plus haut, se conserva toutefois 

relativement intacte à la périphérie du plateau. Les Sémites dé- 

passèrent vers le Sud le Nil Bleu et se répandirent en formations 

moins serrées jusqu'au pays actuel de Harrar, aux monts du Gou- 

raghé, au Kaffa. Les Abyssins (les Tigréens, d'une part, les Am- 
hara avec les Godjamites et les Clioans. d'autre part, en repr('- 
sentent les deux groupes principaux) sont les descendants 
directs de cette race sémito-kamito-koucliitique et sont encore 
aujourd'hui la race dominatrice de l'Éthiopie. A part les colonies 
abyssines de date toute récente (lin du 1IXe siècle), l'élément 
sémitique, au Sud du Nil Bleu, est le plus sensible chez les ha- 
bitants de la ville de Harrar et le groupe des peuples gouraghé. 

Les Abyssins, païens, adoptèrent, sous le règne (le Ménélik hr 
(9,55-9: 30 avant fils de Salomon et de la reine de Saba", la 

Les Beni-Changoul et les tribus voisines, sur le Nil Bleu, sont appelés e Ara- 
bes noirs» par les Abyssins à cause de la connaissance qu'ils ont presque tous de 
cette langue. Ils diffèrent visiblement des autres Chankalla au point de vue soma- 
tique. - Voir la partie anthropométrique au chapitre V. 

Le voyageur qui monte de Diré-Daoua à Addis-Ababa est étonné de trouver le 
village de'l'adetcha-Malka, aux confins des territoires dankali et abyssin, habité par 
des Nègres. Ils y furent transplantés eux et leurs familles, il ya sept à huit ans, 
accordés par l'empereur à M. Savouré pour le défrichement de sa plantation à 
Aouara-Malka et au nagaderas de lialtchi pour ses travaux. Ils sont maintenant 
pour la plupart soldats du gouvernement. Ce sont en partie des Chankalla de la 
tribu yambo, riveraine du Baro. 

'' Dont la capitale était dans le Tigré et qui ne devrait pas être confondue, d'après 
certains historiens, avec la reine de Saba d'Arabie. 
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religion juive qui devint officielle. Vers le commencement de 
l'ère chrétienne, la religion mythologique de la Grèce pénétra 
en Abyssinie et devint celle de la cour, sans toutefois supplanter 
complètement la religion juive. Au milieu du IVe siècle de notre 
ère, le pays passa au christianisme. C'est dire que l'Abyssinie fut 
chrétienne bien avant l'Europe occidentale. La religion chré- 
tienne copte-abyssine est encore aujourd'hui, comme l'on sait, 
la religion officielle. Quelques groupes juifs subsistent cepen- 
dant, persécutés ou méprisés, surtout dans les montagnes 
escarpées du Semien (Nord de l'Abyssinie). Ils sont appelés 
Falacha, mais, fait à noter, ils sont de race kouchitique et non 
sémitique. 

I Ve période. - Au milieu du XVIe siècle eut lieu le grand 
effort musulman contre l'Abyssinie (l'islamisme, comme l'on 
sait, prit naissance au commencement du Vile siècle). L'inva- 
sion vint de Harrar, capitale alors d'un puissant État. Moha- 
med (Gagne, émir de Harrar. dont le nom est encore aujour- 
d'hui connu dans toute l'Abyssinie, envahit les territoires au 
Sud du Nil Bleu. Il pénétra vers le Nord jusqu'au Tigré et l'Abys- 
sinie ne fut sauvée que par l'arrivée de quelques cents mous- 
quetaires portugais envoyés par Jean III de Portugal. Cette 
invasion de Gragne fut un fait politico-religieux, ne représen- 
tant nullement une migration de peuples. Elle est donc sans 
importance capitale au point de vue ethnique. L'invasion qui 
introduisit la IVe période, c'est-à-dire la période actuelle, fut 
celle des Galla. 

Ceux-ci firent irruption du Sud, au milieu du XVIe siècle, 
c'est-à-dire simultanément aux campagnes de Gragne. Les 
Galla (ainsi que les Somali, mais ceux-ci ont en outre une cer- 
taine proportion de sang arabe) sont aussi d'origine kamitique. 
Au cours des siècles, ils firent quelques baltes avant de parve- 
nir à leur étape définitive actuelle. Qu'ils vinssent d'Arabie ou 
d'ailleurs, il s'arrêtèrent peut-être sur la côte nord (golfe d'A- 
den) du pays somali, peut-être sur la côte sud (Océan Indien). 
Ils s'arrètèrent en tout cas longtemps dans l'Est-Africain bri- 
tannique actuel, entre les grands lacs et le 13orana (frontière 
anglo-éthiopienne)'. C'est de là qu'ils déferlèrent vers le Nord 

1 Quelques Galla connaissent leur histoire et l'un de mes ascars nie disait un 
jour : «Nous les Galla, nous sommes venus autrefois du Borana. s 
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au milieu du XVIe siècle, complétant la spirale de leur longue 

chevauchée. Ils se répandirent en éventail, à l'Est vers les 
Aroussi et le Harrari, au Nord vers le Choa, à l'Ouest vers le 
Ujimma et l«Ouallaga. Au Sud du Nil Bleu ils noyèrent les élé- 

ments sémitiques qui subsistaient encore, mais de fanon géné- 
rale s'arrêtèrent à ce fleuve et au pied des monts d'Ankober. 
Un seul fort groupe dépassa cette limite et s'établit entre les 

provinces de Choa, Amhara, Tigré et le désert dankali ; il forme 

Fu:. 3S. - La marche du peuple Balla au cours des siècles. 

aujourd'hui Pilot - islamisé, puis christianisé le couteau sur 
la gorge par l'empereur Jean (1868-1881) - des Ouollo-(; alla. 

Les Galla, dans la partie centrale de leur nouveau pays 
(Harrari, Ouollo, Djimma et provinces voisines, mais pas dans 
le Choa), adoptèrent en majorité l'islamisme. Les extrémités 
- Borana, Aroussi, Ouallaga, Illou-Babor - restèrent païen- 
nes. Les Galla musulmans formèrent plusieurs royaumes dont 
le plus étendu et le plus fort fut celui du Ujimma. Les Galla 
païens restèrent subdivisés en un plus grand nombre de clans 
indépendants, gouvernés par des roitelets. A l'inverse des 
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Abyssins qui parlent plus d'un langage, mais ont toujours été 
unis par un lien politique plus ou moins lâche, les Galla ne 
formèrent ni royaume-uni, ni confédération. Mais la langue est 
une; tous les Galla se comprennent, du Borana au Ouollo, des 
Aroussi à l'Ouallaga. 

Entre les années 1882- et 1897 eut lieu la contre-invasion abys- 
sine des pays Balla. Tous ces pays et d'autres territoires occu- 
pés par d'autres peuples (Chankalla, Kouchites, Somali) furent 

conquis par Ménélih Il. Cette annexion, tout comme l'invasion 
de Gragne, fut avant tout un épisode politique et non un fait 

ethnique. Les races abyssine et galla sont, d'une fa(-on géné- 
rale, restées cantonnées clans les limites qu'elles occupaient 
auparavant. Elles forment les deux éléments prépondérants de 
l'Éthiopie actuelle, l'élément abyssin (sémito-kamitique), domi- 

nant clans le Nord, l'élément galla (kamitique), dominant dans 
le Sud. 

Dans le gros ouvrage qui réunit les travaux auxquels ont donné lieu 
les observations recueillies par Duchesne-Fournet et ses compagnons 
le Dr Verneau a traité la partie anthropologique. En se basant sur les 
mensurations prises par le Dr Goffn, il arrive en résumé aux conclu- 
sions suivantes: 

a) Les données anthropométriques recueillies permettent de faire déri- 
ver les habitants de ce pays de trois types : 

1. Type vrai éthiopien = amhara, autochtone, 75 o/o. 
2. Type berbère, venu de l'Égypte, 40-15 O/o. 
3. Type nègre, 10-15°/0. 

b) L'apport d'un élément sémitique peut être considéré comme nul. 

Comme le fait remarquer Conti Rossini dans une critique du travail 
de Verneau 2, ces conclusions sont en opposition avec celles que fournis- 

sent les disciplines parallèles, l'histoire et la linguistique. 
Sur le nombre de t) ois éléments, chacun est d'accord, mais pour la plu- 

part des autres, ils sont : 

Jean Duchesne-Fournet. Mission en Éthiopie (1901-100.31. Deux volumes et 
un atlas. Paris, Mas, on. 1909. Partie anthropologique et ethnographique dans le 
Tome 11, par le Dl H. Verneau, professeur d'anthropologie au Muséum d'Histoire 
naturelle. 

Bollellino della Socield geografica italiana. Roma, settembre 1910. I prin- 
cipali studi pubblicati in occasione della missione Duchesne-Fournet in Abissinia, 
del socio dott. Conti Rossini. 
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1. Kamitique sous ses diverses formes avec prédominance de la sou- 

che kouchitique (1. et 2. de Verneau approximativement). 
2. Sémitique. 
3. Nègre t. 
Les langues abyssines (ghiz. amharique, tigrinien, tigré, gouraghé, 

etc. ( sont en effet des langues sémitiques. L'histoire et les traditions 
indigènes ne permettent pas non plus de mettre en doute des influences 

sémitiques. 
Comment concilier ces données "avec les conclusions du Dr" Verneau, 

si des conquêtes anthropologiques subséquentes les confiraient ? 

Pour nous, la contradiction s'explique aisément. D'abord, les arriva- 

ges sémitiques, pour réels qu'ils furent, ont été exagérés. Ensuite, quel 

qu'ait été l'apport sémitique. on peut théoriquement admettre que cet 
élément ne représente plus le pourcent primitif et s'est morphologique- 
ment presque effacé ; même à apport égal d'individus dans la fusion de 
deux races, les caractères de l'une d'entre elles peuvent, en effet, avoir 
tendance à prédominer au détriment de ceux de l'autre. Il n'est enfin pas 
besoin d'une majorité d'individus pour modifier un type - morpholo- 
gie à part - dans ses divers caractères. L'ascendant cultural ou intellec- 
tuel d'une minorité, ainsi que les contingences matérielles, peuvent suf- 
fire :i métamorphoser un peuple. C'est ainsi que les Bulgares sont (les 
Magyars slavisés. 

Si donc l'on en vient à refuser à la race éthiopienne un élément sémi- 
tique, il faudra répéter que cette affirmation ne se rapporte qu'à la mor- 
phologie exprimée par la mensuration, sans qu'il soit tenu compte de 
l'apport (le sang et d'influence qui se fait sentir dans la tradition du pays, 
dans son histoire, dans ses moeurs et ses coutumes, dans sa langue et 
jusque dans cette morphologie artistique qui fait que le voyageur trou- 
vera peu de pays oit le «tyype sémitique », jugé à vue d'oeil, soit plus fré- 
quent que chez les Abyssins. 

Si nous étayions nos conclusions d'un exemple numérique supposé, 
nous dirions (lue les Sémites ayant primitivement représenté un ensem- 
ble de 10 individus sur 100, leurs caractères somatiques se sont réduits, 
au cours des siècles, au l/, o /a, tandis que toutes les autres manifesta- 
tions de la vie et de l'activité du peuple abyssin représentent aujourd'hui 
un apport sémitique de 00 o/. 

Pour les définir d'un mot, nous dirons donc, en tenant compte (les 
divers éléments de race et de culture, que les Abyssins sont des Kasnites 
sémitisés. 

1 Il. Hartmann, dans son ouvrage, désuète aujourd'hui, Les peuples de l'Afri- 
que (1879; traduction 1880), ne reconnaît, lui aussi, pas d'influence sémitique chez 
les peuples africains. Mais il n'admet non plus pas d'ingérence kamitique et cau- 
casique et veut faire provenir d'une même souche tous les habitants de ce conti- 
nent. Cette opinion n'est vraisemblablement plus guère partagée par personne. 
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9 mars. 
Nous traverserons l'Omo aujourd'hui, la journée sera rude. 
Près de deux heures de marche et un spectacle imposant 

s'étale devant nous. Nous sommes à l'angle même du fleuve 
qui, venant de ]'Ouest, tourne brutalement au Sud ; au rebord 
du plateau qui forme sa rive gauche, nous le dominons de 
550 mètres (altitude du plateau 1600 mètres; Omo 1050 mètres) 
tandis qu'une terrasse de même hauteur, adossée à un groupe 

I i- U. - Confluent, de i'(Jtno avec le Gliilýlýié du ll, 1inuua. 
Vue priau, au retour, lu sommet qui domine le confluent 1 l'extrémité nord du 

plateau (le Karkari. 

de sommets hétéroclites, se dresse en face de nous sur la rive 
droite. L'écart entre les deux bords du plateau qu'a coupé et 
creusé le fleuve est de dix kilomètres. De chaque côté la 
pente est un éboulis terreux et pierreux. 

La caractéristique du relief de la rive droite est le « pain de 
sucre ». Du fond d'une combe, du flanc d'une montagne, du 
plateau même, jaillissent des cônes rocheux de 200 à 300 mé- 
tres de hauteur (voir sur la carte le 'loulou (pic) Derar, le 'l'ou- 
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loti Ali, les deux Toulou Kobidjo). En aval du coude, les deux 

rives sont plus rapprochées et formées de monts pointus qui 
s'échelonnent irrégulièrement dans un bleu de plus en plus 
éteint. Le paysage est superbe de large incohérence. 

Le sentier descend rapide vers le fleuve. Le bas-fond est un 
désert d'une chaleur lourde et calme. Le fleuve roule de fortes 

eaux malgré la saison sèche, mais cette eau est trouble et fleure 
le poisson pourri. C'est qu'en amont se trouvent plusieurs bas- 

sins qu'habitent hippopotames et crocodiles. 
Ces fàclieux ne séjournent pas dans le gué à cause du cou- 

rant relativement rapide. Nous le passons à dos de mulet; les 

hommes ont de l'eau jusqu'au-dessus de la ceinture. Avant 

que les mulets passent, quelques ascars se campent au milieu 
du fleuve, front à l'amont, afin de guider ou soutenir celles des 
bêtes qui auraient de la peine à lutter contre le courant ; mais 
la vision de l'eau rapide donne le vertige à deux d'entre eux- 
pour ne pas en être atteint, il importe de ne pas regarder l'eau, 
mais de fixer les yeux sur la terre ferme - et c'est au bon mo- 
ment que leurs camarades les empêchent de perdre pied. 

Pendant la saison des pluies où le volume de l'eau est peut- 
être décuplé et remplit tout le fond de la vallée, le passage 
n'est évidemment pas guéable. A quelques kilomètres plus 
haut, un pont indigène est en construction. pour le compte 
(FAba Djifar, gouverneur du Djimma. En reconstruction plutôt, 
car tel fut son premier sort: autrefois, pendant la mauvaise 
saison, on passait l'Omo'en amont sur des pirogues primitives 
et des radeaux. La construction du pont signifia une perte de 
revenus pour le chef dont dépendait le poste de passage; il réso- 
lut de punir cette concurrence déloyale. Aux grosses eaux, il 
lit jeter quelques troncs monumentaux dans Ira> a rivière... et le 
pont (J'Aba r)jifar de s'en aller joyeusement à la dérive. 

M.. lumel pèche le silure et deux beaux exemplaires sont 
amenés à la rive; mais il en est qui défient les forces de 
l'homme. Voici tout à coup mon compagnon caboté de droite 
et de gauche et invinciblement tiré à l'eau ; il a juste le temps 
de dégager sa main et de laisser courir la ficelle ! Ce n'est sû- 
rement pas d'un crocodile qu'il s'agissait, la ficelle eût été cou- 
pée d'un coup de dent. 

La montée est aussi abrupte qu'avait été la descente. Par- 
venu au rebord du plateau, on franchit une enceinte faite de 
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branches coupées et d'arbres entremêlés; la porte de cette en- 
ceinte, tournant sur son bord supérieur à la mode indigène, 
est relevée le jour et se rabat la nuit (cf. fig. 174). Nous nous 
trouvons à la kella d'Abalti, poste d'entrée de la province du 
Djimma. 

Le poste se compose de quelques huttes dont les habitants 
nous font faire connaissance avec le talla gala. La boisson cor- 
respondante abyssine est appétissante et fort acceptable en com- 
paraison, mais le talla des Galla a l'aspect et la consistance de 
soupe à la farine; aussi bien est-ce un composé de farine et de 
liqueur fermentée et acide que seuls le manque d'autre breu- 
vage et plus tard l'habitude rendent admissible. 

Le plateau, peu étendu, est couvert d'herbe courte et sèche. 
A son extrémité sud se dresse, tout proche maintenant, un des 
«pains de sucre » si caractéristiques, le Toulou Derar. 

Nous sommes de nouvelles figures; les agents vertueux et 
crasseux de la kella essayent d'extorquer sur les effets person- 
nels une finance d'entrée à laquelle ils n'ont pas droit. Il faut 
quelque temps pour leur faire comprendre que nous ne céde- 
rons pas. Toutes choses réglées et M.. lumel voulant bien se 
charger de mener ma caravane à bon port, c'est-à-dire à Hir- 
mata près Djiren, chef-lieu (lu Djimma, je redescends le soir 
même, avec mes mulets de selle et quelques ascars, sans tente 
et sans bagage. dans la gorge de l'Omo. 

10-11 mars. 

La nuit est descendue plus rapidement que nous; nous avons 
couché à tout hasard, quelque part au bord de l'eau. 

Atrois quarts d'heure environ en amont du gué, nous trouvons 
le lendemain un premier bassin naturel, encaissement du lit 
du fleuve à peine élargi. L'eau y est rouge ocre sale, un tantinet 

mousseuse, lente à se mouvoir. Un tertre à pic domine le bas- 

sin, excellent poste d'observation. 
Au bout d'un instant, deux larges faces de crapauds, dirait-on, 

sortent à fleur d'eau au milieu du bassin et nous regardent, les 
yeux protubérants, les narines soufflantes: c'est un couple 
d'hippopotames auxquels se joint bientôt leur petit. Ils plongent 
puis reparaissent à quelques mètres, intrigués. De tempsà autre, 
plus rarement, une pointe de bronze verdàtre, museau de cro- 
codile, émerge aussi de l'eau. 
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Si l'on remonte encore la rive, on parvient bientôt à un second 
bassin, pas plus large que le premier. C'est ici que se tient le 

grand troupeau des pachydermes, au nombre d'une quaran- 
taine environ. La rive droite où nous nous trouvons est toute 

piétinée; des cuvettes lisses ont été creusées dans le terrain pal- 
le frottement d'un rude épiderme; des pistes partent de droite 

et de gauche dans les herbes. C'est ici que les hippopotames 

viennent la nuit s'ébattre et se nourrir. 
La rive opposée offre une berge à pic, situation très favorable 

à nos projets. Nous ne tirons pas maintenant pour ne pas 
effrayer le troupeau; nous le surprendrons entre nuit et jour 

avant qu'il ait réintégré le fleuve et campons à quelque dis- 

tance. 
quand nous revenons à la rive, avant le jour, un ascar et moi, 

nous remarquons que la plupart des bêtes ont. déjà regagné 
l'eau. Deux spécimens, que nous devinons dans l'obscurité et 
dont nous voulons nous approcher, se sauvent successivement 
à toutes jambes; les grosses masses ne courent qu'au trot, mais 
avec une vélocité qu'on ne leur soupcconnerait pas. Nous déci- 
dons alors de suivre le bord et de nous élancer au pas de course 
sur la prochaine bête entrevue pour faire feu à bout portant. 
Il ne s'agira naturellement pas de se placer devant elle, car il 
est des exemples de bras emportés d'un coup de mâchoire. 

Un hippopotame se dirige justement vers l'eau. Nous nous 
élanrrons. il en fait autant; nous le suivons à la course, à trois 
mètres, faisant feu de magasin sans épauler - situation digne 
du Pive ou du Pèle-Méle. Il n'en aura pas pour longtemps à 
vivre, mais il a regagné l'eau. Ses compagnons attardés y 
sont aussi tous entrés. 

Il ne reste plus, après cet essai infructueux, qu'à nous livrer à 
une chasse plus normale. Elle passe, il est vrai, pour difficile 
puisqu'il s'agit d'atteindre un but tout petit, une paire de nari- 
nes disparaissant constamment sous l'eau, et souvent sans pro- 
fit parce que la bête tuée coule à pic. Cela doit être vrai s'il 
s'agit d'un lac ou d'un fleuve très large qui permet la fuite de 
l'animal, et si le chasseur n'a pas le temps d'attendre que le ca- 
davre remonte à la surface. Ici, par contre, le troupeau se voit 
parqué en d'étroites limites et nous ne sommes pas pressés. 

Le succès est en effet complet; il dégénère même en un vrai 
massacre des innocents. 
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Dès que le tir a commencé, le troupeau entier plonge sous 
l'eau; de temps à autre seulement se montre une tète, mais 
jamais au complet; on voit une paire de narines dilatées, on en 
entend le souffle puissant: cela dure deux secondes. La bète 
disparaît pour deux minutes ou plus et reparaît à trente mètres 
plus loin. C'est dire que si le troupeau n'était pas nombreux et 
obligé de nager sur place, il serait difficile d'obtenir un résultat 
positif. Mais nous plaçons les fusils sur des chevalets improvi- 
sés et les dirigeons au milieu du bassin; une tète se montre 
forcément (le temps à autre presque dans la ligne de mire: il 
n'y a qu'à faire une légère correction de visée et à tirer. Chaque 

projectile ne touche pas, mais quelques bètes réagissent si net- 
tement qu'on les sent mortellement atteintes. D'autres, par 
contre, quoique blessées à mort, s'affaissent sous l'eau sans 
accuser le coup; c'est la raison pour laquelle le nombre de 

victimes fut plus grand que nous ne le soupçonnions et le vou- 
lions. 

Nous avons d'autre part à notre passif un oubli impardon- 
nable. Un des pachydermes atteints s'agite d'une fanon parti- 
culièrement vive; il se débat à la surface même ale l'eau, décrit 
de grands cercles d'une rive à l'autre, projetant la tète hors de 
l'eau puis la replongeant, tandis que le dos s'arc-boute, sein- 
blable à une petite baleine. Cela dure près d'une demi-heure, 
puis voici que l'animal gagne la rive, tout pris de nous. 

Un ascar m'avait dit avoir déjà vh des hippopotames blessés 

venir mourir sur terre ferme, mais la crainte de voir celui-ci 
s'échapper (le nouveau nous fait perdre tout esprit d'à propos. 

La bète est presque entièrement hors de l'eau; elle s'est arrètée, 

nous regardant de ses grand yeux interrogateurs. Un éclair de 

réflexion et, nous prendrons sur les bords de l'Omo, à trois nie- 
tres, une photographie en pied d'un hippopotame vivant! Mais 
déjà la bète tombe, atteinte au cerveau et la bonne idée vient 
après... trop tard. 

Il ne fut pas nécessaire d'attendre au lendemain pour avoir 
les cadavres. Un corps échoua non loin du bord; d'autres, dès 
l'après-midi, se mirent à flotter. Il s'agissait (le les amener à la 

rive. Sur le conseil d'un ascar, nous remontons la rivière jus- 
qu'au pont en construction, à une demi-heure en-amont. Je 
présente au chef mon papier impérial. Le pauvre homme ne 
sait pas lire, mais il reconnaît le sceau à son diamètre et se tient 
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debout tant que le papier reste déplié; puis il ine donne, selon 
mon désir, une douzaine de Galla de son équipe. 

Les Galla demandent que l'on tire quelques coups de fusil 
dans l'eau, à droite et à gauche, pour effrayer les crocodiles, et 
les voilà s'avancant jusqu'au milieu du fleuve d'où ils poussent 
les corps à la rive. Près du bord, la tàche devient rude; ils les 

attachent et tirent par secousses, en cadence, scandant chaque 
poussée d'un cri sonore. Cinq cadavres sont bientôt alignés 

sur les galets - trois autres devaient encore surnager le len- 
demain - puis les dents sont extraites à coups de hache. 

Fi(;. 40. - Pont en construction sur l'Omo Fic. 4i1. - Sur 1'urno. Cinq hippopotames 
(cf. 1i,. 144 et 172). sont amenés sur la We. 

Ge n'est que la première partie du travail, car le lion, dit-on, 
est friand de chair d'hippopotame. Les Galla traînent donc un 
de ces corps, jusque sous un arbre proche et construisent sur 
l'arbre un plancher que dissimulent des branches, à six mètres 
au-dessus de la bète morte. Il ne me reste plus qu'à passer la 
nuit avec un de mes hommes. 

12-13 mars 
La nuit s'est écoulée fort tranquille; aucun visiteur lie s'est 

présenté. 
De jour, on tue quelques marabouts, fort nombreux ici; on 

pense surtout à répondre aux exigences de Festomac. Hier, 

nous avons essayé de la pulpe des dents d'hippopotames, pen- 
sant leur trouver un goüt 

de cervelle, mais ce «était pas ça du 
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tout! Une petite gazelle a été abattue aujourd'hui ; par contre, 
un beau 2ratev"boc/,, aux cornes superbement élancées, nous a 
échappé. L'eau du fleuve a si mauvais goût qu'il faut le noyer 
sous quelque arome et ici, sur l'Omo, le Pernod rend des ser- 
vices signalés à un Suisse qui n'en avait jamais fait son ordi- 
naire, même lorsque les lois n'y voyaient pas de mal. 

La nuit suivante, un spectacle d'un poignant réalisme nous a 
tenus éveillés pendant de longues heures sur notre affût 
élevé. 

Sous l'ardeur du soleil, la décomposition a vite fait de s'atte- 

FIG. 42. - Les Galla trament un (les cadavres FiG. 43. - Vautours autour du cadavre de 

sous un arbre proche. l'hippopotame. 

ler à l'énorme cadavre et les hyènes ont flairé le festin. D'abord 
de loin, puis tout proche, elles font entendre la gamme de leurs 

cris, si différents les uns des autres que, de prime abord, on ne 
les attribuerait pas à une seule et même bête: hurlement qui 
finit en pointe, ricanement strident et moqueur, pseudo-aboie- 
ment étouffé et honteux. 

Elles se sont approchées à pas de voleurs. deux, trois, cinq, 
puis six. Le premier coup de dent donné, c'est alors une fré- 

nésie gloutonne, accompagnée de grognements pressés, coupée 
de compétitions brèves et rageuses. Quand l'une d'elles a 
arraché un morceau de roi, elle le traîne sous un buisson voi- 
sin où elle le dévore avec une âpreté (lui pourrait faire croire 
qu'on le lui dispute encore; elle revient ensuite au cadavre. 
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Parfois toutes se sauvent, saisies d'une frayeur subite, re- 

viennent encore, et le choeur des appétits furieux reprend. Pen- 
dant quatre à cinq heures, elles étripent la chair baudelairienne 

qui git les jambes en l'air; puis, après la minuit, elles se retirent 
définitivement, soit apaisement des sens, soit qu'elles se 
doutent enfin de la présence (le l'homme. 

Le lion, lui, n'est pas venu; il ne s'est pas mème fait entendre. 
Tout est calme maintenant, hormis par intervalles le cri apeuré 
des hippopotames qui, cette nuit, pleurent leurs morts... et nous 
nous endormons à notre tour, imprégnés de l'insouciance hau- 
taine de la nature. 
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CHAPITRE III 

Le Djimma. 

17 niaix. 

Remontés à la keila d'Abalti avec nos trophées et nos souve- 
nirs, nous nous sommes acheminés à bonnes journées à la suite 
de notre caravane. On couche dans les huttes, et lorsque cet 
essai se révèle désastreux, sous la protection des grands arbres, 
malgré de petites pluies, encore timides, avant-coureurs du 
/wemti. C'est (lue le voyageur a fait connaissance avec d'autres 
spécimens de la faune éthiopienne. Déjà la nuit passée chez le 
chef du poste d'Abalti avait été entrecoupée d'insomnies d'ori- 
gine suspecte. Le lendemain, il n'y a pas moyen de fermer l'ceil 
dans la hutte où nous nous sommes arrêtés. La cause en est 
palpable: les infiniment petits sont légion. Cette situation est Si 
insupportable que je préfère pour mon compte nie tenir dehors, 

sous la pluie. 
Au matin, comme, malgré la nuit blanche. je me prépare à 

donner quelque chose au propriétaire, l'Amhara chef de mes 
ascars, qui, lui. a bien dormi, me dit: « Rien donner! C'est (les 
Galla. On J'ait comme ça. » 

Au sortir (lu petit plateau d'Abalti, le chemin est assez mon- 
tueux: il longe d'abord le ravin profond du Kaour et défile (le- 
vant les pains de sucre, nettement découpés, cités plus liant. 
Chaque jour on passe un marché, à Koumbi, à Sadja, à Koti- 

1 Saison des pluies. 

ii 
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FiG. 114. - Le Toulou berar, vu de la kella d'Abalti. 
(Hauteur du Toulou au-dessus du plateau :2O mètres. ) 

n du, Tuulou lioliidjo bau plan uIucculý cu de la hauteur 
de Badé'i. 
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Sandal, o - ces deux derniers purement locaux. Après avoir 
franchi au second jour les combes encaissées du Kotcha et du 
Sinnini, le chemin se rapproche de la rive droite du Ghibbié. 
Peu avant Koti-Sandaho, le ruisseau Onkouré se jette dans cette 
rivière par une chute (tot1o1'/ en galla) d'une quinzaine de mè- 
tres de hauteur. Le Ghibbié lui-même, à moins (l'un kilomètre 
en amont, plonge en une forte chute, large aux hautes eaux de 
près de cent mètres. En fer à cheval, haute d'une vingtaine de 

FiG. 46. - Paysage du Djimma. 
Un u pain de sucre, au plan moyen. 

mètres, s'échappant d'un bassin à l'eau calme, au milieu d'un 
bois épais, elle est du plus bel effet. Ce n'est pas perdre sa peine 
que de s'y rendre. Arrivé près des taillis qui l'entourent et 
la ;, cardent jalousement, il faut aller un peu en amont pour 
trouver le sentier qui, rampant sous la broussaille, conduit 
au rebord mème de la terrasse rocheuse, d'où l'eau cascade 
d'un bloc, étincelante. Ces deux chutes marquent l'entrée du 
Ghibhié dans la gorge profonde qu'il suit jusqu'à sa rencontre 
avec l'Omo. 

Au troisième jour, on franchit le G1ºibbié, à gué. L'hippopo- 
tame remonte jusqu'ici; ses traces sont visibles sur le bord de 

s 
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la rivière. Le terrain par où chemine le sentier n'offre mainte- 
nant que de molles ondulations. L'horizon est borné sur la 
droite par plusieurs chaînes de montagnes allongées, perpendi- 
laires au cours du Ghibbié, sur la gauche, par le massif dénudé 
du Djandjero et celui boisé du Garo. Le sommet central de ce 
dernier, Goudo, est le mont le plus élevé que nous rencontre- 
rons pendant tout notre voyage à l'intérieur: il atteint près de 
3! 00 mètres. 

On campe ce jour-là sur le ruisseau Bouthoul, riche en inéan- 

Fic. /i7. - Chute du Ghibbié à Onkouré. 

Ares. Directement en aval du gué se trouve une source saline, 
au milieu même du courant. Les indigènes l'ont endiguée et y 
ni èiient de fort loin leurs troupeaux; les deux rives du ruisseau 
voient journellement défiler (le lentes et mugissantes théories 
de vaches et de bi_eufs. 

Le lendemain on traverse le Maraoua. Il longe le pied même 
d'une chaîne de collines nord-sud (lui ohli'-e le Iihihhié à dé- 
crire un coude vers le sud. Le Maraoua franchi, le chemin 
grimpe le versant est de cette chaîne par une pente ardue et 
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H'is. 48. - Troupeaux sur le Boulboul. 

Mont Moudja Mont Kossa 

Fia. 49. - I, e Moudja-kob (chapeau de Moudja), sommet rectangulaire au Nord de Djiren, vu de ¢laraoua. 
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Djiren. résidence d'Aha 1)jifar et de sa suite, est en vue. Le 

chemin traverse Djiren, redescend le versant ouest du même 

chaînon, passe le petit marché il Koty, frôle Mendaral. résidence 
des simples mortels. et arrive il la place du grand marché ii 

Hirmata. C'est ici qu'est la concession Dubail où la caravane 

est arrivée, il ya deux jours, dans de bonnes conditions. Ln 

compatriote s'y trouve, M. liediger. qui va partir pour la Suisse 

y passerquelclues semaines de vacances. ainsi qu'un Arménien, 
M. Mirtad. Cela fait, avec les derniers venus, conjonction 

rare à Hirmata, quatre Blancs qui échangent les impression 

toujours nouvelles que procure ce pays aux anciens comme 

aux nouveaux 2. 

31 mars. 

1 

Hirmata est la grande place d'échange du Djimma, la plus 
importante même du Sud-Ouest de l'Éthiopie. Le marché se 
tient le jeudi. Comme ailleurs dans les pays Balla, les peaux, la 

cire, le café. l'ivoire et le caoutchouc sont les articles d'exporta- 
tion dont s'occupent les Européens - représentés ici par les 
trois maisons Duhail (suisse). Ydlibi (syrienne) et Guignionv 
(franc aise). Parmi les menus objets que l'amateur peut se pro- 
curer sur le marché, des corbeilles tressées, de forme, de cou- 
leur, de dessin variés (fig. 5. ) et de petits récipients en bois 
construits au tour, destinés à contenir le beurre (fig. 511), sont 
les plus intéressants. Les Galla du Djimma sont connus dans 
toute l'Éthiopie pour leur habileté manuelle et les produits de 
leur travail sont d'un prix vraiment modéré. Les objets simi- 
laires coûtent à Addis-Ababa (11g. 52) deux à huit fois plus cher. 
L'art de tourner comme tout ce qui, en industrie, présente un 
élément de complication. a vraisemblablement été enseigné 
aux Galla du Djimma par des Arabes. 

Pour nous aussi, Hirniata est une étape importante. Jusqu'ici 
les bagages ont été amenés par un nu(Jadi., mais il nous faudra 
continuer la route avec notre propre cavalerie. Certaines person- 
nes ne voient que le nagadi et ne veulent pas voyager à autre en- 

i Mendara signifie simplement village, mais quand on dit au Djimma u Mendara u 
tout court, c'est de celui-ci, forte agglomération, qu'il s'agit. 

Ernst Ilediger. (le Reinacli, âgé de vingt-cinq ans, mourut deux mois plus 
tard de la petite vérole (il n'avait jamais été Itvacciné) en débarquant à Marseille. 

:: Loueur de mulets. 
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Mont Molé Ujiren 

Fic. 50. - Hirmata. On transporte une hutte. 

Fici. 51. - Marché de tlirmata. 
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seigne. Ce dernier s'engage à vous transporter vous et v'us 
biens, en tant de jours, à tel endroit. Les bêtes lui appartien- 
nent, il en est responsable. En route, le nagadi va son train, ne 
l'accélérant ou rie le ralentissant qu'en grommelant, trouvant 

Fic. 52 de grandeur naturelle). - Corbeilles du Choa (couleurs vives). 
Travail abyssin et galla. 

1 

--=. -ý. ý: -- 

l io. b3 ('/,, de grandeur naturelle). - Corbeilles de Djimma (couleurs sobres). 
Celles du milieu servent â empiler les petites tasses d café. 

mille excuses pour s'arrêter où bon lui semble. Ce mode de 
transport ne peut convenir à qui veut zigzaguer à sa guise - et 

comme on m'a conseillé, à part les mulets de selle, de nie 
fournir d'ânes, nous avons eu de l'occupation pendant quelque-, 
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journées. Elles ont aussi été employées à parcourir le pays 
environnant, à commencer un relevé exact du terrain. C'est 
dans la plaine à l'Ouest de Djiren, comme il a été dit plus haut, 

que fut mesurée notre base. 
Djiren et Hirmata se trouvent dans le bassin du Ghibbié, vers 

le milieu de la courbe qu'il décrit au Sud dans son cours supé- 
rieur. Cette rivière est l'âme du Djimma; c'est elle qui vaut à 

cette province sa richesse de produits et son renom de verger 

Ftc. 54 (l/;, de grandeur naturelle). - Pots à beurre du Djimma. 

r-- 

FIG. 55 (';,; de grandeur naturelle). - Courges desséchées pyrogravées 
du Djimma. 

de l'Éthiopie. Verger pour les Abyssins. soit, qui n'ayant su 
que déboiser et laisser inculte leur patrimoine, s'étonnent du 

travail des (, alla et de la floraison de leurs terres. Pour nous 
Européens, c'est simplement un pays d'assez belle verdure, 
utilisée et contenue par la main de l'homme. Celle-ci a doté le 
Djimma d'une spécialité qui le distingue avantageusement 
des autres provinces: les chemins y méritent souvent leur nom. 
Larges et nivelés, bordés d'euphorbes ou d'arbustes bien 
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alignés, ils ont la tournure de nos chemins vicinaux. C'est su- 
perbe quand on songe qu'en lEthiopie les grandes voies de 
communication sont en casse-cou ou en marécages. Le gouver- 
neur du Djimma, roba Djifar, exigeait une belle tenue de ses 
sentiers; mais, ces derniers temps, sa sévérité s'est relâchée et 
leur entretien est négligé. 'l'out l'effort et toutes les ressour- 
ces de ce chef se traduisent actuellement en pots de vin aux 
détenteurs du gouvernement central qui veulent lui enlever le 

i 

I 

Il 

ý, 
I 

Fia. 56 ('/,; de grandeur natur. ). 
Djimma. Sandales plates en bois, 

se portant dans la maison. 
D'autres sandales en bois, avec 

protubérances au talon et sous la 
plante, se portent :à l'entour de la 
maison pour éviter la boue. En 
marche, les Galla vont naturelle- 
meut pieds nus. 

sien. Or c`est un héritage de famille; 
il y est attaché. 

Aba Djifar représente en Éthiopie 

une figure à part. Il est le descendant 
d'une longue lignée de potentats qui 
régnèrent sur le Djimma. Il fut lui- 

même roi de ce pays. Lorsque Mé- 

nélik entreprit la conquête des pays 
Balla, Aba 1)jifar se reconnut spon- 
tanément vassal saris esquisser de 
résistance. Cela lui valut de rester à 
la tète de son patrimoine en qualité 
de gouverneur; mais il serait bien 
difficile de lui donner un titre. 

11 n'est plus roi: il n'est pas ded- 
jazmatch et ne revêt aucun -rade. 
Abyssins, Galla et Européens l'ap- 
pellent Aba Djifar, sans autre. Dans 
la lutte sourde qui se déroule entre 
le parti de l'impératrice et celui du 
ras'l'essama, il penche, dit-on, pour 
le premier. Peut-être va-t-il payer 
ses préférences de la perte de son 
territoire. En tout cas, le voilà rivé à 
Addis-Ababa, effarant ses torts à 

coups de bakchich, de goubo, comme 
l'appellent les Abyssins'. Ses sujets se ressentent et se plai- 
gnent de cette situation. Autrefois, disent-ils, le pauvre payait 
par année un sel (soit un quart de thaler, c'est-à-dire 60 cen- 
times) d'impôt; c'est maintenant cinq thalers par année que 

t Après la révolution de palais de fin mars 1910, Aba Djifar a été confirmé dans 

ses fonctions de gouverneur du Djimma. 

i 
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le gouvernement réclame de lui. Somme énorme, quand ou 
la mesure aux besoins de l'indigène et qu'on la sait suffisante 
à l'entretien d'un individu pendant quelques mois. Malheu- 
reusement pour Aba Djifar, deux grosses sources de revenus 
lui ont été enlevées dernièrement, deux ex-dépendances de 
son gouvernement: à l'Ouest le Ghera, formé par le bassin du 
Naso, qui lui fournissait l'ivoire, àl'Est le Djandjero, sur la rive 
droite de l'Omo, où il puisait ses esclaves à pleines grappes. 

Le Djimma était au- 
trefois le centre (le la 
traita 
marchés publics s'y te- 

naient jusqu'il ya une 
quinzained'années. Au- 
jourd'hui c'est encore le 

rendez-vous de ceux qui 
la pratiquent en secret. 
Le vol des esclaves est 
un petit jeu auquel on 
s'adonne ici le soir, 
mais qui parfois tourne 
au tragique. Il n'y a 
pas plus de quelques 
jours qu'un voleur d'es- 
claves, poursuivi, a des- 
cendu à coups de fusil 

FiG. 57 - Sceau d'Aba l)jifar. 

dix des poursuivants. Aussi ne sort-on le soir que solidemen t 

armé. 
Aba Djifar lui-même est avantageusement connu comme 

tirant en secret d'abondants revenus de la vente des Noirs. La 

question sera traitée plus loin. il suffit de dire pour le moment 
que le Djimma fournit un fort pourcent des marchands d'es- 

claves; ceux-ci sont tous musulmans et le Djimma représente 
un boulevard compact de l'islamisme. 

Les Galla du Djimina sont pratiquants, mais ne paraissent 
pas avoir la haine de l'étranger qu'on rencontre chez les 
Somali ou les Arabes d'Arabie. Les femmes ne sortent pas 
voilées, sauf celles des chefs; pour celles-ci, c'est uniquement 
une conséquence de leur position sociale et les épouses des 
chefs abyssins (chrétiens) ne se montrent également en public 
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que le visage recouvert d'une mousseline qui leur monte jus- 

qu'aux yeux. Les Galla doivent à l'islamisme une certaine édu- 

cation; nombre d'entre eux lisent l'arabe du Coran, tout en 
ignorant l'écriture amharique. De même, le chiffre du sceau 
d'Aba Ujifar est arabe, alors que celui de tous les autres grands 

chefs de l'lthiopie est amharique. 
J'étais allé voir ce personnage à Addis-Abaha avant notre 

départ. 
Lourdaud et bien nourri, soixante ans et le sourire peu in- 

tellectuel, il me permit (le le photographier avec sa favorite; ce 

Fia. 58 et 59. - Aba Djifar et sa favorite. 
Coiffure des Galla musulmanes e en ruche d'abeilles». 

fut le résultat le plus net de notre entrevue. Il me demanda 
quelle était ina nationalité. 

- Suisse. 

- Souks ! Ah ! Mousieu 11g !... apostrophe révélatrice de la 
trace qu'a laissée dans ce pays l'activité de notre compatriote. 

Cn petit cours de coiffure féminine s'impose à propos (le la 
photographie ci-dessus. La coupe ou la disposition des cheveux, 
surtout chez les femmes, varie en Éthiopie d'un peuple ou d'une 
province à l'autre, mais reste constante pour chaque province, 
sans subir les fluctuations d'une mode autoritaire. 

La coiffure de la Galla musulmane semble faite au tour, coin- 
Ille, un pas de vis, et le tout peut être comparé à une ruche 
d'abeilles. C'est la coiffure dont est parée la favorite d'Aba Uji- 
far. Citez la femme du peuple le pas est épais, la construction 
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dans son ensemble paraît manquer de solidité. Chez les épou- 
ses des chefs, la ligne est très fine, le tout bâti avec art et 
patience (voir aussi fig. 176). 

La Galla païenne laisse retomber de tous côtés sa chevelure 
faite de boucles en tire-bouchon de dix à quinze centimètres 
de longueur, ce qui donne à l'ensemble l'aspect d'une toison de 

muuton (fig. 169). 

Yic. 60 et 61. - Coiffure d'Abyssine « en côtes de melon ». 

Fin. 62. - Coillure de Gouraghé « en Fin. 63. - Coiliure provisoire se ren- 
broussaille ». contrant chez divers peuples (jeune 

La Gouraghé nous insulte pendant que fille gouraghé). 
nuus la photugraphions. 
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La femme amhara dispose ses cheveux en une vingtaine de 

stries longitudinales finement tressées ; la mise à chef exige 

une coiffeuse et quelques heures de travail. Le résultat en est 

assez agréable à l'ceil, sur le sommet de la tête, mais les petites 
tresses brèves qui papillonnent sur la nuque donnent le senti- 

ment de quelque chose d'incomplet. C'est la coiffure en « côtes 
de melon » (lig. 60 et 61). 

La Gouraghé adopte fréquemment la coiffure amhara ou 

(; alla, mais souvent aussi, relève ses cheveux en broussaille ou 

en trois panaches en haut et de côté (fig. 62). 

Un attribut qui couronne chaque tète au Djimma est le para- 

sol. Il est rigide, fait d'herbes tressées que soutient un manche 
de bois. A Addis-Ababa on le rencontre principalement au 

marché, servant d'abri aux vendeuses qui ont ày faire des 

stations prolongées, mais ici chacun l'adopte, hommes et fem- 

mes. 
Encore une remarque que fait l'oeil involontairement. La 

race éthiopienne n'a pas la peau noire comme certains peuples 
nègres, fait connu. Elle offre toute une gamme de bruns dans 
les tons cuivrés. ou chocolat; très souvent, chez le Galla en 
particulier, cette "couleur chocolat a une teinte vineuse caracté- 
ristique. Au Djimma et seulement là, nous avons rencontré 
quelques individus hommes et femmes -la favorite d'Aba Dji- 
far en était - dont la peau reluisante avait une teinte brun 
jaunâtre. Cette nuance n`est pas naturelle ; elle est le fait d'un 
jus de racine dont quelques habitants aiment à s'enduire 
croyant en être avantagés. 

Tout en me fournissant de bêtes, il s'agit, tâche plus impor- 
tante, de renouveler et compléter l'équipe des ascars. A part 
quelques exceptions, les Amhara remorqués jusqu'ici, voleurs 
et menteurs, leur chef surtout, ne méritent pas la moindre con- 
fiance. 1)es propos me sont en outre revenus, comme quoi ils 
ne se gêneront pas de me quitter en cours de route pour rejoin- 
dre Addis-Abaha si des troubles y éclatent. Ils sont même par- 
faitement capables de me jouer un mauvais tour et sentent la 
coquinerie à plein nez. Une nouvelle équipe, qui s'intéresse 
moins à la politique et où l'élément Balla est en majorité, est 
donc engagée. Grande indignation des anciens qui jettent les 
liants cris et profèrent des menaces de vengeance! 
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Enfin tout est prêt, hommes et bêtes. Encorè quelques petits 
achats au marché d'aujourd'hui et la caravane se mettra en 
route vers le milieu du jour. Mais ;i dix heures du matin, 
voici qu'arrive M. Hediger au galop de son cheval avec la nou- 
velle : révolution à Addis-Ababa, l'impératrice est prisonnière 
«Je ne sais vraiment pas. ajoute-t-il, si je dois vous conseiller de 

partir ou de rester. » 
On serait perplexe à moins. L'événement lui-même ne sur- 

prend pas ceux qui sont au courant de la crise intérieure gou- 
vernementale, mais les suites en sont incertaines. Sera-ce le 
calme ou la tempête ? 

Conseils recueillis et réflexions faites, nous ferons une tour- 
née de quelques jours, à court rayon, dans la vallée proche. 
inculte et peu connue du Godjeb. Par elle-même, l'excursion ne 
sera pas inutile; de plus la nouvelle équipe sera mise à l'épreuve 
et d'ici-là nous pourrons juger de l'effet qu'ont eu les nouvelles 
politiques sur la population. 

Le départ est remis au lendemain. 
3 ami 1910. 

sans tente, avec trois mulets légèrement chargés, marchant 
à petites journées entrecoupées d'arrêts consacrés à la triangu- 
lation, notre troupe a campé sur 1`Ouaro, affluent du Iihibbié, 
qui donne son nom au district environnant, puis sur les terres 
(le loba; elle a passé aujourd'hui celles de Lalo. 

Quelques remarques, de nature psychologique autant que 
géographique, se rapportant à la dénomination des lieux dans 

ce pays, seront ici à leur place 1. 
A. part quelques fortes agglomératiuus, les habitations des 

Galla sont disséminées au milieu des terres cultivées. Pour 

l'habitant, ce sont les groupes de cultures, délimitées par 
des cours d'eau, le relief du terrain, des terres incultes 

ou des forets, qui correspondent à nos localités et ont un 
none. Très souvent, les ruisseaux et petites rivières n'en 
ont pas qui leur appartienne en propre; ils portent celui des 
terres qu'ils arrosent ; les différentes sections de leur cours au- 
ront donc éventuellement plusieurs noms. Le terrain oii ne se 
trouvent ni maisons ni cultures est dépourvu d'intérêt pour 

1 Voir sur la inème question p. 115-116, et à propos des pays chankalla p. 122- 
123. 
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l'indigène et reste anonyme. C'est le cas des montagnes couver- 
tes de forèts, à l'exception de quelques sommets qui frappent 
l'imagination autant que F Sil et. sont désignées «'loulou X... 
c est-à-dire « Pic X... ý. Le nom que vous donne l'indigène, au- 
quel vous montrez à bonne distance une montagne, est celui 
des terres qui se trouvent au pied de la montagne ou sur ses 
flancs et non l'étiquette par laquelle nous, Européens, nous dési- 
gnons la forme abstraite de son sommet. 

La carte anglaise au 1: 1 000000 indique, par exemple, d'après 
les données de Borelli, comme séparant les bassins du Ghibbié 

et du Godjeb les « Mont Garrima ». « Mont Lalo », «Mont Marti». 
Ces noms sont bien ceux que méritent ces massifs si l'in veut 
leur en donner un, mais pour l'indigène «(; arrima» est la 
kella de ce nom, sise sur la chaîne, et le district environnant. 
Les sommets voisins qui dominent la kella ne portent pas de 
nom pour la plupart des habitants ; quelques-uns de ces der- 
niers leur donnent des dénominations inconnues des autres 
indigènes, inventées peut-être sur place pour satisfaire le ques- 
tionneur et dignes d'un grand point interrogatif. 

«Lalo » et «Marti» s'appliquent exactement aux derniers 
grands groupes de terres cultivées au pied des forêts qui cou- 
ronnent deux massifs montagneux. Les habitants de Lalo et de 
Marti, en désaccord apparent avec ceux du bas de la vallée. 
appellent de ce nom leurs terres ; ils donnent d'autres noms à 
quelques petits groupes de cultures encore plus élevés, mi- 
enclavés dans la forêt. Quelques individus de Lalo enfin appel- 
lent les sommets (lui dominent leurs terres: Kassa ?? bora ? `? 
et : Mitchosso Korgogo?? les sommets qui dominent les ter- 
res de Marti. 

Si l'on tient à être exact, on supprimera sur une carte à 
grande échelle l'expression « mont ,) et on appliquera tout court, 
aux terres auxquelles il se rapporte, le nom que leur donnent 
les indigènes. Le relief indiquera suffisamment s'il s'agit d'un 
fond de vallée ou du flanc i. 1'une montagne. Les sommets qui 
n'ont pas de nom généralement admis, en resteront momenta 
nément privés. 

En quittant les terres de Lalo on entre dans la forêt, la telouhrr 
de son non galla. expression représentative de tout ce qu'elle 
contient de broussailles enchevêtrées, d'épines désolantes. 'de 
lianes se balanýýaut entre les grands arbres. 
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Les lianes sont le plus fort obstacle à la marche en forêt. Ne 

sý laissant pas plus rompre qu'une corde, elles se tendent à 
toutes les hauteurs, se prennent au cou, au pied, à l'anneau de 
la culasse mobile. A les couper, à les écarter, à les enjamber, 
à se baisser, à se dégager, on perd son temps et son plaisir. A 
moins que ce ne soit pour suivre la trace d'un fauve, on ne 

Fic. 64. - Campement dans la furet de bambous. 

franchit donc la tchaka que par les pistes existantes. quelque 
rudimentaires qu'elles puissent être. 

Celle qui est à notre disposition, étroite mais bien piétinée. a 
l'air d'avoir été jadis en vogue. C'est aussi ce que disent les 

guides qui nous accompagnent: autrefois praticable aux mulets, 
elle est aujourd'hui presque totalement délaissée et ne sert (le 
passage qu'à de rares piétons. Quelques trappes indigènes 
faites de poutres massives, à droite et à gauche du sentier, 
indiquent que le léopard est fréquent de ces côtés ; le Djimma 

passe au reste pour un de ses habitats de prédilectionº. 
La forêt change bientôt d'aspect et n'est plus composée (lue 

1 Nous donnons la construction de ces trappes ü la fin (lu chapitre X. 
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de bambous. De toutes les teintes, de celles de la jeunesse à 

celles de l'âge avancé, partout en formations serrées, les bam- 
bous empiètent sur le sentier, le jonchent à tous les pas ou 
prennent des attitudes penchées qui nécessitent constamment 
l`emploi de la hache pour le passage des mulets. Les petites 
feuilles sèches qui se détachent de leur sommet s'arrêtent à la 

naissance en étoile des rameaux et simulent des myriades de 

nids d'oiseaux. Aucune échappée; les conditions de la marche 
et de la vue restent constamment les mêmes, niais cette traver- 

sée qui durera deux jours d'une forêt de bambous à près de 

3000 mètres d'altitude n'en est pas moins pittoresque dans son 

uniformité. 
Nous campons sous des abris de branchages, dans un 

endroit que les guides appellent Daouar et qui se trouve sur le 

versant du Godjeb. Pas trace d'herbe ! les mulets doivent se 
contenter de la coiffe des bambous que les ascars abattent pour 
eux. 

4 ((rv 'tl. 

Un incident s'est produit ce matin, caractéristique de la mé- 
fiance des autorités et des procédés d'intimidation trop sou- 
vent employés dans l'unique but d'obtenir un « cadeau " de 
; ré ou (le force. 

(, ou7me nous allons partir, arrivent trois hommes envoyés 
par . Aba 1)iko, représentant d'Aba Djifar en son absence. «Vous 
n'avez pas, disent-ils, demandé la permission d'aller vous pro- 
mener; il faut vous en retourner avec nous à Djiren. Au nom 
d'Aba Diko ! au nom de Ménélik !. 

Le papier impérial leur est démontré. 
Ils ne savent pas lire, répondent-ils, ce qui estbien probable. 

Nous leur déclarons donc qu'ils ont fait leur devoir, peuvent 
rentrer chez eux, que nous ferons aussi le nôtre et continuerons 
notre route. 

L'affaire n'eut pas de suite. Lorsque, peu après notre retour, 
j'allai voir Al>a Diko, il me recul un peu froidement, mais il 
ne fut question ni de l'incident, ni de notre tournée. 

Depuis hier, nous nous trouvons sur le versant du Godjeb et 
nous escomptons une descente lente. Mais, contre noire attente, 
le sentier, au lieu de descendre, soubresaute, toujours dans les 
bambous, le long d'un éperon transversal. 11 bifurque, la piste 
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principale se rendant à l'Est, celle que nous voulons suivre 
continuant au Sud vers le Godjeb. 

Peu à peu, les bambous font de nouveau place à la forêt nor- 
malement embroussaillée. Les goreza, « singes volants », à la 

robe blanche et noire, au poil long, à la face moins simiesque 
que celle des autres singes, pullulent ici. Il n'est pas difficile de 
les tuer malgré leur agilité, mais bien de les faire descendre, une 
fois atteints, de leur perchoir. Troués de balles, ils se crampon- 
nent à l'arbre avec ce qu'il leur reste de pattes, un temps suffi- 
samment long pour lasser toute patience. Quelques-uns meu- 
rent à l'intersection de trois branches; il n'y a qu'à les laisser 

reposer sous le ciel bleu. 
Brusquement on sort de la forêt et le spectacle est frappant de 

grandeur. Le sentier est parvenu à l'extrémité de l'éperon 
montagneux dont il suivait la crête. L'éperon se termine par 
une face pyramidale abrupte qui cascade à sa base en terrasses 
jusqu'à la rivière que l'on domine de 1300 mètres. De droite et 
de gauche, le versant sud du massif que nous venons de traver- 
ser présente, alignées, une série de faces pyramidales sembla- 
bles, séparées par des coupures transversales. La forêt s'arrête 
partout au rebord élevé de ces éperons; les pentes qui donnent 
sur le fxodjeb sont nues, couvertes d'herbe sèche. ou parsemées 
d'arbustes. 

La rive sud du Godjeb, terre du Kaffa, est visible sur une 
longue étendue ; elle est tout aussi belle de sauvagerie et de 

mouvement, tout aussi silencieuse et inculte. Le mont Doulla 
forme le premier plan; à grande distance, le pic le plus élevé 

du Kaffa, le Botta (d'Abbadie) ou Boutta (Bieber) esten face de 

nous. 
La caractéristique du massif éthiopien n'est pas le sommet 

comme dans nos Alpes, mais la crevasse, la coupure brusque 

et profonde. Elle est la conséquence de la violence des pluies 
et de leur concentration sur une seule saison, partant de la 
force des cours d'eau pendant cette saison. 

Le sol, argileux, est modifié presque à vue d'oeil par les eaux. 
C'est ainsi que les sentiers, pour passer les combes peu encais- 
sées, font souvent un crochet en amont même du point où s'est 
produit un brusque ravinement du sol. En plusieurs endroits, 
nous avons pu constater que, d'une année à l'autre, le sentier 
avait dü être reporté à vingt ou trente mètres en amont. 
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Ce caractère crevassé du massif éthiopien se manifeste très 
net dans sa partie nord surtout, c'est-à-dire dans l'Abyssinie 
proprement dite; quoique à un moindre degré, il est aussi mar- 
qué dans sa partie sud, ainsi que le démontrent l'encaisse- 
ment magistral de l'Omo et celui du Godjeb. 

La descente est ridicule. Pas question de la faire à dos de 

mulet et l'on craint de voir les animaux de charge partir en 
vitesse au Godjeb. C'est ainsi qu'en lthiopie on conçoit les che- 
mins. Au lieu de gagner le bas-fond par un vallon transversal 

et des zigzags, ils se tiennent sur la hauteur aussi longtemps 

que possible, puis tombent au fond de la vallée par une pente 
brutale. Mème les grandes voies de communication sont géné- 
ralement construites sur ce schéma-là. Par contre, là oit nous 
nous attendrions à la ligne droite, les sentiers font bien sou- 
vent des contours stupéfiants. Sciemment ou inconsciemment, 
l'homme s'ingénie à rendre diflicultueuse la traversée d'une 

nature déjà si généreuse d'obstacles. 
Le soir nous nous arrêtons aux huttes de Harbou. Elles ont un 

toit conique, mais leurs parois ne sont représentées que par 
quelques piquets. Un seul habitant s'y trouve momentanément, 
un esclave dont la tâche est de surveiller pour le compte d'Aba 
Djifar le coton qui croît ici. I1 raconte avoir passé hier une nuit peu 
tranquille: une panthère noire a dépecé une gazelle à quelques 
mètres de son abri, où, armé d'une mauvaise lance, il ne pou- 
vait que se tenir coi et attendre le départ de ce visiteur mal- 
venu. 

Les pays abyssins ne connaissent guère la panthère noire 
les pays Balla. le Djimma surtout, en recèlent quelques spéci- 
mens. Apprenant à Addis-Ababa mon départ pour cette pro- 
vince, un chasseur expérimenté me souhaitait d'en abattre 
une, car, disait-il, il n'est encore jamais arrivé à un Européen 
de pouvoir se vanter de ce coup de fusil. 

Ce fauve est non seulement beaucoup plus rare, mais aussi 
plus méfiant que le léopard. Les quelques peaux de panthère 
noire que l'on trouve en circulation proviennent toutes de bêtes 
prises au piège. Le Djimuia en fournit quelques-unes ; les 
bords du lac Marguerite également. Des indigènes m'en ont of- 
fert plus tard à Goré, qui provenaient du Sellé (Sud-Ouest de 
Uoré, rive gauche du Haro). 
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(J aerril. 

Gomme les bêtes avaient besoin de repos, nous nous som- 
mes arrêtés un jour à Harbou. 

Le Godjeb paraissait tout proche, mais il faut, pour l'attein- 
dre, plus d'une heure de descente par collines et par combes. 
La rivière n'a pas trente mètres de large, est peu profonde en 
cette saison et est guéable, l'eau n'arrivant que jusqu'à la cein- 
ture. L'air est étouffé dans ce fond encaissé de vallée et un 
bain ne soulage que momentanément: la volonté reste veule, 
les membres flasques et l'un remonte péniblement la pente. 

Le matin nous avions vu de loin une antilope et son faon se 
rendre à la rivière. Quelques autres antilopes se montrent tan- 
dis que nous regagnons le campement. L'une d'elles est at- 
teinte dune halle et disparaît dans un ravin. Alors les ascars 
se précipitent à la course: c'est à qui le premier la saignera 
encore vivante. Il faut savoir que chrétiens et musulmans ne 
mangent que la chair d'un animal égorgé par un coreligion- 
naire. Friands de chair fraîche les uns et les autres, ils sont 
également irréductibles sur cette question de forme et, comme 

, 
j'eus dès lors l'occasion de le constater, supporteront un 
jeûne en règle plutôt que d'enfreindre les prescriptions de 
leur religion. J'aurai donc dorénavant, pour éviter les disputes, 
à adjuger alternativement aux disciples du Christ et à ceux de 
Mahomet le gibier et les moutons reçus en offrande en cours de 

route. 
Nous nous sommes remis en marche aujourd'hui, descendant 

la rive gauche de la rivière. Aucun « méplat », ni à flanc de 

coteau, ni le long du thalweg. Ce ne sont que montées et des- 

centes où les hommes improvisent un chemin dans les hautes 

herbes et les fourrés. Par endroits, la colonne ne fait certaine- 

ment pas plus d'un à deux kilomètres à l'heure. Pas la moin- 
dre piste ; c'est à peine si, de temps à autre, les traces d'antilo- 

pes et de buffles sont utilisables. Ces derniers ne se présentent 
pas à la vue; nombreux en aval, dans les plaines de Mancho, 
ils ne doivent pas remonter en grand nombre jusqu'ici. 

Dans l'après-midi, des coups (le feu partent. Les ascars de 
tète sont tombés sur un troupeau de sangliers, petits et grands, 
une trentaine, disent-ils. Pas un n'est atteint, toute la bande 

se sauve à l'exception d'un tout petiot, capturé vivant, que les 
hommes me ramènent triomphants. Nous campons à Bokitato 
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où quelques huttes se laissent apercevoir au flanc de la mon- 
tagne. 

8 avril. 

Devant nous, le massif montagneux dont nous suivons le pied 

a subi une profonde coupure du fait du ruisseau Diddibo. Peu 

avant d'atteindre ce ruisseau, on retrouve la piste venant de 
Lalo, qui bifurque dans la forêt et que nous avions laissé courir à 

gauche. Le sentier franchit le ruisseau et rejoint à Moye le che- 
min conduisant du Djimma au Konta. Nous suivons mainte- 
nant ce chemin pour le retour, direction le Djimma, à la satis- 
faction des ascars qui n'aiment pas à lutter contre la nature 

vierge. Étroit et encaissé, il donne à peine libre passage aux 

mulets par endroits, mais ma monture, moins malicieuse que 

celle d'Edmond About dans son «Voyage en Grèce», tient cons- 
tamment le juste milieu entre les deux parois. 

La troupe s'arrête au haut Moyé où se trouvent quelques cul- 
tures et d'où l'on jouit d'un beau coup d'oeil rétrospectif sur la 

rive droite du Godjeb. Les monts s'affaissent en face en une 
large combe houleuse ; ce sont les terres de Beuraté avec la 
kella de ce nom, premier poste du Konta. 

Les provinces du Konta et du Koullo dépendent politique- 
ment du Kaffa, mais leur langue est celle du Ouallamo (entre 
l'Omo et le lac Marguerite). Kaffetcho et Ouallamo sont de race 
kouchitique ; les derniers se rapprochent cependant plus que 
les premiers des Chankalla. 

La traversée du massif entre Ghibbié et Godjeb se fait au 
retour plus facilement qu'à l'aller. D'un jour on parvient à la 
kella Garrima, limite du Djimma cultivé. Les bambous sont 
sur cette route moins fortement représentés que sur celle du 
Lalo. Peu avant d'arriver à la kella, le chemin du Koullo rejoint 
celui du Konta. Nous campons au delà du poste et les ascars 
manifestent toute leur joie de se retrouver chez eux: « La 
lchaka est passée 1 Nous sommes dans le Djimma !» 

Complétant les observations recueillies par des renseigne- 
nnents pris auprès des habitants, nous pouvons dire: 

Les cols qui traversent la chaîne montagneuse qui sépare le 
Ghibbié du Godjeb sont, de l'Ouest à l'Est 

1. Le col de Beletta, grande voie de communication pour le 
Kaffa. 

2. Le col de Marti, impraticable aux bêtes de somme. 

i 
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3. Le col de Lalo, à la rigueur praticable pour les dites bêtes 

de somme. Ces deux derniers sentiers conduisent seulement 
jusqu'au Godjeb sans le traverser. 

4. Le col de Deddo-Garrima, bifurque après avoir passé la 
kella de Garrima; le sentier ouest se rend att Konta, le sentier 
est au Koullo. Ces deux sentiers sont praticables aux bêtes de 

somme ainsi que le suivant. 
5. Le sentier Mancho-Koullo. 
Seules les deux voies Beletta-Kaffa et Deddo-Garrima-Koullo 

passent le Godjeb sur des ponts (indigènes). 
A l'Est du chemin Mancho-Koullo se trouvent probablement 

des sentiers pour piétons, d'intérêt local. Le premier grand 
sentier vers l'Est est celui d`0ino (il tire son nom non pas du 
fleuve Omo, mais des terres d'Omo dans le Djimma, sur les 
pentes du massif du Garo, par lesquelles il passe). Il traverse le 
pleuve Omo (pas de pont) et conduit au Damta, au Tembaro, au 
Ouallaino, aux Aroussi. 

A part quelques plantations de coton indigène, la vallée du 
Godjeb est inculte et pour ainsi dire inhabitée. Aucun sentier, 
si méchant soit-il, ne longe parallèlement l'une ou l'autre des 
rives. 
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CHAPITRE IV 

Le bas Ghera. Le haut Kaffa. 

16 arril. 

Deux sentiers conduisent de Djiren dans la province du 
(xhera: au Nord celui du Saddero, au Sud celui du Beletta, du 
nom des massifs qu'ils traversent. Le chemin de Beletta est 
aussi la grande voie de communication pour le Kaffa : c'est 
après le passage de la montagne qu'il se dédouble, la piste de 
l'Ouest conduisant au bas Ghera. Par le Saddero, on entre 
dans le haut Gfiera. 

Les Abyssins distinguent nettement les terres hautes, qu'ils 
appellent dega, des terres basses qui portent le nom de kolla et 
se différencient, des premières par leur haute température, leurs 
cultures et leurs forêts plus restreintes, leur gibier plus riche, 
leurs lièvres paludéennes au commencement et à la fin de la 
saison des pluies. Ils désignent parfois une zone intermédiaire, 
entre 18-1900 mètres et 20-2100 mètres. du nom de Oiuct'iMra-degf'. 
zone dite de la vigne quoique celle-ci n'existe plus en Abyssi- 
nie. En bon tempérant qu'il était, l'empereur Jean, prédéces- 
seur de Ménélik, la fit arracher jusqu'au dernier cep. 

Les dernières nouvelles de la capitale sont rassurantes et la 
caravane s'est mise en marche avec son plein effectif : 23 as- 
cars, 27 ânes de bat, !r mulets de selle. 

Elle campe le premier jour à Tchalla sur le Ghihbié, tandis 

que quelques ascars m'accompagnent au Santama, large croupe 

couverte de cultures, au Nord de la route, d'où la vue rayonne 

sur tout le haut Djimma. 
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Le Santama est en partie habité par des Djandjero, représen- 

tants d'un petit peuple énigmatique dont la patrie se trouve sur 
les hauteurs et le versant est de la chaîne qui sépare le Ghibbié 
de l'Omo. Son origine est obscure, sa langue, au dire des indi- 
gènes qui la connaissent, tout à fait spéciale et sans rapport 
avec celles des peuples environnants. Le nombre des Djandjero 

ne dépasse pas quelques milliers. De coloration brune, ils ne 
diffèrent guère extérieurement des autres peuples kouchites. 

D'après Cecchi', qui en parle par ouï-dire, les Djandjero 

avaient la coutume, pour le moins singulière, de tuer chaque 
dixième étranger qui pénétrait dans leur pays. C'est dire qu'il 
fallait prendre des informations de tout repos sur son numéro 
d'ordre avant de s'y engager. Personnellement, je n'ai pas 
entendu confirmer la chose ; par contre, des Galla du Djimma 

m'ont raconté que les Djandjero avaient autrefois une grande 
vénération pour le boa dont ils conservaient dans de vastes fos- 

ses des spécimens auxquels ils jetaient des bêtes et parfois des 
hommes, au préalable égorgés. Si ces affirmations ne sont pas 
de douces légendes, elles appartiennent au passé et ce petit 
pays doit offrir au voyageur tout autant de sécurité que les pays 
galla. Lorsque Ménélik subjugua les provinces du Sud, il auto- 
risa Aba Djifar à annexer le Djandjero à son gouvernement : 
c'est de ce pays qu'Aba Djifar tira, pendant un temps, une bonne 
partie de ses esclaves. 

Les représentants de ce peuple que nous rencontrons au 
Santama sont de ces esclaves transplantés, chargés de faire 

prospérer les cultures de leur maître. Ils se montrent hospita- 
liers, nous offrent une hutte vide, du bois, du lait, des pêches 
en abondance. Quand nous quittons les lieux, deux estropiés, 

qui ont reçu une petite charité, expriment leur reconnaissance 
en cueillant une touffe d'herbe qu'ils mettent dans ma main 
en la baisant. 

20 avril. 
La traversée de la forêt de lieletta se fait dans de bonnes con- 

ditions. En route. nous rencontrons un groupe de chasseurs de 

i Antonio Cecchi (Da Zeila aile ffontiere del Ka/fa, 2 vol. ) et Giovanni Chia- 
rini furent retenus plus d'un an prisonniers au Gluera 11879-1880), lors du voyage 
d'exploration qu'ils avaient entrepris chez les Galla, avant la conquête abyssine. 
Chiarini y mourut, vraisemblablement empoisonné à l'instigation de la reine de 
ce pays. Cecchi fut tué en 1896 au cours d'un second voyage d'exploration qu'il 
avait organisé sur la côte sud des Somali. 
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civettes. Leur engin de chasse est un filet comparable à celui 
du lawn-tennis, mais plus allongé et qui, tendu en un endroit 
quelconque de la forêt, traîne en longs plis. Les civettes, les 

gazelles, parfois, disent-ils, des fauves s'y empêtrent et y res- 
tent pris. 

C'est peu après le marché de Chabé que bifurque le sentier. 
La voie du Kaffa reste large; celle du bas Ghera est fort étroite, 

une descente extrêmement rapide l'inaugure. 
Un homme tombe aujourd'hui malade de la petite vérole ; il 

doit être laissé dans une hutte et succombera deux jours plus 
tard, comme nous l'apprendrons par la suite. 

Cette maladie fait toujours de grands ravages en Éthiopie. Il 

est à noter qu'Abyssins et Galla ne sont pas réfractaires à la 

vaccination. Ils la connaissent de réputation et le désir de s'y 
soumettre rie leur manque pas ; le moyen de le satisfaire ne se 
trouve cependant qu'auprès des médecins européens, c`est-ii- 
dire en Érythrée, à Addis-Ababa, à Harrar et à Diré-Daoua. 

Quant au vaccin, même celui préparé spécialement pourpays 
chauds, il est soumis dans la mer Rouge et le désert somali à 
de telles températures qu'il y perd d'ordinaire ses propriétés. 
Les instituts d'Europe ne devront, même pour l'avenir, pas 
compter l'Éthiopie parmi leurs clients ; les Italiens préparent 
du vaccin à Asmara en Érythrée et le dirigent à Addis-Ababa 
par la voie de terre Magdala-Ankober où il ne court aucun ris- 
(tue de détérioration. 

22 avril. 
Avant de quitter le Djimma, nous assistons aux évolutions 

des amis de noce d'un mariage musulman. Tous à cheval, vètus 
de blanc, en file indienne, ils vont chercher l'épouse. Ils pas- 
sent en alerte et claire cavalcade, le père de l'époux en tête, 
l'époux au milieu du cortège. 

Le ruisseau Douko forme la frontière entre Djimma et Ghera. 
Pas une âme aux huttes délabrées de la kellu de Lakou 
(Djimma). La kella Yangatcha, celle du Ghera, est un peu 
mieux achalandée. Un gardien qui s'y trouve et nous voit quit- 
ter le sentier - pour nous rendre à la colline élevée de Kur- 
tou - nous lance des appels désespérés qui ne sont pas pris en 
considération. 

Tandis que nous nous rendons à Kortou, l'achat d'une belle 
lance nous retient auprès de son propriétaire. Le regard mélanco- 
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lique, la voix timide, les traits particulièrement fins (Aba Diga, 
n° 5, avec portrait, à la partie anthropométrique), il fut un chef 
dans ses jeunes années; mais les Amhara' sont venus et il n'en 
parle qu'avec crainte et tremblement. Pour la première fois, 
j'assiste chez lui à un procédé en usage entre amis intimes chez 
les Galla. Deux hommes boivent à la fois, les tètes et les lèvres 

accolées, dans une calebasse coupée de façon à permettre cette 
manoeuvre. 

La colline de Kortou, adossée aux monts du Ghera, domine 

au loin la vallée du (xodjeb où nous nous trouvons de nouveau ; 
cette vallée est ici beaucoup plus large qu'en aval et forme une 
plaine. Les pentes qui descendent des forêts à la plaine sont 
couvertes de cultures, de huttes, de bouquets d'arbres. Les 

ruisseaux sont nombreux, les pintades et les francolins se ren- 
contrent par bandes. Au delà du Godjeb, Tcharrada, chef-lieu 
du Kaffa, se trahit au loin par un point métallique éclatant : la 
toiture en tôle, brillant au soleil, de la demeure du ras Ouolglé- 
Gliiorghis. 

A Kortou. nous sommes sur les terres d'un collègue, d'un 
médecin galla, Aba Melki, dont la réputation de guérisseur a 
dépassé les limites de son canton. Disons cependant d'emblée 
que la foi de ceux qui sont en contact permanent avec lui appa- 
raît moins solide, car un des jeunes gens qui forment sa cour 
vient immédiatement me consulter lorsqu'il apprend ma voca- 
tion. 

Le révérend nous reçoit la bouche en coeur et nous offre son 
hospitalité : des oeufs pourris et une hutte dont ne voudrait pas 
un chien malade. Nous préférons le plein air. 

A part cela, le bonhomme est intéressant. Dans la cinquan- 
taine, il a la lèvre sensuelle et l'oeil marécageux. Il porte au 
cou un jeu d'amulettes, tandis qu'une crinière opulente lui 

retombe sur la nuque. Il fume une pipe de plus d'un mètre de 
long et ne parle que par gestes. 

Quand la nuit est venue, les disciples se réunissent autour du 

1 Tous les Abyssins aiment à s'appeler Amhara du nom de la province, centre 
historique et géographique de leur race. Par extension, ce terme désigne aussi 
tout individu de religion chrétienne abyssine, quelle que soit son origine. Pour 
les peuples vaincus, le nom d'Anàhara symbolise le « maître s, du pays. Abecha 
(abyssin) s'emploie surtout comme ternie politico-géographique pour désigner le 
pays éthiopien. 
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maître à la porte de sa hutte. Ils s'assoient sur deux rangs se 
faisant face, éclairés par un méchant feu. Un des fidèles saisit 
alors un tambour en forme de tonneau; il y forge de la paume de 
la main et du bout des doigts, accompagnant la phrase unique 
que les autres ont entonnée et répètent violemment cent fois 

sur le même air. Ife temps à autre, arrêt, puis une nouvelle 
phrase est entonnée sur l'initiative du magicien. Assis et 
fumant, AbaMelki ferme presque les paupières, agite la tète et 

ý --- 

Pic. 65. - Le magicien de Kortou. 

le haut du corps par petites secousses ivres. Le tableau est sai- 
sissant au premier abord, mais écoeurant quand on se dit que 
ces convulsions et ces chants se prolongent toute la nuit. tou- 
tes les nuits, toute une vie. 

La folie dure jusqu'au matin. Alors les éphèbes rejettent avec 
dignité leur charnrna sale sur leurs épaules et, scandant le pas, 
s'en vont avec le sentiment du devoir accompli. 

Pendant la nuit, le chien boiteux de la maison a dévoré mes 
vivres et nous quittons ces lieux bizarres, tandis que notre hôte 

gons accompagne (le son sourire énigmatique. 
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-Nous avons retrouvé nos tentes dans la plaine baignée de 

chaleur et d'air tranquille. Le soir, comme il fait déjà sombre. 
un cri rauque et perçant à la fois. qui m'était inconnu, fait lever 
les hommes 1 

-« Maître ! les éléphants...... 1 
Nous devions croiser le lendemain leurs traces fraîches et 

énormes a. moins d'un kilomètre du campement. Ils étaient 
descendus des forêts de bambous où, traqués, ils se réfugient 
maintenant, pour se rendre à la rivière. 

2G arvll. 

Depuis quelques jours, le campement est établi aux sources 
chaudes (le Ketcho, à l'Ouest du Naso (gros affluent du Godjebl 
dont le bassin forme le Ghera. L'endroit est connu au loin et 
visité même par les ras en quête de guérison. C'est un vallon 
étroit, ombragé et tranquille, aux portes de la plaine. 

Sous les grands arbres, deux sources superposées jaillissent 
d'un rocher ; sous nos latitudes, elles seraient encadrées 
d'hôtels fashionables. La température de la source basse est 
de 58° C., celle de la source haute de 49°, températures 
constantes; les habitants prétendent à tort qu'elles sont plus 
élevées le matin que le soir. Pas d'émanation sulfureuse; l'eau 
est claire et neutre de goût 1. Des chéneaux rustiques de bois 
conduisent partiellement l'eau dans un bassin à1 intérieur 
d'une hutte. A part une autre hutte à quelque distance. 
demeure des gardiens, pas d'habitation visible aux environs. 

Le gibier est nombreux de ces côtés. Quand on sortdu vallon 
pour entrer dans la plaine, de frêles gazelles se lèvent sous les 

pas dans les hautes herbes et disparaissent rapides. Mes hom- 

mes ont entendu l'autre nuit le lion et des traces fraîches sil' 
le sentier nous ont révélé que le fauve avait passé près de nous 
sans que nous nous en fussions douté. 

Nous excursionnons de droite et de gauche. La colline de Da- 
bigotché, au centre de la plaine, offre une excellente vue pano- 
ramique du bas Ghera (planche II). 

1 t: ecchi, venant par le Limmou et le haut Ghera, poussa jusqu'au delà du 
Godjeb, dans les environs de Ketcho. Il y constata à l'une des sources, dont 
l'eau sulfureuse était d'apparence laiteuse, une température de 58° C., à l'autre, 
une température encore plus élevée et un léger goût ferrugineux. Comme on le 
voit, les observations, à trente ans d'intervalle, sont bien différentes. 
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1P"mai 1910. 

Après quelques jours d'arrêt à Ketclio, la caravane a passé 
le Godjeb, à gué, et est entrée dans le Kaffa, terre de pro- 
messes et de légendes pour ceux qui habitent la côte. C'est 
de Kaffa que vient le nom de café et d«lthiopie que cette 
plante est originaire. Le café dit d'Arabie provient encore 
aujourd'hui pour une part d'hýthiopie. Il croit à l'état sau- 
vage dans le Kaffa et les provinces voisines; les habitants 

ý, n recueillent les baies sans donner à la plante aucun soin. 

l ic. 66. - Le Godjeb. 

La montée qui, au delà du Godjeb, conduit sur la crête de 
Bocha (Bossa) s est, coinmiie raideur, un digne pendant de la 
descente qui, près de Chabé, nous avait introduits dans la région 
du bas Ghera. A Bocha, on se trouve sur un plateau boisé et 
bosselé que rehaussent au Sud deux groupes montagneux. 

1 Nous avons souvent remarqué en cours de route que les Kaffetcho prononcent 
ss là où les Amhara disent eh. La voyelle finale des noms propres est souvent 
prononcée i par les Kaffetcho là où les Amhara la prononcent a. 
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Fiu. 67. - La caravane franchit le gué du Godjeb. 

Fi&. 68. - Terre du Kall'a, Tite droite du Godjeb. 
Dans le fond, la crisle baisée Yougosso-13ossa. . 
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C'est entre ces deux massifs que s'échappe vers le Sud la 
I)intcha (Ghitclia), le grand tributaire de l'Omo; c'est aussi 
entre eux que se trouve Anderatcha, la seconde localité du 
Kaffa en importance, et Bonga, l'ancienne capitale. 

La végétation est profuse; on marche constamment entre 
des haies de verdure qui cachent le paysage. La liane à caout- 

chouc dans les forêts, le caféier un peu partout, sont fréquents. 

Aux abords des huttes, la «musa ensete» (ensat pour les Abys- 

sins), de la famille des bananiers, est fortement représentée. 
L ! uelques jardins européens la cultivent pour le plaisir des 

veux, à cause de sa gerbe jaillissante de feuilles démesurées; 

c'est ici la plante à tout faire. Les habitants font avec les feuil- 

les des vêtements et avec la racine un pain au goût acide, 

agréable lorsqu'il est frais et chaud; avec lei fibres de la mégie 
plante, ils tressent des cordes. 

Les indigènes, Kaffa ou Kaffetcho, ont la peau cuivrée. Ils 

sont de souche kouchitique; leur langue diffère totalement du 

galla. Il est difficile de trouver gens plus aplatis devant le 

maître ou celui qu'ils prennent pour tel. Ils vous saluent pliés 
en deux, le regard timide et l'air de se demander si un ne va 
pas leur enlever le peu qu'ils ont sur le corps. 

Le Kaffa a une vieille histoire. Il fut autrefois occupé par les 
Abyssins et christianisé en partie. Perdu pour eux depuis les 
invasions de Moliamed Gragne et des Galla (XVIe siècle). il ne 
fut reconquis qu'en 1897. Une partie de la population est fran- 
chement païenne: une autre partie professe un christianisme 
très dénaturé; le christianisme abyssin compte aussi des adep- 
tes et paraît reprendre vie. 

Au XIXC siècle, avant la conquête du pays par Ménélik, les 
catholiques romains y étaient en outre au nombre de plusieurs 
milliers, gràce aux efforts persévérants des missionnaires capu- 
cins. Ceux-ci dépendaient du «Vicariat apostolique des Dalla» 
dont le siège est à Harrar et dont les titulaires furent suc- 
cessivement LL. GG. Massaïa (plus tard cardinal), Taurin et 
actuellement Jarrosseau. Le ras Ouoldé-Ghiorghis, gouverneur 
du Kaffa, persécuta, sur les instances de l'impératrice, les catho- 
liques romains; plusieurs d'entre eux ont adopté le christia- 
nisme abyssin, d'autres ont émigré clans les provinces voisines. 
Les conversions, chez ces peuples, semblent être généralement 
affaire de forme, car les anciennes missions catholiques roniai- 
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Fia. 60 et 70. - Femmes du Piaffa vêtues de tabliers faits de feuilles 
de musa ensete. Spécimens de cette plante. 
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nes chez les Galla du Limmou et du Ghera, autrefois assez 
prospères, n'ont pas laissé la moindre trace. 

5 »2(12. 

Lorsque, pour relever le terrain, je pousse une pointe sur 
une hauteur voisine, je ne manque jamais de rien. Un de mes 
ascars, Djaoui, Galla du Djimma, est un manieur d'hommes. 
II a vite fait de convaincre les habitants des huttes voisines de 

ma «haute» mission et ceux-ci de m'apporter, tandis que je 
triangule, des oeufs, du lait, du miel, de l'hydromel. Il en retire 
certes son profit, lui, et c'est à cela qu'il pense tout d'abord, 

mais je ne m'en plains pas. 
Ce Djaoui est un ancien marchand d'esclaves. Il avait déjà 

amassé un joli pécule, lorsqu'il fut pris par les soldats du ras 
Ouoldé-Ghiorghis. Ce dernier ne le relâcha que contre une in- 
demnité qui correspondait à sa fortune entière. En attendant 
d'avoir digéré sa condamnation, il s'engage comme ascar; il 

m'est très utile par les renseignements qu'il me fournit sur la 
traite et par sa connaissance des lieux que nous parcourons, de 
leurs habitants et de leurs langues. Je devrai le renvoyer plus 
tard pour indiscipline et il ne manquera pas de retourner à 
son ancien métier. 

Nous rencontrons parfois des gens défiants. Déjà au Djimma, 
un Galla avait dit un jour, en secouant la tète: «Ce n'est pas un 
médecin 1 un médecin ne se sert pas d'instruments comme t: a 
pour écrire. » Ici, nous tombons sur un groupe de Tigréens qui 
ont dù voir des officiers italiens se livrer au même travail: « Ça 
servira à prendre le pays », disent-ils à mes ascars. 

Tandis que le gros de la caravane continue lentement sa 
marche vers l'Est, je suis monté avec quelques hommes au 
massif montagneux où la Dintcha prend sa source; son som- 
met promet une vue rayonnante. Ce massif se divise en deux 
blocs. Le bloc du Sud, le plus élevé, est le Bongabéki où se 
trouvait autrefois une des résidences des rois du Kaffa. Lors- 
qu'on campe dans le bas, le Bongabéki (plus de 2500 mètres) 
est caché à la vue par le bloc du Kocha (2480 mètres) qui se 
trouve au Nord du premier. 

C'est sur le hocha que nous nous sommes arrêtés. De son 
sommet en croix, la vue s'étend au loin de tous côtés, mais celle 
dont on jouit à proximité immédiate n'est pas moins intéres- 
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sante. Nous sommes ici aux sources mêmes de la Dintcha. 
Vers le milieu du petit cirque encaissé, formé par les pentes 
intérieures du Bongabéki et du Kocha, convergent trois ruis- 
seaux qui se réunissent dans un bas-fond marécageux. Les 

pentes verdoyantes, abruptes, où courent de longues barrières 
d'éclats de bois croisés, où poussent quelques bouquets d'ar- 
bres au pied du sommet pelé du Bongabéki, rappellent dans leur 
ensemble les pâturages du Jura. 1)u petit marais sort un fort 
ruisseau qui est la 1)intcba et qui descend la montagne en tor- 
rent 1. Les Kaffetcho du lieu, anciens grands de leur royaume, 
réduits aujourd'hui à l'état de 
serfs, se sont montrés hospitaliers. 
Mon ascar Djaoui les en récom- 
pense lelendemainen leur offrant 
ma boîte de sardines, vide, dont 
il leur démontre les propriétés. 
Je nie vois moralement obligé 
d'ajouter une autre offrande. 

Les habitations des Kaffetcho 
sont de même modèle que celles 
des Galla (le plan d'une des huttes 
du Kocha est reproduit à la fig. 
106), ruais les portes en sont par- 
ticulièrement petites et ne laisse- 
raient pas passer des ])êtes à 
cormes. C'est que le gros bétail 
n'existe plus; à part quelques 
moutons, les Abyssins ont tout 
« raflé ». 

1k 

Fio. 71 (1/7 de grandeur naturelle). 
Kalla. 

Pochettes faites de fibres végétales. 

Nous ne redescendons les pentes du Hocha qu'au soir. La nuit 

et la pluie nous surprennent; pour comble, le Kaffetclio qui nous 
guide ne reconnaît plus son cheminmalgré les faisceaux allumés 
de branches sèches que portent les hommes; il nous fait inutile- 

ment passer et repasser la gorge de la Dintcha : impossible de 

1 Planche II. - Ce fut au pied du Kocha, sur la rive gauche de la Dintcha, que fut 
pris, avec le reste de ses partisans, Galito, dernier roi du Kaffa, par le litaourari 
Atersé, lieutenant du ras Ouoldé-Ghiorghis. Ménélik, craignant les prétendants 
éventuels au trône de ce pays tant que la couronne du roi resterait en Éthiopie, 

pria son Premier ministre, M. Il-, de la prendre avec lui en Europe. Cette cou- 
ronne rustique se trouve aujourd'hui dans la collection de ce dernier, à Zurich. 

8 
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retrouver la caravane aujourd'hui. Enfin nous arrivons à une 
hutte d'Abyssin, mais palabrons une demi-heure avant qu'il se 
décide à nous laisser gîter chez lui. 

6 mroi. 

Le campement n'était pas à plus de trois kilomètres. Nous le 
rejoignons au matin et continuons incontinent notre marche. 

Après avoir contourné un autre groupe montagneux, celui 
du Tchoulli, nous traversons une combe profonde qu'arrose un 
fort cours d'eau : l'Ouocho. Il mérite une halte dans le récit. 

Fic. 72 (+/7 de grandeur naturelle). - Kaffa. Bonnets faits de fleurs desséchées de sorgho. 

Les meilleures cartes actuelles, celle par exemple de Mar- 
chand, dressée d'après les itinéraires de plusieurs voyageurs, 
donnent comme remplissant l'espace compris entre la Dintcha 
et les affluents du Nil Blanc un massif montagneux compact, 
tandis que d'anciennes cartes y indiquent, d'une façon tout 
à fait approximative, un cours d'eau appelé Boscian (Conta 
dimostrativa dell'Etiopia, ancienne édition) ou Buschan (Justus 
Perthes, ancienne édition). De même, l'atlas des colonies 
françaises de 11elet y mentionne, comme cours d'eau indépen- 
dant jusqu'à l'Omo, une rivière Cheka. Cela doit provenir de 

ce que ce cours d'eau a été reporté sur les anciennes cartes 
d'après des ouï-dire. tandis qu'aucun explorateur n'en avait 
traversé le cours. 
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Contrairement aux dires d'indigènes, l'Ouocho se réunirait 
à la Dintclia et pas directement avec l'Omo. Boulatovitch et 
Bieber indiquent en effet sur leurs cartes un \Vosh ou M osch 
comme affluent très secondaire de la Dintcha. Ce \V'osh corres- 
pondra au cours inférieur de notre Ouocho et le Shiro que 
(xvý'}, nn passa à près de 25 kilomètres en aval (The Geograppltic(, l 
Juurýurl, X11V"lI[, 2 aoîit 1911) devra lui être également identifié. 
Mais 1'Ouocho est plus qu'un affluent secondaire. Son débi 
nous a paru tout aussi fort que celui de la Dintcha et son cours 
supérieur, visible depuis le mont hocha, est manifestement 
plus étendu vers le Nord. Il est formé par la réunion de plu- 
sieurs ruisseaux qui arrosent la plaine de Doukiro, sur le ver- 
sant est des monts Ghidda-Gourgouri; au sortir de la plaine, il 

s'engage dans la gorge profonde qui coupe du Nord au Sud 
le massif montagneux situé entre la Dintcha (bassin de 1*0- 
mo) et le Bako (bassin du Nil). 

A propos de cette chaîne Ghidda-(xourgouri, donnons une 
idée des difficultés qu'il yaà obtenir des indigènes les dénomi- 
nations géographiques exactes. La petite chaîne en question, 
en demi-lune, est formée de plusieurs collines, franchement 
distinctes les unes des autres. Cinq habitants, questionnés mi- 
nutieusement sur les noms respectifs des six sommets princi- 
paux, de l'Ouest à l'Est, nous ont donné les réponses dont l'en- 
semble forme le tableau suivant: 

mont t mont 2 mont 3 mont mont 5I mont 

ter indigène: - - - Chongn Ghiddaghello 

2e » Tchani - - G ourgourou 

3e ». Gourgouri Bolli Choughi Ghidda 

4e » Uü Gourgouri Golli Choughi -- 

ýÎ 5e » - Chaka Bolla (ihidda -- 
et Chouna u 
au pie 
de Bolla 

On voit que quatre noms reviennent constamment, avec des 

variantes : Gliidda, l3olli. Choughi, Gourgouri. Tout en no- 
tant les noms de Bolli et de Chouglii, on rie sera pas éloigné 
de la vérité en donnant le nom de Ghidda-Gourgouri à la 

chaine puisqu'elle mérite une dénomination d'ensemble. 
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Gouryouri Bo/// Ch id da 

Fie.. 73. - Profil du chaînon Ghidda-Gourgouri, 

pris du mont Tchoulli vers le Nord-Ouest. 

Comme nous traversons l'Ouocho, il fait déjà sombre, et 
quand nous sommes sur la berge opposée, la nuit est complète. 
Non loin du marché de Dembira où campe déjà notre cara- 
vane qui nous a précédés, je suis le spectateur impressionné 
d'une scène qui me prouve que je suis bien dans l'Afrique noire, 
telle qu'on se la représentait enfant. 

Tandis que je marche avec quatre ascars, dont deux chargés 
de mes instruments, deux autres armés, nous rencontrons 
deux personnages qui s'efforcent de nous dévisager et dissi- 

mulent une arme à leur droite. Après avoir échangé quelques 
mots avec mon ascar Djaoui, comme de vieux confrères, ils 
continuent leur route. Cent mètres plus loin, apparaît une file 
d'hommes. En tète, le chef, monté, nous crie d'une voix impé- 
rative :« Tor bel », c'est-à-dire : «Tiens-toi de côté 1» Le che- 
min est large et le conseil peu difficile à suivre. Je demande 
ce que c'est. Djaoui répond à haute voix, en abyssin: « C'est 
une caravane de sel. » Mais un autre ascar, qui sait quelques 
mots de français, me dit à voix basse :« C'est des esclaves. » 

Malgré toute ma curiosité, je ne inc suis pas approché : et 
nies hommes m'ont (lit après que si je l'avais fait, mon compte 
eût été vite réglé. Les marchands d'esclaves n'admettent pas 
les trouble-fête. Ne se sentant plus les coudées franches dans 
leurs opérations, ils ne marchent que la nuit, évitent les postes 
de soldat, et se cachent (le jour dans la forêt ils vendent la 
plus grande partie de leur marchandise à l'intérieur. Le reste 
est dirigé par le désert dankali et la côte d'Àssab sur l'Arabie. 

La colonne que nous croisons se déroule lentement dans un 
ordre parfait: quatre figures noires alternent avec une sil- 
houette blanche, année d'un fusil. Ils sont bien cinquante ôi 

soixante, escortés par une vingtaine de gardiens. Je n'entends 
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pas le frottement de chaînes; pour éviter tout bruit compro- 
mettant, les esclaves sont, paraît-il, attachés avec des cordes, 
quatre << quatre, par la même main. Apparemment indifférents, 

nous continuons notre route, tandis que la muette et triste ca- 
ravane marche vers l'Est et se perd dans la nuit. 

11 niai. 

A partir (le l'Ouocho, les terres ensemencées se font plus ra- 
res, les habitations plus clairsemées. le pays se remplit de 

silence et de solitude. La brousse empiète de' e plus en plus sur 
les cultures, il n'y aura bientôt plus place que pour elle. 

Du marché de Uernbira, on parvient en une journée à celui 
d'Opa. La rencontre de la caravane d'esclaves sur l'Ouocho, les 
conseils des ascars qui prévoyaient la possibilité d'une rencon- 
tre avec des bandes de pillards dans les forêts qui séparent le 
Kaffa du (ihimirra, me font rechercher le chef abyssin du dis- 
trict, alors que d'instinct j'avais jusqu'ici évité ses confrères. 

Notre campement une fois établi, nous nous dirigeons vers le 
sien, car le kognazmatch Benti, c'est son nom, est un nomade. 
Il n'est pas le chef permanent d'un canton et ne séjourne ici 
qu'afin de chasser l'éléphant pour le compte du ras Ouoldé- 
Ghiorghis. Cette chasse est sa seule occupation. 

Assis, dans sa pèlerine noire, au pied d'un arbre unique et 
desséché à la croisée de quatre chemins, sur la place vide du 

marché, il rend la justice. Son cheval blanc, recouvert d'une 
housse écarlate, est derrière lui, ses officiers l'entourent assis; 
les plaideurs et les soldats sont debout. les premiers en face, 
les seconds sur les côtés. Asymétrique et nonchalant, le groupe 
tache agréablement (le blanc, de noir et de rouge. le vert des- 

séché de l'herbe du plateau. 
Nous nous approchons. Sec comme un coup de trique, de 

taille moyenne, la tète osseuse et le cou tuméfié, le kognaz- 

match ne paie pas de mine. Il n'a pas même la ressource de 
belles fiants, préservatrices de la laideur totale. 

Sa face cependant se fait avenante en nous recevant. Les sa- 
luts échangés, nous parlons de chasse et du pays. La contrée 
est en effet peu sûre. dit le kognazmatch, mais il me donnera 
une escorte. En attendant je n'aurai, dès le lendemain, qu'à 
venir camper chez lui. 
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Le lendemain, comme nous nous rendions à ses huttes, il 

vient au-devant de moi. A ma vue, il a disposé ses hommes sur 
une double haie par laquelle nous défilons. Au camp, il m'of- 
fre un mouton et des galettes pour les ascars. 

Une offrande en nature aux chefs et aux membres d'une 

caravane est ce qu'on appelle le dergo. Le dergo peut être obli- 
gatoire; le passeport le prévoit alors, mais bien souvent les 

chefs abyssins le livrent volontairement dans l'espoir de ne pas 
avoir à regretter leur geste. La plupart du temps ces cadeaux 
ne leur coûtent rien. Ils réquisitionnent simplement chez l'ha- 
bitant, prétendant le faire par ordre «pour le grand étranger », 
« pour l'envoyé de l'empereur », etc., etc. L'aborigène apporte 
son bien en tremblant et les cadeaux de retour s'en vont au 
chef abyssin. 

La journée se passe en vaines politesses ; une visite à une 
hauteur entre l'Ouocho et Opa doit ètre remise au lendemain. 

Mais voici que le lendemain le kognazmatch me promet une 
chasse à l'éléphant. Cela vaut bien la peine de rester encore 
un jour et mèrne plus. Il attend ses éclaireurs (lui ont dépisté 
un troupeau dans le voisinage et doivent lui faire un rapport 
précis de leur battue. 

Pour tuer le temps, le kognazmatch vide à moitié ma caisse 
de liqueurs qui n'est pas destinée à lui seul, rie mendie des 
cartouches, des bandes molletières, de l'encre pour sa femme... 
et m'appelle son frère. Il me pose aussi des questions théolo- 
giques. « Le Père, le fils et le Saint-Esprit. combien cela fait- 
il ?» Monophysite selon le dogme abyssin, il voudrait que je lui 
réponde « Un », mais j'hésite à plaisir et le voici persuadé de 
sa supériorité spirituelle sur moi. Car, ne pas manger de la 
viande avec les musulmans et croire à l'unité de la Trinité, 
e'est le fond du christianisme abyssin. Fort de cette pratique et 
de cette croyance, l'Abyssin volera le matin, portera faux té- 
moignage l'après-midi, mentira toute la journée et dormira le 
coeur léger, sans un pli à la conscience. - Nous attendîmes les 
éclaireurs jusqu'au soir, inutilement. 

9 Le jour suivant, comme je manifestais à nouveau l'intention 
de nie rendre sur la hauteur voisine, le kognazmatch me dit 

qu'il part maintenant du côté de la frontière pour m'accompa- 
gner en personne et me donner l'occasion d'assister à une 
chasse. Trop tard, je m'aperrois que mes instruments ont été 
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l'objet de sa méfiance et que ses amabilités ont eu pour but de 
ne pas me laisser le temps de m'en servir. J'estime cependant 
un refus impossible. 

Nous voici donc en route, marchant au pas accéléré ; la cara- 
vane est partie en avant. Le kognazmatch est mécontent de 

me voir prendre des notes et relever les cotes de cheminement; 
il se retourne, me demandant «pourquoi j'écris tout le temps». 
Il voudrait m'intéresser aux lourdes traces d'éléphants que 
nous croisons, à l'insouciance des papillons, charmants de ba- 

riolage, qui voltigent sur chaque ruisseau, mais j'ai autre 
préoccupation en tète. Déjà l'attitude de mon hôte, hier, 

P/aine o,, se 
réunissent les ruisseaux 

qui Forment /e Bako 
Og Monts Ghecha ; 26 

ýý--ý 

Pu;. 74. - Le haut cours du I3ako vu de l'ancienne kella Ouatcha (Wacha). 
Vue prise vers le Nord. 

m'avait donné des soupçons. Il tient aujourd'hui des propos 
abyssiniquement énigmatiques. Ainsi je questionne sur la di- 

rection de notre route : 
- On va, dit-il, d'abord à l'Ouest, puis au Nord, puis on re- 

vient à l'Est. 
Une autre fois, je demande si nous sommes encore sur terre 

du Kaffa. 

- Certainement, et demain encore, et après-demain aussi. 
Il n'est pas difficile de prévoir qu'il va nous empêcher de 

continuer notre route. 
Quand nous arrivons à l'emplacement de notre campement, 

à la kella Ouatcha, actuellement abandonnée, je lui déclare 
être fatigué, ne pouvoir me rendre jusqu'au sien, à une ou 
deux heures sur la gauche. Je resterai ici tout le lendemain, 

Mar hé dopa 
Chain Ghidda'- 

Gourgouri 
mont 

Batcha 
S0ý 
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lui dis-je, en tout cas ne m'en irai pas avant qu'il me fasse 

savoir s'il ya quelque chasse en perspective et ses inten- 
tions. 

Il nie croit d'autant plus facilement qu'il a pu vérifier jus- 

qu'à maintenant l'exactitude de nies assertions et laisse ici 
trois hommes avec lesquels, avant de partir, il confère lon- 
guement. 

Je me suis concerté, de mon côté, avec le chef de mes ascars. 
Deux des soldats du kognazmatch logent avec leurs mulets 
dans une butte voisine. Le troisième, qui couche au milieu de 

mes hommes, a reçu pour son rhume une portion de chloral 
qui le fait dormir comme un prince. Les ascars sont réveillés 
au milieu de la nuit; nous chargeons rapidement, en silence, 
et départ ! Quatre ascars, porteurs de leur carabine unique- 
ment, restent avec moi au campement. 

Les soldats du kognazmatch ne sont pas peu étonnés au 
matin de nous trouver seuls. Nous leur déclarons que, vu le 

manque d'herbe pour les bêtes, la caravane est allée camper 
plus bas, à la kella actuelle, Yama du nom, qu'elle a en réalité 
l'ordre de dépasser. Lorsque, d'après mes calculs, elle ne doit 
plus s'en trouver éloignée, je monte à mulet, nous souhaitons 
bonne journée à nos gardiens, détalons... et bon train. Nous 
arrivons à Yama en une heure et demie alors que la caravane 
avait mis plus de trois heures pour l'atteindre. 

Là, nouvelle alerte. Un ascar lancé à ma rencontre m'avait 
fait rapport que la caravane avait été arrêtée à la kella et que 
les bêtes avaient dû être déchargées. Nous y fûmes en quelques 
enjambées. Le préposé à ce poste de treizième classe prétend 
ne pas pouvoir juger (le la valeur de mon papier: il réclame 
une permission de son chef immédiat, un gherazmatcli très 
quelconque. Prenant la responsabilité de nies actes, je donne 
l'ordre, arme en mains, à mes ascars de charger les bêtes sur- 
le-champ et fais garder ouverte la porte de sortie. Les quelques 
hommes du poste ne peuvent rien, vu notre nombre. Leur 
chef, furieux. part au galop chez le gherazmatch à une heure 
peut-être de là. 

Celui-ci n'a-t-il pas pu, ou, jugeant mieux de la situation, pas 
voulu nous rejoindre! Je ne sais. Suffit que deux heures plus 
tard, deux heures pendant lesquelles les petits ânes chemi- 
nèrent de leur mieux - il y avait à passer une longue descente 
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extrêmement mauvaise - j'entrais sur les terres du ras Tes- 
sama avec un soupir de soulagement'. 

Le changement de décor était subit. À la brousse dense et 
haute succédait un tableau de belle prospérité : des tiges de 

maïs couvrant les pentes, des huttes et des troupeaux nom- 
breux. Les habitants étaient maintenant des Chankalla aux lè- 

vres lippues : ils se sauvaient à notre vue ou nous regardaient 
longuement. Ils feront, les jours suivants, deux à trois heures de 

marche pour voir l'étranger et faire cercle autour de sa tente. 
Nous campons, en tout repos de corps et d'âme, au fond de 

la vallée, entre les monts du Kaffa que nous venons de quitter 
et une haute colline abrupte, couronnée par le katama du 
titaourari Balteha, chef du I)izou, sous-province du (; himirra- 
dans lequel nous nous trouvons. 

1 Nous apprîmss plus tard que des soldats du kognazmatch Benti étaient venus 
jusqu'à la kella Lama, puis s'en étaient retournés en constatant notre départ. 
L'intention de ce chef, qui avait déjà reçu l'ordre (chapitre suivant) de se replier 
sur Tcharrada, était très vraisemblablement de nous y ramener avec lui ou de ne 
nous laisser passer que contre un bakchich exorbitant. 
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CHAPITRE V 

Le Ghimirra. 
16 mai. 

La première impression que j'éprouve ici est bonne. Une 
halte de plusieurs jours n'est pas de trop, car il s'agit de faire 

connaissance avec un peuple et un pays nouveaux. Quelques 

excursions sur les croupes voisines permettent de démêler le 

système qui régit la configuration apparemment si tourmentée 
de cette contrée. 1 

Une selle de terrain basse unit le massif boisé et homogène, 
qui forme la frontière du Kaffa, à la hauteur escarpée que cou- 
ronne le katama. Au lieu de s'allonger parallèlement aux deux 
cours d'eau qui la contiennent, cette hauteur, longue de six 
kilomètres, s'est campée perpendiculairement à eux et se dresse 
rogue, front à l'Est. Elle offre l'emplacement rèvé pour surveil- 
ler la route du Kaffa. 

Un autre fait la rend intéressante: franchement découpée 
comme elle l'est, portant à son sommet le chef-lieu du canton, 
elle n'a pas de nom. Un Abyssin me l'a dénommée vaguement 
Diki; quelques Chankalla l'appellent Mèrë. Le katama non plus 
n'a pas de nom et le fitaourari Baltcha lui-même ne pouvait 
me dire comment s'appelait sa résidence. 

Cette absence de dénomination officielle pour des localités 
importantes, nous la rencontrerons encore bien des fois en ter- 
ritoire cliankalla. Cela frappe d'autant plus que, par suite de 
l'insécurité relative du pays, les demeures des Amhara ne sont 

i Planche III, profils 1 et 2. 
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pas dispersées de-ci, de-là, mais sont massées par paquets, 
couronnant les collines les plus abruptes, jetant une note claire 
dans la verdure du paysage. En revanche, les huttes des Chan- 
kalla sont répandues un peu partout, sans former nulle part 
d'agglomération. Les aborigènes ont des noms pour les grou- 
pes de cultures: il est cependant inutile d'en tenir compte si 
les ºnaîtres du pays ne les ont pas adoptés. Pour le voyageur, 
le contact avec la population chankalla est en effet très super- 
ficiel et l'étiquette que les Abyssins auront éventuellement 
donnée à une localité sera la seule connue à distance. 

Ils ne sont malheureusement pas bien zélés à ce sujet et si on 
les pousse à bout, les Abyssins vous indiquent comme nom du 
katama celui de la sous-province. Dans ce cas, il ne s'agit pas de 
pays et de chef-lieu portant, la même désignation. comme cela 
a lieu si fréquemment en Suisse où la ville donne son nom au 
canton uu au district. Ici, c'est le nom (le la province ou sous- 
province (canton) qui préexiste et les Abyssin; donneront 
éventuellement la même appellation aux différentes localités 
du même canton. Le lin mot de l'histoire, c'est qu'ils désignent 
généralement les lieux, dans ces pays nouveaux, d'après le 
nom du chef qui y réside. Ils ne (lisent pas :« telle rivière coule 
clans le district de... b ou « je m'en vais à... », mais bien :« telle 
rivière coule dans le pays du litaourari X », «je m'en vais chez 
le kognazuvatch Z ». Il ya sans doute des exceptions : les grands 
cours d'eau, les provinces et cantons, quelques localités ont des 
dénominations déterminées. 

Cette question d'étiquetage n'est nullement oiseuse ; elle est 
la condition de la netteté pour les travaux comparatifs ultérieurs. 
tout comme une classification bien ordonnée éclaire et simplifie 
le fond mème de la question. C'est ainsi que la rivière qui, 
depuis les monts Ghidda-(tourgouri, a flanqué notre marche 
sur la droite, nous l'avons entendu nommer, dès son origine, 
l3ako. C'est le bako qui coule au Nord du mont Diki et forme le 
fond de la cuvette du Ghiniirra ; pendant tout notre voyage, 
nous n'entendrons pas une seule fois les Amhara et les Galla 
lui donner un autre nom. Comme je m'en suis convaincu par 
la suite, c'est ce cours d'eau que les cartes anglaises appellent 
Uhilo ou Uelo et les cartes francaises Loffé. Quelques chefs 
savent que Uhilo est bien le nom qu'il porte au loin, en aval, 
dans le désert yambo, où son cours a été relevé d'une façon 
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exacte par Austin et Bottego. Quant au nom de Loffé que lui a 
donné Charles Michel d'après Faivre, personne n'a pu me le 

confirmer, quoique j'aie certainement posé la question plus de 

cinquante fois. Comme cependant nous avons entendu appeler 
à deux reprises Toulou Loffé un grand mont isolé pointu qui 
borde la rivière dans la partie est du désert (planche V), 

que là les deux rives sont habitées par les Massongo qui s'é- 
tendent jusqu'au Pont-de-Dieu sur lequel Faivre 

"et 
Potter 

franchirent la rivière, il se peut que Loffé en soit l'appellation 

massongo - totalement ignorée, je le répète, des occupants 
du pays, les Abyssins, et des caravaniers les Galla. Aussi le 

nom de Bako est-il bien le premier que doive dorénavant por- 
ter ce cours d'eau. puisque c'est celui que les Abyssins font 
figurer dans leurs actes officiels et qu'ils lui appliquent sur tout 

son parcours'. 
On voit maintenant quelle est l'importance systématique de 

la petite chaîne des monts Ghidda-Gourgouri. C'est sur son ver- 
sant ouest que prend naissance le Bako, un des principaux tri- 
butaires du Sobat, affluent du Nil Blanc; c'est de son versant est 
que descend l'Ouocho, un desgros tributaires du bassin de l'Omo. 

Le cours d'eau qui coule au Sud du mont Diki est la petite 
rivière Badagatchi. Parallèlement à son cours et à celui du Gat- 
cheb qui coule au delà, se lève une chaine mouvementée de 
collines de toute forme. A l'extrémité est de cette chaîne se 
trouve Saro, important poste militaire. Le nom mien a été donné 
par le fitaourari Balteha et confirmé par quelques individus, 
mais la majorité de la population ignore cette dénomination et 
appelle simplement ce poste «Tamandjadjikatama », c'est-à-dire 
le «katama des fusiliers», ce qui évidemment n'est pas un nom 
spécifique. Sur un autre sommet de la même chaîne, plus à 
l'Ouest, se trouve Sariti, dont le nom est admis par chacun. 

Sur la rive droite du Bako se masse la partie méridionale 
des monts du Motclia, énorme dos de terrain, boisé dru, qui 
s'abaisse lentement de l'Est à l'Ouest: il présente, le long de sa 
crête, un chapelet de collines arrondies, disposées en escalier. 
Pendant deux mois, ce massif barrera notre horizon vers le Nord. 

j Les Abyssins prononcent exactement Bak'o (a bref, k dit explosif, spécialité de 
quelques consonnes (le la langue amharique). Ne pas confondre avec le Bàko (a 
long, k simple), la province de l'ex-dedjaz Léontieff, sur la rive gauche de l'Omo, 

au Nord-Est du lac Rodolphe. 
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Complétons par anticipation ces données par quelques autres 

plus générales relatives à la topographie (lu Ghimirra. 
Les trois affluents de première classe du Bako, dans la mon- 

tagne, sont : sur la rive gauche. le Gatcheb (les uns prononcent 
Godjeh) et l'Aranga, sur la rive droite en aval le Gudaré - 
trois noms qui réunissent l'unanimité des suffrages Balla et 
amhara. 

La limite à assigner au pays ghimirra sera ethnique, puis- 
qu'elle peut être établie de fai: on nette et que les limites poli- 
tiques sont susceptibles de changement. Nous éliminerons 

cependant du Ghimirra, parce que nous n'en pouvons pas par- 
ler d'après (les observations personnelles, le canton du Kaffa 

appelé le Choa-Ghiniirra. 11 se trouve au Sud de notre route, 
est contigu au Ghimirra proprement dit et fait partie du bassin 
de 1"Omoi. 

Le pays habité par les Ghimirra est, grosso modo, celui que 
parcourt le haut Bako et ses affluents (le gauche, le Gatcheb et 
l'Aranga. Si le bassin du Bako est, sur la rive gauche, complè- 
tement habité par eux, ce n'est pas le cas pour la rive droite. 
La source même du Bako est dans le Kaffa ; les affluents de 
droite descendent du pays motcha et le Bako lui-même, avant 
son entrée dans le désert Yarnbo, est habité sur les deux rives 
par les Massongo. Par contre, les Ghimirra habitent les deux 
versants de la chaîne du Gourafarda, dépassant làles limitesdu 
bassin du Bako. 

Le Ghimirra est divisé en cinq cantons: le Dizou, le Benne- 

cho, le Batchi (la plus petite), le Chako Ela plus grande) et le 
Gourafarda - division préexistante à la conquête du pays par 
les Abyssins. La surface du Ghimirra est d'environ 3000 kilo- 

mètres carrés. Les voisins immédiats des Ghimirra sont à l`Est 

et au Nord les Kaffetcho (les habitants du Motcha sont de purs 
Kaffetcho), au Nord-Ouest les Massongo, à l'Ouest les Yambo, 

au Sud les Cliouro. au Sud-Ouest, les Clava-Ghimirra. A part les 
Kaffetcho qui forment une des branches principales de la race 
kouchitique, tous sont pour les Abyssins des Lliankalla, c'est-à- 
dire (les peuples à caractères plus ou moins négroïdes. 

1 11 ressort du récit de Neumann que cet auteur appelle indiltéremrnent « Gi- 
mirra s le Choa-Gbimirra (bassin de l'Omo, fief du ras Ouoldé-Ghiorgis) loc. cit., 
p. t? 4 et le Gbimirra proprement dit (bassin du Nil, fief du ras Tessama) loc. cit.. 
p. 25 et 26 
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Dans les pays Balla, qui sont relativement riches et dont les 

habitants, libres, sont généralement dignes de confiance, le 

voyageur vit indépendant. Mais en pays chankalla, il est impos- 

sible d`ignorer les fonctionnaires abyssins. A part un petit 
marché qui, comme au Kaffa. se tient chaque quatrième jour, 

entre lliki et la kella Boha, il n'y a pasde place d'échange dans 
le Ghimirra. Les réserves de vivres sont concentrées chez les 

chefs. C'est chez eux que le voyageur doit souvent se pourvoir 

l' 
. 

î5. - Groupe (le, Ghimirra du Dizou. 

d'orge pour les bêtes et de nourriture pour les ascars. mais 
c'est bien à ces portes qu'il fait le moins bon frapper. Comme le 
kognazmatch Benti m'avait rendu méfiant, je n'étais pas pressé 
d'aller faire visite au gouverneur du I)izou ; d'autre part, les 
renseignements obtenus sur ce dernier sont favorables : il n'a 
rien d'un rapace, affirme-t-on. 

Je suis donc monté chez le fitaourari Baltcha, gouverneur du 
bizou 1. Un raidillon de longue haleine conduit au haut de la 
colline et débouche sur une selle entre deux petits plateau- 

x-1 La partie orientale du Ghimirra (Dizou, liennecho, partie est du Chako) est 
depuis l'été 1910 sous les ordres de l'ex-trésorier de la cour, dedjaz Mouloughéta. 
ua choisi pour résidence la colline de Diki, comme le litaourari Baltcha. 
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L'ancien katama recouvrait le plateau nord. Le nouveau se 
presse sur celui du Sud; les maisons s'y serrent les coudes, 
crainte de dégringoler le talus. Entre l'enceinte et la pente pres- 
que à pic, le sentier se faufile à la demeure palissadée du fitaou- 
rari ; les garnisaires n'ont pas eu la force d'âme de le niveler. Il 
est en contre-bas du côté de la pente. après la pluie, le pied du 
mulet y glisse inconfortablement. 

Vieux serviteur du ras'l'essama, de taille moyenne, un peu 

Fia. 76. - Autre groupe de Ghimirra du Dizou. 

replet, l'oeil franc et jovial, le fitaourari me reçoit avec sa barbe 
blanche et son meilleur sourire. Du haut de son balcon rusti- 
que et circulaire qui domine la contrée, il me montre son 
pays, m'en indique les limites et m'en vante les ressources. Il 

sait déjà que je suis venu pour «l'examiner», mais n'y voit pas 
de mal, au contraire; seulement, il n'aime pas me voir cam- 
per si loin de lui et ne tient pas à ce qu'il m'arrive malheur sur 
son territoire. « Les Chankalla sont de mauvaises bêtes », dit-il, 
lorsque nous nous quittons. 

Mes postiers sont partis aujourd'hui ; je ne devais pas les 
revoir avant quatre mois. 
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18 niai. 

La nécessité de passer la frontière du Kaffa à grande vitesse 

n'avait pas permis le moindre relevé. C'était d'autant plus 

regrettable qu'à un quart d'heure de la kella Yama se trouve 

un tertre d'où la vue s'étend de tous côtés, au dire de mon 

ascar Djaoui. 11 est donc nécessaire de s'y rendre pour opérer 

un raccordement, quelque précaire qu'il puisse être, entre les 

mesures d'hier et celles de demain. 
Si nous voulons éviter tout ennui, il n'y aura, en arrivant 

près de la kella, qu'à faire un détour et à passer par la forêt. 

Je suis donc parti ce matin avec six hommes, sans effets de 

canipernent. 
Nous avons traversé le fort ruisseau-frontière Dourdouri, en 

aval du grand chemin, et avons grimpé sur la colline Chatchi 
(Chaki) qui offre un coup d'oeil complémentaire sur la vallée 
du Bako. Peu avant notre départ de ce point surgissent deux 
Chankalla, puis deux autres et d'autres encore, de droite et de 
gauche, tous munis de lances solides et de poignards. Ils sont 
une vingtaine, paraissent intrigués de mes occupations, mais 
nous regardent l'insolence aux yeux, se promenant à petite dis- 
tance. Ils sont ornés, l'un d'eux surtout, grand et bien découplé, 
de bracelets aux poignets, aux chevilles, et n'ont rien qui rap- 
pelle l'attitude de serfs courbés sou, la cravache. « Des pillards», 
disent mes hommes qui tiennent leurs carabines bien en mains. 
Ce sont les «mauvaises bêtes» dont parlait le fitaourari ; ils 
paraissent courir la campagne en quête de butin. Quand nous 
quittons les lieux, nous les observons; eux font de même; ils 
grimpent sur les arbres et nous suivent des yeux. 

Nous arrivons sur le grand chemin et rencontrons quelques 
soldats qui nous communiquent les nouvelles toutes fraîches: 
les troupes du ras Ouoldé-Ghirghis se concentrent à Tcharrada, 
chef-lieu du Kaffa. Tous les postes se replient. Le Kaffa est 
adjugé à Lidj (enfant) -, dorénavant Atié (empereur) - Yassou 
qui y enverra un gouverneur et de nouvelles troupes. 

Ainsi le veut l'usage étonnant et antique: soldats et officiers 
font habituellement leur carrière entière sous les ordres d'un 
seul et même chef; s'il est déplacé, ses hommes le suivent avec 
femmes, enfants, bétail, domestiques et esclaves. Il est aisé de 

se représenter ce qu'un pareil exode signifie comme perte de 
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temps, de ressources, de forces vives et de vies humaines lors- 
qu'il s'agit d'une permutation dans le commandement d'une 
grande province. Malheur aux traînards si l'on est en pays 
asservi. Les insoumis qui rôdent dans la campagne ne sont pas 
longs à s'apercevoir que le maître tourne le dos; ils sentent leur 
gibier comme les hyènes flairent dans le vent l'odeur de la 
chair morte. 

Nous parvenons au hameau qui forme le dernier poste du 
Kaffa sur la route du Ghimirra, entre les kella des deux pro- 
vinces. Quelques soldats du fitaourari Baltcha viennent d'y 
arriver pour acheter les vivres que ceux du ras ne peuvent em- 
porter; ils marchandent en hâte. Le gherazmatch du district 
frontière est déjà parti ; tous les retardataires coucheront ce soir 
à la kella. 

Nous hésitons vivement à monter dans ces conditions, mais 
si nous ne nous y décidons pas maintenant, il faudra tout à 
fait y renoncer. Nous partons donc et passons la nuit, par la 
pluie et le brouillard, dans une hutte de Kaffetcho au-dessous 
de la kella. 

19 mai. 

De bon matin nous sommes montés par les bois jusqu'au 
tertre que nous voulions atteindre. Le brouillard ne s'est pas 
levé; il faut attendre et nous nous rendons à une hutte voisine. 
Le propriétaire, un Kaffetcho, effrayé en nous voyant poindre, 
se rassure en constatant la présence d'un Blanc. Les natifs 
savent bien qui est le plus à craindre; par un juste retour, il est 
de fait qu'un Européen court bien souvent moins de risques 
qu'un Amhara dans ces arrière-provinces. 

Tous les habitants, depuis deux jours, se sauvent dans les 
bois afin de piller, ou par crainte de ]'être, raconte notre hôte. 
En se retirant, les Amhara font main basse sur tout, hommes 
et choses, mettent doubles les dernières bouchées. Il est un des 
seuls qui soit resté chez lui; sa hutte en retrait échappe aux 
regards'. 

Quand le soleil apparaît, nous gagnons notre belvédère, 

i Le fait que vers la fin de 19,10 un édit impérial enjoignit aux Kaffetcho se trou- 
vant hors du Kaffa de rentrer dans leur pays et aux gouverneurs des autres pro- 
vinces de les y renvoyer, montre à quel point les troupes du ras Ouoldé-Ghiorghis 
firent le vide devant ceux qui leur succédèrent. 

9 
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accompagnés du Kaffetcho, lequel répond intelligemment aux 
questions qui lui sont posées. Nous sommes à plus de 2200 

mètres; l'endroit se nomme Ouochi. Il est difficile de trouver 

mieux comme poste d'observation. Nous avons sous les veux 
presque tout le Gbimirra ; le regard coupe vers l'Ouest le som- 
met des monts qui se succèdent jusqu'à la cllaine-limite du 
Gourafarda, plate et allongée dans sa partie sud, dentelée dans 

sa partie nord. Vers l'Est, la vue est moins magistrale, mais non 

moins instructive. Alors que je m'étais figuré, lors (le notre 

arrivée au Gbimirra, me trouver depuis deux jours en plein 
dans le bassin du Ni], je constate d'ici qu'une forte vallée, 

parallèle à celle du Bako, lance de la kella Yama ses eaux en 
ligne droite vers l'Est, dans l'Ouocho. Le mamelon où nous 
nous trouvons, le grand chemin sur un certain parcours et la 
kella Yarna se trouvent donc sur la crête mégie de partage des 
bassins du Nil et de l'Omo. 

Notre travail achevé, nous regagnons la route et passons la 
kella. Elle est maintenant abandonnée; de la paille sur le sol, 
des corbeilles vides ou éventrées, des jarres sur le tlanc, des 
portes entrebâillées dénotent un départ précipité, marquent un 
semblant de désastre. Nous pressons nos mulets et rentrons au 
camp avant le soir, sans incident. 

23 'i ai. 

Le fitaourari Baltcha n'est pas content de moi; il m'a fait 
dire de venir le trouver et je me suis rendu chez lui hier matin, 
dimanche. 

Il me reproche d'être allé en territoire kaffa, où ne s'exerce 
pas sa surveillance, dans un moment qui lui semble bien mal 
choisi. Il sait que nous avons rencontré une bande d'hommes 
louches sur la colline de Chaki. Si je veux m'aventurer à dis- 
tance une autre fois, que je le lui dise auparavant! Pour le mo- 
ment, il m'enjoint formellement de venir le lendemain matin 
camper sur la colline. Lui-même doit partir pour une tournée 
de quelques jours et attendra mon arrivée. 

Toujours aimable d'ailleurs, il me convie à son ghéveuU-, 
moins grandiose mais plus familial encore que ceux d'Addis- 
Aba1a. Les. hauts gobelets de corne n'ont encore fait aucune 
concession à ceux en émail. La musique est restée dans les 

anciennes traditions; deux sortes de longues trompettes en 
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bambou, dont les unes, par leur son, rappellent le 

. cor et les 
autres le fifre, se relaient tour à tour, lançant en mesure 
quelques notes, toujours les mêmes. Près de trois cents Abys- 
sins y ont pris part, par séries, suivis des enfants et des 
esclaves. 

Selon l'ordre reçu, le camp a été transplanté aujourd'hui en 
haut de la colline, en contre-bas de la selle qui sépare les deux 
katama. Les mulets des chefs sont déjà harnachés et attendent 
le départ sous leurs housses rouges. Le fitaourari me dit 
se rendre à Tcharrada saluer le ras Ouoldé-Ghiorghis avant 
(lue ce dernier quitte son pays, mais il suffit d'entendre un 
Abyssin donner la raison de ce qu'il fait pour n'y pas croire. 

25 mai. 

Les rôdeurs de la brousse. voyant partir le fitaourari, se sont 
senti le coeur en joie. Ils auront supposé le katama vide. lis 
ont pillé hier les serfs cultivateurs au pied même de la colline. 

Ce matin et pendant toute la journée, nous entendons des 
coups de feu dans la vallée. Les Amhara sont descendus au 
petit jour et enseignent aux Chankalla à ne pas confondre la 
propriété et le vol selon les préceptes de Proud'hon. J'ai de la 
peine à retenir mes hommes, tout émoustillés, qui veulent des- 
cendre aussi et prendre part à la curée. 

Les pillards ne sont donc pas un mythe et le vieux chef avait 
ses raisons en me faisant monter ici ; mais outre le sentiment 
de sécurité qu'elle nous donne, la hauteur où nous sommes 
nous montre la contrée qu'elle domine dans un rehaut imprévu 
de lumière. Au soir, des teintes d'un rose mourant m'appellent 
hors de ma tente et je monte sur la selle qui domine le campe- 
ment. 

Héroïque comme un castel brôclclinien, le nouveau katama, 
de mise sobre au-dessus de la pente verdoyante, sépare deux 
mondes de couleurs. Les contreforts du massif où nous nous 
trouvons et toute la silhouette des monts Motcha se dressent 
ainsi qu'une toile verticale, d'un bleu sombre et uni. Au-dessus, 
le ciel est orangé et, plus haut encore, en lignes parallèles, des 
nuages d'un or strident sont contournés au couteau. 

A l'opposé, la torsade nerveuse des monts du 13ennecho et 
les replis mollement'travaillés qui les continuent vers la kella 
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Yama sont d'un vert morne et velouté; ils s'enlisent dans la 
brume du soir, mais laissent reconnaître tous les mouvements, 
tous les remous du sol. La chaîne est dominée par un ciel bleu, 
pâle, doux et clair, que parcourent quelques nuages blancs 
pommelés. 

Teintes sonores, métalliques, plaquées et fugitives à l'Ouest, 
colorations douces, modulées et plus lentes à disparaître à l'Est : 
vision double, avivée par le contraste. d'un paysage de même 
nature. 

Le regard se complaît longuement à ce gala de couleurs 
qu'aucun faux ton ne déshonore, puis, peu à peu, les teintes se 
nivellent et je redescends à ma tente, le coeur empli de ce 
qu'ont vu les yeux. 
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Les habitants. 

Les coutumes, les croyances, les faits physiques et sociaux 
qui constituent la physionomie d'un. peuple ne peuvent être 

notés qu'au jour le jour, par bribes. La synthèse des observa- 
tions étant le but poursuivi, il paraît désirable de grouper ici 

celles qui furent recueillies au cours des mois suivants sur le 
type ghimirra. Quelques remarques concernant les peuples 
voisins y seront intercalées à titre «éléments de diagnostic 
différentiel. 

OBSERVATIONS ET MENSURATIONS ANTHROPOMÉTRIQUES. 

Nous avons noté plus haut (p. 65-70) les données générales du 
problème ethnique éthiopien. Nous avons vu que le type ghi- 
mirra était probablement un produit de la deuxième période. 
formé par une fusion d'anciens éléments kamitiques (kouchi- 
tiques) avec une des branches nègres du Soudan. En tout cas 
les Kamites récents (ainsi les Galla), et les Sémites ne prirent 
aucune part à sa formation. 

Nous donnerons maintenant le détail des mensurations ob- 
tenues en cours de route. analyserons les principales, puis tire- 
rons les conclusions qui nous paraissent en découler. 

Les individus observés sont une cinquantaine, dont la moitié 
de Ghimirra. Le nombre en est bien restreint, mais il a paru 
préférable de s'attaquer à un petit nombre de sujets et de pro- 
céder à une mensuration complète. La tète de presque chaque 
sujet fut en outre photographiée de face et de profil. Or, à ce 
métier-là, l'observateur a vite fait de passer pour sorcier aux 
yeux des Chankalla. Quand la séance cornmen(, ait, le nombre 
des curieux stationnant autour de ma tente diminuait prompte- 
ment; pourparlers, promesses étaient nécessaires pour chaque 
individu et parfois le sujet se sauvait subitement, rapide et nu 
comme une gazelle, à la grande joie de nies ascars. De plus, les 
difficultés matérielles croissantes de l'expédition ne permirent 
pas de donner plus d'extension à cette partie du programme. 
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Pour le calcul des moyennes, nous avons divise nos cinquante 
et un sujets en trois séries. Les Ghimirra formant une de ces 
séries (22 à 26 sujets suivant les mesures), nous avons réuni les 
19 Amhara, Galla et représentants d'autres peuples kamitiques, 
à l'Est du Ghimirra, sous la dénomination de Hamites. Les six 
Noirs de l'Ouest ont été groupés sous l'appellation plus géogra- 
phique qu'anthropologique (le Soudanais. 

Pour la comparaison enfin de nos résultats avec ceux d'en- 

quêtes antérieures, nous nous sommes surtout appuyé sur 
l'étude approfondie qu'a faite le Dr Verneau des mensurations 
rapportées d'Éthiopie par le Dr Goffin de l'expédition Duchesne- 
Fournet. 1 Remarquons que toutes les mensurations du l)rGoftin 

se rapportent à des sujets que nous aurions réunis sous la 
dénomination de Kamites; il ne s'y trouve ni (, hankalla, comme 
nos Soudanais, ni demi-Chankalla, comme nos Ghimirra. Nous 
n'avons pas groupé, comme le Dr Verneau l'a l'ait, sous la ru- 
brique Amhara tous les sujets professant la religion chrétienne 
abyssine, car nous aurions dû y faire rentrer entre autres un 
pur Kaffetcho et même des Soudanais de la plus belle eau; nous 
nous sommes attaché à grouper nos sujets selon leur origine 
réelle. 

Il est bien évident que nos documents ne peuvent être consi- 
dérés que comme des documents préliminaires; nos séries sont 
trop peu importantes, numériquement, pour permettre de for- 
muler des conclusions avant chance d'être définitives. 

Voir la note de la page 69. 
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Couleur de la peau. - Elle a été notée au moyen de l'échelle ou table 

chromatique de v. Luschan dont les couleurs de 1à 36 vont du clair au 
foncé. La comparaison entre la couleur de la peau et celle correspondante 
de la table était facilitée au moyen de deux morceaux de papier où des 

rectangles d'égale grandeur avaient été découpés et qui étaient appliqués 
simultanément sur la peau et sur l'échelle. 

La partie du corps choisie a été le front pour les dix premiers sujets, 
puis la partie supérieure du sternum, cette dernière région nous parais- 
sant, après les premiers essais, mieux représenter la coloration générale 
glu corps. 

C'est dans la minorité des cas que nous avons trouvé la coloration 

exacte du sujet sur l'échelle chromatique. Bien souvent cette coloration 

répondait à un amalgame supposé de deux couleurs de la table ; nous 

avons dans ce cas indiqué les cieux numéros. D'autres fois, nous trouvions 

sur la table la couleur à peu près correspondante comme teinte, mais 
trop claire ou trop foncée; dans ce cas, nous faisons précéder le numéro 
indiquant l'intensité de i et celui indiquant la teinte de t. 

La couleur chocolat no 30 est celle qui est notée le plus fréquemment. 
Elle s'amalgame généralement chez nos Kamites à des teintes plus 
claires et chez les Ghimirra à des teintes plus foncées. Disons en outre 
(lue chez plusieurs Kamites la couleur (le la peau, outre les numéros 
notés, présentait une nuance plus bistrée et que chez les Ghimirra nous 
avions souvent une nuance vineuse ou ardoisée qui ne se trouve pas sur 
la table (nos 37,38,42,4;;, 44, Chouro 46 et Yambo 48). 

La couleur moyenne des Ghimirra, plus foncée que celle des Kamites 
de l'Est et plus claire que celle des Soudanais de l'Ouest, se peut définir 
« chocolat-vineux mais il ya de fortes différences individuelles. Nous 
avons même rencontré, sans avoir pu les mesurer, deux ou trois Ghimirra 
étonnamment clairs, franchement plus que la majorité des Kamites 

Nos six Soudanais sont tous dans les teintes brun-noir de 30 à3. Sur 
le terrain, sans autre terme de comparaison que des Ghimirra et des Ka- 
mites, les Soudanais faisaient cependant l'effet de sujets noirs, tandis 
que les Ghimirra apparaissaient brun-noir et les Kamites brun-foncé. 1 

Couleur de l'iris. - Contrairement au Dr Goffin, nous n'avons cons- 
taté chez aucun sujet l'iris bleu ou ménie nuancé de vert ou de bleu. 
Les trois teintes notées sont le brun (b) (surtout chez les Kamites), le 
brun foncé (hf) et le brun-noir (bn) (en particulier chez les Ghimirra et 
chez les Soudanais). 

1 Les Abyssins distinguent pratiquement trois colorations de la peau ; ils ap- 
pellent tékoar (noir) celle du Nègre; ils qualifient aussi bien la leur, brun foncé, 
que celle du Galla, du Kafl'etcbo, etc., et même du Blanc de red (ronge) ; ils ap- 
pliquent enfin à la peau du Ghimirra et à celle d'autres peuples de coloration brun 
très foncé le terme de laiot (intraduisible en un seul mot). - Traiter quelqu'un 
de ? tetch (blanc) est considéré comme une insulte. 
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Cheveux. - Tous nos sujets ont les cheveux noirs (ou grisonnants 

chez les vieillards). Contrairement au Dr Goffin, nous n'en avons aucun 
dont les cheveux soient lisses ou ondulés., Le seul no 8, un Galla, les a 
bouclés. Nous n'avons pas fait la différence entre les cheveux frisés et 
les cheveux crépus, mais nous nous souvenons nettement de leur carac- 
tère laineux chez quelques-uns de nos sujets, chez le Massongo no 47 
par exemple. Nous nous sommes attaché par contre à distinguer les 
individus dont les racines des cheveux sont disposées régulièrement sur 
tout le cuir chevelu de ceux chez lesquels ils croissent par touffes - 
comme l'herbe du désert. 

Cette disposition par touffes (t), dite «en grains de poivre », était très nette 
chez le Massongo no 47 et chez les hommes du pays des Beni-Changoul 
(nos /i9,50,51). Nous l'avons en outre constatée chez des Chouro, tels que 
le no 4i6. Ce mode d'implantation des cheveux n'échappe pas à certains 
Abyssins, observateurs, et j'entendis un jour un de mes ascars en parler 
en riant à ses camarades. 

Une disposition par touffes, beaucoup moins nette il est vrai, s'obser- 
vait chez plusieurs Ghimirra, qui, sous ce rapport, paraissent ainsi former 
une transition entre les Kamites et les Soudanais. Elle s'observait, égale- 
ment atténuée, chez les deux Kaffetcho (nos 18 et 19), chez un Galla (no 6) 
et chez le croisé Arabo-Galla (no 1). Nous avons désigné dans le tableau 
cette disposition par touffes atténuée par le terme de « mi-touffes» (mi-t). 

Certains Ghimirra avaient les cheveux relativement longs; le n» 33 
portait à l'occiput une petite tresse de 10 cm. de long. Un chef ghimirra 
avait au menton une « impériale» de 20 à 30 centimètres de long. 

Hauteur du corps. - La hauteur moyenne du corps de l'homme (mas- 
culin) étant de 1m 65, nos 19 Kamites ont une moyenne plus élevée : 1"69 
(dont 7 Amhara lm 71 et 7 Galla lm 69), résultat concordant avec ceux du 
Dl' Goffin (83 Amhara 1'»»68,6 Galla 1m 72). Le fait que nos Galla sont 
plus petits par rapport aux Amhara, tandis qu'ils sont plus grands pour 
le D' Goffin, est un détail secondaire vu l'exiguité des deux séries Balla. 
Remarquons au reste que les Galla du D"" Goffin proviennnent de l'Ouollo, 

c'est-à-dire du Nord du pays, tandis que les nôtres sont en majorité ori- 
ginaires des provinces du Sud. 

Nos 23 Ghimirra (1m 66) et nos 6 Soudanais (146) sont eux fort proches 
de la moyenne générale de l'humanité. 

L'écart entre les extrêmes dans nos trois séries nous donnent: Kamites, 
19 cm.; Ghimirra, 241/t cm. ; Soudanais, 121/2 cm. C'est dire que cet écart 
est très grand pour le type ghimirra, fait dont nous nous souviendrons 
lorsqu'il s'agira de savoir si ce type peut être considéré comme formé 
d'éléments fondus en un type mixte. 

1 Nous avons souvenir cependant d'avoir rencontré de rares femmes 1; ouragié 
avec des cheveux ondulés. 
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Rapport de la hauteur du tronc d la hauteur du corps. 1- Selon Topi- 

nard, la hauteur du tronc (du vertex aux ischions) comporte chez l'Euro- 

péen 52.5 010 de la hauteur du corps. Chez le type nigritique, ce rapport 
de la taille assis à la taille debout serait de 48. C'est dire que chez le 

Blanc le tronc est plus long que les membres inférieurs (mesurés à partir 
les ischions), tandis que chez le Noir le membre inférieur est plus long 

que le tronc. 
Or, le Dr Verneau, d'après les chiffres du Dr Goffin, trouve les Amhara 

'50,12) à mi-chemin entre les Blancs et les Nigritiens, tandis que, 
fait inattendu, ses Galla ont un tronc encore plus long (58) que les 
Européens et s'éloignent donc considérablement sous ce rapport du 
type nigritiqué. 

Nos chiffres permettent de constater que nos Galla (50,36) se coin- 

portent par rapport à nos Amhara (49,33), quoique à un moindre degré, 

de même que ceux du Dr Goffin; que les Ghimirra ont une moyenne 

sensiblement la même (49,86) que celle de notre série kamitique (119,80); 

que nos Soudanais ont une moyenne (48,76) qui se rapproche de la 

moyenne nigritique, mais que, de toute façon, les extrêmes de tous nos 
sujets ne sont pas bien éloignés l'un de l'autre. 

Rapport de la largeur des épaules à la hauteur du corps. - D'après 
Topinard, ce rapport serait pour l'Européen de 22,80. Les Amhara du 
Dr Goffin (21,07) et ses Galla (20,03) ont les épaules plus étroites que les 
Européens. 

Nos chiffres indiquent un très léger rétrécissement des épaules pour 
nos Kamites en général (22.51) (pour les Galla en particulier 22,19, mais 
au contraire pour les Amhara un élargissement : 23,08) et un rétrécisse- 
ment encore un peu plus marqué pour les Ghimirra (22,09), tandis que 
nos Soudanais ont exactement (22,81) la largeur européenne. Aucune de 
nos moyennes ne permet donc de conclure à un rétrécissement net des 
épaules chez ces peuples. 

Rapport de la largeur du bassin à la hauteur du corps. - 11 est chez 
les Européens de 17,2, chez les Nègres de 16,5, c'est-à-dire que les Nègres 
ont le bassin relativement plus étroit que les Européens. 

Ici nos chiffres concordent pleinement avec ceux du Dr Goffin, c'est-à- 
dire que tous nos sujets (Kamites 15,81 dont Amhara 15,69 et Galla 
15,73; Ghimirra 15,95; Soudanais 15,53), aussi bien que les siens (Amhara 
15,45; Galla, 15,30) ont un bassin encore plus étroit que celui des Nègres. 
Remarquons que nos Soudanais ont le bassin à peine plus large que nos 
Kamites et que les Ghimirra l'ont un peu plus étroit encore que les 
Kamites. 

1 Pour le calcul de ces rapports, le premier terme du rapport (hauteur du tronc 
par exemple) multiplié par 100 est divisé par le second terme (hauteur du corps 
par exemple). 
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Rapport de la grande envergure à la hauteur du corps. - D'après le 

Dr Verneau, certaines statistiques, de valeur différente, donneraient 
pour ce rapport : 

Japonais 
......... 99,2 

Arabes et Berbères 
.... 101,4 

Européens ........ 101,3 
Nègres 

.......... 408,4 
C'est dire que la grande envergure est relativement plus grande chez les 
Européens que chez les Arabo-Berbères et plus grande chez les Nègres 
que chez les Européens. Les Amhara du Dr Goffin (les Galla de même: 
100,99) se rapprochent très sensiblement des Arabo-Berbères avec une 
valeur moyenne de 101,97. 

Jusqu'ici, sauf pour la taille, nos moyennes ne noirs avaient guère 
permis de placer les Ghimirra à mi-chemin entre les Kamites et les Sou- 
danais. Ce sera cette fois le cas. Nos Kamites (103,56 dont Amhara 
103,14 et Galla 403,36), sans approcher les Arabo-Berbères d'aussi près 
que ceux du Dr Goffin, ont cependant une grande envergure plus grande 
que la moyenne des Européens, tandis que nos Soudanais (106,51), sans 
atteindre non plus la grande envergure des Nègres, se rapprochent 
notablement de ces derniers. Les Ghimirra se placent entre deux 
(103,92), se rapprochant - fait tout à fait accidentel - de la moyenne 
européenne. 

Indice antibrachial. l - Par rapport au bras, le Nègre a l'avant-bras 
notablement plus long que l'Européen. Quant à l'Amhara, d'après le D' 
Verneau, il a un indice antibrachial moyen identique à celui des Nègres 
et ses six Galla même un indice plus élevé. Nos Soudanais ayant un 
indice moyen de 75,18, celui des Ghimirra est de 71,65 et celui de nos Ka- 
mites de 70,96 (Amhara 72,30, Galla 67,9'i). C'est dire que les Ghimirra 

Nos chiffres pour l'indice antibrachial n'ont qu'une valeur relative, car ils ne 
peuvent être comparés à ceux du Dr Goffin et d'autres observateurs. Les nôtres 
oscillent entre 60,00 et 81,67, ceux du D' Goftin entre 74,20 et 95,55. Il ya eu évi- 
demment une différence de procédé dans la mensuration de l'avant-bras. 

Nous avons obtenu la longueur du bras et celle de l'avant-bras en soustrayant 
10 pour le bras : la hauteur de l'articulation radio-humérale (cupule du radius), 
(le la hauteur de l'acromion ;2o pour l'avant-bras : la hauteur de l'apophyse sty- 
loïde du radius, de la hauteur de l'articulation radio-humérale. Le sujet était 
debout, la main en supination. Les mesures étaient prises, à 1/2 centimètre près, 
au moyen d'un double mètre qu'un homme aidait à maintenir d'aplomb tandis que 
l'opérateur s'assurait à chaque mesure que les deux acromions, les deux coudes, 
etc., fussent à la même hauteur. Cette façon de procéder a donné lieu à des 
résultats souvent pas très exacts, comme il est facile de s'en assurer en obtenant 
par soustraction des deux hauteurs nécessaires la longueur de la main et en la 
comparant à la longueur de la main obtenue directement au moyen du compas 
à glissière métallique. Cela n'explique cependant pas l'énorme écart entre 
nos moyennes et celles que donne généralement cet indice (Européens, 83,5; 
Nègres, 88,6). 
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tiennent ici aussi le milieu entre nos Kamites et nos Soudanais, mais se 
rapprochent cependant plus des Kamites. 

Hauteur de la tète. - Nous l'avons mesurée chez nos sujets à partir 
du « Traguspunkt» et perpendiculairement à la ligne horizontale de 
Camper, mais la difficulté qu'il y avait à s'assurer à l'ceil de l'horizon- 

talité de cette ligne et du plan du vertex fait que les mesures obtenues 
étaient forcément peu exactes. Aussi ne les avons-nous pas mentionnées 
dans les tableaux. 

D'après les caractères descriptifs, le vertex, observé selon le plan 
frontal. nous a paru en moyenne plutôt a légèrement bombé » (1) chez les 
Kamites, « bombé » (2) chez les Ghimirra et « fortement bombé » (3) 

chez les Soudanais. (Vertex aplati = 0. ) 
Indice céphalique horizontal. - Nous avons utilisé pour la discussion 

de l'indice céphalique la classification de Deniker qui nous parait être 
de plus en plus employée. 

Les Amhara du Dr Goffin oscillent entre l'hyperdolichocéphalie (66,8.5) 

et la brachycéphalie (8-2,35), la moyenne (74,95) étant à la limite de 
l'hvperdolichocéphalie. Cependant la forte majorité de ses Amhara est 
nettement dolicho- ou hyperdolichocéphale. La moyenne Balla (74,03) se 
rapproche de la moyenne amliara. 

Entre les limites de 70,37 et 81,56, nos Kamites nous donnent une 
moyenne dolichocéphalique de 76,13. L'écart avec la moyenne du Dr 
Goffin n'est donc pas considérable. L'indice céphalique moyen des Galla 
non métissés (77,14) indique la dolichocéphalie; sur les sept individus 
mesurés, nous trouvons 28,50/0 d'hyperdolichocéphales. autant de doli- 
chocéphales et également de sous-dolichocéphales; un seul individu 
(14,5 0/») est mésaticépliale. Aucun Galla ne présente la brach vcéphalie. 
Pour les Amhara, l'indice céphalique moyen est de 76,01 ; il marque 
également la dolichocéphalie, mais la proportion des divers types cépha- 
liques n'est pas la mémo que chez les Galla ; c'est ainsi que nous rencon- 
trons dans cette petite série 57 0/o d'hyperdolichocéphales, 14,5 0, 'o de 
dolichocéphales et 28,50/ô de sous-dolichocéphales. 

Comme les Nègres en général, nos Soudanais sont dolichocéphales 
(moyenne de 77,04). Un d'entre eux cependant est mésocéphale (le 31as- 
songo), un autre sous-brachycéphale (le Yambo). Les quatre autres Sou- 
danais sont hyperdolichocéphales et ce caractère, dans ce groupe extrê- 
mement restreint (six individus), est représenté par le 66,6o! o. 

Quant aux Ghimirra, leur indice céphalique moyen est de 75. Ils se 
placent par ce caractère parmi les hyperdolichocéphales. C'est chez eux 
que nous avons trouvé les indices extrêmes de tous nos sujets (69,, 0 et 
84,8%). A première vue, ce fait semblerait parler contre l'existence d'un 
type régional ghimirra. Pour être plus au clair, nous établirons le pour- 
centage des diverses formes céphaliques de ce groupe (classification 
Deniker) 
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1-lyperdolicho céphales 20 individus, soit le 80 o/o 

Dolicho »: 3»» 12 0/0 
Sous-dolicho »1»» 110/0 

l iésati ». -»»- 
Sous-brachy - 

Brachy ». 1» 40/0 

. 
I-Iyperhrachy ». -»- 

Ce tableau permet de constater que les hyperdolichocéphales repré- 
sentent à eux seuls le 800/o de la série. C'est là une proportion très 
forte. En y ajoutant les dolichocéphales, nous obtenons 92 0/0. Le seul 
type brachycéphale que nous avons rencontré ne peut donc intervenir à 
lui seul pour modifier cette manière de voir. Et nous pouvons inscrire 
en toute conscience cette conclusion que les Ghimirra sont un peuple 
très franchement dolicho- et même hyperdolichocéphale. 

Au point de vue descriptif, il ne se manifeste pas de différence entre les 
trois séries quant au bombement de l'occiput (occiput aplati= 0, légère- 
ment bombé =1, bombé = 2, fortement bombé = 3). 

Indice nasal. - Nos résultats sont ici en concordance parfaite avec 
ceux du Dr Verneau. 

Les limites de la mésorhinie allant de 70 à 8'f, 9, la moyenne des Am- 
hara du Dr Goffin est de i5,74 (avec de larges oscillations de 60,37 à 95) 
et la moyenne de nos Kamites de 76,13 (Amhara 73,27, Galla 77,17). Les 
oscillations sont aussi fortes dans notre tableau (de 65,38 à 90,24). Nos 
Kamites sont donc mésorhiniens. 

Nos Soudanais sont fortement hyperplatyrhiniens avec une moyenne 
de 111,10. Les Ghimirra enfin, sont légèrement hyperplatyrhiniens, avec 
une moyenne (le 901,89, et se tiennent ainsi entre les Kamites et les Sou- 
danais. Il est à remarquer que les oscillations sont relativement peu fortes 
chez les Soudanais et que tous sont hyperplatyrhiniens. Quant aux Ghi- 
mirra, si les oscillations sont plus fortes chez eux, aucun cependant 
n'est leptorliinien, ni même mésorhinien; ils sont tous platyrhiniens ou 
hyperplatyrhiniens (88,37 à 126,32). 

Indice de l'oreille. - Cet indice donne la largeur de l'oreille par rap- 

port à sa longueur. La largeur mesurée est la plus grande largeur, prise 
perpendiculairement à la longueur. Cet indice serait en général chez les 
Jaunes petit (c'est"à-dire l'oreille étroite), chez les Européens moyen, chez 
les Nègres élevé (c'est-à-dire l'oreille large). Il a été rarement calculé 
pour des spécimens des peuples de l'Éthiopie ; c'est ce qui nous a engagé 
à prendre les mesures qui s'y rapportent. 

D'après nos chiffres, l'oreille de nos Soudanais est plus large que celle 
des autres groupes, tandis que celle des Ghimirra est un peu plus étroite 

que celle des Kamites. Voici nos moyennes sans autre commentaire : 
Kamites 59,93 (dont Amhara 60,67 et Galla 60,31), Ghimirra 57,59, Sou- 
danais, 63,02. 
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Nous n'avons naturellement pas mesuré les oreilles artificiellement dé- 

formées de certains Ghimirra (voir rubrique «Ornements»). - Nous avons 
noté le processus de Darwin, plus ou moins marqué, chez 7 Kamites 
(nos 2,4,5,10,13,14,18), les 3 Beni-Changoul (nos 419,50,51) et 5 Ghi- 

mirra (nos 23,30,33,37,4't). 
Caractères descriptifs de la face. - Le prognathisme étant taxé de 0à4, 

sans autre terme de comparaison que les sujets observés entre eux, nous 
obtenons comme moyenne pour nos Kamites 0,8 pour les Ghimirra 1, '1 

et pour nos Soudanais 2,5. 
Les lèvres étant qualifiées de « minces » (0), de « légèrement épaissies » 

(1), d'« épaisses» (2) ou de « fortement épaissies » (3), la première qualifi- 
cation se rencontre surtout chez les Kamites, une seule fois chez les Sou- 
danais. Chez les Ghimirra règnent de grandes variations individuelles. 

L'épatement du nez. est en rapport avec l'indice nasal. 
La proéminence des os zygomatiques est nulle (0) ou faible (1) chez les 

Kamites, fort variable chez les Ghimirra. Pour les Soudanais la proémi- 
nence, très forte (3) chez les trois Beni-( han� oul, est peu prononcée chez 
les trois autres sujets. 

La ligne du pourtour de la face est très variable dans chaque série. Le 
tableau la donne pour chaque individu. 

Le front n'est fortement fuyant dans aucune série (0 à 2). Sa ligne natu- 
relle est au reste défigurée chez les Ghimirra par le kéloïde frontal dont il 
sera question sous la rubrique «Mutilations» (cicatrices sans kéloïde ou ké- 
loïde très petit- K, kéloïde petit- KK, moyen = KKK, gros-Kl' KK). 

Ajoutons que l'expression de la face du Ghimirra est en général peu 
intelligente. Le regard insolent ou obtus fait qu'au premier coup d'ail 
on se dit, suivant le sujet: tête de brigand ou figure d'esclave. A ce point de vue le Ghimirra est plus proche du Soudanais que du Kamite. 

Pour résumer, nous pourrons dire que, sous le rapport des caractères 
descriptifs de la face, l'affirmation des caractères négroïdes marche de 
pair avec le foncé de la peau et que les Ghimirra sont moins « éthio- 
piens » que les Kamites, mais plus éthiopiens que les Soudanais. Remar- 
quons cependant que quelques Massongo observés et, d'après ouï-dire, 
certains Yambo ont les traits plus fins que la moyenne des Ghimirra. 
Parmi les spécimens de Soudanais rencontrés en cours de route, le 
prognathisme et l'épatement du nez nous ont paru prononcés surtout 
chez les Chouro. Insistons enfin sur les fortes différences individuelles 
parmi les Ghimirra, persistances unilatérales vraisemblablement des 
caractères ataviques. 

'Le tableau donne en outre : racine dit nez de niveau=0, presque de niveau=1, 
légèrement enfoncée=2, enfoncée=3, fortement enfoncée=41- profil droit, 
légèrement concave (l. conc. ), concave (conc. ), retroussé, légèrement aquilin (1. 
aquil. ) et bosselé. L'angle que fait le profil du nez avec une ligne supposée paral- 
lèle au front a été estimé à vue d'oeil et est donné en grades (440 grades). 

0 
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Conclusions. 

Ce sera les développer que de répondre aux questions sui- 
vantes: 

1. Le Ghimirra tient-il le milieu entre le Kamite et le Nègre 
2. Le Ghimirra peut-il être considéré comme représentant 

actuellement un type régional ? 
3. Quelle est la provenance particulière de l'élément nègre 

que l'on constate chez le Ghimirra et la provenance des Nègres 
qui bordent les Ghimirra au Sud et à l'Ouest 1 

Si les divers caractères que nous venons d'analyser avaient 
tous la même valeur, il ne serait pas possible de répondre affir- 
mativement à la première de ces questions. Mais c'est un lieu 

commun que de reconnaître l'impossibilité de sérier les races 
et les types d'après la totalité de leurs caractères. Nous tenons 
pour les plus importants ceux d'entre eux qui permettent une 
classification générale de l'humanité, soit: la couleur de la peau 
et l'indice nasal. Ce sont ces deux caractères qui ont permis à 
'Copinard de faire concorder une classification anthropologique 
avec la classification, dirais-je, laïque. ' Or, par ces deux carac- 
tères, le Ghimirra se place nettement entre les types kamitique 
et nigritique tels qu'ils sont généralement reconnus, d'autres 
caractères, comme le rapport de la grande envergure à la hau- 
teur du corps, venant en outre à l'appui de cette constatation. 

Classilication de Topinard : 
ai races blanches, leptorhinieunes : Anglo-Scandinaves 

Finnois occidentaux 
Méditerranéens 
Sémito-Égyptiens 
Lapons-Ligures 
Celto-Slaves 

h) races jaunes, mésorhiniennes : Esquimaux 
tous Américains 
Jaunes (avec Finnois orientaux) 

c) races noires, platyrhiniennes : Australiens 
Mélanésiens 
Tasmaniens 
Bochimans 
Nègres 
Négritos 

On remarquera qu'au point (le vue de la distribution géographique les races 
blanches se groupent autour (le la Méditerranée, que les races jaunes bordent le 
Pacifique et que les races noires habitent les terres que baignent les mers du Sud. 
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Pour qui a séjourné au milieu des Ghimirra, la question se 

résout au surplus d'emblée. Enchâssé entre les Kamites et les 
Soudanais, parqué en des limites précises qu'il ne dépassait et 
ne laissait pas dépasser, ce peuple de couleur et de faciès mixtes 
ne saurait que provenir d'une fusion des deux autres éléments. 
L'individualité ethnique et linguistique obtenue en des temps 
reculés, peut-être à la suite de faits brutaux et quasi subits, 
s'est dès lors maintenue. Depuis des séries de siècles les Ghi- 
mirra vivent chez eux, pour eux, entre eux, conservant cette 
somme de caractères moyens que nous leur avons trouvée. 

Ces considérations porteraient par déduction à envisager le 
type ghimirra comme un type régional cristallisé. Mais avant 
de tirer cette seconde conclusion, il faut se remémorer les diffé- 

rences parfois considérables qu'on observe d'un individu à 
l'autre en ce qui concerne la couleur de la peau, l'épaisseur des 
lèvres, la hauteur du corps et l'indice céphalique. Or, ces diffé- 
rences ne permettent pas d'admettre un type uniformisé. Les 
conditions historiques, qui ont interdit jusqu'à ces dernières 
années tout contact appréciable avec les peuplades voisines, 
auront plus produit, à un examen attentif, une juxtaposition 
qu'une fusion des éléments formateurs. Des conditions nou- 
velles d'existence amèneraient éventuellement un effacement 
relativement rapide du type créé. On pourrait peut-être définir 
cet état en qualifiant le type ghimirra de lypierégional instable. 

La réponse à la troisième question nécessite quelques mots 
de discussion. 

Étant donnée la division des Nègres d'Afrique en deux grands 
groupes : les Nigritiens dolichocéphales, représentants du pur 
type nègre, répandus du Sénégal au Ni], et les Bantou plus ou 
moins mésaticéphales, à caractères moins négroïdes et à cou- 
leur moins foncée, répandus du Cap au Ni], certains voyageurs 
et auteurs font rentrer les peuples de coloration brun très 
foncé du Sud-Ouest de l'Éthiopie, dont font partie nos Ghimirra, 
parmi les Bantou. 

Nos six Soudanais, certes, ne sont pas de purs Nigritiens. Leur 
habitus trahit une influence ancienne d'autres éléments, puis- 
que, entre autres caractères, ils ne sont pas tous hyperdolichocé- 
phales et ont leurs cheveux disposés en «grains de poivre» 
(comme les Hottentots et les Papous). D'autres caractères diffé- 

rencient fortement les trois Soudanais du Nord (Beni-Changoul) 
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de ceux du Sud (Yambo, Massongo, Chouro), mais ni les uns 
ni les autres ne sont à classer parmi les Bantou. D'abord le bloc 
bantou ne remonte pas jusqu'au massif éthiopien; des peuples 
de cette famille y formeraient des îlots. D'autre part, la dispo- 
sition par touffes des cheveux, pour ne tenir compte que de ce 
caractère, ne se rencontre pas plus chez les Bantou que chez 
les Nigritiens. Enfin ce qui, plus que des caractères morpholo- 
giques, crée l'apparentement des divers peuples de la famille 
bantou, c'est l'analogie de leurs idiomes. Or, l'élément linguis- 
tique vient puissamment à l'appui de notre thèse. Comme nous 
le démontrerons plus loin, les langues des Ghimirra et, à un 
moindre degré, celles des Yambo et des Chillouk riverains du 
Nil sont en effet un mélange d'éléments linguistiques nigri- 
tiques et kamitiques; tout élément bantou peut en être exclu. 

En ce qui concerne plus spécialement les Ghimirra, c'est leur 
couleur plus claire que celle des Nigritiens qui a sans doute 
induit certains voyageurs à les ranger parmi les Bantou. 

De même que dans les temps préhistoriques, les Bantou sem- 
blent être nés d'un amalgame des éléments nigritique et pré- 
kamitique, de même des types de moindre importance numé- 
rique seront nés plus tard de fusions analogues. N'appartenant 
pas à la même «fournée », ils ne peuvent cependant pas être 
qualifiés de Bantou. Nous admettons donc que les Soudanais 
voisins des Ghimirra ne sont pas des Bantou et que le Ghimirra 
est un produit kamito-soudanais non bantou. 

MUTILATIONS. TATOUAGES. 

C'est un fait connu que chez les primitifs, les coutumes et les 

usages, fort variables d'une tribu à l'autre, sont spéciaux- à 

chaque tribu. Tant que l'étranger n'a pas bousculé l'imagina- 
tion fruste de la peuplade, elle s'en tient à quelques signes 
extérieurs qui la caractérisent eu égard à ses voisins. 

Ce qui tout d'abord frappe le regard, ce qui fait que le voya- 
geur arrête brusquement sa monture lorsqu'il rencontre pour 
la première fois un groupe de Ghimirra, c'est la configuration 
de leur front, l'étrange coupe de leurs cheveux ou la déforma- 
tion d'une de leurs oreilles. Les modifications artificielles qu'ils 
infligent à leur système cutané sont au nombre de cinq. 
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1. Tout enfant en bas âge subit une incision unique, verticale, 

longue de quatre à cinq centimètres, sur la glabelle et la racine 
du nez. La cicatrice, plate, non épaissie, subsiste toute la vie. 
Nous n'avons pas pu apprendre la raison de cette pratique, 
apparemment superstitieuse. 

2. Une coutume, commune à tous les Ghimirra mais spé- 
ciale à eux seuls, veut que, lorsqu'un des leurs meurt, les hom- 
mes se frappent violemment le front avec le fer de leurs lances. 
Grâce à la propriété qu'a la peau du Noir de produire en se 
cicatrisant des kéloïdes, il se forme au haut et au milieu du 

FiG. 77 et 78. - Mes ascars maintiennent un Ghimirra (lui ne veut pas laisser 
photographier son kéloïde frontal. 

front une tumeur plus large que haute, striée de sillons verti- 
caux. Si le front a eu à subir plusieurs épreuves de ce genre, 
la protubérance peut devenir très forte et atteindre, chez quel- 
ques individus, la grosseur d'une petite banane (fig. 77-78,83, 
125 et certains portraits des p. 145 et 146). Pour une raison qui 
nous échappe, les tumeurs frontales étaient beaucoup plus 
fortes dans le Dizou que dans le Chako ou le-Gourafarda. Les 
femmes, dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire en cas de 
deuil, se frappent le côté de la tête avec un couteau, mais il 
faut croire qu'elles y mettent peu d'entrain, car nous n'avons 
constaté chez elles que des cicatrices légères, jamais de 
tumeur. 

1 

i 
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3. La distension du lobe d'une des oreilles sera traitée. sous la 

rubrique a Ornements ». 
. 4. Un très grand nombre d'hommes et de femmes se cou- 

vrent la poitrine et le dos de tatouages, non pas au moyen de 
couleurs, mais par la même propriété qu'a leur peau de former 
des kéloïdes. 

Une condition quasi nécessaire à la formation du kéloïde 
est l'âge adulte du sujet. car, de manière générale, les pro- 
cessus de régénération se faisant d'une façon plus tumul- 
tueuse chez l'adulte que chez l'enfant, une même blessure 
produira après guérison : chez le premier, une surélévation 
de la peau (kéloïde), chez le second, une cicatrice plate. La 
non formation de kéloïdes chez l'enfant est contrôlable par le 
fait que l'incision sur la glabelle, mentionnée plus haut, n'en 
produit jamais. 

Le tatouage se pratique donc à l'âge adulte. Il n'est pas le fait 
d'une coutume superstitieuse et n'a d'autre but que celui d'em- 
bellir son propriétaire. Tous les individus n'y sont pas soumis. 
Chez certains d'entre eux le relief du dessin est plus effacé que 
chez d'autres. A notre avis, les motifs de ces dessins sont pure- 
ment géométriques; il n'y faut pas rechercher des figures allé- 
goriques. 

Les tatouages s'obtiennent soit par piqûres, soit, plus rare- 
ment, par coupures. Chaque piqûre produit une petite tumeur 
de la grosseur d'une lentille; les coupures donnent une surélé- 
vation linéaire de la peau parfaitement régulière. Les figures 

obtenues par coupures étaient fort rares dans le Dizou, plus 
fréquentes dans le Chako. 

La reproduction, scrupuleusement exacte, des 61 tatouages 
qui suivent permet de constater: 

10 que le dessin des tatouages est composé de lignes droites, 
de lignes courbes (plus rarement) et surtout de triangles. Les 
tumeurs lenticulaires remplissent tantôt les triangles, tantôt les 
bordent simplement ; 

20 que le dessin, généralement très simple chez les hommes, 
est parfois d'une grande complexité chez les femmes; 

Nous ne savons pas si les Ghimirra introduisent un ingrédient dans la plaie 
pour obtenir une hypertrophie plus grande des cicatrices. 
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3° que le dessin n'est pour ainsi dire jamais parfaitement 

symétrique sur la droite et la gauche du torse. 1 
Les cinq bustes de Beni-Changoul, à la fin de la série, figu- 

rent à titre de comparaison. Ils présentent de multiples cicatri- 
ces plates (pas de kéloïdes! ), produits de scarifications opérées 
en bas àge pour prévenir les maladies. 

5. Les cheveux enfin sont un objet de grosse préoccupation, 
du moins chez les hommes et les jeunes filles. Leur longueur 
(non distendue) est de trois à quatre centimètres. L'orgueil 

ghimirra consiste à 
former des casiers 

w 

l'autres mi -longs. 

les cheveux longs. 
ale ces casiers ont ainsi 
différentes. Certains 

".. I divers champs ou ca- 
siers à des époques 

veux sont de longueur 
différente et il s'ingé- 
nie aux combinaisons 
les plus variées. Pour 

arriver â ses fins, le 
(Thimirra rase, au 
moyen de lamelles de 
fer bien aiguisées, les 

`4qý dans lesquels les che- 

FiG. 79. - Tète de t: hiinirra présentant de chaque (('autres encore très 
cté un triangle rasé au-dessus de l'oreille. 

(Odin- No . t9 d tP -tiP anYl rnnnmi frinllP courts ou complète- 
ment rasés (fia. 79 et 

no 28, p. Le genre des figures obtenues est donné par les 
32 reproductions ci-dessous. Le triangle, ici aussi, est un motif 
très fréquent. 

Les femmes mariées portent les cheveux soit uniformément 
longs, soit complètement rasés. 

La photographie ne nous a pas donné de bonne reproduction de ces tatouages; 
on distingue cependant, sur le n'28 de la partie anthropométrique (p. 143( une double 
ligne de piqûres barrant diagonalement la région pectorale droite. Les tatouages 
39 et 40 étaient portés par deux des femmes de la lig. 84, mais sont invisibles sur 
la photographie. - G. Bruel donne en photographie le tatouage d'une femme 
Boumali de la moyenne Sanga (Congo francais) qui rappelle de façon frappante 
les tatouages ghimirra (Revue d'Ethnographie el de Sociologie 1910, nos 1-4. 

planche 111, fig. 8. texte p. 11). 

__, _, -. ý.. ..., ... ý.... "., ......... .. ý,.......... y.... "1 
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V ÊTEMMENTS. 

Le Ghimirra est vraiment modeste en fait de vètements, mais 
il n'est jamais complètement nu. Les hommes et les jeunes fil- 
les portent autour des reins trois à quatre rangs de grosses 
perles ou bien une mince lanière (le cuir, simple ou tressée ;à 
cette ceinture pend, devant, un morceau de toile bien sale, der- 

rière, une petite branche feuillue en fourchette. Les femmes 

mariées se ceignent les reins d'une peau (le chèvre ou (le 
mouton. 

Les Massongo sont habillés à la ruèuie enseigne: chez les 
Cliouro et les Yambo, les femmes mariées portent également 

une peau de bête autour des reins, mais les hommes et les jeu- 

nes filles sont parfaitement nus. Quelques Yambo commencent 
à porter l'« aboudjedite n', qu'ils apprennent à connaître à l'c n- 
clave commerciale anglaise de Gambela sur le Baro. 11 est bien 
rare de rencontrer un pays où les femmes soient tout à fait 
dépourvues de vêtements; c'est cependant le cas, d'après ce que 
nous avons entendu dire, chez certaines peuplades plus méri- 
dionales, riveraines du lac Rodolplie`-'. 

En cas de pluie, les Ghimirra jettent sur leurs épaules, com- 
me les Kaffetcho, une pèlerine épaisse, faite de longues herbes 
sèches réunies au col et tombant librement jusqu'aux hanches: 
le haut du corps est tout à fait à l'abri là-dessous (fit,. l25 et r 
n« 28 p. 1 àà). 

ORNEMENTS. 

Le port des bijoux donne aux Ghimirra plus à faire glue celui 
(les vêtements. Des bracelets en laiton, introduits à force, ornent 
les poig nets: ils sont minces et unis, ou épais et grossièrement PI3 
bravés (fig. 80). D`autres en ivoire. dune pièce g. 81). ou faits 
de rondelles d'os perforées (lia. 81 ). se portent au-dessus du coude. 

Quelques individus ont des bagues en laiton, très simples. i: 
un ou deux doigts (tin. 80). 

1 Toile de coton, la seule étoile que veulent connaître les Abyssins et qu'ils em- 
ploient à tous les usages. Le nom, d'origine arabe, signifie o nouvel article ». 

Dans le pays que nous avons entendu appeler Kabéron, à l'Ouest du lac Rodol- 
phe : c'est probablement le u Kamérou de Michel, loc. cit., p. 958. 
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Un collier mince. rigide, eu laiton également. est assez fré- 
quent; la fermeture s'opère par l'accrochement (les deux extré- 
mités légèrement recourbées de la tige (fig. 80). 

Mais c'est l'oreille qui réclame les soins les plus assidus. Il 

s'agit soit de pendants d'oreille, ce qui n'a rien de bien extra- 

ordinaire, soit, singularité spéciale aux Ghimirra dans cette 
partie de l'1Jtliiopie, d'ornements introduits dupas le lobe dis- 

tendu de l'oreille. Cette dernière mode est très fréquente dans 
le Cliako et le Gourafarda, beaucoup moins dans le Dizuu dont 
les habitants se contentent généralement de pendants. 

ces derniers sont 
toujours disposés 
de fag"ou asymétri- 
que avec prédomi- 

nance presque 
constante (lu côté 

OO 
droit, soit: un pen- 
dant d'oreille à 
droite, point à gau- 
C1he, ou : un gros à 

Fio. 81. - Gliimirra. En haut: bracelets en ivoire 
d'une pièce, se portant au-dessus du coude ('/,; de 
grandeur naturelle). En bas: bracelets faits de ron- 

delles d'os perforées ('/4 de grandeur naturelles. 

nroite, un petit a 

, gauche. ou encore: 
plusieurs à droite 
et plus grands que 
celui ou ceux de 

gauche. Ils sont façonnés selon trois motifs, qui sont, par ordre 
de fréquence: 

1° une spirale double faite d'un gros fil do laiton, plus rare- 
ment une spirale simple (fig. 82, J. Les spirales doubles, dont 
le montant est court, sont absolument identiques à celles de 
bronze qu'on trouve dans les station, lacustres de la Suisse. 

211 une double tige de mème métal à laquelle est suspendue 
une grosse perle de verre (fig. 82.11). 

30 un double pendant dont les deux branches sont aplaties, 
également en laiton (fig. 82, [11: le dernier pendant de la figure 
est atypique). 

Pour ce qui est du second mode d'ornementation de l'oreille, 
on constate, chez quelques individus, l'introduction dans le lobe 
d'un petit morceau de bois, gros comme un fragment J'allu- 
me mette. d'un petit bouchon d'Herbe sèche. voire d'un culot de 
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83. - Gbirnirra portant un disque d'ivoire dans 
le lobe de l'oreille. 

Fi c;. 8 1. - Femmes diimirra du Chako dont l'une porte un bouchon 
d'herbe sèche dans le lobe de l'oreille. 
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Pic. 96 et 97. - Femme chouro, dont la lèvre inférieure a été percée et distendue 
pour recevoir une plaque d'ivoire (elle ne la porte pas momentanément). 

FIG. 98 (l/., de grandeur naturelle). - Ghimirra. Bonnet de chef. A remarquer les 
doubles spirales qui l'ornent, identiques aux pendants d'oreille. 

12 
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Flc. 85-95 (grandeur naturelle). 
Disques d'ivoire, boucles de bois et bouchons d'herbe portés par les Ghimirra 

clans le lobe distendu de l'oreille. 
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douille. Ce sont les premières étapes du martyre qu'aura à 

subir, pendant de longs mois, le lobe de l'oreille jusqu'à ce 
que, distendu au maximum, il permette l'introduction, pour 
les hommes, de plaques d'ivoire ornées de dessins obtenus au 
fer rouge, pour les femmes, de cercles de bois ou de gros bou- 

chons d'herbe desséchée (fig. 83 à 95). En général, une seule 
(les oreilles est affectée. Ci-dessus, en grandeur naturelle, la 

reproduction de onze de ces ornements; le grand cercle de bois 

offre le plus fort diamètre, près de 7 centimètres. Il était porté 
par une femme du Chako, dans les environs de Koussa. 

Les femmes Chouro font subir une déformation similaire à 

leur lèvre inférieure en y introduisant une plaque de bois - 
arrondie d'après les quelques individus que nous avons ob- 
servés (fig. 96 et 97). 

Les chefs ghimirra portent sur la tète une couronne de co- 
quillages blancs (no 32 p. 1'6 et fig. 79); elle ne leur donne que 
la peine de les enfiler, mais ils ne s'en débarrassent pas volon- 
tiers, même contre un haut prix. Quelques autres chefs se coiffent 
d'un bonnet de peau de chèvre, orné de verroterie (fig. 98). 

Nous avons enfin constaté, chez un très petit nombre 
d'individus seulement, il est vrai, que le rebord supérieur de 
l'ombilic, perforé, portait un annelet de laiton auquel était 
suspendu, soit une double spirale aplatie, soit une minuscule 
plaque arrondie de mène métal. Une ornementation analogue 
de l'ombilic chez d'autres peuples ne parait pas avoir été si- 
gnalée jusqu'ici. 

HABITATIONS. 

En Éthiopie, comme chez les primitifs en général, chaque 
peuple construit ses habitations selon un type spécial, mais le 
type adopté par un groupement n'offre lui-même que peu de 
variations. C'est ainsi que chez les Somali de Djibouti, les Galla- 
Gourgoura de Diré-Daoua, le plan de l'habitation est rectan- 
gulaire et le toit plat. Les Galla-Ittou, chez lesquels, d'une façon 
générale, l'influence du milieu a été plu, forte que celle de 
l'atavisme, qui n'ont plus guère des Galla que la langue et vi- 
vent la vie nomade du désert comme leurs voisins Danakil, 

construisent (les huttes, en demi-boule, faites d'herbes sèches 
que soutiennent quelques branchages (fi;;. 99). 
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FIG. 99. - Iluttes de Galla-Ittou, à la limite 
du désert dankali. 

Fjc. 100. - Belle hutte galla de l'Ouolisso. 
A droite, tas de galettes faites de paille de tièf, 
(sorte de millet) et de bouse de vache, servant 

de combustible. 

Flc. 101,102,103,104. - Iluttes ghiunirra. 
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Les demeures des Abyssins, des Galla, des Kaffetcho ne dif- 
fèrent. entre elles que quautitativeinent. pourrait-on dire, et pas 
qualitativement, en ce sens qu elles sont toutes construites sur 
le même schéma et ne se distinguent les unes des autres que 
par la bienfacture. Elles sont spacieuses, rondes, à toit coni- 
que. De longs éclats de bois constituent la paroi ; les intersti- 

ces sont comblés par un inélatrge d'argile. de paille de lièf 
(millet abyssin) et de bouse de vache. Le boit, qui exige une 
construction exacte pour ne pas laisser passer la pluie, est fait 
de bambous que recouvrent des faisceaux d'herbes sèches. Les 
buttes des Abyssins et des Galla m usulinans sont plus grandes, 
plus confortables, plus propres ou, pour uiieus dire, moins 
sales que celles des Galla païens et (les Kaffetcbo (tin. 100). 

Les huttes des Chankalla ont la particularité% par rapport à 

celles des Abyssins, (les Galla. des Kaffetcbo, délie extrême- 
ment petites, même lorsqu'elles ont à loger une famille entière. 
Le diamètre en est de 3à:, mètres, on y entre plié en deux et à 
l'intérieur on ne peut se tenir debout: une claie horizontale. à 
1 in. 50 au-dessus du sol, remplit, sauf une petite ouverture, 
tout l'espace intermural: c'est. le garde-manger (fig. 107 b). 
Une seconde porte, à l'opposé de la principale, di it sau, doute 
donner à l'habitant l'illusion de pouvoir prendre la fuite err 
cas de danger. Comme celles des Abyssins ou des Galla, les 
habitations des Gliiinirra sont construites de branchages ou 
d'éclats de bois qu'associent des lianes et de la boue; le toit est 
recouvert de chaume, mais sa pointe effilée et son bord retom- 
bant donnent à l'ensemble un petit air extrême-oriental. 
La case est de forme arrondie, sauf sur le devant qui offre 
souvent une façade plane : cette façade est alors recouverte 
d'une couche unie de leur mortier qui masque la charpente. 
Grâce à une bonne proportion de bouse de vache, le mortier ne 
se fendille pas; les montants et le cintre de la porte sont en 
relief et le tout semble façonné en ciment (fig. 101 à 101x). 

Quelques-unes de ces façades sont en outre chevronnées de 
couleurs vives. Avec des terres vermillon ou jaune-orange, 
avec du charbon ou de la cendre blanche, les Ghimirra y pei- 
gnent des figures qui toujours se rapprochent de leur motif 
quasi unique : le triangle. Ce souci du dessin et de la couleur 
ne se rencontre pas dans les maisons Balla ou abyssines. La 

planche IV donne la reproduction de trois de ces ensembles de 
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figures; le premier se trouvait sur la façade d'une hutte de ga- 
bares à Garou (Chako) ; le second ornait un écran fixe enduit de 
boue dans la hutte (cf. fig. 107) du roitelet de Gadjaka (Chako) ; 
le troisième enfin a été dessiné avec du charbon et de la cendre 
humide par des femmes ghimirra esclaves dans la chambre 
d'un commerçant à Goré. 

Le plan d'une habitation démontre mieux sa disposition in- 
térieure qu'une longue description. Les trois figures suivantes 
serviront donc d'exemples. Il est à remarquer que la hutte 

chankalla est celle du roitelet (le Gadjaka; relativement à celles 
de simples gabares, elle est encore, malgré sa rusticité, spacieuse 
et confortable, mais la disposition intérieure en est identique. 

USTENSILES. 

Le nombre des ustensiles de ménage n'est certes pas grand, 
mais nous ne prétendons pas même en donner la liste, car 
nous avons été plus porté à jouir des beautés des monts et des 
bois qu'à nous traîner dans la saleté des huttes. Nous avons 
cependant pu faire rapidement une constatation d'ordre géné- 
ral : les Ghimirra, de même que les peuplades voisines, sont des 

moins industrieux; le peu qu'ils fabriquent est simple, sale et 
grossier. Il est étonnant de comparer leurs quelques ustensiles 
et bibelots avec ceux des Bantou du Sud de l'Afrique ou des 
insulaires de la Polynésie, et le fait est d'autant plus digne de 
remarque que les peuplades du Sud-Ouest de l'Éthiopie sem- 
blentêtre supérieuresà ces deux groupements à certains points 
de vue: richesse de la langue (numération, par exemple) et no- 
tions religieuses. Le voisinage des Kamites qui pèsent sur eux 
de toute leur suprématie politique agit certainement de faon 

déprimante sur les Chankalla. 
Les récipients sont faits d'argile grossière; tous les habitants 

paraissent se livrer occasionnellement à la poterie et ne pas 
laisser ce soin à quelques individus méprisés, comme c'est le 

cas chez les Abyssins et les Galla. Les calebasses sont aussi en 
usage ; percées de petits trous, elles servent à décanter le lait 

caillé. Les lianes font l'office de liens, mais les indigènes fabri- 

quent aussi des cordes. Pour couper et tailler le bois, ils ont 
une hachette typique; dans l'extrémité épaissie d'un manche 
de bois est fichée en biais, jamais à angle droit, une lame à 
double tranchant (tig. 109). 
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FIG. 105 (a, b, c, d). - ]lutte de Galla musulman à Omadiddou, district d'Allé, 
au Nord de Goré. Echelle 1: 100. 

La hutte, sans tenir compte de l'avant-toit, a7m. de diamètre; elle est haute 
de 5 m. 50 au centre. Toit d'éclats de bois recouverts de chaume. Paroi de branches 
et d'éclats de bois disposés verticalement, réunis par des lianes; interstices de la 
paroi enduits de terre argileuse. Les claies qui séparent les différentes pièces de la 
hutte sont faites de tiges de sorgho réunies par de petites lianes ; ces claies n'at- 
taignent pas le toit et offrent, entre les diverses pièces, des ouvertures de 1 m. 50 
de haut (b). - La porte d'arrière tourne sur des lianes. La porte principale (c) est 
faite (le quatre planches épaisses, forées et réunies dans le sens de leur largeur par 
deux bois qui les traversent de part en part. Elle tourne sur deux pointes qui font 

partie du battant; deux trous correspondants sont creusés dans le cadre de la porte. 
Pour tenir la porte fermée de l'intérieur, on pousse le gros loquet de bois qui glisse 

faisceaux 
de o. -? Ille 
Folm-, n! 
bordure 

b 

I 
I 

I 
Iý 

nà 

C/aie 

dans le trou d'une poutre verticale. 
FiG. d donne la coupe du toit. 
Des crochets de bois à la paroi servent à 

suspendre des objets divers. 
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FIG. 106. - Hutte de Kaffetcho païen sur le mont Kocha (Kaffa). Echelle 1: 100. 
Sauf les poutres de soutien et le plancher surélevé des moutons, toute la hutte 

est construite en bambous, minces pour le toit, de grosseur moyenne pour les parois, 
réunis par des cordages faits de fibres de musa ensele. 

Les claies, faites d'éclats de bambous tressés, n'atteignent que la hauteur 
d'épaule. Le toit est recouvert de chaume. 

Le foyer est une simple excavation du sol à côté de la poutre de soutien centrale. Les portes, très basses, se ferment au moyen de claies mobiles maintenues la 
nuit par un bois qui s'appuie contre elles. 

Trois échelles de bambous, qui trouvent leur utilisation lors de la confection ou de la réparation du toit, sont appuyées contre la poutre centrale. Un rayon et trois 
crochets de bois assujettis à la paroi intérieure servent à placer et suspendre des 
objets. Quelques provisions sont suspendues entre les quatre poutres de soutien. 

Lit 

o 0Y 1- , -ýZl Lit 

Porte princ/pa/e 
haute de 1"`20 

orientée à /E. 

Fic. 107 (a et b). - Butte de Ghimirra (du chef de Gadjaka). Archelle 1: 100. 
Les portes se ferment au moyen de claies mobiles qui glissent entre la paroi 

et les piquets. - Une seule poutre de soutien centrale. 
Deux concavités du sol, une près de chaque lit, servent de foyers. Les lits sont 

formés par une surélévation artificielle du sol. Deux petites surélévations coniques 
du sol servent à recevoir chacune une calebasse. 

Paroi d'éclats de bois et de boue. Toit d'éclats de bois recouverts de chaume. 
L'écran fixe, qui borde un des lits, est fait de tiges de sorgho disparaissant, saut 

dans leur partie supérieure, sous une couche de bouse de vache. Cette couche, 
sèche, est recouverte de peintures (voir Planche IV). 

A1m. 50 au-dessus du sol se trouve le grenier, plafond bas ne permettant pas 
de rester debout dans la hutte et n'offrant qu'une ouverture par laquelle on retire 
les vivres (b). 

//////1111,,, 
IPuiIIii\t1\W1\u\ýa 

`ý ýýý 
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NOCRRITURR. 

La n+"urritur+" végétale est :I la base de la , +u1Wlsicuº" pies 
1 ýliinlirr: l L+ principal-- de leurs c"-réales ei$ Ir nlal, t "l"+nt ils 

"'"InsoIIlII1""nt I+", grdinp : +pr: "- :, loir 1. >"t; "-r""nºent grill"' I . "l+l. l"I11, 

iinlr, rtantr encore que 1""n c"'rt Il""s s)nt deux plalllr, cs tiilwr. 

"'ule,, le " �"+"I: Ir"' " "'t 1. " " heur ". yue nuun lie litais l, ertuet- 
wi , pas de clascitier. Ils pn lwr+ nt aussi tin, ls, iss ii fertuen- 

t" l'aime, anal", gu"" au talla g alla. 
lf "--t CIºri, tI "I"' +' "nýtat" r q11"", "1:, 11, I" i'll""1\ I"' 1:, n "tirri 

I,; t ,.... ttitýt - ý"t!! 7t: i1!. i ... uI'<<; - 1.... .. 
1iI 

plerrt à (Cil. 

f: ".. lb. 1r t:., t i. ur na turcur 
t, t, ttn: rra. II, rr,. "tt"-e. 

AI, v; sins et les ruusuhººaus. Le, adultes ne mangent -file la 
viande -le 1>1. uf -, u de vache; seuls les ""nfants, jusqu'à pr: "s de 

lll;; t ans. se nourrissent au. -. il de celle 'lu In. utun, de la ch: "- 
ve et du poulet. : i: tI1tlleulent. ces dernirres e"lrý"c""s ')nt sur- 
tout élev. "t-s pour le rulnpte'i. "s Alj%-ssin5. 

Les parias cha>seurs, qui forment la classe de. Mandjo ou 
houav gou, vivent dans les fie. ts et mangent ale toutes les 
viandes, larme de celle du singe. 

hW E.. 

L'individualité des dive-r. Ir_u}, le- de l'Etiºi,, l, ie em anifeste 
aussi dans leur anime-usent et il faudrait tout un uºu: -e pour 
contenir la collection compléte de leurs ºnvyens de défense. 
L'armement ghimirra se compose dune lance, d'un coutelas et 
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. I'Iltl INtueher I'art"tmtre. I t'lllltl(II -I. ". 11t (; I1. "rl est inconnu aussi 
Itu'n aux l; aII: I I, In': +ux Iihinlirra rt a leur. v(lian. 
1111111t'tllat.. l: '.. t plus ; fil II Itn't Illft'rlellr, glue l'lill r('ll- 

efentre l. '" lirt"nli; "rt". lNýlullatiýtn. "e servant d'art', et II.. tlý«'hI ". 
Chez Ilulllhrt" ile II: Illtull titi Sul lie I'Afriulnt', 'til le. t1. eI,. ". 
sont "'n h'tlltlt"tlr, la 1-Ince t". t lié- ý11111t (la ill. r, ". irt"Intt".. 1 lit. -À) 

. ll titi 'vt"Illlt". --*4-1à le arine UffenMiv4' 1rail ition rit 'lle t'11 l'. II1ioltit", 
elle ya salai% une belle ltrr(; ldnce, 2 In; "trt". à ,t In. foi) oit plus 

I;, i l- ý er. 1., tour - {'n. iLrc. ;: It ! uw u. h'g 1cur. I., uquoa. arc. 1 Ilrches. 
Arc et fi« ho. sont Rro. uers, faits de bais irreguhereaseut noueux, et recouverts. eu sirale, 
4. bandelettes de cuir. La cors. de l'arc. de provenance animale lboyau), est simplement 
DOUE. aux deux eatremites de 1 arc. Le carquws est en bambou évide. ferme dans sa partie 
in(er. eure par 4e 1, peau de serpent maÀuienue par use bandelette de cuir; Une autre 
bandelette de cuir est enrouler au milites da carquois. Celui ei est suspendu n une lanière 

de cuir. 1. es decbes n'ont Pa. dempennage. 

de longueur. Quelques peuples, comme les Danakil et les 
)mali. s'arment en outre. pour la guerre, d'une lance de jet; 

j"" n'. "ri ai pas troue= chez les Ghimirra. 
La lune. ' gitiiiiirra (tig. 112), notons-le, ressemble à celle des 

Galla , fi_,. 111 ; le fer, sans ornement. est solidement fixé sur 
la hampe. C'est aussi le mode de réunion qu'on constat. - dans 
les lances abyssine, somali et dankali : le fer abyssin est orné 
de facettes (lig. 1111, le fer somali de fils de laiton (fig. 112): 

1 Du moins aux tribus Galla du Nord dont nous avons parcouru le territoire. 
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Fin. 113 ('/11 de grandeur naturelle). - En haut, sabre galla. En bits, sabre d'une province du Sud (Lofa? ). 

FIG. 114 ('/., de grandeur naturelle). - Ghimirra. Sabre et poignard. 
La poignée du sabre est de bois puis (à l'extrémité) de corne que traverse 

dans toute leur longueur le métal aminci de la lame. La manchette de cuir 
recouvre la réunion du bois et de la lame. 

Le poignard a-t-il perdu sa poignée 
Les gaines sont en cuir. 
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quant à la lance dankali, dont le fer comporte presque toujours 
une double concavité en ove allongé (fig. 112), c'est une magni- 
fique arme de bataille, lourde, solide, inspirant confiance à qui 
la tient en main. 

La lance des Chouro (fig. 112) et d'autres Chankalla est cons- 
truite sur un type différent. Le fer est très allongé, à bords pa- 
rallèles. Ce n'est pas la hampe qui s'engaine dans le fer, mais 
bien celui-ci qui, pointu à sa base, s'enfonce dans le bois; une 
forte manchette de cuir complète la réunion, mais le tout ne 
donne pas le sentiment de la solidité. Le fer de la lance yambo 
(fig. 112) est tout à fait particulier; il a deux ailerons pointus et 
recourbés en arrière; en dessous des ailerons sont disposées en 
long quelques lignées de petites dents; le fer est également fixé 
dans le bois et leur réunion consolidée par un fil de fer épais. 

Le sabre ou coutelas ghimirra (fig. 114), extrêmement massif 
et pesant, tient plus du couperet que du couteau ou du sabre. 
Tandis que la lance ghimirra rappelait la lance galla, ce coutelas 
est identique à celui des tribus chankalla voisines, pour la 
forme et pour la réunion du manche à la lame au moyen 
d'une manchette de cuir. Des poignards de dimensions moin- 
dres se portent également (fi(r. 114). 

Le bouclier ghimirra enfin est rond, très grand (la houppe 
de celui de la figure 116 se rencontre rarement). Fait de peau 
de vache, il est beaucoup moins résistant que ceux de peau de 
buffle ou d'hippopotame des Somali et Danakil, des Amhara 
ou des Yambo. Les Somali ont des boucliers ronds, très petits, 
(30 à 40 centimètres de diamètre), de couleur claire et finement 
gravés (fig. 116), tandis que le bouclier dankali est noir, plus 
grand et plus simple. Les boucliers des Amhara, de dimensions 
moyennes, sont également ronds et fortement coniques, gravés 
chez les soldats (fig. 116), plaqués d'or ou d'argent chez les 
chefs; ceux des Galla ressemblent aux boucliers ambara sim- 
ples, mais sont plus bombés ; le bouclier Yambo est allongé et 
de grandes dimensions 1. 

Tous les peuples que nous avons rencontres ont donc le bou- 
clier de cuir (de peau préparée) qui est typique pour le Nord-Est 

1 Nous ne saurions dire si la poignée du bouclier vambo comme pour les autres 
peuples cités, est une anse de cuir au centre du bouclier ou un bois longitudinal, 
comme c'est le cas chez nombre de peuples africains dont les boucliers sont 
allongés. 
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FIG. 116 (1/, de grandeur naturelle). - Boucliers : en haut à droite, ghimirra; au 
centre, somali ; les trois autres, amhara (abyssins proprement (lits). 

Le bouclier ghimirra présente plusieurs raccommodages, avec du laiton ou du cuir, en 
suite de coups de lances. La houppe de crin animal termine une lanière de cuir finement 
tressée. La partie centrale du bouclier, légèrement proéminente, est renforcée au verso 
par une plaque de cuir; la poignée, formée d'une lanière de cuir à trois branches, fixe 
simultanément la plaque de renfort et le bouclier (voir les trois petits carrés à gauche, 

à droite et au-dessous du centre). 
13 
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de l'Afrique tandis que le bouclier bantou, du Sud de l'Afrique, 
est en général fait de peau (dont les poils n'ont pas été enlevés) 
et que d'autres régions de l'Afrique sont caractérisées par les 
boucliers de bois ou d'herbes tressées (Congo en particulier). 

1 L 
FIG. 117 (7/H de grandeur F[G. 118 (grandeur naturelle). - Sifflet ghimirra. 
naturelle). - Ghimirra. 

Trombone. 

MUSIQUE. 

Quand on campe dans un pays à cultures de maïs, comme 
au (xhimirra, on entend chaque nuit le son pleurard et mono- 
tone d'un trombone de bambou (fig. 117): c'est un indigène 
qui veille ses cultures et en éloigne leur ennemi, le porc sauvage- 
A lui seul, cet instrument ne justifierait pas la mention de la ru- 
brique « Musique ». Disons donc que les (Thimirra ont connu de 
tout temps, ainsi que les Abyssins, le tambour et des instruments 

1 
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à cordes tels qu'une guitare et un violon grossiers, inconnus 
jadis des Galla. Les dispositions musicales des Ghimirra pa- 
raissent même plus développées et leurs productions flattent 
davantage l'oreille que celles de ces peuples; nous avons ren- 
contré quelquefois des groupes de jeunes gens qui, soufflant 
dans leurs doigts, produisaient chacun une note différente; ils 
soufflaient à tour et obtenaient une petite mélodie, de quatre 
notes seulement peut-être, se répétant constamment, mais par- 
faitement franches, sonores et lancées en mesure. 

C'est sur un air semblable, chanté, que les Ghimirra exécu- 
tent leurs danses - autant que nous pouvons juger de la chose 
par le peu que nous en avons vu à Goré, car leur situation 
infrahumaine doit leur passer l'envie de se réjouir. Quatre 
femmes, se faisant face, battaient des mains et sautillaient 
lentement sur place, ou bien elles couraient sans hâte en 
cercle, ou bien encore, à genoux, balancaient le torse; les mou- 
vements restaient constamment décents. 

Une petite courge sèche évidée (fig. 118) sert éventuellement 
de sifilet. L'individu souffle dans le gros trou et module le son 
en appliquant les index sur les deux petits. 

MONNAIES DE L'ÉTHIOPIE ET DU GHIMIRRA. 

La seule pièce (le monnaie qui, depuis de longues années, 
ait cours dans l'Éthiopie entière, est le thaler de Marie-Thérèse 
('2 fr. 20 à2 fr. 40); il se fabrique actuellement à Trieste, 
toujours au millésime de 1780. On le trouve de Djibouti au 
Soudan, mais les anglais le remplacent actuellement dans ce 
dernier pays par les monnaies égyptiennes. Pour les Abyssins, 
les Galla et même bon nombre de Gliankalla, il représente 
l'étalon monétaire. Pour qu'un thaler ait libre cours, il ne faut 

pas qu'il soit trop noir ou trop neuf, que ]'oeil ou l'agrafe qui 
retient la robe sur l'épaule de la souveraine soient effacés! En 
1897 (1889 (le l'ère abyssine), Ménélik fit frapper à Paris une 
série de pièces à son effigie, et depuis 1903 (1895 abyssin) des 
monnaies analogues sont émises à Addis-Ababa (le lion passant 
de l'envers, paisible à Paris, a pris une attitude de combat dans 
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la nouvelle émission) 1. Ces pièces sont le thaler, le 1/a thaler 
le 1/4 de thaler (v-ou», le 1/8 de thaler (baoula, témoun) =', 

le 1j, 6 de thaler (mélutleh,, glherrclh(,, piastre), en argent, le 1/32 et 
le 16,, de thaler (pieca) en cuivre: elles s'introduisent avec 
peine dans le pays mais gagnent cependant du terrain. C'est 

ainsi que d'après itosen 3 le thaler de Ménélik, l'alad et le voub 
M'étaient acceptés en 190,5 qu'à Addis-Ababa, le méltalel,, seule- 
ment à Harrar, la pieca ne se rencontrait qu'à Diré-Daoua. Au- 
jourd'hui, en 1910, on trouve: 

Le thaler de Ménélik: à Addis-Ahaba et environs. 

Pic. 119 ('/� de grandeur naturelle). - Éthiopie. Monnaies de 
sel: quatre baghé et deux antoulé. 

Le rncéhaleh,: de Diré-Daoua à Addis-Ababa, tout le long des 
trois routes qui relient ces deux villes: d'Addis-Ahaba, sur la 
route de Goré, jusqu'à la Didessa; d'Addis-Ababa, sur la route 
du Djimma, jusqu'à l'Omo; sur la rive gauche de l'Omo jus- 
qu'au Gamou (pays du fitaourari Apté-Ghiorghis); d'Addis- 
Ababa, sur la route du Sidamo. jusque dans cette province. 

Quelques thalers furent en outre frappés en 1900 (1892 abyssin) en Italie, du 
même modèle que ceux d'Addis-Ababa. 

Comme cette pièce est fort rare, les indigènes désignent généralement sous le 
nom de témoun le méhalek, ce qui peut prêter â confusion. 

s Félix ROSEN. Fine deutsche Gesandtschaft in Abessinien. 1907, p. 237. 

I 
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Aba Djifar essaie, depuis fin 1910, de l'introduire dans le 
Djimma. I Dans les établissements officiels tels Glue la douane, 
la poste, on obtient 16 méhalek pour un 
thaler, sur le marché d'Addis-Ababa et 
jusqu'à l'nmo 13 au thaler, sur la Didessa 
10 seulement, d'Addis-Ababa à Diré-Daoua 
1'ià15. 

L'alad et le roue se sont répandus dans 
la province avec le méhalek, mais ne vont 
pas si loin. Le roub de la première émission 
est plus apprécié que celui de la nouvelle; 
trois anciens roub et un ou deux méhalek 
équivalent à quatre nouveaux roub, soit à 
un thaler``-'. 

Le 1 is de thaler est très rare. 
La double-pieça et la pieça n'ont pas dé- 

passé Diré-Daoua et Harrar. 
Les fluctuations du cours monétaire va- 

rient d'une province, d'une année ou d'un 
mois à l'autre. 

L'apparition des pièces de Ménélik n'a 
pas détrôné les anciennes monnaies de sel. 
Celles-ci diffèrent de forme et de volume 
suivant les provinces, mais toutes sont en- 
combrantes et se détériorent facilement. Au 
Uhoa, au Djimma, au Kaffa, c'est l'amoulé 
(fig. 119), du poids de 700 à 900 grammes, 
qui a cours. Il provient du Tigré et, suivant 
que les arrivages ont été plus ou moins forts, 

on en obtient 6à3 pour un thaler. Dans le 
Motcha, à Goré et à Bouré, on trouve le ba- 
guté (fia. 119), du poids de 200 à 220 grammes, 
9à 10 pour un thaler. Dans certaines pro- FIc. 120('/4 (le grandeur 
vinces, comme le Sidamo, les barres de naturelle). - Ghimirra. 

Monnaie courante du 
sel sont remplacées par des barres de fer. Dizou en perles de verre 

Ni le thaler de Ménélik, ni la monnaie divisionnaire ne paraissent pénétrer 
vers le Nord dans l'Abyssinie proprement dite. 

Les Abyssins appellent les anciens roub bons roub» ou « roub abyssins» 
quoiqu'ils aient été émis en France, et les nouveaux roub « mauvais rotib » ou 
«roub français » quoiqu'ils soient émis à Addis-Ababa. 
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L'emploi de cartouches Gras comme monnaie divisionnaire 

n'est plus autorisé officiellement, mais dans les provinces 
éloignées comme le Ghimirra, où la monnaie de sel ne se ren- 
contre pour ainsi dire pas, les cartouches Gras ont toujours 
cours entre Abyssins. Nous en obtenions pour un thaler 6à7 
dans le Dizou et le Chako, 8 dans le Gourafarda qui est pour- 
tant le canton le plus excentrique, 7 dans le Motcha, 6à7 
à Goré. Il est sévèrement interdit d'en livrer aux Chankalla. 

Pour ces derniers, les perles de verre servent de petite mon- 
naie. Dans le Dizou. ce sont des perles bleu marin, transparen- 
tes, rondes, de la grosseur d'un petit pois, 1200 pour un thaler 
(fig. 120). Si vous en présentez d'autres à lhabitant, il les refuse 
en disant: «Je ne connais pas cette espèce». Nous avions pris 
quantité de perles avec nous, mais naturellement pas de la bonne 

sorte. Dans le Chako et le Gourafarda, les perles préférées sont 
bleu violet, hexagonales et opaques ou toutes petites, blanches 
et opaques. Dans certains pays galla, les perles servent aussi de 
moyen d'échange concurremment aux, autres monnaies; ainsi 
dans le Djimma, où la coutume les exige très petites, de diffé- 
rentes couleurs. 

LANGUES DE L'I THIOPIE ET DU (THIMIRRA. 

- Combien y a-t-il de langages en Éthiopie :? - Plus de deux 
cents! fait votre interlocuteur avec un geste désespéré. Si l'on 
voulait tenir compte des dialectes, on obtiendrait peut-être ce 
chiffre-là, mais celui de 75 environ auquel nous sommes arrivé 
avec les langues proprement dites, est déjà étonnant pour une 
population de dix millions d'habitants; il reste naturellement 
approximatif. 

Nous avons dressé le tableau et la carte des langues de 
l'Éthiopie en y englobant les colonies européennes de la côte. 
A vrai dire, il ne s'agit pas d'une carte linguistique, mais d'une 
carte ethnologique indiquant la diversité des langues chez 
les diverses races. C'est ainsi qu'ont été teintés de couleurs 
différentes les groupes: sémitique. kouchitique, kamitique non 
]couchitique, et nègre. Les peuples qui, comme les Ghimirra, 
forment un lien entre les races éthiopienne et nègre, ont été 

ramés dans cette dernière, quoique la ]angue de certains 

dl'entre eux soit autant kamitique ou houchitique que nègre; 
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la raison de cette manière de faire était que nous ne savons pas 
exactement lesquels de ces peuples mixtes appartiennent lin- 
guistiquement à un groupe plutôt qu'à l'autre et que sociale- 
ment tous se rattachent aux nègres, formant avec eux ceux 
que les Abyssins désignent du nom de Chankalla. 

Une nomenclature systématique et un classement topogra- 
phique des idiomes chankalla n'ont pas été tentés jusqu'ici. Le 
nombre en est si grand que notre répartition est encore forcé- 
nient entachée d'erreurs. Ce sera surtout le cas pour les langues 
de la rive droite du bas Omo (le domaine en est indiqué en 
pointillé), au sujet desquelles nous n'avons pu recueillir que 
des témoignages provenant d'indigènes et souvent incertains. 
Par contre, les indications qui concernent le bassin du Ni] (pays 
du ras Tessama) sont basées sur les renseignements que nous 
avons pu recueillir à bonne portée en cours de route, celles qui 
concernent la rive gauche du bas Omo (ancien pays de Léon- 
tieff) sur ceux que nous a fournis le titaourari Babitcheff qui a 
séjourné plusieurs années dans ce pays en qualité de second 
de Léontieff. Nous avons en outre collationné les renseigne- 
ments que donnent d'Abbadie, Donaldson Smith, Bottego, Ca- 
vendish, Wellby, Léontieff, du Bourg de Bozas et Maud. 

Au sujet des langues des Kouchites du Sud, nous confronte- 
rons tout à l'heure nos données avec celles de Borelli. 

Quant à l'Est et au Nord de l'Éthiopie, nous nous sommes 
basé sur les indications que donnent entre autres d'Abbadie, 
Paulitschke, Beinisch, Conti Rossini 1. Nombre de langues 

chevauchent les unes sur les autres; les limites linguistiques ont 
donc été en partie schématisées sur la carte. 

La carte des langues des peuples dits Sidaina (Kouchites du Sud) a été 
dressée par Borelli -'. Nos observations et nos informations s'écartent des 
siennes par les différences de détail et les adjonctions suivantes : 

Au moment de mettre sous presse, nous parvient (Rivi sta Colone ial(?, 25 novembre 
1912) la carte lin; uistique de l'Ethiopie septentrionale de Checchi, Giardi et 
More; elle présente elle-mème certaines fautes et omissions que corrige l'excel- 
lent commentaire de Conti Rossini qui accompagne cette carte. Nous avons 
adopté les données de Conti Rossini là où, dans certains détails, elles ne con- 
cordaient pas avec les nôtres; notre carte, différente de celle de Checchi, cor- 
respond donc, pour le Nord du pays, au commentaire de Conti Rossini et aux 
indications orales que ce dernier a bien voulu nous donner. 

Jules RoREl. l. l, . Éthiopie méridionale. Paris, '1890. 
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L'aire du goudella - dénomination préférable à celle de hadia qui 
s'applique à deux tribus dont l'une au moins parait parler le gouraghé - 
s'étend moins loin vers le Nord que ne l'indique Borelli qui la fait remonter 
jusque sur la rive droite de l'Oualga. La rivière Gombogne, affluent de 

gauche de l'Omo, forme sur ce fleuve la limite entre le goudella et le gou- 
raghé. C'est dire que cette dernière langue se parle jusqu'à l'Omo; ainsi 
les Tchaha (certains indigènes prononcent Tchaka, Borelli écrit Chakai 

et les cartes anglaises Jakai) dans l'angle formé par les rives gauches de 
l'Ouahi et de l'Omo parlent un des dialectes gouragbé. 

Si le goudella s'étend moins loin vers le Nord, il formerait par contre 
une pointe vers l'Est, séparant le gouraghé du kambâta. D'autre part, 
vers l'Ouest, il ne dépasserait pas l'Omo entre le Djandjero et le Garo. 

Le nom de langue tembaro que Borelli donne à celle (ln Kambàta prète 
à confusion, car, dans le pays tembaro (entre l'Omo et le Kambàta), on 

parle le kambàta et le goudella, cette dernière langue uiéme plus que la 

première. On appellera donc de préférence l'idiome du Kambàta, langue 
kambàta. 

La «langue du Koullo» de Borelli, parlée aussi dans les territoires 

voisins, est généralement désignée par les Abyssins comme « langue de 
l'Ouallamo », en raison de la plus grande importance historique et politique 
de ce dernier pays. Nous avons réuni à l'ouallamo le gamou (gamo), que 
Borelli a teinté différemment la langue dérivée du Koullo,, qu'il lui 
attribue ne serait qu'un dialecte ne méritant pas l'honneur d'une diffé- 
renciation. Les indigènes de ces pays s'intitulent Oinaté (Ométi). 

Le Sidamo proprement dit, parlé sur un grand territoire à l'Est du lac 
Marguerite ou Abbala, n'est pas mentionné par Borelli. 

Enfin la langue du Kaffa s'étend à l'Ouest sur tout le Motcba (bassin 
dn Nil), séparant par là sur le plateau le galla des idiomes chan kalla. En 
outre (le ce tronc principal et du petit territoire de Garo - indiqué par 
Borelli - dans l'angle formé par la rive droite de l'Omo et la rive gauche 
du Godjeb, oü se parle un dialecte du kaffa, cette dernière langue est 
usitée encore, avec quelques variantes, clans le pays affilo (amfilo, an- 
filo) au Nord-Ouest de Goré. De plus, les Gonga du Ni! Bleu seraient 
aussi cles descendants des anciens Kaffetcho I. L'aire du kaffa devait donc 
s'étendre à une époque reculée du Nil Bleu aux Affilo et au Kaffa actuel, 
sans solution de continuité. Les invasions des Amhara dans les temps 
anciens, puis celles de Gragne et (les Galla auront mutilé son domaine, 
laissant les Affilo sur le rebord clu massif éthiopien, épave perdue entre 
les Galla et les Cliankalla. 

1 U'AusantE (Notice sur les langues de Kam. 18-j2). IhEBER (Petermann's Mit- 
teil+unge>i. 1908, premiers fascicules). BLUNDELI. (Geugraphical Journal.. ) une 1906) 

qui. d'autre part, cite BENE (Journal Phil. Soc. April 1845). 

t 
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TABLEAU DES LANGUES PARLÉES EN ÉTHIOPIE 

(Comparer, pour l'aire des langues dans le Sud-Ouest, la carte linguistique avec 
celle des itinéraires, à l'Avant-propos. ) 

Langues sémitiques. 

LANGUE : AIRE : 

arabe. .... petit territoire sur la côte, dans le Nord de l'Éry- 

gliiz ..... 
tigré ..... 
tigregna (tigréen, 

tigrinien, tigrai). 
amharegna (amha- 

rique) 1.. 
harrari' 

.... 
gouraglié a.. 

thrée ; pays Djalin dans l'Ouest de l'Érythrée et 
contrées avoisinantes ; en outre, langue commer- 
ciale pour tout le Nord-Est de l'Afrique. 

langue liturgique de l'Église abyssine. 
environs (le Massaoua. 
province du Tigré. 

Amhara, Godjam, Nord du Choa et garnisons de 
l'Éthiopie entière. 

Harrar-ville. 
pays gouraghé, au Sud-Ouest du Choa. 

Langues des populations 1arnitiques non kouehiliques. 

LANGUE: AIRE : 

bedja ou beiLi uve Nord-Ouest de l'L: rythrée, à cheval sur la frontière 
italo-anglaise. 

choho ou salio territoire au Sud de Massaoua, en Érythrée. 
dankali désert dankali (indigènes Danakil, ou Adal, ou 

Afar). 

somali t.... pays somali, du golfe d'Aden n l'Océan indien. 

Balla ..... 
langue dominante du Sud de l'Éthiopie. 

I Dans le Gafat, district au Sud du Godjam, on parlerait un patois de l'amhare- 

gna, caractéristique. 
R L'argobba, parlé par une petite colonie aux portes et au Sud de Harrar peut 

aussi être considéré comme un patois dérivant de l'ambaregna ou du harrari. 
3 Il est difficile de dire si les divers idiomes gouraghé doivent être considérés 

comme des langues différentes ou de simples dialectes. Les Abyssins prétendent 
que certaines tribus gouraghé ne comprennent pas la langue d'autres tribus. - 
Marcel Cohen distingue, provisoirement, cinq groupes de langages gouraghé pour 
le moins (Rapport sur une mission linguistique en Abyssinie p. 44. Extrait des 
Nouvelles Archives des missions scientifiques, nouv. série, fasc. 6.1912. 

4 Sur les divisions des Somali et sur les peuples mixtes galla-somali, voir l'im- 

portant ouvrage de Philipp PAULITSCHKE, Ethnographie Nord-Ost-Afrikas, avec 
carte ethnique. T. I, Berlin, 1893. Les notions de cet auteur sur le Sud éthiopien - 
il qualifie par exemple les Kouchites (lu Sud de Sémites - ne sont, par contre, plus 
actuelles. 
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LANGUE : 
Groupe bilin 

Nord 
kamir 

Groupe z 
ýGrouPe 

dup 
kamta 

[entre 

mF , kaïla. 
Groupe ý 

de kemant 
l'ouest 

Groupe aouiva 
du 
sud º, damotigna 

ouaïto `. 
gonga . 

.i t, 

kafïa 
.. 

ouallanio 

Langues des populations houciaitiques. 

parlé par les Bilin 
en Érythrée. 

AIRE : 

ou Bogos. province de Keren 

provinces de Lasta et d'Ouag, dans le Tigré. 

canton d'Averghellé, au Nord du Lasta. Dans le 
Seloa et le Bora, à l'Est de l'Averghellé, on parle 
des dialectes agaou. 

au Nord du Dembea. 
Dembea, au Nord-Ouest du lac l'ana. 
Kouara, à l'Ouest du lac Tana. 
Agaoumeder. 
Damot, au Sud-Est de l'Agaoumeder. 
individus épars, surtout sur les bords du lac Tana. 
indigènes Gonga ou Gonka ou Chat ou Sinacha, 

sur le Nil bleu au Sud du Godjam. 
Kaffa, Motcha, Garo, Affilo. 
indigènes Omaté ou Ométi dans les pays de Koullo 

ou Daouro. ponta, Koclia. Kouicha, Malo. Gofa, 
Garnou, Ouallamo, Ouba, Bao, Zouza. 

sidamo .. 
Sidamo ; le nom de Djanidjam désigne probable- 

gazamba 
kamblta 
goudella. 
djandjero 

LANGUE: 

ment une partie des habitants de cette province, 
parlant la même langue. 

île du lac Marguerite. 
Kambâta. 
Tembaro et environs. 
Djandjero, sur la rive droite de 1'Omo. 

Langues des populations nègres. 

AIRE : 

kounama s... ou basa; bassin du Mareb, en 1 rythrée. 
barea a. _n hamedj 

.... environs de Dounkour. 
naga. .... basses terres du Limuiou-Sob, au confluent du 

Nil Bleu et de la Didessa. 

t Les Falacha ou Juifs d'Abyssinie n'ont pas de langue propre, contrairement à 
ce qu'ont prétendu certains voyageurs. Ils parlent pour la plupart l'un ou l'autre 
des idiomes agaou. Ceux qui habitent le Semien parleraient un dialecte qui serait 
un trait d'union entre les groupes agaou du Centre et de l'Ouest. 

2 Voir la note de la page 65. 
Ces deux peuples et leurs langues ont des affinités kamitiques. 
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bertaouiya . pays des Beni-Changoul 1. 
ghindilïa Y... » 
baroun .... rive gauche de la rivière Songa, à cheval sur la 

frontière anglo-éthiopienne. 
komo. 

.... entre Baroun et 1\Iao. 
mao3. .... partie occidentale du massif des Affilo. 
kogo 

..... sur une montagne entre les Mao et Abbigar; 30 à 
40 familles seulement subsistent encore. 

abbigar .... 
Abbigar ou Nouer, au Nord et au Sud du Baro, 

à cheval sur la frontière anglo-éthiopienne. 
yainbo .... 

1 ambo ou Anniouak, sur et entre les rivières 
Akobo et Baro. 

massongo ... rives du Bako là où il sort des montagnes. 
dizi-dorsa . canton du Gourafarda. 

chako .. cantons du Chako et du Batchi dans le Ghimirra; 
la même langue est parlée par les Nao ou Naa 
au Sud du Kafia. 

dizou-bennecho. cantons du 1)izou et du Bennecho dans le Ghimirra; 
C7 la même langue est parlée dans le Choa-Ghimirra 

par les Ché ou Ghimiro. 
kouayégou individus épars, surtout entre Chako et Chouro. 

tcharagoba . 
des sources de la Kaï Ouha à l'Omo; se rattache 

peut-être à la langue dizou-bennecho. 
amo `f tchata ?. entre l'Ohio et le Kaffa; se rattache peut-être à la 

langue chako-nao. 
tichana indigènes Chouro, pays de Golda. 
adjibba ... rive gauche, amont, de la Kaï Ouha; voir plus bas. 

maji ... au Sud de la Kaï Ouha, sur les hauteurs; voir 
plus bas. 

mèno. .... à l'Ouest des Maji, peut-être déjà complètement 
sur territoire anglais. 

tilbé ? Bello 'ï .. rive droite du bas Omo. 
nankora. . 

1 Ce sont ces indigènes que les Abyssins appellent les Arabes noirs (cf. p. 66, partie 
anthropométrique p. 133-157 passim, et p. 167-168). Comme ils parlent presque 
tous l'arabe, outre leur langue primitive, les Abyssins ignorent tout au sujet de 

cette langue et les Arabes noirs questionnés ne nous ont pas donné de réponses 
satisfaisantes. Les langues nègres sont-elles chez eux au nombre d'une, de deux 

ou de plusieurs? La langue arabe aura été introduite dans leur pays par des en- 

vahisseurs qui auront remonté le Nil Bleu et qui, formant la caste des maîtres, 
auront réduit à l'état d'esclaves (berla signifierait esclave) les autochtones. 

2 Voir au sujet des Mao p. 329-332. 
a Voir la note de la page 65. 
4 Sont peut-être à considérer comme des dialectes d'une même langue. 
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néakoua .... sur la rivière Kibich, à cheval sur la frontière 

anglo-éthiopienne. 
galep. .... 

indigènes Galep ou Réchiat, à l'embouchure de 
l'Omo. 

houmié 
.... petit territoire en amont de l'embouchure de l'Omo, 

rive gauche. 
bachada, limer, 

arboré 
mourlé 
karo 

. 
moursé 
9 
koulé 
banc 
bénéta 

Ç 

tchali, koïna 
biya, alga, goI la 
kouré. 

. 
blko 

cliangama 
doko 
mal« 
konso 
aminaro. 
a(ldona '. 

I 
1 

entre les lacs Rodolphe et Stéphanie. 
rive gauche du bas Omo. 
deux rives du bas Omo. 

rivière Neri, affluent de gauche du bas Omo. 

rive gauche du bas Omo. 

rive droite du Sagann. 
entre Sagann et Omo. 

»» 

rive gauche de l'Omo. 
rive gauche de l'Omo, au Nord du B ko. 
entre Omo et Sagann. 

entre le lac Kamo et la rivière Sagann. 
canton de Bourdji, rive gauche du haut Sagann. 
cours moyen de l'Ouébi-Chbbeli. 

On ne parle donc pas moins de quatre langues dans le Ghi- 
mirra, au dire des Abyssins cantonnés dans ce pays. Contrai- 
rement à ces indications, mais tout en confirmant l'absolue 
dissemblance des langues yambo, massongo, shako, dizou-ben- 
necho, kouayégou et chouro, mi indigène d'origine maji, con- M r3 
verti au christianismeabyssin et parlant fort bien l'amharique, 
nous déclarait: 

que la langue du Gourafarda (dizi-dorsa) n'était qu'un dia- 
lecte de celle du Chako, 

que la langue maji était également un dialecte de celle du 
Chako, 

Sont peut-être à considérer comme des dialectes d'une même langue. 
Un de mes hommes connaissait ces Addona pour avoir traversé leur pays. Ce 

sont sans doute les Adoni que mentionne l'Afrika de A. H. KEANE dans sa Table 
oj the Ethiopian populations et que cet auteur rattache aux Bantou. D'après 
PAULITSCHKE, qui les cite, loc. cil., p. 29 (Adôn(! ), ils parleraient le souaheli. 
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que le Maji et 1'Adjibba, pour avoir toujours formé deux 
royaumes distincts, n'en parlaient pas moins une langue tout 
à fait identique. 

Antoine d'Abbadie, dans sa Notice sur les langues (le Kama, 

mentionne les langues Naa et Xe (pron. Ché) parlées par les 

« Gimira. dans les montagnes au Sud de Bonga » et donne la 

numération en ces deux langues (unités et dizaines). A de pe- 
tites variantes près, elle est identique à celle que nous avons 
relevée chez les habitants du Chako (=Naa) et du Dizou (=1e). 
Cela signifie que le Choa-Ghimirra et les districts plus à l`Est 
encore parlent les mêmes langues que le Ghimirra ; cela signi- 
lie d'autre part que chacune de ces deux langues se parle dans 
des territoires séparés les uns des autres puisque les Naa - ou 
Nao, comme nous les avons entendu appeler - sont séparés du 
Chako par le Dizou et le Choa-Ghimirra. Comme, d'autre part. 
d'Abbadie ne pénétra pas lui-même dans les territoires de ces 
peuplades et que d'autres voyageurs ne se sont pas préoccupés 
de la question. l'aire de ces deux langues dans le bassin de 
l'Omo reste encore à déterminer. 

Comme les Ghimirra, les Nao du Sud du Kaffa seraient aussi 
de coloration brun-noir ; ces peuples mixtes s'étendent donc en 
longue bande an Sud des Kaffetcho qu'ils séparent de façon con- 
tinue (les peuplades noires. Les Maji ou les Adjibba paraissent 
être également un peuple à caractères mi-négroïdes, séparé 
des Ghimirra par les Cliouro noirs. 

Nous avons pu nous assurer (le audita de la dissemblance des 
langues du Chako et du Dizou-Bennecho et donnons ci-dessous 
les termes et les éléments de phrases que nous avons relevés 
de celle du Dizou-Bennecho. A son sujet se pose naturellement 
la question : est-ce une langue kamitique ou nègre et dans ce 
dernier cas- pour répondre à l'hypothèse émise par certains 
au sujet de ces peuples mi-négroïdes du Sud-Ouest de l'Éthiopie 

- est-ce une langue nigritienne ou bantou? Les remarques de 
M. le professeur Meinhof dont nous faisons suivre notre voca- 
bulaire répondent à cette question. 
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Langue parlée dans le Dizou et le Bennecho. 

Le e entre parenthèses doit être prononcé très bref. Le e final se pro- 
nonce sourdement (comme dans je, me). Le e ouvert porte constamment 
l'accent grave. Les consonnes suivies d'une apostrophe sont aspirées; 
y dur est écrit gh devant e et i; ch est toujours doux. 

Les contradictions sont données telles qu'elles ont été entendues. 
Quelques termes entre parenthèses sont ceux de la langue (lu Chako. 

1 mat (k'oï) 
2 nam (t'aghen) 
3 kaz (kaddou) 
!r od (koub'm) 
5 outch (outchou) 
6 sap(e)m (yakou) 
7 nap(e)m (toubsou) 
8 n(i)art(e)n (ziéd) 
9 irss(e)n (saghen) 

10 taro (tamou) 
11 tarnamat 
12 tamaname 
18 tamakaze 
14 tamaode 
15 tamaoutche 
16 tamasap(e)m 
17 tamanap(e)m 
18 taman(i)artne 
19 tamaïrssne 
20 namtam 

21 namtamate 
22 namtamaname 
30 kast(e)m 
! F0 ottam 
50 outch(e)ntam 
60 sap(e)mtam 
10 nap(e)mtam 
80 niart(e)ntam 
90 irss(e)ntam 

100 bal (a bref) 
101 balamata 
102 balanama 
110 balamatam 
111 balamatamamata 1 
112 balamatamanam 
120 balanamtama 
200 nambal 
300 kazbal 

1000 tambal 
2000 namtambal 

10000 tamtambal 

L'article est ta ; aini to = tète, tato = la tète. 

Nombres. 

Les éléments. 

ciel tchar (sakou) 
Dieu garamantchi 

(liai, kaïo) 
principe (lu mal bo (miangou) 

soleil ohèr 
lune arp, èrp 
étoiles tchounte 
pluie ouèl 

1 Le Ghimirra interprète a de la peine à indiquer les nombres compliqués ou 
élevés; il les connaît en amharique et parait les former dans sa langue par ana- 
logie. Les Ghimirra ne doivent guère compter au-dessus de 100 à moins qu'il ne 
s'agisse de centaines complètes. La monnaie ordinaire du pays consiste en perles 
de verre groupées par chapelets de 100 (fig. 140!. 
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feu 
terre 

eau 

année 
mois 
saison sèche 
saison des pluies 
lever du soleil 
coucher du soleil 
matin 
jour 

midi 
après-midi i 

tam (tamou) 
Bode 

(tourou, le sol) 
(ouchta, la terre) 
so (haï) 

vent 
foudre 

chaleur 
froid 

Le temps. 

bèrg 
arp (- lune) 
obér (= soleil) 
ouol 
doutam 
sokam (= soir) 

soir 
nuit 
minuit 

nais 
tchartett 
bint 
kog 

sokom 

toumezen 

aujourd'hui ouenden 
hier omten 
avant-hier namaken 
demain matin ouensen 
après-demain kasake 

pas de termes pour les différents 
jours et mois. 

zaken 

homme 

femme 

vierge 
enfant 
vieillard 
père 
mère 
grand-père 
grand'mère 
fils 
fille 
petit-fils 
petite-fille 

Parenté. 

ian] 
(voir plus bas) 

maïnn 
soeïtagous 
nia 
ba 
babe 
tabaï 
akès 
appe 
iann 

ouerni(a) 

niania 

frère iteli 
sSur mitch 
oncle babitch 
tante baïniitch 
neveu, nièce 
cousin, cousine 
beau-père 
belle-mère 
gendre, bru 

mari 
épouse 
inaitre 
serviteur 

ichnans 

inatcliba 
machtebaï 
ziam 
bess 

niacht 
kouuit 
kain 

Le corps. 

le corps gouz 
la tète, les cheveux. to (o bref) ou 

soin 
pas (le nom pour le visage 
oeil ape 
oreille aï 
nez Sint 
joue bass 

tam (tamou) 

barbe 
cou 
poitrine 
ventre 
dos 
fesses 
bras, main 
doigt 

boutch 
woul (w anglais) 
Bouts 
chil 
ièr 
bah 
koutch 
tsoung 
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bouche noua sein tiani 
dents gach jambe, pied to (o long) 
langue e(i)ts genou koum 

menton mertch sang sout 
Le pays. 

pays douchdud haie mag 
terre dode arbre ouotch 

source doudour rive sièg! e)m 

rivière dama b') rd sogach 
pont assez montée gag 
chemin Bode descente tour 

montagne pad forêt tcha 

précipice bain village g(ou)or 
plaine bouit place ketkous 

poussière nars cimetière daïno 

pierre tchaï tombeau asdouko 
rocher niel jardin uoukeitse 

La maison. 

maison (hutte) kèt 

porte teints 

muraille kik 
toit sü n 

natte 
hutte pour les 

bêtes, 
concile 

États et métiers. 

prêtre kaïkomb (kaï=Dieu) 
ouvrier travail- 

lant le fer sob 
paysan gsoi 

acheter tamoustaoheo 
aimer chounastani 
attacher kaïtse 
aller detso 
allumer tcliobte 

je tana 
tu néna 
il hachi 

elle houssa 

témoin 

peaussier 
potier 

gol) 

dantekiét 
gouentch 

dan 

mite 
plane 
cliori 

Verbes. 

appeler ouo 
apporter atani 
arriver bièdi 

attendre tchisto 
balayer ketkobdiro 

Pronoms. 

Il (grand seigneur), ouorindo 
(=maitre) 

nous nouna. nounind 
vous ouonaïdoach 
ils ouchind 

L'interprète a de la peine à comprendre ce que veut le questionneur. Lors- 

qu'on lui demande de traduire tu, il indique je. etc.; aussi les pronoms donnés ne 
doivent-ils pas être tous exacts. 
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je veux manger 

je mange 
il mange 
mange ! 
tu manges 
nous mangeons 
vous mangez 
ils mangent 
j'ai mangé 
tu as mangé 
il a mangé 
nous avons mangé 
vous avez mangé 
ils ont mangé 

viens 
va 
apporte 

n de l'eau 

» pour boire 
n» pour laver 

l'eau est froide 
quel est le prix ? 
c'est bon marché 
c'est cher 

Eléments de phrases. 

m(o) takouess kouché 
pain j'ai faim je désire 

m(o) teiss kouché 
m(o) mouo 
môo 
m(o) is tani 

m(oï) teiss kouch 

moïss tani 
m(ou)ndé 
moïstané 
monô 
issemoumaghé 
mouissaouo 
moïdé 
moussédondé 
mangez puis levez-vous 

ouo 
detso 
iétouo 
so étouo 
so étou toouch 
so tamase tetouo 
soikobchaa 
aametné 
iti 

oui (je consens) 
oui (c'est exact) 
non Je refuse) 
non (ce n'est pas le cas) 
assieds-toi 
asseyez-vous 
asseyez-Vous (maître) 
il est parti 
le prix de ce bouclier est de un 

thaler 
un grand homme est mort 

VOIT 

Pb ouenden soïta ` plus bas 
marché aujourd'hui cher, bon 
iaè 

io 

amsertan 
èsergouchi 

ouog 
kang ouoghend 
ouorinde ouoghend 
hamouch 
ghias achgheg hiri mata 

bouclier acheter thaler un 

ase es aïkouclt 
homme grand est mort 

un grand éléphant a été vu iese gara beka 
grand éléphant a été vu 

l'homme blanc est habile (in- asse dal eristouch 
dustrieux) homme blanc cuuuait 

14 
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cet homme bon guérit (soigne) 

un riche étranger est venu 

ceux qui gardent le chemin 

nous étant battus, nous ferons 
la paix 

étant blessé, il mourut 
étant blessé, il tomba 
l'homme qui mange de la viande 

qui mange de la viande ? 

j'attendrai, je ne partirai pas 

il attend 
attendez, ne parlez pas 
il est à la maison 

ils ont passé le pont 

un homme est assis sous le 
grand arbre 

ils sont assis sous le grand arbre 

j'ai dix maisons 

il ya un maitre 

il n'y a pas de maitre 

j'aime le miel 

j'aime apprendre une langue 

cela me suffit 

beaucoup d'hommes sont partis 

je suis parti 
tu es parti 
je ne sais pas 
c'est juste 
c'est faux 
ce nie semble 
comme tu veux 
dents d'éléphant 

asse soï nass patsistoucli 
homme ce bon guérit 

ketsas dali ièiamouch 
riche étranger est venu 
Bode bakagouch 

chemin ceux qui gardent 

tchadensa chobensouch 

tchaden aïbouch 
tchaden bostouch 

atchou magouch ats 
viande mangeant homme 
o naghi atchou magouch 

qui est viande mangeant 

ta botch istensouch tamsergouch 
je beaucoup attendrai je ne partirai pas 

isstemaké 
isstende, amachind 
kèsse denkan istouch 
maison dans il est 

gontchi gambechistouch lita pont ils ont passé 
intche ez toïkan mat ass ouogistouoh 
arbre grand sous un homme est assis 

intche ez toïkan ouoghistouch 
arbre grand sous ils sont assis 

tain kèt istouch 
dix maisons j'ai (sont à moi) 

tat istouch (ousgouch) 
maitre est 

tat kaïgouch 
maitre n'est pas 

ès ta chounistouch 
miel je aime 

none era ta chounistoucll 
langue connaitre je aime 
ta echen èsen 

ü moi suffit 

atse kemant amouch 
homme beaucoup sont partis 

tamouch 
neinellamouclt 
atergoucli 
ibari 
atat 
tacha istouch 

netatsouchan 
gain Bach 

éléphant dent 
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combien en voulez-vous Y 

que voulez-vous Y 
quel est le pris? 

c'est cher 
c'est bon marché 
oit est-il ? 

le chemin est-il bon 

le chemin n'est pas bon 
y a-t-il de l'herbe pour les 

mulets? 
oui, il y en a, mais pas de l'eau 

enfin 
je t'aime 

am kouoïstaglie 
combien 

are kouïstaghe 
ikopi am aghe 

prix combien 
ha istouch 
kal istouch 

argani istaghe 
ou 

voir 
plus 
haut 

bodi soït istouch 
chemin bon est-il 
bodi. soït ergouch 
mat istaghe farechi 
herbe y a-t-il pour les mulets 
io istouch soï kaïgouch 
oui il ya eau il n'y a pas 

nichounat eskouché 
(nata ieta outounka) 
( je te aine ) 

Après avoir exclu toute parenté linguistique avec les idio- 
mes bantou, M. le professeur Meinhof ajoute : 

« Votre vocabulaire ne permet pas de tirer des conclusions 
approfondies, mais il est évident que cette langue a des atta- 
ches avec les langues kamitiques. Elle distingue même «lui» 
et « elle », ce qui est très caractéristique. 

Comparer nap(e) w (7) avec Ndoi"obo' : nitbiéana 2 

» Musai º nabusana 
» tain (10) » Ndorolio : taman 

»» Soiiawrli : toban 

»» Bedauye : tamin, tamun 

»» Afar : taban, etc. 
D arp, erp (lune) » Ndorobo : iiarawe 
»» Masai ol-aba 
»» Nunzdi arawet 
»» Bari 3: yapa 

1 Peuplades de l'Est-Africain britannique. 
s Nous avons conservé pour ces termes l'accentuation figurée et la prononciation 

allemande employées par M. Meinhof. 
;; Peuplades du bassin du Nil. 
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D'autre part, elle rappelle les langues soudanaises par les 

caractères suivants: 
1. Une certaine tendance au monosyllabisme. 
2. Le fait que le pluriel paraît semblable au singulier: 

par exemple kèt (maison) : tam kèt 
dix maisons 

Mais que signifie kèsse ? est-ce le singulier ? 
Le fait que le génitif se place devant le nominatif: 

par exemple dent d'éléphant : gam Bach 
d'éléphant dent 

»» hutte pour les bètes : dante kièt 
pour les bétes maison 

4. La similitude de certaines racines 
par exemple kèt (m(iison) 

»a so, soï (eau) 
en Dinzhca 1: kat 

en Nuba 1: esi, isi. 
Comme vous le faites remarquer, le traducteur 

en Ndorobo : 

parfois, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes. 
Il n'est pas possible de tirer d'autres conclusions générales. 

outch (5) tient naturellement de koutch (m(aina) 
La langue du Chako parait avoir encore plus prononcé le carac- 

tère kamitique : 
par exemple zièd (8) 

»»» 
»»» 

» Masai 

» Somali 

» Galla 

»»n» Bilin 

saghen (9) en Ndorobo 
»n»» lhandi : 

»»» en Galla, Somali : 
)) )) 

H )) 
» en Afar 
n 

du Il est donc certain que la langue 
D Salto 

s'est trompé 

isiet 

esied 
sidded 
sadeta 
saguata 
sa al 
sokol 
sagal 
sagala 
sagal, etc. 

Dizou et Bennecho a des 
attaches avec les langues kamitiques et soudanaises. Lequel de 
ces deux groupes a eu le plus d'influence, c'est ce que je ne 
saurais dire». 

Il est peut-être permis de généraliser ces conclusions et de se 
demander si les voyageurs, Neumann et d'autres, qui décla- 

rent bantou les peuplades de coloration brun-noir du bassin 
de l'Omo inférieur, ne sont pas trop enclins à ranger dans la 

Peuplades du bassin du Nil. 
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famille bantou tout ce qui présente une atténuation des caractè- 
res négroïdes, au lieu de considérer les dites peuplades comme 
un produit kaniito-nigritien non bantou. 

MARIAGE. 

Trois hommes et une femme ont été rencontrés en cours de 
route, lesquels avaient le corps complètement peinturluré avec 

1 1G. 121 et 122. - Ghimirra amputé de ses deux avant-bras par un mari jaloux 
qui le lit maintenir lié jusqu'à ce que la gangrène s'ensuivît. 

(Ham, n° 45 de la partie anthropométrique. ) 

de la terre rouge. D'après les informations prises, les époux se 
bariolent de la sorte pendant les semaines qui suivent le ma- 
riage. La durée de cette formalité n'est pas fixée et dépendrait 
de celle, variable, de la lune de miel. 

A part cette singularité, le mariage ne donne lieu à rien de 

remarquable ; comme chez les peuples primitifs, la femme s'ob- 
tient après un marché en règle - prix normal : dix vaches. La 

cérémonie des noces est l'occasion de libations et la femme 
reçoit de son mari la peau de bête dont elle s'entourera désor- 
mais la taille. 
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Les Gbimirra sont polygames. La vie matrimoniale, chez 
eux, n'est pas exempte de tragédies, ainsi qu'en témoigne la 

121-122. 
Nous avons rencontré un jour une femme dont le front, les 

tempes, la partie postérieure des joues et la nuque étaient 

noircis au charbon. mais nous n'avons pas pu savoir si cette 
bizarrerie avait une signiiicat. ion. 

CROYANCES RELIGIEUSES. RÉPARTITION DES RELIGIONS EN ÉTHIOPIE. 

Questionner une intelligence fruste sur ses croyances reli- 
gieuses est une des tâches les plus ardues auxquelles puisse 
s'astreindre le voyageur. La pauvreté de pensée de celui qu'il 
interroge, la pénurie de termes pour exprimer la sienne propre. 
mème par de bons interprètes, rendent l'échange des idées dif- 
ficile. les confusions toujours possibles. Les réponses à une 
question précise sont parfois si contradictoires, d'un individu 
à l'autre, qu'on se demande si, pris de peur, ils n'ont pas 
répondu simplement la première chose qui leur est venue à 
l'esprit. 

C'est un fait connu que, pour les Galla païens, le ciel et la 
divinité se confondent et qu'ils n'ont qu'un terme, ouais, pour 
exprimer l'un pour l'autre'. Les premières fois que nous ques- 
tionnions les Amhara ou leur faisions questionner des Ghimirra. 
ils nous répondaient que pour ces derniers également le ciel et 
Dieu se confondent et qu'un seul terme les désigne: Ichar dans 
le Dizou, sahou dans le Chako. Cette réponse provenait toute- 
fois d'une interrogation trop sommaire ou du fait que la langue 
dont se servaient les deux interlocuteurs était le galla, car les 
termes ci-dessus paraissent ne désigner que la voûte céleste. 

Voir entre autres Paulitschke. Cependant quelques Galla connaissant la lan- 

gueamharique (qui a les deux termes) et auxquels nous demandions la traduction 

plus spéciale de « ciel », nous donnaient comme réponse glieraouaka, ce qui peut 
signifier indifféremment « ventre de Dieu» ou « auprès de Dieu ». Questionnés 

sur la valeur exacte de gheraouaka, les uns nous donnaient la première signifi- 
cation, les autres la seconde qui parait plus vraisemblable et serait une simple 

concession à la nécessité de traduire les deux termes amhariques. Les Galla du 

Djimma, musulmans, appellent le ciel sabat (« sept s en arabe) ou parfois ghe- 

rarabi (rabi, Dieu en arabe) ; les liarrari, musulmans également, l'appellent sanri 
(en amharique sanrai). 
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Les Ghimirra croient à une puissance vague qui se trouve au 
delà, garamantchi dans la langue du Dizou, haï dans celle 
du Chako. Ce semble bien être le maître du ciel, celui qui 
veille sur les hommes et leur veut du bien et non un des 
esprits-magiciens auxquels les Ghimirra croient aussi et qui 
vivent sur la terre. Il est difficile de se rendre compte si ces 
esprits rie sont qu'un produit de leur imagination ou des bons- 
hommes vivant à l'écart et jouissant d'un ascendant sur leurs 

concitoyens. 
Les Ghimirra connaissent aussi un principe du mal, bo dans 

le Dizou, miangou dans le Chako, qui rôde au bord de l'eau et 
dans les bois. Ils sacrifient de temps en temps à Dieu un poulet, 
une vache, une hache, etc. Les sacrifices se font surtout pour 
apaiser la colère de Dieu, ainsi chaque fois que meurt un des 
habitants. Personne ne mange la viande des animaux sacrifiés 
- les dires des indigènes nesontcependant pas concordants sur 
ce point ; les objets, hache, etc., sont conservés dans une hutte 
ad /roc. On peut à peine l'appeler un temple ; elle n'existe 
nième pas dans certaines agglomérations. Les hommes et les 
femmes s'y rendent, au jour qui leur convient, nous ont dit les 
uns ; les hommes seuls y vont, tous les sept jours, nous disait 
une esclave nota bene chrétienne; personne d'autre ne nous a 
cité ce chiffre biblique - il est à remarquer que les Ghimirra 
n'ont pas de noms pour désigner les jours de la semaine. La 
fonction de prêtre ou magicien n'existe pas toujours ; c'est 
éventuellement le roitelet du district qui en tient lieu et qui 
conduit le sacrifice. Toutes ces questions n'intéressent nulle- 
ment les Amhara, et les Chankalla ne se livrent pas Meurs rites 
devant eux. 

M. Faivre, que nous rencontrâmes en quittant l'Éthiopie, 

nous a raconté avoir assisté, lors de son passage à travers le l xhi. 

inirra, à des ensevelissements indigènes. LesGliimirra enterre- 
raient leurs cadavres debout. Nous n'avons personnellement 
aucune référence à ce sujet. 

D'après nos observations et les renseignements obtenus, nous 
avons établi une carte des religions de l'Éthiopie. On constatera 
que, contrairement aux données des cartes existantes, toutes à 
très petite échelle, le bloc chrétien abyssin n'est pas encerclé 
par l'islamisme, mais touche au Sud au paganisme. 
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Au milieu du paganisme, cependant, se trouve un fort noyau 

musulman dont le centre est le Djimma. Ce noyau est formé 
exactement des anciens royaumes de Djimma, Ghera, Limmou, 
Gomma et Gouma. Dans les pays environnants : Bounno, 
Nonno, Botor et Gouraghé se trouvent de fortes minorités 
musulmanes. 

L'islamisme, contournant le plateau abyssin, a formé deux 

courants, l'un venant de Harrar et marchant à l'Ouest, l'autre 

venant du Nord et remontant la vallée du Nil. Le noyau du 
Djimma et environs, lui, est un avant-poste du courant venant 
de Harrar; son islamisation cependant ne date pas des inva- 

sions de Gragne (XVIe siècle), comme on pourrait le croire, 
mais du commencement du XIXe siècle. La religion de Maho- 

met fait actuellement, aux dires des missionnaires catholiques 
romains eux-mêmes, de grands progrès chez les Galla Aroussi. 
Le XXe siècle ne se passera vraisemblablement pas sans 
qu'elle relie de façon continue Harrar au Djimma et donne la 
main dans 1'Illou-Babor au courant venant du Nil. Nous avons 
trouvé nous-même dans cette dernière province plusieurs nou- 
veaux convertis à l'Islam. C'est que, mieux que toute autre, 
cette religion répond à l'intellect des Galla, et si certains chefs 
et leurs aboutissants passent an christianisme abyssin pour 
plaire au maître, les couches inférieures de la population adop- 
tent de plus en plus le culte du prophète. 

Les Chankalla de toute trempe, apparemment moins besoi- 
gneux de rites religieux précis, et considérés par les autres 
races comme des bêtes de travail avec lesquelles des rapports 
supérieurs ne peuvent s'établir', adopteront peut-être moins 
facilement l'islamisme que ne le font actuellement les Galla. 

Les peuples kouchites au Sud, à la réserve de ce que nous 
avons dit des Kaffetcho (p. 110), sont païens. Les Kouchites du 
Nord, autrefois païens doivent être actuellement chrétiens 
abyssins en majorité. 

Les indications concernant les missions religieuses euro- 
péennes nous ont été aimablement et en bonne partie fournies 

parle H. P. Basile, Supérieur des Pères capucins à Addis-Ababa. 

Quand je faisais interroger un Chankalla sur sa religion, les ascars chrétiens 

ou musulmans me disaient parfois :«A quoi bon ? Il ne sait pas seulement qu'il y 

a un Dieu. » 

i 
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Venus par le Tigré et établis de 18'48 à 1879 dans le Choa, siège 

du « Vicariat apostolique des Galla », d'où furent organisées 
les stations missionnaires du Kaffa, du Ghera et du Limzriou 
(cf. p. 110-112), les Pères capucins français durent quitter 
le pays sur l'ordre qu'en donna à Ménélik, roi du Choa, l'empe- 
reur Jean. Revenus par Zeïla, ils s'établirent alors à Harrar 
(1880 ou 1881) qui resta, même après la conquête abyssine 
(1887), le siège du Vicariat ; les titulaires en furent successive- 
ment MMgrs Taurin, Massada (plus tard cardinal) et actuelle- 
ment Jarrosseau. La mission compte aujourd'hui treize stations 
d'importance diverse : 

sur la côte : Djibouti; 
au pied du plateau Balla : Diré-Daoua et Ourso 
dans le Harrari: Aouallé, Harrar, Tchoulloul ; 
le long du Tchertcher: Souré près Tchalanko, Dobba, Lafto 

près Darou. Bilalou, Arghiti près Laga-Arba ; 
plus avant dans le pays aroussi : Alila; 
enfin: Addis-Ababa. 
Quelques Lazaristes français, venus par Harrar, sont établis 

depuis 1897 dans le Tigré où ils ont fondé deux stations, à 
Alitiena et Gouala. Ils forment une organisation indépendante 

C'est en Érythrée que, dans cette partie de l'Afrique, le 
catholicisme romain a fait l'a, uvre la plus durable. Les Laza- 
ristes français, venus par Massaoua en 1839 avec Mgr de Jaco- 
bis, firent de nombreuses conversions, surtout dans le peuple 
des Bogos ; ceux-ci sont fort attachés à leur religion actuelle, 
comme nous avons pu nous en convaincre auprès de quelques- 
uns d'entre eux, rencontrés à Addis-Ababa. Les indigènes 

catholiques romains en Érythrée sont au nombre d'une dou- 

zaine de milliers. Les Lazaristes français ont été remplacés en 
1894 par les Capucins italiens; un « Vicariat apostolique de 

l'Érythrée »a été constitué en 1911. 
L'orthodoxie russe et le protestantisme ne se sont signalés 

en Éthiopie que par des missions passagères. Quelques rares 

+ D'après la carte des missions catholiques du Nord-Est de l'Afrique, par Paul 
Vuillot (« Les Missions catholiques », supplément au no du 14 avril 1899), l'Abys- 
sinie proprement dite, y compris le Choa et Addis-Ababa, formerait le « Vicariat 
apostolique de l'Abyssinie » aux mains des Lazaristes. Mais aujourd'hui, ce sont 
bien les Capucins du Vicariat des Galla qui sont à la capitale. 
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Abyssins professent l'une ou l'autre de ces religions. Plusieurs 

missions protestantes. suédoises en particulier, sont, par contre, 
établies à demeure en Lrythrée (à Gheleb, Zazega, L'elesa et 
Asmara). 

CONDITION SOCIALE. SERVAGE OU ESCLAVAGE? 

Le tableau du peuple ghimirra ne serait pas complet si l'on 

ne parlait pas de sa condition sociale. 
La population, à part les maîtres du pays. se divise en gaba- 

res et en insoumis. Les premiers représentent la majorité. 
Qu'est-ce qu'un gabarre? C'est à proprement parler un « sujet a 
qui doit au chef de la province ou du district la dîme en nature 
et une partie de son temps. Tous ceux qui, en Éthiopie, ne sont 
pas fonctionnaires, prêtres ou soldats, sont gabares, mais les 
différences de condition qui s'autorisent de ce nom sont des plus 
sensibles. 

Chez les Abyssins, le gabare est un homme libre clui paie sa 
redevance comme un citoyen chez nous l'impôt; si son chef 
outrepasse ses droits, il est prompt à se rendre en justice. 

Les Galla, dans les années qui suivirent la conquête de leur 
pays, étaient réduits à l'état d'esclaves. Ce n'est plus le cas; le 
fait qu'ils appartiennent à une race quasi équivalente à celle 
des Abyssins tend de jour en jour à les mettre sur le pied d'éga- 
lité. Beaucoup de hautes charges sont actuellement occupées 
par des Galla convertis, les Abyssins exigeant d'eux moins 
la renonciation à leur langue que l'adoption du christia- 
nisme officiel. Ces nominations ont certainement créé des 
jalousies et la population amhara regarde toujours les Cxalla 
avec un certain mépris, mais il n'existe pas, à proprement par- 
ler, de haine de race. Les réclamations du gabare Balla devant 
la justice sont cependant moins efficaces que celles de l'Amhara 
et le maître abyssin du gabare Balla pourra l'obliger à rester où 
il est s'il a la prétention d'émigrer. 

A part un certain nombre d'individus, fils eux-mèmes d'af- 
franchis, qui sont libres et servent comme ascars, muletiers, 
les Kaffetcho et les peuples parents, Ouallamo, Sidamo, etc., 
sont de vrais serfs attachés à la glèbe. Par contre, ils ne don- 
nent pas lieu au trafic, licite ou illicite, de chair humaine en 
dehors de leur province. 
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Quel est le sort enfin des Gliimirra qui, notons-le, sont englo- 

bés sans distinction aucune par les Abyssins avec les autres 
peuplades nègres sous la dénomination de Chankalla et traités 
comme tels 

Toute la population chankalla est au Ghitnirra répartie entre 
les maîtres. Le chef garde ceux qui lui conviennent et distribue 
les autres à ses lieutenants età ses soldats; il n'est pas un de ces 
derniers qui n'ait pour le moins un gabare. Les gabares ont, 
les uns, à prendre soin des cultures, à entretenir les sentiers. 
à construire les habitations, les palissades, etc. Fils ont affaire 
à un chef bon père de famille, ils ne sont pas trop à plaindre, 
moins sans doute que les corvéables de certaines colonies euro- 
péennes; c'est que les Abyssins, Africains eux-mêmes, n'exigent 
pas un travail hàtif et ponctuel comme le veulent les Blancs. 
Cependant c'est bien d'esclaves qu'il s'agit ; les récoltes appar- 
tiennent au maître qui leur laisse ce, dont ils ont besoin pour 
leur propre subsistance. Les autres gabares sont attachés au ser- 
vice personnel de leur maître et il serait bien difficile de faire 
passer les uns et les autres pour des « domestiques », puisque: 

ils ne sont pas libres de changer de patron; 
ils sont enchaînés si l'on craint de les voir s'enfuir: 
ils sont courbachés s'ils ne travaillent ou ne marchent pas au 

gré du maître; 
ils ne sont pour tout cela pas payés. 
Du reste, c'est le sort de tous les Chankalla que l'on rencontre 

en Éthiopie: il ne leur sert à rien de décamper; où qu'ils aillent, 
leur physionomie les trahit, on leur met la main dessus. La 

seule différence qu'il y ait entre eux et de vrais esclaves, c'est 
qu'ils n'en portent pas le nom et ne peuvent être officiellement 
vendus. 11 va quelques années, Ménélik fit en effet rendre un édit 

abolissant la vente des esclaves, les remplaçant par des gabares, 
et interdisant d'appliquer le nom de bav"ffi (esclave) à qui que ce 
fàt. Même cette différence de surface disparaît si l'on est en 
pays chankalla. Tous, du simple soldat au gouverneur de la 

province, les appellent ici de leur vrai nom, entre eux, devant 
l'étranger, (levant les esclaves mêmes. La question du trafic mé- 
rite quelques développements. 

L'esclave ne peut être vendu, mais il peut être donné. C'est 
dire qu'il est donné devant des témoins (lui se trouvent là 
comme par hasard et que le prix est réglé sous le manteau. Si 
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quelqu'un n'observe pas les formes et s'il est dénoncé, il paie 
cher sa rondeur en affaires et prouve à la galerie que la traite 
est interdite et punie. Ainsi, nous avons entendu parler à Goré 
d'un orfèvre abyssin condamné à deux cents thalers d'amende 
(une somme énorme pour lui, qu'il mettra quelques années à 
acquitter) pour avoir cédé un esclave contre argent comptant. 

C'est en vertu de la même règle que sont châtiés les mar- 
chands d'esclaves, si, à tout hasard, ils sont pris, car ils ne sont 

Fic;. i23. - Ghimirra. Femme gabare. 

pas chassés à outrance. Les sentiers par où passent leurs cara- 
vanes sont connus, mais la nuit venue, les chefs abyssins des 
postes restent dans leur enceinte, évitant des rencontres qu'ils 
savent pouvoir devenir sanglantes. S'ils font une prise, inten- 
tionnellement ou par hasard, ils en tirent bon profit. Ils main- 
tiennent l'individu aux fers, jusqu'à ce qu'il ait versé une forte 
somme, toutce qu'il peut donner, qui épuise ses moyens finan- 

ciers, mais rentre dans leur poche ; c'est ainsi que le ras 
nuoldé-(xhiornhis ou ses sous-ordres avaient procédé avec 
mon ascar Djaoui. De temps à autre un récidiviste a tout 
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del même le pied coupé ou se voit pendu haut et court. 

Les marchands d'esclaves, nous l'avons vu, sont presque tous 
des Galla musulmans. Lorsque les pays chankalla n'avaient 
pas encore été occupés par les Abyssins, les trafiquants récol- 
taientlleur «viande» en procédant par rafles. Aujourd'hui, là 
où l'autorité abyssine est établie à demeure, les procédés sont 
différents. Les esclaves sont en bonne partie volés ; on met la 
main par-ci, par-là, sur quelques insoumis; le reste est acheté 
aux chefs ou aux soldats : ceux-ci pourront toujours prétendre 

Fic. 124. - Ghimirra. Gabares au carcan. 

que le gabare s'est sauvé! C'est ainsi que sont constituées les 

caravanes prohibées, qui marchent de nuit et sur le chemin des- 

quelles il vaut mieux ne pas se trouver : d'autres caravanes 
cependant, identiquement composées d'hommes enchaînés que 
surveillent des gardiens en armes, cheminent en plein jour et 
passent par les l. ella; il s'agit alors de convois marchant avec 
l'autorisation de l'empereur et recrutés par ordre pour fournir 
de gabares un grand chef'. 

Je n'ai pas vu personnellement de ces convois autorisés, mais mes ascars 
m'ont raconté la chose et je l'ai entendu confirmer depuis. 
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Il 

ya mieux. Nous avons connu un individu qui était débi- 
teur d'un ras pour une forte somme. Afin de lui permettre de 
la réaliser, le ras en question l'avait autorisé à pratiquer ouver- 
tement la traite. Comme le fait était connu de chacun dans sa 
localité et ne donnait lieu à aucun point exclamatif, il faut 

admettre qu'il n'est pas unique. 
Le régime avec lequel ont à compter les maîtres et les trafi- 

quants d'esclaves est donc un curieux mélange de tolérance et 
de répression; on ferme un oeil pour ne pas avoir à fermer les 
deux. Dans les provinces lointaines, dans les époques où le 
temps presse et où le désordre général garantit l'impunité des 

marchés francs, toute retenue est abolie. Combien de soldats 
et de chefs du Ghimirra ne nous ont-ils pas offert leurs escla- 
ves comme on offre des ânes, en particulier lors de l'évacua- 
tion de cette province par les troupes qui, à notre arrivée, y 
étaient cantonnées! 

Il ne faut donc pas s'étonner qu'il y ait parmi les Chankalla des 
insoumis, des brigands (citefta) comme les appellent les Abys- 
sins, en quête de butin, de vengeance ou simplement de liberté. 
Ils ne forment, dans le Ghimirra, qu'une minorité, mais ren- 
dent certaines portions du territoire impraticables ou dange- 
reuses, les forêtspar exemple qui séparent le Kaffa du Ghimirra, 
le fond de la vallée du Bako, le territoire entre Chako et Chouro 
qu'habite un brigand fameux. D'autres peuples se rebiffent en 
bloc; les Yambo ont mis la distance entre eux et les Abyssins; 
les Massongo se sont retirés sur les hauteurs et dans les bois et 
y restent cantonnés sur un perpétuel qui-vive. Entre les insou- 
mis et les Anmhara c'est la lutte sans merci. Les Chankalla qui, 
au hasard d'une rencontre, n'ont pas été tués sont emmenés au 
katama où ils restent sous bonne garde comme gabares ; leurs 
compagnons les vengent comme et quand ils le peuvent. Il est 
des Abyssins qui, pour avoir tué des Chankalla, portent au cou 
un collier tels les chasseurs de lions; il ne leur est pas demandé 
compte de leur action, même s'ils étaient les agresseurs, puis- 
qu'il s'agit de chefla, tandis que le meurtre, même ii, colonttaip"e, 
entre Abyssins, est puni de mort. « J'ai tué deux cents Chan- 
kalla, sept éléphants, quatre lions, une girafe, deux buffles. Il 

ne nie manque que le rhinocéros», me disait avec orgueil un 
chef du Gourafarda. Chiffres abyssins peut-être ! mais la 

place d'honneur qu'il donnait aux Cliankalla en tête de son 
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gibier est caractéristique de l'état d'âme de ces messieurs. 

Nous n'avons ni à résoudre ni même à poser la question de 

savoir s'il est désirable et possible d'en agir autrement avec 
une race si inférieure non seulement au Blanc, mais même à 
l'Abyssin. Quoi qu'il en soit, le résultat de cette exploitation de 

l'homme est que le pays reste inculte et perd ses habitants. A 

part la première vision que nous avions eue du canton du 
Dizou, au sortir du Kaffa, tableau tout de prospérité que nous 
ne devions plus retrouver sur cette échelle, à part les cultures 
qui se pressent autour des katama, c'est la brousse et la forêt 

qui recouvrent un terrain fertile. De telle sorte qu'à chaque race 
correspond une nature spéciale: aux Somali le désert, aux 
Abyssins les plateaux déboisés, aux Galla les bois entrecoupés 
de prés, de cultures, de villages, aux Chankalla la forêt mau - 
vaise. Une amélioration n'est pas à prévoir pour le Ghimirra, 

puisque le pays se dépeuple. Le nombre total des habitants 

chankalla du Ghimirra qui actuellement ne doit pas dépasser 
20000, pouvait être estimé à près de 100000 il ya quelques 
années encore. C'est le destin fatal de la race noire, sur tous 
les continents, de voir éluder les conventions passées, amoin- 
drir les promesses échangées à son profit et de continuer éter- 

nellement son rôle de bête à misère, de chair à douleur. 

Numérisé par BPUN 



- 224 

28 mai. 

Le fitaourari Baltcha est rapidement rentré de sa tournée 
dans le Kaffa ; il n'a pas poussé jusqu'à Tcharrada. La route 
Ghimirra-Kaffa-Djimma est maintenant impraticable si l'on n'est 
pas en force ; il est donc inutile d'attendre le retour de mes pos- 
tiers quine pourront plus passer. 

Je prends congé du fitaourari, avec l'impression d'avoir ren- 
contré un honnête homme. 11 me donne dix hommes d'escorte 

et l'ordre écrit pour les chefs des postes où je passerai de four- 

nir la relève et le dergo jusqu'au katama du fitaourari Haïlé 
Mariam, chef du Gourafarda. Le fait d'être escorté permettra de 

s'écarter de la caravane pour examiner le pays, et les habitants, 

reconnaissant les soldats du gouverneur, se diront que nous 
sommes sous sa protection immédiate. Suivant les conseilsrecus, 
nous ne suivrons pas les sentes du fond de la vallée du Bako 
qui sont peu sûres et sans intérêt, mais prendrons la piste des 
hauteurs qui nous permettra de camper chaque jour dans un 
katama. 

Nous sommes en route depuis une heure lorsqu'une der- 
nière amabilité du fitaourari m'arrête un instant. Un de ses 
soldats et le chef des gabares arrivent au grand trot. J'avais en 
vain essayé les jours précédents et le matin même d'annexer 
contre bon prix le bonnet du chef gabare àma collection ethno- 
graphique. Le fitaourari a appris la chose et a jugé l'offre rai- 
sonnable ; il envoie donc le petit négus à mes trousses avec 
l'ordre de me livrer sa coiffure contre le prix proposé (fig. 98). 

Au sortir du katama on marche dans la forêt, en descendant 

peu à peu; puis, le bas de la pente se présente rapide, couvert 
de cultures de maïs, ainsi que le fond de la vallée. Nous nous 
écartons du grand chemin pour nous rendre sur une colline 
pelée du versant opposé qui, depuis longtemps, nous fait signe. 
Nous traversons le Badagatchi et un de ses affluents encaissé 
entre deux berges abruptes; après nous être arrêtés sur la dite 

colline, nous retrouvons le sentier menant de Saro à Sariti des 

gabares sont en train de l'élargir. 
Nous parvenons à Sariti avant la pluie. La première partie de 

la saison du kremt n'entrave guère la marche ; d'avril à juin, 
la pluie tombe presque toujours l'après-midi. Si l'on part de 
bonne heure, on a planté la tente avant l'orage. 
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Sariti est à la frontière du Dizou ; les bois voisins arrêtent le 

regard sur la route du Chako, mais du haut du gliébi en vedette 
on jouit d'une vue partielle sur la province du Bennecho et sur 
la haute chaîne des monts qui la dominent. 

29 mai. 

Peu après avoir quitté Sariti, nous traversons un petit fond 
de vallée marécageux où le sentier est recouvert de claies qui 
en rendent le passage relativement aisé; nous longeons un vil- 
lage abandonné, contournons un dôme boisé qui, de loin, nous 
servait de point de repère et, après une montée imaginée par 
des inconscients où il fait pitié de voir les bêtes se coucher sur le 
flanc, arrivons en trois heures et demie à Orika. 

Ce nom est celui que donnent à la localité les Chankalla; la 
plupart des Amhara l'ignorent et n'ont aucun nom officiel pour 
cette agglomération pourtant fort étendue. Près du katama 
s'élève un pic efflanqué qui ne tient pas ce qu'il semblait pro- 
mettre; la broussaille et les arbres qui le couvrent n'autorisent 
que des échappées sur des territoires déjà connus. 

Lorsqu'il fait nuit, mon boy m'annonce en termes qu'il s'ef- 
force de rendre diplomatiques que le chef de Sariti m'a envoyé 
un homme pour me proposer l'échange, contre un de mes fusils, 
d'un jeune esclave dont il garantit les qualités. Le procédé con- 
sistant à entamer des négociations après que l'on s'est dûment 
quitté est bien abyssin; la peine et le temps perdu ne comptent 
pour rien ; dans le cas présent, une certaine retenue jouait aussi 
son rôle. Cependant le même chef, rencontré plus tard à Goré, 

ne devait pas se gêner de me faire à nouveau de vive voit une 
offre semblable. 

30 mai. 

Encore une scène couleur locale ce matin. Hier soir, le dergo 

avait été surabondant et aurait nourri ses cinquante hommes. 
Non seulement le fitauurari du lieu lavait donné suivant l'or- 
dre reçu, mais tousles petitsghevazmalch y étaient allés de leur 

obole. Comme le fait (le refuser, mène le superflu, est une in- 

sulte, comme d'autre part épuiser prématurément les petits 
cadeaux serait d'un mauvais calcul, le titaourari seul a reçu une 
compensation. La conséquence en est manifeste ; les petits 
chefs qui entre eux ont à fournir la relève yy mettent toute la 

15 
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mauvaise volonté possible; les soldats ont disparu, d'autres 
arrivent avec des lances. Mais je tiens bon. Les ascars sont en- 
vovés en avant avec la caravane et je ne quitte pas le fitaourari 
jusqu'à ce que les dix hommes, dûment armés, soient présents; 
le fitaourari y ajoute encore un cavalier et nous partons. 

La marche n'est pas longue. La première partie se faiten forêt; 
dans la seconde, le sentier s'abaisse de près de 300 mètres en 

;ý 
A iV 

- 

FiG. 125. - Groupe de Ghimirra du Chako. 
A remarquer le kéloïde frontal, la pèlerine d'herbes sèches et la 
touffe d'herbe portée en ceinture chez l'individu du premier plan, 

la hachette typique chez un des individus de l'arrière-plan. 

traversant des combes partiellement déboisées; puis, au bout 
d'une crête entre deux eaux, il parvient en moins de trois heu- 
res à Koufa, charmant tout plein sur une croupe nue avec ses 
maisons couleur paille massées autour d'un mimosa décharné. 
Une colline domine le petit katama; nous l'escaladons ety trou- 
vons un des meilleurs postes d'observation pour notre travail 
topographique que nous ayons rencontrés durant notre voyage. 
L'herbe au sommet est courte, quelques blocs de pierre. formant 

socle s'y étalent. La vue est ouverte de tous côtés (planche Ili, 

profil 3). 
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Nous avions déjà entendu parler dans le Djimma d'un chef de 

partisans chankalla avec lequel il est préférable de ne pas en- 
trer en relations. Nous n'avions pas retenu son nom baroque ; 
dans la suite nous l'avons assez entendu pour ne plus l'oublier. 
Les chefs locaux abyssins n'aiment pas à en faire mention, 
mais les soldats et les n agadi n'ont pas la même retenue. 

Fanakonf, c'est son nom, est unGhimirra du Ghako. Autrefois 
gabare, il eut à subir, pour une faute quelconque, un traitement 
douloureux et raffiné de la part des Amhara. Il se sauva à la 
première occasion et maintenant ne vit plus que de sa haine 

Fu;. 126. - La cavalerie au campement. Fic. 127. - Sur le Gatcheb. 

contre eux. Des partisans nombreux sont sous ses ordres, ar- 
més non seulement de Gras, mais de revolvers et de carabines. 
Ils habitent la tchaaha, en seule compagnie des éléphants dont 
ils connaissent et suivent les sentes enchevêtrées, et s'atta- 
quent à chaque Amhara qu'ils peuvent surprendre. Ils enga- 
gent rarement de front ; ce sont presque toujours ceux qui 
marchent à la queue d'une colonne qui, du milieu d'un fourré, 
reçoivent le feu d'ennemis aussitôt disparus. Chaque saison 
plusieurs Amhara sont ainsi abattus. 

Il ya quelques années, ces derniers firent un grand effort; 
ils capturèrent une centaine (! ) de fusils; cependant le chef 
échappa et c'est à recommencer. On lui a pris ses femmes, tué 
ses enfants, mais il tient toujours la campagne. Il ii)- a Pas 
plus de six semaines qu'il s'est attaqué à un poste secondaire 
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du Cliouro et N- a mis le feu. Nous devions recevoir plus tard 
deux de ses victimes, affectées de suppuration provenant de 
fracture par coup de feu. Les habitants de Koufa nous mon- 
trent son domaine, tout en forêts, sur notre gauche, au Sud; 

un cours d'eau le traverse, le Dobézi, disent-ils, affluent du 
Gatch eb. 

Ftc. 128. - Une des sources chaudes, à deux kilomètres du gué du Gatcheb. 
(Hauteur de la pyramide : six mètres approximativement. ) 

31 mai. 
De Koufa, une descente assez rapide, de plus de 400 mètres, 

conduit au Gatcheb que l'on passe à gué. Deux kilomètres plus 
loin, le sentier traverse un grand pré vert cru. Sur la gauche, 
s'élève une pyramide de cinq à six mètres de haut, une im- 
mense termitière dirait-on, dont la teinte noirâtre est zébrée 
de blanc et de jaune sales (fig. 128). Une source chaude s'est 
construit cette demeure par l'apposition successive de ses 
dépôts et s'échappe aujourd'hui du sommet de la pyramide. 
Quelques pas plus loin, sur la droite, se dresse une masse 
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analogue, mais beaucoup plus large, d'où s'écoulent plusieurs 
filets d'eau. D'autres sources chaudes enfin sont à fleur de 
terre ou de pierre plutôt. 

Puis le chemin continue monotone jusqu'à Koussa (nom 
chankalla) ou nous arrivons par une pluie torrentielle. Deux 
habitations évacuées à l'entrée du village reçoivent gens et 
bêtes jusqu'après l'orage. Nous campons ensuite dans l'en- 
ceinte du gherazmatcli Gragne, chef du lieu. 

La hiérarchie abyssine n'a rien de schématique. Alors qu'un 
gherazuiatch est à l'ordinaire une étoile de grandeur secondaire, 
Ixragne est un homme connu au loin, dépendant directement 
du ras, sauf pour certaines questions de détail ; il est le chef 
d'un territoire étendu et important. C'est à houssa que se ren- 
contrent les deux sentiers de grande communication venant 
du Dizou et du Motcha; une piste unique continue pour bifur- 
quer deux heures plus loin à Kodika (nom chankalla), qui dé- 
pend du même chef, sur le Gourafarda d'une part, sur le 
Chouro de l'autre. 

Gragne est un txouraghé. Grand et sec, les yeux et la bouche 
mobiles, il rit (le tout et de tous, toujours d'ailleurs de façon 
aimable. Voulant me faire part des résultats de son activité, il 
nie conduit à l'église qu'il vient de faire construire et me de- 
mande de le photographier « avec elle ». L'intérieur, fort rus- 
tique, est orné d'une broderie du plus authentique japonais 
moderne - comment s'est-elle égarée ici ?- dont la geisha ac- 
croupie est censée représenter la Vierge Marie. 

1e''juinn 1910. 

Une grosse complication lorsque vous enrôlez des domesti- 

ques et des hommes d'escorte en lthiopie, est la nécessité 
d'avoir des «garants n se portant pleinement caution pour tout 
dommage que vos hommes pourraient vous causer. Les ga- 
rants naturellement doivent être connus, avoir quelque bien 
au soleil et habiter une localité par laquelle vous repasserez ou 
dans laquelle vous avez des amis: c'est dire qu'engager de 
nouveaux ascars en cours de route est une opération risquée. 

Cette précaution des garants est de toute nécessité, car le vol 
est à l'ordre du jour. Je reg'-ois en effet ce matin la joyeuse 
nouvelle que deux ascars se sont sauvés la nuit avec un fusil, 
une ceinture pleine de cartouches et une lance à laquelle je 
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tenais en tant qu'objet ethnographique. Ils avaient été engagés 
au Kaffa et l'un de mes ascars s'était porté caution pour eux, 
mais entre temps avait été renvoyé. Et voilà ! 

Petite marche aujourd'hui. Nous ne dépassons pas Kodika, 

situé dans le bassin de l'Aranga. Nous campons chez le chef de 
l'endroit, un Amhara gentil causeur et bon garçon. Dans le 

village se promène, hachette en main et au front un coquillage 
blanc, un homme du Chouro, plus nu que son coquillage ; je 
demande à des Abyssins présents si l'or, ne fait pas à ce sujet 
d'observations aux hommes de cette province. « Ils ne con- 
naissent pas les habits », me répondent-ils en haussant les 
épaules. 
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CHAPITRE VI 

Le Gourafarda. 
2 juin. 

Lorsque, du haut du tertre d'Ouochi, près la kella Yama, 
on dévisage la succession accidentée de hauteurs qui forment 
le relief du Ghimirra, la vue se trouve bornée à l'Ouest par un 
massif déjà mentionné, plat et allongé dans sa moitié sud, den- 
telé dans sa moitié nord r. Ce massif forme ici la limite du pla- 
teau éthiopien du côté du Soudan et constitue la sous-province 
du Gourafarda, rectangle compris entre l'Aranga, le Bal: o, le 
désert yambo et la Raï Ouha. Son nom lui vient d'un double 
pic dans la partie nord du massif, caractéristique par sa forme 
rappelant le front d'un cheval oreilles au vent (goura= oreilles; 
farda = cheval, en langue galla). En souvenir (le celui qui fut 
tué en vue de ce massif, Michel lui a donné le nom de Mont 
Maurice Potter. 

Trois localités, réunies par trois sentiers en triangle, se trou- 

vent sur ce territoire : la première, celle où réside habituelle- 

ment le fitaourari Haïlé Mariam, chef de la sous-province, 
sur le versant est du plateau méridional, Bartchaka; la seconde, 
sur le versant ouest du même plateau, Badika ; la troisième 
enfin, sur le double pic cité, appelée Gourafarda, sans autre 
dénomination locale. 

Il ya donc lieu de distinguer sous le nom de Gourafarda: le 
double pic de ce nom, la localité sise sur son flanc et l'ensem- 
ble de la sous-province. Il arrive en outre à bien des habitants, 
Abyssins, Galla et Chankalla, de désigner sous le nom de Gon- 

1 Planches III, V, VI, VII. 
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rafarda le katama de Bartchaka; cela vient du manque de pré- 
cision dans l'emploi des termes géographiques dont il a été fait 
mention plus haut (p. 122 123), les indigènes appliquant à la 
résidence du chef le nom du canton. 

Les Abyssins appellent le dialecte spécial des Ghimirra de 

cette sous-province «languedeDizi» ou «langue de Dorsa ». 
Dizi est le nom local de la partie nord du plateau méridional; 
Dorsa, celui d'un semis de pointes au Nord de ce plateau. Ces 
noms paraissent être ceux d'anciens chefs aborigènes des dits 
territoires. 

Les Ghimirra habitent le massif d'une facon très clairse- 
mée; les flancs nord et nord-ouest en sont occupés par les 
Massono. 

La journée a été pénible, du moins pour les bêtes, à cause de 
la longueur de la route. Il est des caravanes qui franchissent 
d'une, traite la vallée, de Kodika à Bartchaka, quelques-unes 
même qui ne font qu'une étape de houssa à Bartchaka. Ce se- 
râit trop demander de la nôtre. Après avoir marché plus de 
cinq heures au travers de la brousse pleine de silence qui com- 
ble la vallée, et traversé l'Aranga encore décente et se laissant 
passer à gué, nous campons dans les herbes, au pied de la 
montée qui conduit à Bartchaka. 

D'après ce que nous avons entendu dire par la suite, le terri- 
toire de Douko ou Diko, formé par la haute vallée de l'Aranga, 
était autrefois couvert de huttes. Il est maintenant à peu près 
désert. La seule personne que nous ayons vue aujourd'hui est 
un chef gabare, à longue impériale, qui vint nous trouver au 
camp. A part lui, la présence d'indigènes ne se révéla que par 
une piste à peine perceptible qui croisa notre chemin près de 
l'eau :« sentier de chefta » au dire des hommes d'escorte. 

3j uin. 
Depuis quelques jours, les ânes donnent des signes mani- 

festes de fatigue et commencent à refuser leur service. Tandis 
que nous grimpons la rude montée qui mène sur le Gourafarda. 
trois d'entre eux tombent sans qu'aucune menace puisse les 
remettre sur pied. Ils sont abandonnés aux hyènes. La cara- 
vane arrive fourbue et débandée sur le plateau. 

Le fitaourari n'est momentanément pas o Bartchaka. Son rem- 

plaçant, le kognazmatch Eraso, a eu vent de l'arrivée d'un 
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étranger; il est venu à ma rencontre sur le rebord du plateau 
avec une quarantaine de fusils et dix cavaliers. Mauvaise af- 
faire! nous connaissons l'antienne : nous aurons en retour de 
cet honneur à lester généreusement nos malles. 

Le dei-go, offert spontanément, monumental inutilement, 

me confirme dans cette impression. Même la femme du fitaou- 

rari, restée au katama, y va de son présent personnel : un 
mouton et autres menues victuailles. Je n'avais pas songé à 

cette complication et rien dans mes effets n'était destiné au 
beau sexe. Lorsque plus tard, pour ne pas être en reste de po- 
litesse, je me débarrasserai pour elle d'effets personnels de va- 
leur décuple à ce que j'ai reçu, elle aura le front de me faire 

savoir qu'elle s'attendait à mieux. 
Bartchaka, à 1750 mètres d'altitude, est bâti en retrait sur 

une terrasse élevée de la montagne. Le katama se trouvait 
autrefois à quelques kilomètres plus au Nord, sur l'éperon qui 
porte le nom de Bibatta. Plusieurs malencontreux coups de 
foudre ont été interprétés comme l'ordre venu d'En-Haut 
d'avoir à le déplacer. La terrasse et tout le versant de la longue 
montagne sont déboisés, tandis que la crête même, plus élevée 
de cent à deux cents mètres, est couverte d'une forêt dense. 

Dans ce pays où les cultures sont rares, où ceux qui s'en 
occupent le sont plus encore, le froid, le brouillard humide et 
le vent qui glisse au long de la pente, se sont donné rendez- 
vous. Sur terre d'Afrique, entre les 6e et 7e degrés de latitude, 

nous faisons du feu pour nous réchauffer. 
Quand la vue s'éclaircit, le `panorama est immense: une 

réplique de celui dont nous jouissions du tertre d'Ouochi près 
la kella Yama. Le grand sycomore est même encore visible et 

se profile comme un point sur le ciel, à 80 kilomètres à vol 
d'oiseau. 

G jvv; il. 

«N'allez pas à Badika avec votre caravane. Mauvais, mauvais !» 

me disait-on à Bartchaka; et l'on me conseillait d'y faire por- 
ter les effets de première ]nécessité, nais de laisser en arrière 
le gros du bagage et les bêtes de somme. Le chemin est de tout 
temps mal entretenu, ajoutait-on, exécrable par les pluies; les 

vivres et le fourrage ne se récoltent pas à pleins paniers de 
l'autre côté de la montagne. 
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Mes ânes ont en outre donné leur maximum d'efforts; plu- 

sieurs sont morts, les autres ont le pas vacillant et l'o, il éteint. 
Mais pouvons-nous prévoir l'imprévu qui nous attend à Badika, 
le temps que nous y resterons? Puisque les bêtes ont été sur 
pied pendant deux mois, ne peuvent-elles tenir encore deux 
jours? N'arriverons-nous pas au complet sur l'autre versant, 
sur le rebord du plateau éthiopien, point terminus que je nie 
suis proposé et d'où nous surplomberons la plaine du Nil? Et 

puis les conseilleurs de toute trempe n'ont-ils pas intérêt à nous 
voir rester chez eux? - La caravane ne s'arrêtera qu'à Badika. 

Après deux jours de marche, elle s'y est arrêtée aujourd'hui 
et eùt-elle voulu aller plus loin, qu'elle ne l'eût pas pu. On ne 
nous a pas trompé : le chemin est insensé. Il est à noter qu'il 
pourrait être convenable; à part le raidillon qui, de Bartchaka, 
conduit dans la forêt et la descente qui, au sortir de la forêt, 
dévale à Badika, le terrain se maintient à une altitude constante 
entre 1800 et 1900 mètres. Ce qui en fait la fatigue sans cesse 
renouvelée, c'est le sol argileux et glissant, toujours humide 
en cette saison, ce sont, barrant le sentier, les troncs parfois 
énormes que franchissent des mulets à vide, mais pas des ânes 
chargés, pour lesquels la hache doit tailler à côté un passage, 
ce sont enfin les ruisseaux aux abords bourbeux où le pied se 
sent retenu comme par des ventouses. Cela nous promet bien 
de la besogne pour le retour, surtout là dernière descente sur 
Badika, pente en droite ligne, où nous craignons de voir les 
bêtes culbuter en avant. 

C'est du haut de cette pente que se dévoile, quoique encore 
incomplète, la vue si nouvelle, après des mois de terrain cons- 
tamment tourmenté, d'un infini parfaitement plan et parfaite- 
ment calme, d'où poussent seules quelques pointes perdues: le 
désert yambo. 

Les difficultés de la route ne laissent pas le loisir d'une con- 
templation prolongée et dès notre arrivée à Badika, le souci du 
lendemain nous conduit chez le chef du Gourafarda, qui se 
trouve momentanément ici. 

Depuis notre départ de Kodika, la terre, le ciel, les hommes 
ont pris un air renfrogné et la visite que je rends au gouver- 
neur ne modifie pas le tableau. Son premier désir est de nous 
voir déguerpir; il faut que je lui mette sous le nez le sceau im- 
périal pour qu'il se déclare un pauvre esclave, esclave du ras 
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Tessama, esclave de l'empereur! il ne secondera du reste nos 
plans qu'à son plus grand profit. 

Le fitaourari Haïlé Mariam promène une tête de vautour sur 
des pattes de chimère ; seul le rire qui découvre son ivoire 
donne à sa personne un air de fraîcheur. Son profil est en rap- 
port avec ses appétits et l'immodestie dont avait fait preuve 
son épouse s'atteste vertu de famille. Il dira qu'il tient le 
cadeau d'un revolver comme non avenu - tout en l'acceptant; 
il renverra les cartouches qui accompagnent le don d'une cara- 
bine comme n'étant pas en nombre suffisant. Faut-il ajouter 
que sa maladresse fera sauter le ressort d'une bonne montre - 
qu'il prétendra, dur comme fer, n'avoir pas touchée - et que 
seules des jumelles de campagne auront raison de son insatia- 
bilité? Malgré ces largesses, mes hommes célébrèrent sur ses 
terres un jeûne dont ils lui garderont longtemps rancune. Avec 
le kognazmatch Benti, le fitaourari Haïlé Mariam justifie le 

. renom qu'ont les Galla auprès de ceux qui les connaissent à 
fond, d'être encore plus soupçonneux, plus rapaces et plus 
tracassiers que les Abyssins là où ils ont à commander. 

Haïlé Mariam est un Galla christianisé: son premier nom était 
Aba Ouaga et souvent encore il est ainsi désigné. A Bartchaka 
déjà, c'était un sujet d'étonnement que d'entendre chefs et sol- 
dats parler entre eux le galla et mal s'exprimer en amharique 
en s'adressant à l'étranger. Le Galla qu'est le fitaourari s'est 
fait une petite cour de gens de sa race et de son idiome. Tous 
cependant sont chrétiens et leur fidélité au pouvoir central 
est certainement à toute épreuve. Heureusement pour l'unité 
de l'Éthiopie, le sens de la nationalité le cède toujours à l'in- 

térêt ; celui qui sort du rang adopte d'instinct la devise icbi beýie 
ibi patvia. 

9 juin. 

Badika n'est qu'un poste de chasseurs. Cette destination 

semble ne pas nécessiter l'établissement d'un katama, du troi- 
sième katama d'un grand territoire. Mais il faut se rappeler que 
pour le gouvernement, la chasse, c'est-à-dire colle de l'éléphant, 
est une grosse source de revenus. 

Jusqu'en 1909, les règles qui la déterminaient étaient les 

suivantes. Les éléphants étaient la propriété de l'empereur; 
les chefs des provinces où se trouvent les pachydermes avaient 
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à livrer par an un minimum de défenses. Seuls les hommes 

préposés à cette tàche avaient le droit de leur donner la chasse 
et s'il arrivait à d'autres d'en abattre, les défenses revenaient 
à la couronne. Les étrangers qui voulaient se livrer à ce plaisir 
luxueux avaient à faire au souverain un présent, d'une valeur 
de quelques mille francs; encore n'obtenaient-ils en général 
que l'autorisation de tuer un à deux spécimens et avaient-ils 
à céder une des deux défenses. 

L'année dernière, le gouvernement promulgua un édit qui fut 

en général mal interprété; bien des gens crurent que la chasse 

avait été déclarée libre, avec l'obligation pour le chasseur de 
livrer à l'autorité l'une des dents. En. réalité, une autorisation 
est toujours nécessaire, mais chacun peut l'obtenir. Lorsqu'une 

mesure libérale est prise, il faut se demander quelle en est la 

raison, et dans le cas présent le motif semble être le suivant. 
Depuis quelques années, le nombre des braconniers croissant 
constamment, une quantité d'ivoire de plus en plus considé- 
rable était perdue pour la couronne. En autorisant chacun à 
chasser, on espère amener les chasseurs à s'annoncer et à sau- 
ver ainsi la moitié du butin. S'il s'agit d'un étranger, le bakchich 
reste réglementaire. 

Le quadrilatère compris entre le pied du plateau, le Baro et 
la Raï Ouha, appelé par les Abyssins le désert yambo, n'est donc 
pas censé «faire bien sur la carte n; quoique inoccupé, il rap- 
porte de gros profits et appartient en entier au ras Tessamai. Le 
nombre des éléphants qui y seraient tués «officiellement» - c'est- 
à-dire sans tenir compte de ceux abattus parles braconniers - 
serait par année d'à peu près trois cents. Si le poids moyen 
d'une dent est de 20 à 22 kilogrammes, cela représente plus de 
12 000 kilogrammes que se répartissent la couronne, et le ras. 

La production totale de l'Éthiopie a été, ces dernières années, 
de 25 tonnes (1906), 50 (1907), 59 (1908), 89 (1909), mais serait en 
baisse depuis cette année-là. La majeure partie de cet ivoire 
est exportée aux Indes qui n'en produisent pas suffisamment 
pour leur propre consommation. 

De même que dans le haut Kaffa le kognazmatch Benti était 
préposé à la chasse de l'éléphant pour le compte du ras Ouoldé- 
t, hiorghis, de même le fitaourari Haïlé Mariam surveille ce 

1 Depuis la mort du ras, il fait partie du pays du fitaourari Babitcheff. 
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travail sur la rive gauche de l'Aranga et dans la partie du désert 
yamho (lui confine au Gourafarda, pour le compte du ras 
Tessama. C'est donc cette occupation de haute importance qui 
a nécessité, sur le versant ouest de la montagne, l'ensernence- 

rnent de quelques champs de maïs et l'établissement à demeure 
d'une petite garnison. A part cela, Badika n'est pas un lieu de 

passage et tout le massif du Gourafarda, dominant une plaine 
sans ressources, est une barrière naturelle qui n'aura vraisem- 
blablement jamais besoin d'être défendue. 

Badika, à 1370 mètres d'altitude, est assis au rebord d'une 
vaste terrasse mi-circulaire qui sépare deux encaissements de 
la montagne: dans celui du Sud, invisible du katama, coule 
l'Arbouka, dans celui du Nord, la Chicha. 

La Chicha est formée par un concours de ruisseaux disposés 
en éventail, qui descendent des monts Dorsa et des terres de 
Dizi; les ruisseaux traversés dans la forêt, entre Bartchaka et 
Badika, contribuent également à renforcer la Chicha. Le cirque 
où convergent tous ces affluents est barré à l'Ouest par un 
double rang de collines droites et effilées comme des lames de 
couteau. La rivière, une à présent, les franchit par deux portes 
successives; le battant de gauche de la seconde est formé par 
une petite hauteur qui s'isole du reste de la chaîne et que 
chacun connaît ici sous le nom de Toulou Fatcha. C'est au pied 
de cette colline, au bord de l'eau (mais sur la rive droite), 
qu'aboutit le sentier des chasseurs qui descendent de Badika 
pour se rendre au désert. 

Le groupe des monts Dorsa qui. de l'autre côté du cirque, fait 
face à Badika et le domine, est d'imposante venue'. La pointe 
la plus proche, taillée en pyramide à arêtes vives, doit former 

avec sa voisine le « Double peak, 7? 75(pieds)» de la carte d'Aus- 

tin. Le grand mont Dorsa de l'Ouest, le plus élevé du groupe, 
sera le «Moro Hill, 8160» ; ici personne ne connaît ce nom, et 
ce sommet, comme bien d'autres, reste sans dénomination pour 
les Abyssins. Enfin le «Double peak, 7130» d'Austin sera le 

mont Gourafarda proprement dit; il n'est pas visible de Badika. 
De Badika, le cours de la Kaï Ouha est visible au loin, traînée 

blanchâtre dans l'immensité -grise. En deçà et au delà du 
fleuve, vers le Sud-Ouest, s'élèvent de nombreuses collines. 

1 Planche V, profil 1. 



- 238 - 

toujours plus lointaines et toujours plus bleues, les plus rap- 
prochées éthiopiennes, les plus éloignées anglaises. Vers l'Ouest 
quelques rares révoltes de terrain au milieu de la plaine tran- 
quille : le Toulon Lendja (pic des lions), couple de pointes 
minuscules, quelques sommets anonymes, et, dominant les 
autres par sa taille et sa belle prestance, le groupe des monts 
Angola, sur la rive droite de la Kaï Ouha, non loin de la fron- 
tière anglaise 1. 

Ne descendrons-nous pas, nous aussi, au désert, qui chaque 
jour semble se faire plus vaste et nous appeler? Ne ferons-nous 

pas, une fois encore, connaissance avec une terre nouvelle, ne 
vouerons-nous pas, sans autre préoccupation, quelques jours 
à la chasse, ne prendrons-nous pas nos vacances de la marche 
en montagne ? 

Je m'ouvre au fitaourari de mes intentions et lui demande 

son concours, c'est-à-dire quelques-uns de ses chasseurs pour 
nous conduire aux points d'eau et par les sentes où nous au- 
rons le plus de chance de faire des rencontres. 

Je questionne en outre les habitants sur la qualité et la quan- 
tité du gibier que nous offrira la plaine. « Des lions, me dit l'un 
d'eux, vous n'en manquerez pas: ça en est plein. Ils se promè- 
rient au désert, comme les vaches dans les prés. » Nous sommes 
sceptiques, car nous savons combien l'Abyssin a le chiffre géné- 
reux. Alors que nous parcourions la brousse du Kaffa avec le 
kognazmatch 13enti, nous croisâmes des traces toutes fraiches 
d'éléphants. «Les éléphants ont passé par ici, proclama solen- 
nellement le kognazmatclt. Combien étaient-ils ? Huit, dix, 
vingt, quarante, deux cents... mille peut-être 1» 

Le fitaourari a répondu à mon désir: il a désigné ceux de ses 
chasseurs qui devront m'accompagner. Afin qu'il n'y ait pas de 
contestation, nous répartissons d'avance le butin possible 
l'ivoire sera pour lui - il na pas le droit d'en disposer -, les 
autres trophées m'appartiendront. " Vous verrez les éléphants, 
me dit le fitaourari lorsque nous nous quittons, des buffles, 
quelques girafes... 

- Et nous tuerons un lion ? 
- Dieu vous l'accordera peut-être. 

1 La carte d'Austin est ici plus exacte que celle de 6ottego. Ce dernier s'était 
écarté de la Kaï Ouha et la donne par erreur comme coulant au Nord des dits 

monts Angola qu'il appelle Ischèno. Austin écrit Angwvala. 
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CHAPITRE VII 

Chasses au désert yambo. 
10 juin. 

Par un matin de clair soleil et de rosée fraîche, je quitte Ba- 
dika avec sept chasseurs du fitaourari, cinq de mes ascars et 
quatre porteurs chankalla. Deux ânes nous accompagnent ; 
bêtes de somme le jour, appât pour les fauves la nuit, ils nous 
suivront tant que leurs jambes les soutiendront, car la mouche 
tsétsé règne au désert et tue à bref délai les animaux domesti- 
ques qui s'y rendent. C'est ce qui nous oblige à marcher tous à 
pied, après nous être équipés de la façon la plus sommaire. 

Notre sentier dévale en pente rapide vers le Sud. En une 
heure et demie, nous sommes descendus de 550 mètres; le sen- 
tier, fort bien marqué jusqu'ici, finit brusquement au fond d'une 
petite combe à sec; nous nous trouvons en plaine, à 780 mètres 
d'altitude. 

C'est la plaine, mais c'est la brousse, une brousse faite d'lier- 

bes hautes, serrées, résistantes, qui fouettent le visage, rendant 
la marche lente et pénible. Cela va-t-il ètre notre pain quoti- 
dien? - Non ; voici qu'au bout d'une heure déjà, nous tombons 

sur une piste largement piétinée; nous en suivons les zigzags, 
moins fatigants que la ligne droite. Les pistes se multiplient, 
nous arrivons à l'Arbouka. 

L'Arbouka est cette rivière qui, au Sud deBadika, descend du 

plateau du Gourafarda en l'entaillant profondément. Au sortir 
de la montagne, elle fait un coude et se dirige à peu près direc- 
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tement vers le Sud-Sud-Ouest jusqu'à son confluent avec la Kaï 
Ouha. Ni la carte d'Àustin, ni celle (le Bottego ne l'indiquent. 
La dénomination d'Arbouka m'a été donnée par les chasseurs 
galla qui m'accompamaient ; ils la désignent ainsi entre collè- 

gues et appliquent également le même nom à la partie du pla- 
teau qui borde au Sud son cours supérieur. Le cours en est 
rapide, nous la traversons l'eau jusqu'aux hanches; trois quarts 
d'heure plus loin, nous repassons sur la rive droite. Les sentes, 
deviennent maintenant très nombreuses, s'entrecroisent en 
tous sens. L'une d'elles, large de deux mètres, parfaitement 
ferme et propre, prend la tournure d'un chemin de promenade 
publique et suit à distance le cours de la rivière: nous sommes 
dans le domaine des éléphants. 

Pendant près d'une heure, la marche se poursuit à bonne et 
franche allure le long de la large piste. Nous voulons profiter 
des conditions favorables du ciel et de la route, ainsi que de 
l'élan du départ, pour pousser au Sud jusqu'au soir. Mais tout 
à coup la colonne s'arrète, d'un bloc. Nous venons d'entendre 
sur notre gauche, à moins d'un kilomètre certainement, le cri 
déchirant de sonorité dont est fait le barrissement de l'éléphant; 
il est suivi d'une vibration plus lente, plus sourde, le ronflement 
d'une locomotive au départ, croirait-on, gargouillement abdo- 
minal au dire des hommes. L'un d'eux Monte sur un arbre; 
il ne voit rien, mais par deux fois encore nous entendons le 
barrissement sonore. Les chasseurs ne sont pas pressés. «Nous 
allons mettre nos effets en sûreté, proposent-ils; quand les élé- 
phants blessés surprennent un campement, ils piétinent tout 
de rage. »A dix minutes de là, nous déposons notre ba- 
gage entre quelques arbustes et j'assiste à une petite céré- 
rnonie, observée plusieurs fois dès lors, toujours accomplie 
selon le même rite, avec une solennité empreinte de supersti- 
tion. 

La chasse à l'éléphant comporte en Éthiopie des honneurs en 
rapport avec sa popularité. Outre la fête que lui réservent séance 
tenante ses compagnons, celui qui a tombé un pachyderme a le 
droit désormais de porter une boucle de métal ou d'ivoire dans 
le lobe de l'oreille et d'oindre de beurre ses cheveux. Le chas- 
seur qui a tiré le premier est censé avoir abattu la bète; pour 
éviter les contestations, le sort le désigne. Dans le cas présent, 
c'est à l'étranger que revient l'honneur du premier coup, mais 
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on ne peut savoir quelles seront les péripéties de la chasse, il 
faut prendre ses précautions 1 Chacun des chasseurs coupe une 
tige d'herbe de longueur différente ; l'un d'eux roule ces tiges 
entre les paumes de ses mains au-dessus de sa tête, puis, dans 
cette position, choisit l'une d'elles; son propriétaire est l'élu. 
Lentement, ce dernier baise le dos de la main de chacun de ses 
compagnons, prière muette à ceux-ci et à Dieu de le seconder 
dans sa tâche. 

Nous laissons deux hommes de garde puis nous nous diri- 
geons vers la rivière. Vingt minutes de marche circonspecte et 
l'un des chasseurs, du haut d'un petit tertre, nous fait signe. 
Un instant plus tard, nous sommes sur l'étroite hauteur où 
nous avons peine à nous tenir tous groupés. Quel spectacle pour 
celui qui ne 1'a pas encore vu 1 Les grosses bêtes sont devant 
nous à deux cents mètres, hochant gravement leur lourde 
tète tandis que leurs oreilles battent l'air avec (les gestes d'éven- 
tait'. Deux d'entre elles sont visibles de pied en cap, un second 
couple ne laisse voir que le dos: de droite et de gauche les os- 
cillations de l'herbe haute trahissent d'autres présences. 

Les éléphants ne nous voient pas et cela m'est pénible de 
troubler leur quiétude - mais que sommes-nous venus faire 
ici `? 

Je pars en avant avec deux de mes hommes; nous franchis- 
sons un mauvais ruisseau bourbeux. Cependant les chasseurs 
ne nous suivent pas; ils nous font, au contraire, signe de reve- 
nir. 

Qu'y a-t-il ? C'est dangereux, disent-ils, de s'approcher davan- 
tage ; je tirerai le premier, eux me suivront avec un feu de 

salve 1 Allons donc pour le feu de salve, sur la bête la plus 

proche ! 
Je tire au défaut de l'épaule: la salve suit mon coup. Toutes 

les bêtes font demi-tour, partent de front et disparaissent en 
quelques foulées, poursuivies par notre feu. 

Nous nous élançons pour voir si l'une d'elles est tombée, 
mais juste devant la plate-forme où elles se tenaient coule la 

rivière que nous ne soupçonnions pas si près. La prudence des 

L'éléphant d'Afrique est en général plus grand et a le front plus fuyant que 
celui de l'Inde, mais ce qui les distingue au premier coup d'Sil c'est la largeur 
du pavillon de l'oreille dont le diamètre est beaucoup plus grand chez celui d'Afri- 
que que chez celui de l'Inde. 

16 
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chasseurs, ils doivent le reconnaître, n'était pas de mise ; nous 

pouvions approcher à trente mètres et n"avions rien à craindre, 

car si la rivière est guéable, elle représente néanmoins pour les 

éléphants un obstacle notable. Un retour offensif de leur part 

eùt été leur perte certaine. Nous passons l'eau; les traces de 

sang sont nombreuses, par terre et à hauteur d'homme le long 

des herbes, mais loin, bien loin, pas de victime. 
Nous avions chassé à l'abyssine, c'est-à-dire le moins élé- 

gamment du monde. C'est un genre. 

« Il faut à l'Abyssin deux cents cartouches pour abattre 

un éléphant », avais-je entendu dire à Addis-Ababa. Et 

de fait! Mauvais tireur et hors de lui dès qu'il doit faire feu, 

l'Abyssin craint l'approche et ne tire qu'à bonne distance. Il 

compte sur le nombre des fusils et avant tout sur le rrzarboutt, 
le fusil de gros calibre (3 à4 centimètres) dont est armé un des 

chasseurs. Les balles de plomb de cette arme occasionnent des 
blessures énormes, mortelles presque à coup sûr où que l'ani- 
mal soit touché. (Le chef des chasseurs qui m"accompagnaient 
était bien armé d'un mrcrboutt, mais, que ce fût intentionnelle- 
ment ou non, le coup ne partit pas. ) Après le feu, les chasseurs 
se précipitent, suivent la bête à la course ou à la piste, jusqu'à 
ce qu'elle tombe. 

La récolte des dents se fait aussi de façon peu moderne. Ne 
disposant pas d'instruments assez solides, les chasseurs se con- 
tentent de couper la queue de la bête. Le droit de propriété est 
ainsi assuré et presque toujours respecté. Lorsqu'un laps de 
temps suffisant s'est écoulé pour que la chair ait pourri et que 
les défenses branlent dans leurs alvéoles, ils reviennent et pro- 
cèdent à leur extraction. 

Nous sommes retournés à nos bagages. Mes hommes parlent 
de leurs anciens exploits, entassent les anecdotes et me narrent 
la cérémonie qui, dans les chasses indigènes, consacre une 
battue fructueuse. Le chasseur en titre monte sur l'éléphant 

gisant. 'es compagnons l'entourent à distance, le buste et la 
tète arc-boutés en avant, les bras ballants. Dans cette position, 
ils balancent leurs corps en cadence de droite et de gauche, en 
chantant sur un mode mineur :« Cet homme chasseur, cet 
homme chasseur a tué (sous-entendu : l'éléphant). » Le héros 

s'excite à leur chant, les accompagne de la voix et du geste, fai- 

sant partir son fusil de temps à autre. Cela dure une, deux 
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heures et se répète au camp les jours suivants. Les libations 
obligatoires sont renvoyées jusqu'au retour au katama. 

Un ascar m'a donné l'explication suivante de cette coutume. 
Lorsqu'un homme a été tué par les éléphants, ceux-ci font cer- 
cle autour de lui, balançant leur tête et leur trompe au-dessus 
de son cadavre. En imitation de leur cérémonie de triomphe, 
les hommes, lorsqu'ils tuent un éléphant, célèbrent le vain- 
queur selon le même rite. 

Des éléphants peuvent avoir eu incidemment une telle atti- 
tude. Le fait, observé, rapporté, élargi, aura donné lieu à la 
légende d'où la coutumea découlé. L'usage s'en est aujourd'hui 
généralisé; c'est par une cérémonie semblable que sont accueil- 
lis les tueurs de lions et de rhinocéros. 

Mes hommes m'ont construit un abri d'une nuit, une hutte de 
branches et d'herbes; eux sont assis autour de leur feu et discu- 
tent encore les péripéties de la journée jusqu'à ce qu'une pluie 
fine se mette à tomber, qui éteint bientôt et le feu et la discussion. 

12 juin. 

Le lendemain matin il ne pleut plus et pendant quelques 
jours le ciel nous sera favorable. Lafto, le chef des chasseurs, 
Ille (lit que si nous marchons bien, nous pourrons arriver au- 
jourd'hui à une grotte, sur une colline proche de la Kaï Ouha, 
où, voici un mois, il a vu entrer un couple de lions. 

D'accord ! ce sera notre but aujourd'hui. 
Pendant quelques kilomètres, nous suivons encore les sentes 

d'éléphants, puis nous nous écartons peu à peu de la rivière. 
L'herbe devient courte, le terrain fortement ondulé ; nous le 
déchiffrons maintenant au loin, jusqu*aux collines qui bordent 
la rive sud de la liai Oulia. 

Vers le milieu du jour, un troupeau d'antilopes vient à notre 

rencontre. La robe brun-rouge, le garrot plus élevé que l'arrière- 

train, la tète particulièrement effilée, les cornes courtes ruais for- 

tes et recourbées en arrière à angle droit, les font facilement re- 

connaître comme appartenant au genre bubale ou Hartebeest 
(Alcelaplius caama). Les Allemands ont dénommé cette anti- 
lope avec beaucoup d'à-propos l'antilope-vache (Kuliantilope); 

elle rappelle cette dernière aussi bien par ses formes que par 
son intellect obtus et la chasse en est presque aussi aisée que le 
diagnostic. 
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A notre vue. le troupeau s'est quelque peu écarté de la route 
sans accélérer son allure. Les buissons et le peu de méfiance 
des bêtes permettent l'approche à près de cinquante mètres. 
Atteinte à la tête, l'une d'elles bondit et retombe ; les autres tres- 

sautent, regardent ahuries leur compagne et ne partent par 
bonds qu'au troisième coup de feu. J'eus dès lors l'occasion 
d'observer plusieurs fois la même attitude chez les bubales et 
c'est ce qui leur valut d'avoir en général à fournir nos repas. 
Combien sont plus souples et plus vigilantes les autres gazelles, 
dont le cou est toujours tendu, l'oreille toujours en éveil. 

Comme trophée, il faudra se contenter d'une paire de cornes, 
la charge d'un homme, et renoncer à la peau, car le malheur 
du collectionneur, parti avec l'intention de mettre le pays dans 

sa poche, est de se voir constamment contrecarré par la ques- 
tion poids et volume. 

Le dépeçage, qui ne va pas sans les contestations habituelles 
entre les hommes, est maintenant terminé. La colonne reprend 
sa marche, alourdie par les quartiers de viande et la chaleur du 
milieu du jour. En deux heures, elle atteint son emplacement 
pour la nuit. Adossé à la colline pierreuse que nous allons gra- 
vir, il domine l'Arbouka qui revient à nous avant de se jeter 
dans la Kaï Ouha. 

Deux heures de repos et nous grimpons sur la hauteur. Elle 
n'est pas élevée de cent mètres, n'a pas un demi-kilomètre de 
long, mais quel travail de tous les muscles et quelle attention 
exige cette escalade! La colline consiste en gros blocs de pierre 
jetés là comme du haut d'un panier ; aucune cohésion entre 
eux, aucune intention de stratification. Des jets d'herbe pous- 
sent à tous les interstices, masquant les angles et les rentrants. 
Aussi le sommet du mont réclame-t-il quelques instants de répit 
pour le repos du corps et pour la fête des yeux. 

Nous sommes ici au milieu du coude que forme la Kaï Ouha,. 
de sa source dans les monts du Kaffa, jusqu'aux monts An- 
gola. Tout un contingent de hauteurs bordent sa rive sud ; le 
plateau éthiopien, qui finit franchement sur sa façade ouest, 
semble, à son angle sud-ouest, n'avoir pu se contenir et avoir 
laissé s'échapper au loin un essaim de collines. Disposées par 
séries, comme des décors de théâtre, elles se profilent en des 
formes irrégulières, inattendues, et prennent en ce beau soir 
de juin des teintes d'arc-en-ciel. 
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Nous suivons la crête de notre colline et arrivons à quelques 

blocs plus cossus que les autres. Nous les contournons et som- 
mes devant l'antre classique, trop classique : une grotte noire 
et profonde, des traces de griffes, quelques tibias desséchés de 
gazelles, une odeur ammoniacale prononcée. 

dans bruit, à voix basse, nous faisons nos préparatifs, atta- 
chons un des ânes en faction à l'entrée de la grotte et nous pla- 

Fic. 129. - La marche dans la savane. 

çons, trois ascars et moi, sur un bloc voisin, prèts à accueillir 
les entrants et les sortants. Les autres hommes retournent au 
campement. 

'foute une nuit de vaine attente, les côtes sur la pierre 1 Le 
lion s'est bien fait entendre, mais c'était loin, sur une colline 
rocheuse au delà de l'Arbouka. 

Le matin, pour en avoir le coeur net, nous jetons des bran- 

ches devant l'antre et allumons un immense feu dont la fuma 'e 
s'engouffre dans la caverne. Rien ! Nous écartons le l'eu et 
pénétrons, torche en main, îr petits pas, le doigt sur la détente. 
Nous avan(eons prudemment. La grotte a quelque dix mètres 
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de profondeur. Dans une des anfractuosités se tient, tapie, peu- 
reuse et se faisant petite... une chauve-souris. 

Cet exploit mérite un jour de repos ; nous ne quitterons pas 
notre campement aujourd'hui. Lafto, presque aussi dépité que 
moi, nie garantit un lion au 'Youlou Lendja, cette petite colline 
à mi-chemin entre Badika et les monts Angola. Quatre jours 
de marche 

Réflexion faite, la proposition est acceptable. Nous considére- 
rons le Toulou Lendja comme le hutde notre tournée : enroute, 
nous ferons bien quelques rencontres. 

. Je passe l'après-midi à me baigner dans l'Arbouka qui glisse 
sous les ombrages. Pas de crocodiles, m'assure-t-on, ils n'ai- 
ment pas les courants rapides. Les insectes ne manquent pas 
sur les arbustes de la rive ; une collection variée de coccinelles 
aux élytres verruqueuses ou métalliques passent dans le flacon 
de cyanure. 

Quand je remonte au campement, mes hommes me montrent 
un waterbock dans une clairière de la rive opposée. Deux d'entre 
eux passent l'eau. Inutilement 1 La bête prend les devants. 
Puis, béatement, assis au flanc de la colline, tandis que seul 
l'éclatement des couleurs émeut le silence et l'immobilité de 
toutes choses, nous attendons la nuit, regardant et nous lais- 
sant vivre. 

13 juin. 

Au petit jour, comme nous allons partir, un tentateur se pré- 
sente ; dans la clairière voisine, au delà de la rivière, un gros 
sanglier phacochère s'ébroue. Nous le laissons à ses ébats, car 
nous voulons marcher avant la grande chaleur. Nous n'emme- 
nons qu'un des ânes avec nous ; celui qui fut de faction devant 
la grotte refuse de nous suivre ; ses heures sont comptées. 

Notre premier but est la Kaï Ouha : nous y arrivons en une 
heure environ +. Cette rivière ne porte pas moins de cinq noms. 
Pour les Chouro (pays de Golda, langue tichana) qui peuplent 
ses deux rives à sa source, c'est le Birbir. Le nom d'Adjouhba 

1 Nous dûmes croiser sur ce trajet l'itinéraire de Mac Millan et Jessen qui étaient 

venus d'ltang, sur le Baro, à travers le bas pays. (GeographicalJournal1905, XXV, 

p. 158-171 avec carte au 1: 1 000 000. ) La colline rocheuse que nous avons indiquée 

sur la rive gauche de l'Arbouka sera la Base Hill, 309-5, de Jessen. L'Arbouka sera 

son Tobok. 
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lui vient des Adjibba qui, plus bas, habitent sa rive sud. Pour 
les Yambo qui, plus en aval encore, occupent ses deux rives, 
c'est l'Akobo. Les Galla l'appellent Laga Dima et la dénomina- 
tion officielle amharique est celle de Kaï Ouha ;« eau rouge» 
est la traduction littérale de ces deux expressions. Elle mérite 
ce nonri le jour où nous arrivons sur ses bords, car elle roule des 
eaux jaune-rougeâtre, paradis des crocodiles, entre des berges 

Fiu. 130. - Sur la haï Oulia (Akobo). 

de même couleur. Hautes de deux mètres, ces berges sont cou- 
vertes d'arbres touffus qui ne permettent pas d'approcher l'eau 
à chaque endroit. La rivière n'a guère qu'une vingtaine de 
mètres de largeur ; je m'attendais à trouver plus d'ampleur à 
celle qui, plus tard, par sa réunion avec le Bako puis avec le 
Baro, forme le Sobat s. 

t Le nom d'Adjoubba devrait être abandonné, car il prête à confusion avec le ou 
la ]Djouba du Sud-Est de l'Éthiopie. Akobo et Haï Ouha sont les deux appellations 
les plus connues et qui méritent d'être conservées. 

Ch. Michel donne à tort (loc. cil. p. 440) les Adjibba comme habitant la rive 
«droite » de la liai Ouha. La liste des étapes de Faivre corrige du reste l'erreur 
en indiquant l'Adjoubba comme formant la « frontière du Souro et de l'Adjibba » 
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Nous nous arrêtons sur la Kaï Ouha le temps de nous dire 

avec satisfaction que nous sommes le premier à venir sur 
ses rives à travers la montagne du Gourafarda et repartons 
maintenant, direction Nord-Ouest, vers le Toulon Leiidja. 

Le terrain que nous parcourons est plat, à : 50 mètres d'alti- 

tude moyenne. Il a un cachet bien particulier. C'est une sa- 

vane, une plaine herbeuse entrecoupée de bouquets d'arbres. 

Entre les arbres, peu ou pas de broussailles, de sorte que les 
difficultés de la marche sont minimes, malgré le manque de 

pistes, comparées à celles, considérables, que l'on rencontre 
dans la forêt enchevêtrée de lianes ou dans le réseau continu 
de buissons épineux que représente la brousse. On peut com- 
parer ce terrain dans son ensemble à nos « pâturages boisés » 
du Jura ; c'est ce que les Allemands appellent une « Parkland- 

schaft D, les Anglais «park-landscape D. L'herbe est courte et 
d'un vert éclatant, par places rare et veloutée ; les pluies ré- 
centes ont donné le même air de fraîcheur aux arbustes qui 
parsèment la savane. De petits ravins, la plupart à sec, ralen- 
tissent seuls la marche. Au loin quelques collines jaillissent 
brusquement du sol. 

Malgré son aspect, les indigènes appellent ce pays le « dé- 
sert » et le fait est qu'il est peu de contrées où l'homme puisse 
se sentir plus isolé. Toute cette verdure n'est que pour les yeux. 
La chasse à l'antilope est ici la seule ressource. Pas d'eau non 
plus. A part la Kaï Ouha et ses affluents permanents, on ne 
trouve à l'époque actuelle un peu d'eau de pluie que dans quel- 
ques bas-fonds. Mais ce qui imprime avant tout à cette contrée 
son cachet désertique, c'est le manque complet d'habitants. 
Depuis notre départ de Badika, jusqu'à notre retour, nous ne 
verrons pas une hutte, nous ne rencontrerons pas âme qui 
vive; seuls quelques loqueteux abris de branchage indiqueront 
le passage de chasseurs. 

Les Yambo 1 habitaient autrefois le pays . jusqu'au pied des 

et en mentionnant le territoire Adjibha comme se trouvant sur la rive gauche de 
la dite rivière (ibid., p. 5f6-547). 

' Les détails qui suivent, sur les Yambo, nous ont été donnés par des Abyssins 
habitant les cantons voisins et par M. Alberto Risso, rencontré au Gourafarda, 

alors qu'il venait de passer trois mois chez les Yambo comme chercheur d'or, en 
contact direct avec la population. 

A consulter d'autre'part : Bulletin de la Société de Géographie (de Paris. ) Une 

mission vers le Nil Blanc, par C. de BoNCHAMPS. 4e trimestre 9893, ainsi que l'ou- 

vrage déjà cité de Ch. bltcHEL, Vers Fachoda, etc. 
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montagnes. Depuis qu'elles sont occupées par les Amhara, ils 
se sont repliés vers l'Ouest, déterminés à ne pas servir de ga- 
bares. Les premières agglomérations de huttes qu'on rencon- 
tre se trouvent aux environs des monts Angola. A partir de là 
les Yambo peuplent les deux rives de la Kaï Ouha et le terri- 
toire qui s'étend entre ces cours d'eau et le Baro. Pour autant 
qu'on veuille faire une estimation, on peut évaluer leur nom- 
bre à 20000. 

Ils n'habitent que le long des rivières ; excellents nageurs, 
hommes et femmes, ils passent l'eau en des endroits détermi- 

nés - où, par un pacte tacite, les crocodiles paraissent rie pas 
les inquiéter - ramant d'une main et tenant de l'autre leur 
fusil ou leurs effets au-dessus de l'eau. Leurs huttes sont par- 
ticulièrement menues et fragiles; elles ont comme ouverture 
une petite porte basse par où l'on entre en rampant. Les parois 
sont faites de tiges de jonc et de terre argileuse desséchée, le 
toit d'herbes. Le chien est leur seul animal domestique. 

Les Yambo cultivent le long de l'eau quelques céréales, le 

sorgho surtout, la dagoussa, une graminée, et le maïs ; ils les 

réduisent en farine pour en faire un brouet ou des galettes, ou 
bien encore les mangent en grains. La première de ces céréales 
entre également dans la fabrication d'une boisson comparable 
au talla des Galla. La pulpe du sorgho et le miel sauvage re- 
présentent les plats doux. Comme d'autres Cliankalla et les 
Galla païens, les Yambo mangent à peu près de toutes les 

viandes qui leur tombent sous la main : antilope, sanglier, gi- 

rafe, éléphant, hippopotame, mais ce qui forme le fond de leur 

nourriture, c'est le poisson. Tous les jours ils partent de bon 

matin à la pèche avec leurs filets rigides de joncs. Éventuelle- 

ment, ils harponnent le gros poisson avec une lance spéciale 
dont le fer, d'une seule pièce, comporte une pointe et un cro- 

chet effilés. 
Il a déjà été fait mention de ce qui concerne le vètement. La 

question coiffure préoccupe certainement moins les Yainbo 

que les Ghimirra; les hommes ont, en général, la tète rasée; 
plusieurs femmes de même. Les autres femmes portent les 
cheveux longs, rejetés en arrière et empâtés d'argile; cela leur 
fait, lorsque l'argile sèche, une sorte de casque avec pointe à 
l'occiput. 

Les perles constituent la monnaie courante; celles de petite 
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dimension, de différentes couleurs, sont préférées. Les grosses 
perles sont recherchées par les femmes qui en font des colliers. 
Les plaques de sel sont aussi revues en paiement, mais sont 
rares. Enfin les cartouches Gras sont maintenant les bienve- 

nues. 
. Jusqu'à ces derniers temps, il ne s'était pas établi de modics 

vivendi satisfaisant entre les Vambo et les Amhara. Lorsque 

ces derniers descendaient aux villages yambo, tous les habitants 

se sauvaient. Ceux qui n'avaient pas déguerpi à temps étaient 
de bonne prise et emmenés au katama où ils passaient à l'état 
de gabares. De pareilles tournées coùtent cependant plus 
qu'elles ne rapportent, car les Yambo sont bien loin et bien 

agiles! Il n'y a plus que les chasseurs qui s'aventurent si avant; 
par intérêt bien compris, ils montrent des dispositions conci- 
liantes dans leurs tournées et entament des négociations avec 
les indigènes pour la livraison de vivres moyennant paiement. 
Cette dernière attitude prévaudra de plus en plus, car les Yambo 
s'arment peu à peu de fusils qu'ils obtiennent en échange, mal- 
gré les interdictions officielles, à Gambela et à 13ouré. 

Bien bâtis et plutôt de grande taille, les Yambo peuvent être 
rangés parmi les peuples heureux. Si, le jour, la pêche est leur 
occupation principale, le soir ne les voit point chômer: presque 
toutes les nuits il ya fète au village. Plusieurs fois j'ai entendu 
les Amhara dire :Q Les Yambo chantent comme les frendji. P 
Il doit y avoir de la marge, mais le fait est que le sens musical 
est plus développé chez eux que chez les Abyssins : sens du 
rythme et de la mélodie. Les chants sont accompagnés par les 
tambours; ceux-ci, de trois grandeurs, produisent trois tons 
différents et les effets obtenus ne seraient, parait-il, pas indi- 
gnes d'orchestres européens. Le schéma général de leurs dan- 
ses est le suivant: les femmes, sur un rang, piétinent sur 
place, chantant, battant des mains et faisant des courbettes 
les hommes ont le geste plus large et sautent devant elles, avan- 
çant et reculant. 

Le territoire yambo se répartit entre un certain nombre de 
roitelets; l'autorité de chacun d'eux ne s'étend que sur un 
groupe de villages. Leurs sujets les tiennent en grand res- 
pect: les hommes s'approchent d'eux le torse courbé en avant, 
une main derrière le dos, les femmes l'abordent en marchant 
sur les genoux. 
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Les Yambo, ainsi que leurs voisins les Massongo, pratiquent 

une coutume bizarre: celle d'arracher à leurs enfants en bas 
âge les incisives inférieures médianes. Le fait m'a été affirmé 
de tous côtés sans que personne ait pu m'en donner la raison 
ou la signification. Je l'ai constaté moi-mème sur quelques 
Massongo et sur un Yambo, ascar du fitaourari Baltcha, dans 
le Dizou, qui avait été enlevé encore jeune de son pays. C'est 
le seul Yambo que j'aie pu mesurer anthropométriquement 
(n° 48); il avait une figure ouverte et relativement intelligente. 
Les femmes chouro ont également la coutume de se faire arra- 
cher les incisives inférieures (généralement les quatre). Enfin 
les Yambo se percent parfois la lèvre inférieure pour y intro- 
duire une tige d'herbe sèche. 

Les antilopes sont fort nombreuses aujourd'hui ; bien que 
les arbres restreignent la vue, nous en avons compté une 
soixantaine, le plus grand nombre du genre Hartebeest. Mais 
nous trouvons mieux. 

Nous marchons silencieux, en file indienne, lorsque vers 
midi les hommes de tête s'arrêtent. Ils nous indiquent d'un 
geste, dans la direction de la marche, à une trentaine de 
mètres, une paire de cornes qui s'agitent derrière un buisson 
un buffle! 

Il nous tourne le dos et il me suffirait de faire quelques 
pas de côté pour pouvoir viser en connaissance de cause. Mais 
non! Comme inconsciemment, une salve dans le buisson ! 
La bête, un spécimen de toute beauté, se retourne et franchit 
le taillis, furieuse. Devant notre nombre, elle hésite une 

seconde, puis se dérobe, tandis qu'une deuxième bordée l'at- 

teint ; elle se sauve titubant, le ventre plein de balles. Les 

Galla suivent sa trace que trahissent du sang et des vomisse- 
ments., mais il leur faut courir jusqu'au soir pour la retrouver 
épuisée. Le résultat est peut-être le même, mais le travail 

peu propre. 
Nous campons près d'une Claque d'un mètre et demi de dia- 

mètre au plus, dont l'eau vaseuse, même convertie en thé, 
c'est-à-dire rendue inoffensive, est bien peu tentante. Disons-le 
une fois pour toutes, les deux menaces de la santé en pays tro- 
picaux, la dysenterie et la malaria, nous ont presque complète- 
ment épargné. Il suffit d'avoir la constance de ne jamais boire 

Numérisé par BPUN 



- 252 - 

I 
j 

,ý 

a.. 

de l'eau non bouillie pour éviter la première. Les effets de la 

seconde, qui ne règne en hthiopie que dans les bas-fonds, et les 
bas-fonds eux-mèmes en sont souvent épargnés pendant la sai- 

son sèche, sont réduits à bien peu de chose par l'emploi ration- 

nel et préventif de la quinine. Aussi est-ce pour moi un sujet 
d'étonnement que de lire le récit de certains voyageurs qui, 
n'ayant pas quitté le plateau, se voient constamment secoués 

par les fièvres. 
14 juin. 

Nous traversons aujourd'hui la Chicha. Au sortir des monta- 
gnes, elle prend et maintient jusqu'à sa rencontre avec la Kaï 
Ouha une direction générale Sud-Ouest tout en décrivant plu- 
sieurs lacets à grand rayon. Son cours est assez rapide, comme 
celui de l'Arbouka, son volume un peu plus fort 1. 

En arrivant sur la Chicha nous entrevîmes dans l'herbe haute 
de la rive opposée plusieurs buffles qui décampèrent avant que 
nous eussions passé l'eau. Nous suivîmes encore dans la jour- 
née quelques traces fraîches de buffles et d'éléphants, mais 
sans succès. 

Le paysage a toujours le même air de savane ; nous côtoyons 
une éminence isolée, faite comme ses congénères d'hier et de 
demain de gros blocs disjoints. Salué au passage une quaran- 
taine d'antilopes ! Dans l'après-midi, l'une d'elles est abattue et 
nous campons sur place. Un de mes hommes m'offre une spé- 

1 Le cours de la Chicha, marqué du reste en pointillé et sans nom, est erroné 
sur la carte d'Austin. Au sortir de la montagne, elle ne coule pas à l'Ouest-Nord- 
Ouest, mais au Sud-Ouest. jusqu'à sa rencontre avec la Kaï Ouha (Akobo). Elle se 
confondrait donc en aval avec le petit cours d'eau marqué au Sud-Est de « Bula ». 
Sur la carte de Bottego, le cours de la Chicha, quoique aussi en pointillé et sans 
nom, est à peu près exact , c'est elle qui est indiquée sortant d'entre les monts 
« Bocol » et « Sautu A noter que les observations de l'un et de l'autre ont été 
faites des bords de la Kaï Ouha dont Bottego descendit et dont Austin remonta la 
rive gauche. 

Les chasseurs m'avaient assuré qu'entre la Chicha et l'Akoula ne se trouve 
aucune rivière à débit permanent. Cependant, sur la carte de Bottego, un cours 
d'eau, nommé Cecchi en souvenir de cet explorateur, coule au Sud de l'Akoula et 
parallèle à peu prés à cette dernière. C'est ce mème cours d'eau qui, sur la carte 
d'Austin, est prolongé en amont jusque dans la gorge d'où sort la Chicha, mais, 
comme nous l'avons vu, la Chicha se dirige au Sud-Ouest et ne devient pas le 
« Cecchi ». 

L'Akoula, appelée aussi Chiarini, prend naissance au Nord du mont Gourafarda 
proprement dit, coule de l'Est à l'Ouest, et se jette dans la Kaï Ouha au Nord des 

monts Angola ; la grande distance qui nous en séparait ne nous permettait pas 
méme d'en deviner le cours. 
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cialité du cru : il a trait l'antilope encore toute chaude et me 
présente une demi-coupe de lait - peu de chose, mais exquis ! 
Un ravin voisin ne nous fournit que de l'eau noir charbon. 

1(i juin. 

Nous longeons à distance le pied d'un massif de collines que 
nous laissons sur notre gauche; au Nord de ce massif se trouve 

Fia. 131. - Au sommet du Toulou Lendja. 

le Toulou Lendja. En route, comme hier, nous croisons quel- 
ques antilopes; la confiance qu'un groupe de bubales nous 
témoigne est à peine croyable. lis débouchent, venant 'i nous 
au petit galop, en file indienne, au nombre de cinq ; sans dévier. 

sans accélérer, leur colonne frôle la nôtre à une quinzaine de 

mètres. Nous rie les troublons pas et ne tirons pas; les provi- 
sions de viande ne sont pas épuisées et nous pensons à bien 

autre chose. Le matin, les gourdes n'avaient pas été remplies 
de brouet noir, car nous devions passer pris d'une mare dans 
la matinée. Quand nous l'atteignons, elle est à sec. Il ne reste 
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qu'à marcher jusqu'au prochain point d'eau. Mais le chasseur 
qui doit nous y conduire n'en trouve pas l'emplacement. De 
dix heures du matin à deux heures, nous tournons en spirale 
autour (le l'endroit, les dents serrées, sous un soleil écrasant. 

C'est loin d'être drôle ! Enfin le guide, du haut d'un arbre, re- 
connaît les lieux. Nous pressons le pas et arrivons à une flaque 
d'eau attiédie où la vermine grouille en abondance. Nous nous 
jetons à terre, les lèvres et le cou tendus - sans penser pour une 
fois à la faire bouillir! 

17 juin. 

11 a plu la nuit, mais nous avons bien dormi sous nos abris 
de branchages. Notre but n'est pas éloigné de plus de deux 
heures ; quand le soleil se montre, nous nous mettons en 
route. 

Bientôt le Toulou Lendja dresse son profil anguleux dans la 
brousse verdoyante. C'est une crête rocheuse surmontée de 
deux pointes effrontées que soutiennent des quartiers de roc en 
chaos. Nous nous hissons jusqu'au sommet. Une troupe (le sin- 
ges cynocéphales couronne la hauteur; quelques-uns d'entre 
eux, assis en cercle, se tiennent parla main, comme pour danser 
une ronde. Ils nous ont vus; le groupe se disloque. Les uns 
s arrêtent, les autres s'avancent, se penchent dans le vide pour 
mieux nous voir. Ils ne disparaissent que lorsque décidément 
nous devenons gênants. 

Plusieurs gros lézards, longs de près de trente centimètres, 
courent sur la pierre, la tète et la queue vermillon, le reste du 
corps noir fusain ; d'autres sont rayés longitudinalement, le 
corps de jaune-soufre, la queue de bleu-azur. Ils sont trop les- 
tes et nous sommes trop harassés pour que nous songions à 
leur donner la chasse. 

La vue est ouverte de tous côtés ; je prends un tour 
d'horizon (planche Va et b). Les hommes, sauf deux ascars qui 
me restent, se rendent à un paint d'eau voisin, à quarante 
minutes au Nord-Est. A nous trois, nous établissons, le soir, 
notre affût au pied même de la colline, entre trois blocs de 

pierre ; l'âne est dans l'herbe, offert en holocauste. 
Pas d'incident jusqu'au matin. Comme toutes les nuits, le 

lion s'est fait entendre. mais à distance respectable. Fatalistes, 

nous étirons nos membres au petit juin- lorsque, pas bien loin, 
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un rugissement se fait entendre. Il est bientôt suivi d'un 
second plus rapproché, puis d'un troisième, encore plus pro- 
che, mais du côté opposé. Après une nuit de chasse, le lion, 
passant devant notre emplacement, rentre chez lui sur la 
colline. 

Nous sortons de notre casemate et longeons la hauteur. Au 
bout de cinq minutes éclate un nouveau rugissement au milieu 
d'un fourré, au pied d'une paroi rocheuse; dans l'herbe cou- 
verte de rosée, une foulée toute fraîche conduit à une ouverture 
de la broussaille; sur la terre humide se voient des empreintes 
qu'on ne peut méconnaître, encore toutes chaudes, si l'on ose 
dire. 

Pénétrerons-nous dans le fourré`? La réponse de mes hommes 
est catégorique :. Même si vous entrez le premier, nous ne 
vous suivrons pas ; pour nous, Abyssins, c'est du mauvais 
travail. Le lion nous a entendus, il est sur ses gardes ; il peut 
nous tomber dessus dans les ronces avant que nous ayons le 
temps de tirer. » Et le fait est qu'ils n'ont pas tort. Alors, que 
faire ? 

Nous tournons autour du taillis; il a peut-être 200 mètres de 
long sur 50 de profondeur. Une idée 1 Un homme grimpera par 
derrière sur le rocher qui le domine et tiraillera pour effrayer 
la bête et la faire sortir; l'autre ascar et moi, nous attendrons 
silencieux en face de l'ouverture où nous avons observé les 
empreintes. 

Lorsque chacun est à son poste, je fais un signe et notre 
homme commence à fusiller les buissons :à droite, à gauche, 
au centre, ailleurs ! Tout à coup un froissement de branches 

glisse, rapide comme une traînée de poudre, le long du pied de 

la paroi rocheuse, et le lion, sans un son de voix, sortant par 
l'extrémité du taillis, a déjà disparu. Nous l'avons moins aperçu 
que deviné, mais notre homme-vigie, du haut de son rocher, 
le vit parfaitement, énorme, la queue tendue, partir en rafale 
comme un cheval affolé. 

Ah 1 Si nous avions patienté deux heures et fait venir les 
fusils Gras qui étaient au camp, mais nous paraissaient si super- 
flus 1 Disposés à chaque extrémité du taillis et tirant eux aussi, 
ils auraient obligé la bête à venir sur nous, au centre. D'autres 

suppositions tactiques - toutes excellentes! - se pressent à 
l'esprit après la défaite, mais une chose est certaine : le lion a 
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entendu siffler les balles; il ne reviendra pas ici avant quelques 
semaines.... 

Faisons donc le compte des profits et pertes de notre équipée 

des derniers jours : de nombreuses antilopes, quelques élé- 

phants, quelques buffles, un lion qui, au lieu de se présenter 

en des poses héraldiques, se sauve en faisant du 120 à l'heure, 

de la viande sans sel, du thé boueux sans sucre et du soleil de 

juin à discrétion 1 La gloire du chasseur est loin d'être à son 

comble, mais les impressions du touriste sont à peu près au 

complet. Il ne reste qu'à rentrer. 

19 juin. 

Dès le lendemain, le retour en ligne directe vers Badika 

s'effectue, mélancolique un brin sous la pluie qui tombe sur 
les espoirs déçus. Deux grandes journées de marche nous ra- 
mènent sur la large assise où siège le katama. 

Nous avons campé hier sur la Chicha, là où rapide, sous de 
grands arbres, elle se lance dans la plaine par la porte du Tou- 
lou Fatcha. La liane à caoutchouc est fortement représentée en 
cet endroit. Un groupe d'abris permanents se trouve au bord 
de l'eau, première station pour les chasseurs qui, de ce côté, se 
rendent au désert. C'est là que finit le sentier qui descend de 
Badika. 

Aujourd'hui nous suivons ce sentier, étonnamment conçu, 
plus abyssin que nature. Ce n'est pas une, mais trois fois qu'il 
franchit la rivière, sans raison apparente; puis il a la fantaisie 
d'enjamber une colline de deux cents mètres de hauteur. Pour- 
quoi ce petit jeu? Pour ne pas éloigner les éléphants qui vien- 
nent dans le bas-fonds, me dit un des Galla. 

Tandis que nous marchons, nous voyons à distance une 
fumée grisàtre et fragile zigzaguer entre les panaches des arbres. 
. Chcfta" disent, l'ceil allumé, les chasseurs qui regrettent de ne 
pouvoir abandonner l'étranger pour chasser la bête humaine! 

Une dernière longue et rude montée et nous sommes au bout 
de nos peines, sur le plateau. A nos pieds, au delà du premier 
plan marbré des collines proches, s'étale à nouveau la plaine 
immense, plus vaste que la ruer. Un hâle quasi transparent la 
recouvre jusqu'à la ligne d'horizon, tandis que, plus sombres, 
les monts Angola, le minuscule 'Youlou Lendja et les autres 
ressauts de terrain semblent une simple condensation de la 
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grisaille. Des stries nuageuses bleu d'acier flirtent avec le soleil 
du soir, barrant son disque pâle et métallique, complétant l'har- 
monie linéaire de ce paysage de conte de fées. 

Nous avons déjà oublié les heures mauvaises. C'est en 
beauté que nous apparaissent maintenant les privations des 
derniers jours, les dures marches sous le soleil vibrant, les 
nuits passées, comme disait Verlaine, «sous l'ceil caressant du 
bon Dieu». 

17 
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CHAPITRE VIII 

Le retour. Ezghierdildil. 

24 juin. 

Quelques jours de flânerie n'ont pas été de trop pour nous 
remettre au point. Comme nous ne pouvons cependant pas 
rester dans ce pays perdu, nous retournerons à Bartchaka où 
les circonstances décideront de ce que nous avons à faire. 

Mon activité s'est bornée ces derniers jours à mesurer quel- 
ques Chankalla, plus faciles à amadouer que ceux du Dizou; 
mais le matériel n'est pas abondant, les grands bois voisins 
invitent les gabares à la désertion. C'est avec peine que le chef 
du lieu en a réuni quinze, qui hier sont partis en avant avec 
une partie de mes bagages. Un sort a été jeté sur mes ânes, 
occupés à mourir l'un après l'autre au lieu de se refaire les 
côtes; la moitié à peine est disponible, il faudra bàter les mulets 
de selle pour pouvoir se mettre en route. 

Le kremt bat maintenant son plein; nuit, matin et soir, aver- 
ses franches coupées d'éclairs de soleil. Hier pourtant, ciel 
serein, ce matin de même; c'est une chance exceptionnelle. 
Nous partons donc. 

Comment la caravane eût-elle franchi sous la pluie les deux 
effroyables montées qui l'attendaient au sortir de Badika? 
Quoique le pied des mulets prenne bien sur l'argile desséchée 
du sentier, ceux-ci n'avancent que par à-coups, tendant tous 
leurs muscles pour faire quatre pas, puis soufflant à pleins 
doumons. Deux d'entre eux, entraînés par le poids des charges 
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mal assujetties, tombent quasi à la renverse; un àne reste en 
plan, les hommes doivent en partie suppléer aux bêtes. La 
première montée, haute (le 130 mètres, a exigé une heure et 
quart d'efforts. La seconde est moins exécrable, mais nous 
n'allons pas beaucoup plus loin: hommes et bêtes ont fait leur 
devoir. La tente est dressée sous une ondée brusque et copieuse 
qui, au bout d'un quart d'heure, d'une façon tout aussi subite, 
fait de nouveau place au soleil. 

Deux courriers officiels sont arrivés, ces jours derniers, d'Xd- 
dis-Ababa, par Goré, car la route du Kaffa reste impraticable. 
Ils ont remis leurs messages à qui de droit et ont raconté les 
cahots politiques qui ont secoué la capitale. 

Le soir même du jour où nous étions rentrés du désert, le 
fitaourari était venu me rendre visite et, ne cachant pas sa 
satisfaction, me faisait part des nouvelles nominations: le tréso- 
rier de la cour, Mouloughéta, nommé dedjazmatch et gouver- 
neur de la partie orientale du Gliimirra, le Chouro réuni au 
Gourafarda sous ses ordres à lui fitaourari Haïlé Mariam. Dès 
le lendemain, il partait pour jeter un coup d'Sil sur son nou- 
veau domaine. 

Mes hommes ont l'air préoccupé. Ils ne disent pas tout ce que 
leurs camarades leur ont communiqué; ceux-ci, vieille liabi- 
tnde, auront charitablement exagéré, car enfin si le ras Ouoldé- 
Ghiorghis a été mis aux fers', cela ne doit nous empêcher ni de 
dormir, ni de marcher. Orner, un de mes ascars musulmans, 
que ses compagnons surnomment. le «prêtre» à cause de la 

ponctualité qu'il met à accomplir les rites de sa religion, craint 
qu'il ne nous arrive malheur. Il consulte plus longuement qu'à 
l'ordinaire le livre de prières arabes qu'il porte en sautoir; il 

prie et chante, cependant que les autres musulmans se 
joignent à lui et que pendant deux heures les litanies se pro- 
longent. 

2t; ju/nn. 

Nous savions par éxpérience que la traversée de la forêt 

n'était pas un jeu, mais la démence des obstacles a dépassé nos 
prévisions. Les ruisseaux sont devenus rivières, les cloaques 
succèdent aux fondrières, quelques arbres ont encore été 

1 La nouvelle fut reconnue fausse par la suite. 
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couchés par les �rages au travers de la route. Un cavalier des- 
cend de sa monture aux mauvais endroits, mais la bête de 
somme n'a qu'à bander les jarrets! Et il est indifférent de mar- 
cher sous la pluie ou le soleil car, si la boue argileuse et gluante 
de ce pays sèche rapidement, c'est à condition de rie pas se 
trouver à l'ombre; or, jusqu'à Bartchaka, le sentier chemine 
sous les futaies. 

La journée d'hier s'est relativement bien passée; toutes les 

FrG. 132. - Traversée du Gourafarda au retour. La piste, qui court 
sous an tunnel de verdure, a été convertie en cloaque. 

bêtes ont pu suivre, chargées ou à vide; le malheur est que 
nous n'avons pas pu mettre la main sur un seul boisseau d'orge 
à Badika et qu'elles ne trouvent dans la fchat, a que bien peu 
d'herbe pour se réconforter. Nous avons croisé en route les 
squelettes parfaitement nettoyés de celles qui n'avaient pu 
nous suivre à l'aller. 

Mais aujourd'hui, quel naufrage ! Nous n'avions pas fait un 
kilomètre qu'une combe bourbeuse démonte la colonne; trois 
ânes ne peuvent remonter la berge opposée. Un peu plus loin, 
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deux autres, rendus, restent sur le flanc. Il faut que les mulets 
aillent jusqu'à Bartchaka et en reviennent pour être chargés à 

nouveau. Nous ne pourrons évidemment pas continuer à voya- 
ger dans ces conditions-là; une décision s'impose. 

29 juin. 

Des Blancs au Gourafarda! Nous ne nous attendions pas à 

FiG. 133. - Sous-bois dans la forêt du Gourafarda. 

cette rencontre. Mais où faut-il s'étonner de trouver des cher- 

cheurs d'or? La terre d'll; tliiopie, heureusement pour son 
repos, s'est refusée jusqu'à ce jour à révéler ses ressources 
métallifères. A ceux qui , 'obstinent, elle prépare de durs re- 
tours. 

Témoin ceux que nous rencontrons. Ils sont descendus deux 

au désert yambo, voici trois mois, pour passer au filtre le 

sable des rivières et échanger aux indigènes leurs marchandises 
contre des pépites. Ils sont descendus avec neuf bêtes de 

charge, dix-huit vaches et veaux, un campement complet. Ils 
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remontent maintenant, sans avoir parcouru en entier le trajet 
prévu, sans bêtes, sans souliers, fourbus par les fièvres, les 
jambes enflées, abandonnant à la brousse leur tente, leurs 
effets, quatre ascars morts, deux mourants - tout cela pour 
avoir rempli d'or le fond d'une éprouvette. 

Le malheur des autres ne nous empêche pas de constater que 
nous aussi sommes fortement hypothéqués. Livrons-nous donc 
à un petit examen de conscience et à une revue de nos forces. 
Je fais amener la cavalerie: les quatre mulets se portent bien, 

mais les ânes! De vingt-sept, plus de la moitié sont morts; par- 
mi les survivants, deux seuls sont encore en état de suivre et à 

condition d'être chargés légèrement. 
Il est étonnant de voir combien l'âne est plus maladroit que 

le mulet dans les mauvais passages; au lieu de procéder avec 
entendement, il boit l'obstacle et ses forces le trahissent bien- 
tôt. dors que dans la saison sèche, portant plus que la demi- 
charge d'un mulet, il trottine allègrement, il est incapable, même 
à charge réduite, de l'effort soutenu qu'exigent les chemins ma- 
récageux de la saison des pluies. Si je veux partir, il faut évi- 
demment me pourvoir de mulets exclusivement. 

Une question se pose: mes ânes ont-ils été décimés seulement 
par la fatigue ou la maladie s'en est-elle mêlée? Alors que nous 
étions à Orika, nous entendîmes des avis divers. « Vos bêtes 
mourront sur l' Àranga », disaient les uns. « Il ya des mulets 
et des ânes au Gourafarda, ripostaient les autres, ils ont bien 
(lit passer par les bas-fonds pour y parvenir. » Les troisièmes 
enfin étaient plus précis : «Il n'y a qu'un endroit funeste, les 
sources d'eau chaude que vous trouverez après avoir traversé 
le Gatcheb ; introduisez un bois dans la bouche de vos bêtes au 
jour où vous y passerez, pour qu'elles n'en broutent pas 
l'herbe. » 

Cette précaution qui paraissait peu en rapport avec ce que 
nous savons de la genèse des maladies infectieuses ne fut pas 
prise, mais - simple coïncidence vraisemblablement - il est 
de fait que c'est à partir de ce jour-là que la débâcle com- 
mença. 

Mon baromètre a donné, au passage de l'Aranga, 820 mètres à 
l'aller et 815 au retour. La rivière n'est pas encaissée et l'alti- 
tude de la vallée, sur une largeur de plusieurs kilomètres, est de 
830 mètres environ. La tsétsé remonte-t-elle jusque-là? Uest ce 
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que je ne saurais dire. En tout cas, le Gourafarda en est exempt 
et s'il s'en trouve sur l'Aranga, elles doivent venir par la trouée 
du Bako. 

Plus tard, à Goré et ailleurs, nous avons entendu parler par 
les Européens et les indigènes d'une maladie, que ces derniers 
mettent sur le compte de certaines herbes marécageuses et qui 
se manifesterait par un gonflement très fort des membres ou 
du cou et une marche très aiguë; la terminaison est un arrêt 
rapide des symptômes ou la mort. Trois de mes mulets en 
furent atteints simultanément à Goré (ils étaient en dehors de 
la ville, confiés à un Galla, de sorte que je ne pus pas les obser- 
ver); l'un d'eux mourut. Il s'agissait probablement dans ce cas 
de la peste chevaline qui sévit aussi dans les bas-fonds de 
l'Ethiopie, le «gonflement du cou» des indigènes correspondant 
à la dyspnée obligatoire de cette maladie et aux oedèmes sous-, 
cutanés 1. 

En ce qui concerne mes ânes, j'incline par contre à attribuer 
la mort du plus grand nombre à la seule fatigue. Quoi qu'il en 
soit, leur perte n'était pas dans le programme et la double 
question que nous avons à résoudre est celle-ci: Partirons- 
nous Si nous partons, quelle route prendrons-nous 

Mon intention première avait été de passer les pluies en pays 
chankalla et d'y étudier de près les populations. Nous nous en 
serions retournés ensuite parle Cliouro, le bas Kaffa et remon- 
tant soit l'Ouoclio, soit la Dintcha, aurions bouclé la boucle à 
lietcho, dans le Ghera. Mais maintenant l'hésitation n'est pas 
possible; nous devons partir. Le pays est froid et pauvre ; les 

ascars, qui ont à se procurer eux-mêmes. leur nourriture, se 

plaignent de la cherté (les vivres. 
L'inliospitalité des habitants vaut celle de leur pays.. Je ne par- 

lerai plus des chefs (lui, sachant que nous devons nous appuyer 

sur eux, ne donnent un oeuf que contre un boeuf. Quant aux 
autochtones, ils ne sont pas groupés par villages ; quelques 
gabares au katama, les autres répartis à de grandes distances, 

peureux et peu sûrs, sans parler des rôdeurs qui courent la 

campagne en quête de pillage : quel contact pouvons-nous 
avoir avec cette race d'asservis ou (le rebelles ? 

CCf. M. Bm lpT, La peste du cheval en Abyssinie : Comptes rendus des séances 
de la Société de Biologie (séance du 23 avril 1904, T. LVI, p. 675). 
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Et si le fitaourari Haïlé Mariam ne reste à son poste que pour 

couvrir momentanément le chassé-croisé qui s'opère au Ghi- 

mirra, quelle figure ferons-nous au jour où il décampera avec 
tout son monde ? 

Une dernière considération milite en faveur de notre départ 

immédiat; les bêtes n'ont pas été seules décimées, l'équipe des 

ascars aussi a fondu. Entré au Ghimirra avec vingt-trois hom- 

mes, je n'en ai plus que douze. Les autres : dans l'impossibilité 
de rejoindre comme les postiers, renvoyés pour indiscipline, 

partis avec armes et bagages ou enfin arrêtés pour vol chez le 

particulier. Ah! la jolie bande ! et pas moyen d'en recruter 
d'autres pour les raisons indiquées à propos de l'incident de 
Koussa! 

Avant de résoudre le second terme de la question, il s'agit de 

s'informer. L'enquête est de courte durée. Trois chemins sont 
à notre disposition : Chouro-bas Kaffa vers l'Est, Ghimirra- 
haut Kaffa vers le Nord-Est (celui par lequel nous sommes 
venus), Motcha-Goré vers le Nord. Les deux premiers, très 
mauvais pendant la saison des pluies, sont rendus actuellement 
impossibles par les événements politiques, puisque l'état nor- 
mal n'a pas encore été rétabli au Kaffa. De plus, qui se respecte 
ne repasse pas sans raison parla même route ! Le chemin de 
Bartchaka à Goré est la grande voie de communication qui 
relie entre elles les provinces du ras Tessama ; il est sûr, prati- 
cable et rapide. Nous trouverons à Goré des Européens et le 
moyen de communiquer avec la capitale. C'est la carte forcée. 

Il ne reste donc plus qu'à recruter des mulets et c'est à cela que 
nous sommes occupés depuis trois jours. La caisse est d'abord 
fortement mise à contribution ; je n'ose cependant la vider. Les 
ânes sont vendus, à des prix défiant toute concurrence, ainsi 
que tout ce que j'ai apporté d'étoffes et menus objets. Comme 
cela ne suffit pas, je me décide à faire des coupes sombres dans 
le bagage; chaises de campement, plusieurs caisses avec leur 

contenu: plaques photo grapliiques, drogues, etc., devront être 
laissées en plan. Idem la pharmacie; la quinine, l'opium, la 

teinture d'iode, le sublimé et quelques bandes de pansement 
feront face à toutes les éventualités. 

Cela ne suffit pas encore, car je me refuse à entrer dans la 

combinaise des porteurs chankalla; leurs maîtres ne les cè- 
dent qu'à des prix scandaleux et seulement jusqu'au prochain 
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katama. Mais un secours inespéré m'arrive dans la personne 
du fitaourari lui-même qui est rentré hier soir de sa tournée 
dans le Chouro. 

Un homme de bon conseil m'avait dit à Addis-Ababa: « Pre- 
nez plus de fusils qu'il ne vous en faut; ce sera votre banque 
dans les mauvais jours » et je pins constater au long de la route 
l'intérêt ou l'envie que suscitaient mes armes chez les chefs 
avec lesquels j'avais affaire. Ici môme on m'avait rapporté que 
le fitaourari convoitait une seconde de mes carabines. 

Aucun de ses subordonnés ne veut s'octroyer le luxe de m'en 
acheter une. Je m'en vais donc m'adresser à lui pour ce mar- 
ché. 

La proposition ne lui déplaît pas et je lui offre à choix un 
Lebel avec 150 cartouches qui me restent ou un Hubin-Schmidt 
avec 350 cartouches. 

La question munition n'a pas grande importance pour le fu- 

sil Gras dont les cartouches sont répandues dans tout le pays. 
Pour les armes à répétition, c'est une autre affaire ; il est à peu 
près impossible, dans les provinces éloignées, de renouveler la 
munition épuisée, même lorsqu'il s'agit du Lebel qui est un 
peu plus répandu que les autres modèles. Les cartouches des 
armes modernes n'ont en conséquence qu'une mince valeur 
en tarit que monnaie. Quant au chiffre de 350, il peut faire sou- 
rire à distance, mais ici il est énorme ; le nombre normal de 

cartouches que l'on cède avec un fusil est de 100 à 200. Aussi 
le fitaourari est-il sérieusement amateur du fusil suisse; il veut 
pourtant l'essayer auparavant - quoi de plus légitime 

Nous montons sur une plate-forme qui domine le ka- 

tama; une feuille de papier, illustrée d'un cercle noir, fait of- 
fice de cible. Le fitaourari se campe à moins de cent urètres et 
tire debout, la main gauche empoignant en même temps l'arme 

et une longue baguette qui sert d'appui - position de tir très 

en honneur chez les Abyssins. Il n'a pas pris le cran d'arrêt, 

malgré mes recommandations, mais touche le bas du noir où 
je lui avais dit de viser pour corriger l'écart qui devait résul- 
ter de la courte distance à laquelle il tirait. Alors il rit de 
tout son ivoire. a Malalia, malalia... mirobolant », s'exclaimt-t-il 
plus de dix fois! Je me garde de le rendre attentif à lu légère 

erreur d'appréciation qu'il commet; cela -Ùterait son plaisir et 
peut-être le négoce. L'expérience lui suffit, ruais les pourpar- 
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]ers ne se continuent pas sur place; il faut réintégrer ses ap- 
partements, s'asseoir et boire du tedj avant de causer. 

Le litaourari nie propose d'abord un mulet et une charge 
d'ivoire. Je lui fais comprendre qu'il ne s'agit pas pour moi de 
le débarrasser de ses vieux stocks, mais de marcher au plus 
vite sur Goré; comme nous désirons tous les deux aboutir, 
nous nous entendons assez vite. Ce sera trois mulets et une 
petite somme d'argent monnayé. 

Les bêtes me sont présentées et il n'y a rien à dire: elles 
sont de toute beauté. Elles n'ont qu'un défaut, celui de ne pas 
aimer l'étranger; l'une d'elles me décoche une ruade qui heu- 

reusement ne casse rien. 
Nous sommes donc tous les deux satisfaits, le litaourari en- 

core plus que moi. C'est que la perte de ses beaux mulets ne le 

prive pas; il les aura sans doute pris à ses inférieurs, prouvant 
une fois de plus pour ce pays l'éternelle vérité de la parole: 
a On enlèvera à celui qui n'a pas, même ce qu'il a. » Quant à 
moi, disposant de dix mulets, me voici de nouveau à flot: nous 
partirons demain matin. 

30 juin. 
Ce matin, tandis que nous abattons la tente et chargeons les 

bagages, le fitaourari vient me saluer avec toute sa suite et me 
souhaiter bon voyage. Il me donne quelques hommes d'escorte 
et un mot de recommandation pour le chef du Motcha; ce n'est 
pas de trop, car la provision des cadeaux est tout à fait épuisée. 

'l'ant pour profiter du soleil, qui ne nous quitte pas jusqu'au 
soir, que pour éviter de passer la nuit sur l'Aranga, nous fran- 
chissons cette fois d'une traite la vallée : sept heures de mar- 
che sans arrêt. Les mulets du fitaourari se conduisent vaillam- 
ment; c'est plaisir de les voir ruer et danser sous les charges. 
Nous campons à Kodika, dans l'enceinte privée du chef du lieu, 
Ato Ayelé, une ancienne connaissance qui nous reçoit d'une 
façon très aimable. J'apprends plus tard que nous lui avons été 
recommandés par un courrier du litaourari. Faut-il décidément 
que celui-ci soit sous le charme de sa dernière acquisition! 

ler jfl llel 191(). 

Jusque vers la seconde moitié du XIXe siècle, les Abyssins 

n'ont connu que la politique intérieure; elle était, il est vrai, 

L 
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suffisamment mouvementée pour absorber à elle seule toutes 
leurs forces. Les relations suivies avec les puissances euro- 
péennes datent du règne de Ménélik II et les deux grands faits 
de politique extérieure qui ont marqué ce règne furent la lutte 
avec l'Italie et la question du Soudan égyptien. L'intérêt de 
l'l; ý'thiopie dans cette dernière affaire et le rôle qu'elle ya joué 
ont passé au second plan aux yeux du public européen. Quel- 
ques dates les rappelleront. 

FiG. 93'x. - Les compétitions dans le Soudan à la fin du XIXe siècle. 

En 1891, alors qu'il se trouvait en pleine conquête des pro- 

vinces qui forment aujourd'hui le sud de l'empire, Ménélik 

adressa aux puissances une lettre circulaire faisant part de son 
intention de rétablir l'Ethiopie dans ses anciennes limites, jus- 

qu'au Nil Blanc et au lac Rodolphe. Les années suivantes vi- 
rent la soumission de plusieurs peuples (lu Sud; mais, dés 
1894, Ménélik dut porter son attention du côté du Tigré qu'oc- 
cupait peu à peu l'Italie. Lorsque, après la phase aiguë, la paix 
eut été conclue (octobre les projets primitifs purent être 
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repris et ce sont les années 1897 et 1898 qui virent converger à 
peu d'intervalle les expéditions rivales envoyées sur le Haut Nil 
par l'Angleterre, la France et l'Éthiopie. Les deux dernières 

s'étaient entendues pour occuper, la première, la rive gauche 
du Nil, la seconde la rive droite. Les diverses colonnes étaient 
les suivantes : 
Pour l'Angleterre 

l'armée du sirdar Kitchener remontant le Nil Blanc; 
l'expédition Macdonald, partie de l'Est-Africain britannique 

pour se diriger au Nord-Ouest, avec le lac Rodolphe comme 
premier but 

la mission Cavendish, non officielle, partie de la Somalie an- 
glaise et marchant de l'Ogaden à l'Ouest, vers le lac Rodolphe. 

Pour la France : 
la mission Marchand, Congo-Oubanghi-Nil; 
les missions Clochette et de Bonchamps, se dirigeant si- 

multanément vers le Ni! par l'Éthiopie. 
Pour l'Éthiopie : 

à droite, l'armée du ras Makonnen, descendant le Nil Bleu, 
direction Nord-Ouest: 

au centre, l'armée du dedjaz Tessama, marchant vers le Nil 
Blanc; direction Ouest, 

à gauche, l'armée du ras Ouoldé-Ghiorghis, descendant 
l'Omo, direction Sud-Ouest; 

à l'extrème gauche, l'armée du fitaourari Apté-Ghiorghis, 
marchant vers le Borana, direction Sud. 

Groupées chronologiquement, les dates d'arrivée de ces dif- 
férentes colonnes nous donnent 

22 mars 1897. Cavendish atteint la bouche de l'Omo; il conti- 
nue sa route au Sud, le long de la rive est du lac Rodolphe'. 

31 juillet 1897. Le fitaourari Apt(-Ghiorghis, qu'accompagne 
L. Darragon, atteint Sogida dans le liorana. Ils s'en retournent, 
laissant des postes le long de leur passage 2- 

2i août 1897. Le capitaine Clochette meurt à Goré. Sa mission 
est jointe à celle de de Bonchamps qui se trouve aussi à Goré3. 

The Geographical Journal. April 1898. Trougli Somaliland and around and 
south of lake Rudolf, bv H. S. II. Cavendish (carte). 

a Comptes Rendus de la Société de Géographie (de Paris) Mars 1898 (carte). 
CHARLES MICHEL. Vers Fachoda ri la rencontre (le la mission Marchand ù 

travers l'Éthiopie. 
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29 décembre 1897. La mission de Bonchamps atteint le con- 

fluent de l'Akobo et du Baro, mais doit rebrousser chemin 
faute de vivres et d'un bateau'. 

Décembre 1897 à mars 1898. Le ras Makonnen occupe le terri- 
toire des Beni-Changoul et une partie de la province de Fazokl 

6 avril 1898. Le ras Ouoldé"Ghiorghis, qu'accompagne le lieu- 
tenant Boulatovitch, atteint la bouche de l'Omo. Ils s'en retour- 
nent laissant des postes et des drapeaux3. 

22 juin 1898. Le dedjaz Tessama, mieux informé que la mis- 
sion de Bonchamps des difficultés de la route, ou profitant des 
expériences de cette dernière, a marché de Goré au Sud jus- 
qu'au delà de l'Akobo. De là, il a envoyé le iitaourari Haïlé 
avec 800 hommes vers le Nil Blanc. Cette colonne, accompa- 
gnée de Faivre, de Potter et du colonel russe Artamanoff, a 
suivi la rive gauche de l'Akobo et atteint le Nil Blanc à son 
confluent avec le Sobat. Ils plantent sur la rive deux drapeaux 
éthiopiens et sur une île du fleuve le drapeau français. Les fiè- 
vres et la saison des pluies les obligent à se retirer quelques 
jours après, par la même route. N'ayant pu donner la main à 
la mission Marchand et ne disposant pas des éléments néces- 
saires, ils ont dû renoncer à construire un fortin et ày laisser 
une garnison. 

Commencement de juillet 1898. Marchand, descendant le Nil, 
passe à la hauteur du même point. 

10 juillet 1898. Marchand occupe Fachoda 
2 septembre 1898. Kitchener occupe Omdourman 
12 septembre 1898. L'expédition Macdonald, partie de Mom- 

basa, était concentrée en septembre 1897 à l'Est du lac Victo- 

ria Nyanza, prête à se diriger au Nord vers le lac Rodolphe pour 

occuper ses rives Ouest et Nord. Elle dut aussitôt abandonner 

son but primitif pour combattre une révolte générale des trou- 

pes soudanaises de l'Ouganda. Ce n'est qu'en août 1898 que 
Macdonald put détacher le major Austin vers le lac Rodolphe. 
Austin atteint la bouche de l'Omo à la date sus-indiquée; mais, 

CHARLES MICHEL. Vers Fachoda à la rencontre de la mission Marchand à 
travers l'Éthiopie. 

Date que m'a donnée Ato Haïlé Mariam, historiographe de la cour à Addis- 
Ababa. 

3 Boltettino della Soc. geog. ital. Febbraio 9900. loc, cil. 
', MoniÉ. Histoire de l'Ethiopie, T. II. 
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trouvant la contrée dévastée - par les Abyssins et les mala- 
dies - il reprend, faute de vivres, le chemin du retour quel- 
ques jours plus tard 1. 

20 septembre 1898. Kitchener fait débarquer des troupes à 
Fachoda $. 

23 septembre 1898. Kitchener occupe Sobat et fait abattre les 
deux drapeaux éthiopiens 2. 

11 décembre 1898. Marchand évacue Fachoda et rentre par 
l'Éthiopie (Baro-(foré-Addis-Ababa) 2. 

L'Éthiopie, réduite à ses seules forces, dut en partie renoncer 
à ses prétentions. Elle abandonna Fazokl, mais conserva les 
terres conquises par le ras Ouoldé-Ghiorghis. Des contrées par- 
courues par les troupes du dedjaz, dès lors ras Tessama, elle 
garda le haut pays et dans la plaine le trapèze compris entre 
l'Akobo et le Baro (le désert yambo). Les traités d'Addis-Ababa 
de 1902 et 1907 fixèrent définitivement la frontière; à part le 
trapèze cité, celle-ci sûit assez fidèlement le pied du massif 
montagneux. 

Faivre et le peintre genevois Maurice Potter, âgé de trente 
ans, faisaient partie de la mission de Bonchamps. Après son 
échec, ils suivirent le dedjaz Tessama dans, sa marche. Ils 
furent par là les premiers Européens qui relevèrent la route 
Nord-Sud Goré-Chouro-Badjella (au Sud de 1'Akobo), quelque 
imparfait que fùt nécessairement ce relevé à cause de la bous- 
culade d'une telle marche. 

C'est lorsque l'armée du dedjazrentrait, sa tàche accomplie, 
et passait le Bako à Ezghierdildil, que Potter, qui se trouvait à 
la queue de la colonne, fut tué d'un coup de lance par un Mas- 
songo caché dans la brousse. Le dedjaz le vengea en faisant 
massacrer pendant trois jours la population du pays environ- 
nant, hommes, femmes, enfants. Potter fut enseveli par ses 
compagnons sur la rive gauche du Bako, non loin d'Ezghierdil- 
dii - dans le territoire même du gherazmatch Gragne où nous 
nous trouvons maintenant. 

Douze années ont passé depuis, mais le souvenir de la fameuse 

randonnée du fitaourari Haïlé vers le Nil Blanc n'est pas effacé 

The Geographical Journal. August 1899. I. Journeys to the North of Uganda, 
by Colonel Macdonald. Il. Lake Rudoif, by Major Austin (carte). 

MoRié. Histoire de l'Éthiopie, T. II.. 
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dans la mémoire des serviteurs du ras Tessama. Presque tous 
les chefs que je rencontre sur les terres de ce ras veulent v avoir 
pris part dans leurs jeunes années et sans que j'y sois pour 
quelque chose, la conversation ne manque pas d'aborder 
ce sujet au bout d'un moment. Ils parlent du grand « Mousieu 
Faire » et d'un autre, plus petit, « Mousieu Pott'r, qui écri- 
vait tout le temps ». Quelques-uns veulent absolument me 
trouver une ressemblance avec ce dernier, sans doute à cause 
d'une similitude toute passagère du système capillaire. 

N'irai-je pas rendre visite à la tombe de ce compatriote mort 
si loin de son pays ? Le chemin d'alors, il est vrai, n'est plus 
fréquenté ; celui d'aujourd'hui passe le Bako à une journée de 
marche en amont. Cela nécessitera une halte de quelques jours 
pour la caravane, mais je profiterai de cette diversion pour visi- 
ter le « Pont de Dieu, Ezghierdildil1 », ce monument d'archi- 
tecture naturelle dont j'ai entendu parler plusieurs fois. 

Tandis que nous descendions les pentes du Gourafarda, l'idée 
que j'avais de me rendre sur les lieux où finit si brutalement 
celui dont le nom n'est pas oublié dans le pays, se précisait de 
plus en plus. Aujourd'hui donc, dès mon arrivée chez le ghe- 
razinatch Gragne, je lui fais part de mon projet. 

" Vous voulez aller voir, me répond-il, la tombe de l'étran- 
ger tué par les Massongo ? Vous n'y trouverez qu'une fosse 

vide. Il ya bien longtempsque les Chankalla ont déterré le mort 
pour en prendre les habits et ont jeté le corps aux hyènes. » 

. J'insiste et demande un guide. Le gherazmatch cède, niais ne 
veut pas me laisser partir avec moins de dix de ses hommes ; 
la chaîne de collines que nous avons à traverser fait de la région 

où nous nous rendons un territoire en marge du mouvement 

et de la sécurité. 
Vers trois heures, nous quittons Koussa par une mauvaise 

piste qui bientôt entre sous bois. Nous marchons à pied ; le 

mulet ne se pratique pas dans ces conditions-là. De Houssa, à 
1100 mètres d'altitude environ, le sentier descend à 1000 mètres 
et franchit quelques ruisseaux qui, se rendant vers le Nord, se 
jettent réunis dans le Bako. Ladirection générale du sentier est 
Ouest-Nord-Ouest. Il remonte assez brusquement à 1300 mètres 

1 Dildil, c'est-à-dire pont en amharique. Egziabier, Dieu, par abréviation Egzier, 
devient, par transposition dans la bouche (lu peuple, Ezghier. 
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et suit maintenant la crète de la chaîne de collines vers le Nord, 

permettant d'étreindre d'un coup d'Sil la vallée de l'Aranga 

jusqu'aux terres (lu lxourafarda. Puis, à l'abyssine, longeant en 
ligne directe la crête d'un éperon transversal, il descend le ver- 

sant opposé. La nuit descend aussi; les soldats nous recom- 
mandent de ne plus parler à haute voix pour ne pas nous faire 

remarquer des gabares qui, effrayés en voyant une troupe 

armée à cette heure insolite, pourraient se sauver. Il fait noir 
quand nous atteignons, après quatre heures de marche, Garou, 
à 850 mètres d'altitude. 

La chaîne de collines que nous venons de traverser, comme 
bien d'autres, ne porte pas de nom accrédité. Un des hommes 

qui m'accompagnaient l'appelait Aggaro et le sommet le plus 
élevé, aigu et pyramidal, qui termine la chaîne au Nord, mont 
Bouda 1, mais cela sans conviction. Garou est, dans cette région, 
le dernier poste amhara à la limite du territoire massongo. 

Les Massongo, dont le nombre ne doit pas être de plus de 
quelques milliers, habitent les rives du Bako - surtout la rive 
Nord - peu avant son entrée dans le désert, ainsi que les mon 
tagnes avoisinantes. Ils sont réputés les moins accommodants 
de tous les Chankalla ;à quelques rares exceptions près, ils ne 
fournissent pas de gabares et vivent sur pied de guerre avec 
les Amhara. Ceux-ci n'ont pas établi de postes sur leur terri- 
toire et ne s'y hasardent qu'en force. Les Massongo se sont peu 
à peu procuré quelques armes à feu; sur une des hauteurs qui 
bordent le Bako est censée se promener une bande de deux 
cents fusils; nous n'y sommes pas allés voir. 

2 juillet. 

Nous voulions partir aujourd'hui vers la tombe de Potter, 
mais ce que nous avions craint s'est produit. Quoique nous 
n'ayons, selon la recommandation du gherazmatch, fait part 
de notre projet qu'au chef du poste et quoique celui-ci se soit 
adressé prieatim aux gabares de confiance, ils prétendent tous 
ne ne pas en connaître l'emplacement. Ils ont flairé l'étranger 
et redoutent vaguement une vengeance, soit de sa part - après 
tant d'années! soit de celle de leurs frères noirs. Il n'y a pas 
moyen d'en rien tirer. 

1 Planche 111, profil du bas et planche VI c. 
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Les Amhara savent bien approximativement où se trouve la 

tombe vide, au pied et à l'extrémité des collines d'Aggaro, mais 
aucun d'eux n'y est 
allé, le sentier n'existe r 

même plus ! Il ya ce- i 
pendant, disent-ils, au 
katama (à Koussa) un 
chasseur qui connaît 
l'emplacement. Il ne 
reste plus qu'à le faire 
chercher et à l'atten- 
dre. 

Pour tout autant, la 
journée n'est pas per- 
due; nous ouvrons les 

yeux et les oreilles. 
Les quelques maisons 
amhara de Garou sont 
groupées ait dedans 
d'une haute et forte 
enceinte; on y entre 
par deux portes suc- 
cessives que sépare un 
couloir, de ces portes 
indigènes qui se relè- 
vent au dehors. Au- 
dessus du couloir et de 
la porte intérieure se 
trouve une tour carrée 
de sept à huit mètres 
de haut, grossière char- 
pente à jour où perche 
une sentinelle. Le poste 
est ainsi à l'abri d'un 

coup de main. Les mai- 
sons des gabares sont FIG. 135 ('/., de grandeur naturelle). - Collier 
à l'extérieur, les unes inassongo entremèlé de dents humaines. 

proches, les autres dis- 

persées à distance, tenant compagnie aux cultures de maïs 
disséminées de-ci, de-là. 

18 
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Une bonne prise signale la journée: un Amhara du lieu me 

cède à bas prix un collier de perles de verre entremêlées de 
dix-huit dents humaines, collier dont avait été dépouillé un 
Massongo tué au cours d'une rencontre (fig. 133). 

La coutume qu'ont les Massongo, ainsi que les Yambo, 
d'arracher les incisives inférieures médianes a été mentionnée 
à propos de ces derniers (p. 251); mais, tandis que nous avions 
jusqu'alors entendu dire que les enfants des deux sexes, sauf 
ceux du roi, étaient soumis en bas âge à cette mutilation, 
notre Amhara prétend que ce sont les maris qui les arrachent à 
leurs femmes lors du mariage 1 Cette dernière assertion don- 

nerait une idée peu avantaeuse des idylles massongo. Son 
inexactitude put être constatée séance tenante. Au poste se 
trouvait un gabare massongo, les autres étant des Ghimirra 
or les deux dents en question lui manquaient. 

Les dehors de cet individu méritaient par ailleurs de rete- 
nir l'attention ; grand, élancé, noir, c'est-à-dire nettement 
plus foncé que la plupart des Ghimirra, le cadre de sa face, 
hexagonal par le relief du vertex et du menton, enchâssait des 
yeux petits, un nez étroit et des lèvres minces qui lui donnait 
une physionomie presque européenne. Il avait les cheveux 
complètement rasés tandis que ses compatriotes gardent d'ordi- 
naire, paraît-il. au sommet de la tête, un disque de cheveux de 
dix à quinze centimètres de diamètre. 

Un autre Massongo se trouvait ici, le chef d'une bande, fait 
prisonnier avec dix de ses hommes ; nous l'avions déjà ren- 
contré enchaîné chez le gherazmatch, lorsque nous nous ren- 
dions au Gourafarda. Contre la promesse d'un adoucissement 
de sa peine, il avait déclaré, il ya quelques jours, vouloir 
remettre ses armes à feu et avait été amené à Garou sous 
escorte. Mais arrivé ici, il s'est redressé et a refusé derechef. 
Autant que j'ai pu le constater, les Amhara le traitaient humai- 
nement ; il était même assis avec ses fers au milieu de nous, 
autour du feu. immobile, le regard au delà de la muraille, 
indifférent. Comme son mutisme rendait inutile son séjour 
ici, il est remonté, tenu en laisse, cet après-midi au katama. 

- En tant que chef, il avait toutes ses dents. Ses traits 

n'étaient pas fins comme ceux de son compatriote gabare 
ce qu'il avait de plus frappant, c'étaient ses yeux, bridés à 

la mongole. 
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3 juillet. 

Le guide est arrivé hier soir. Ce matin nous attendons pour 
partir que la pluie ait cessé. 

Le sentier que nous suivons, complètement recouvert de 
végétation, croisé par d'autres pistes tout aussi embroussail- 
lées, marche au Nord, se collant au pied même de la chaîne de 
collines. Le passage successif de plusieurs ruisselets, encaissés 
en de déplaisantes coupures de terrain, complique la besogne. 
Au bout de trois heures de marche lente, le sentier devient plus 
confortable et nous débouchons de la forêt à l'extrémité de la 
chaîne, sur un petit tertre d'où l'on domine une vallée large, 
profonde et boisée. Le Bako coule là par une gorge, entre deux 
massifs ; nous entendons son souffle, apaisé par la distance. 

«C'est ici qu'a campé le ras» dit le guide. 'fendant le cou et 
avancant les lèvres, geste habituel des peuples éthiopiens pour 
indiquer une direction, il me désigne quelque chose dans 
l'herbe, en contre-bas du mamelon où nous nous trouvons. 
C'est, à gauche et à deux mètres du sentier, une fosse allongée, 
rectangulaire, profonde d'un mètre, dans le fond et sur les 
bords de laquelle poussent quelques touffes drues- trou béant 
que frôlent seuls les fauves, mélancolique rappel au souvenir 
d'un mort. « La tombe avait été creusée très profonde, dit le 

guide, parce qu'on craignait les Chankalla, mais cela ne les a 
pas rebutés. 

Nous campons sur place. Quelques rares arbres parsèment le 

mamelon. A une dizaine de mètres, de l'autre côté du sentier, 
sur le plus gros d'entre eux et front à la tombe ouverte, j'ai en- 
levé en carré l'écorce à la sève sanguinolente, puis brûlé une 

croix et le nom du mort sur le bois blanc et dur. Si les Chan- 

kalla ne s'y acharnent à coups de lance, ce nom sera rappelé 

aux passants encore bien des années. La fosse sera probable- 
ment bientôt comblée, car l'ancien sentier abandonné doit être 

restauré pour que soit établie une communication directe entre 
Yeki et Bartchaka 1. 

Le soir est là. Au loin. dans les bois qui bordent le Bako, 

Je dois à la Vérité de dire que cette tombe passe à tort dans le pays pour être 
celle de l'étranger. M. Faivre, que j'ai rencontré à Diré-Daoua lorsque je rentrais 
en Europe, m'a aMrmé, ainsi qu'il l'a fait dire à Michel (loc. cit. p. 460) que 
Potter fut enseveli à cent mètres environ de la rivière. La tombe vide sur le ma- 
melon aurait été celle d'un Abyssin. 
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deux grèles fumées bleuâtres volutent vers le ciel. « Les Mas- 
songo! D disent les hommes. Pour la nuit, il n'est pas nécessaire 
de leur faire de recommandations, ils font bonne garde d'eux- 
mêmes. 

4 juillet. 

Nous sommes sur pied avec le jour et partons pour Eznhier- 
dildil, direction Nord-Ouest. D'abord quelques affluents du 

FIG. 136. - Le Bako en aval d'Ezghierdildil. 

Bako, chétifs, mais tout de même encaissés, sur lesquels nous 
perdons bien du temps à chercher notre chemin, puis un long 
dos de terrain, enfin une brusque descente et nous sommes sur 
un rapide de la rivière, qui, large, gonflée par les pluies, bouil- 
lonne sur les pierres et lèche le pied des arbres qui l'affleurent. 

Le pont n'est pas visible, il se trouve en amont. Il faut en- 
core marcher un quart d'heure et se hausser de quelque trente 
mètres pour buter contre une paroi de rochers. Nous la sui- 
vons, dégringolons de nouveau vers l'eau et sommes sous le 

pont. Il ne s'agit pas de blocs qui, dans leur chute se sont ac- 
costés et accolés au-dessus de l'eau, mais d'une arche symé- 
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trique, d'une soixantaine de mètres, plantée posément comme 
par la main de l'homme. Le tablier en est horizontal, la voûte 
régulière, à facettes taillées, dirait-on, par un ciseau cyclopéen. 
Mais le plus remarquable c'est que le pont repose sur deux culées 
à parois verticales se continuant sur terre ferme de façon à pro- 
longer le tablier jusqu'à sa rencontre avec la pente de la berge. 
11 resterait peu de chose à faire pour y établir, supposition de 
lèse-nature, une voie ferrée. 

FiG. 137. - E: ghierdildil (Pont de Dieu), pont naturel sur le Bako. 

(La végétation empèchait de photographier le pont à distance. ) 

Le baromètre indique 715 mètres au niveau de l'eau; le pont 
lui-même est élevé de trente mètres. Nous y restons jusqu'au 

milieu du jour, tous également séduits par le caractère austère 
du lieu, puis repartons pour houssa. sous la pluie, en ligne di- 

recte cette fois. 
Le sentier est mieux marqué que celui qui venait de Garou; 

il passe au pied nord du mont, Bouda et ne s'élève que peu sur 
son prolongement. Sur le versant opposé nous nous arrêtons 
à Gadjaka, village de gabares. Le négous en miniature de 
l'endroit me cède sa hutte, guère plus grande que celle de ses 
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sujets. La disposition intérieure n'en diffère pas (le plan en est 
donné plus haut, fig. 107). 

Un des hommes du glierarmatch parle admirablement la 
langue (lu Uhako, avec les intonations chantantes et les mou- 
vements de torse qu«y mettent les Chankalla - occasion d'en- 
gager une discussion théologique avec le roitelet et ses hom- 

mes. Il y avait ici une hutte-temple, mais elle s'est affaissée; 
dès lors les habitants ne l'al Jprochent plus et le négous ne veut 
pas nous y conduire. Nous y allons seuls; il n'y a vraiment rien 
à voir qu'une mauvaise paillote à demi couchée dans l'herbe 

« giclant » de toutes parts. 

d juillet. 

La rentrée à Koussa s'est effectuée hier sans incident. Leghe- 
razmatch, toujours aimable, toujours jovial, n'a pas voulu me 
laisser partir aujourd'hui. Il lui faut un plein jour de causerie 
et le compte rendu de notre tournée à Ezghierdildil ne lui suffit 
pas. Assoiffé de lumières nouvelles, il s'efforce de lancer un 
coup d'oeil par delà le mur d'ignorance où le maintiennent ses 
devoirs de chef de district et le traditionalisme ranci de sa pa- 
trie. Il est fier de savoir qu'il existe des ballons et de pouvoir 
me réciter la descendance d'Adam jusqu'à Magog, car il tire 
pour un e bonne part son savoir de ]a Bible - une édition am- 
harique imprimée à Chrisehona par les soins d'une société de 
Londres 

- et se montre manifestement plus fort que moi dans 
le maniement des Saintes Écritures. 

_Mais rien ne paraît l'inté- 
resser autant que la géographie politique et je me vois dans l'obli- 
gation de lui dessiner en crayons de couleurs un planisphère avec 
le nom des principaux pays, puis, sur une feuille à part, d'ins- 
crire le nombre d'habitants et de soldats des grands Etats. C'est 
qu'on ne se fait pas une idée combien sont rudimentaires les 
connaissances générales même des chefs en vue; le nombre de 
ceux qui savent que l'Amérique forme un continent à part pour- 
rait se compter sur les doigts. 

La curiosité du gherazmatch est donc facile à satisfaire, mais 
il repart de plus belle sur chaque notion acquise; si je retourne 
à ma tente, il ne se passe pas une demi-heure qu'un de ses 
serviteurs ne vienne me trouver: Q Le maitre a dit: Venez, nous 
causerons. » Nous causons jusque tard dans la nuit, chamarrant 
d'aperçus patriarcaux les notions les plus modernes. 
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CHAPITRE IX 

Les monts Motcha. La fin d'un peuple. 

7 juillet. 

Toute la nuit et le matin la pluie est tombée. Quand elle a 
cessé, la caravane s'est mise en marche pour gagner Yeki, à 
deux jours d'étape. Elle a descendu les pentes boisées du dos 
de terrain où se trouve Moussa et traversé un affluent du Gat- 
cheb que les soldats de Gragne appellent « Assaouanz ». Cela 
signifie tout bêtement «rivière des poissons », mais pour eux 
c'est la seule de ce nom, car c'est leur rendez-vous de pêche. 

Un incident, avant-coureur de tout un drame, a signalé la 
journée. Les hommes d'escorte que m'a donnés Gragne mar- 
chent en tète ;à un détour du sentier, l'un d'eux se précipite 
sur un Chankalla qui venait à notre rencontre et ne nous avait 
pas encore aperçus. Un Chankalla se promenant seul, ce n'est 
pas dans l'ordre; ce sera un gabare échappé 1 «Un esclave de 

gagné l» disent les hommes en l'emmenant; même si l'on 

retrouve le propriétaire, le travail ne sera pas perdu, il y aura 
une récompense. 

Le prisonnier a de l'âge, cinquante ans peut-être; les soldats 
rie l'attachent pas, car il ne pourrait pas se sauver. Il essaie 
cependant; au bout d'une heure, jetant sa pèlerine d'herbes 
sèches, le voilà dans le bois. Alors c'est la chasse, le froisse- 
ment des branches, le halètement des poitrines, un silence ... 
puis quelques sons brefs et sourds qu'accompagnent des plain- 
tes et le prisonnier revient à la colonne tenu en laisse au 
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moyen d'une liane. Demain passeront des soldats rentrant à 
Koussa qui le prendront avec eux. 

Le campement a été établi dans la lchaka, à quelque dis- 
tance du Gatcheb. Les bêtes en ont assez et puis il ya autre 
chose. Nous avons appris que les troupes du Ghimirra oriental 
se retirent sur Goré par le Motcha, tandis que le nouveau gou- 
verneur, le dedjaz Mouloughéta, arrive avec ses soldats par le 
Djimma. Ces troupes (lu Ghimirra se sont vues arrêtées à Yeki 
dont le chef n'a pas voulu les laisser passer sans en avoir reçu 
l'ordre formel. Les arrivants se sont alors entassés aux envi- 
rons de ce poste et commencent seulement maintenant à s'en- 
gager dans le Motcha par petits paquets. Le chef de Yeki ne 
leur livrant pas de vivres, ils mettent le pays en coupe réglée, 
pillant où ils peuvent. Le désordre va plus loin. Le chef du dit 
lieu, pour endiguer le flot humain, a fait couper à deux reprises 
les deux ponts de branches et de lianes du Gatcheb et du Bah-o. 
Le gherazmatch Gragne s'est empressé de les rétablir afin que 
la tourbe malfaisante s'éloignàt de lui. Une caravane de nagadi 
a été mise à mal par les soldats-pillards et mes ascars nie con- 
seillent de ne pas camper dans leur voisinage; il y aurait des 
querelles, ils réclameraient des vivres! Nous n'avons heureuse- 
ment presque rien à donner; mes hommes ne se fournissent 
périodiquement de vivres que pour quelques jours et nous 
sommes si peu nombreux! Mais, de toute façon, il est plus 
prudent de rester sur la rive gauche de l'eau. 

8 juillet. 
La pluie n'étant pas à prévoir, les tentes n'ont pas été dres- 

sées afin de permettre un départ rapide le matin. Eh bien! 
depuis une nuit passée en chasse au bord du Kassam -à la 
frontière du désert dankali - où des escadrons de moustiques 
nous avaient tenu bonne compagnie jusqu'au matin, je ne me 
souviens pas avoir jamais été si incommodé que la nuit der- 
nière. Les moustiques sont peu nombreux: ceux qui nous aiment 
tant sont des mouches minuscules, des points grisâtres à la 
lumière de la bougie, voletant sans bruit, mais se posant, se 
glissant et piquant partout: sur les mains, sur le visage, dans 
la barbe, dans les cheveux, sous les habits. Saisies avec les 
doigts, elles s'écrasent; prises au vol avec le flacon de cyanure, 
elles paraissent s'y volatiliser et passent à l'état de picots dou- 
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teux. C'est loin d'être gai, mais nous rions de temps à autre, 
n'ayant rien de mieux à faire. Personne ne dort; à la fin, nous 
sommes tous tellement énervés que nous chargeons au milieu 
de la nuit, à la lueur des chandelles, et quittons ce lieu malen- 
contreux qui pourrait tout au plus servir de villégiature aux 
gens atteints de la maladie du sommeil. 

La route est longue, mais il faut arriver à Yeki. On traverse 
le Gatcheb et le Bako, non loin de leur jonction. Les ponts sont 
intacts, mais combien chancelants 1 Une seule bête s'y engage 
à la fois et il faut attendre qu'elle ait atteint l'autre rive pour 
que la suivante passe. Les claies qui forment le tablier du pont 
plient sous le poids, se font ventrues, et l'on peut craindre de 
les voir se rompre et la bête choir dans l'eau bouillonnante. 

Entre les ponts, le chemin est particulièrement odieux; 
comme il est trop étroit, les charges buttent contre les arbres 
et font virer les bêtes dont les pieds ont à lutter contre la terre 
glissante et les racines incohérentes ; par endroits la rivière a 
inondé le sentier. Et on appelle cela la « route du ras »! 

Le passage des ponts et des trois kilomètres qui les séparent 
a exigé près de deux heures. 

Lorsqu'on a remonté la berge de la rive droite du Bako, les 

conditions de la marche redeviennent normales ; il ya même 
de longs plats où la terre est desséchée et permet une avance 
rapide. 

Tandis que nous cheminons, nous faisons connaissance avec 
les soldats du Ghimirra que nous rencontrons en groupes de 

plus en plus nombreux. Ils sont inoffensifs aujourd'hui, car ils 

ont le ventre plein. Leurs éclaireurs ont déniché des cultures 
de maïs qui se trouvaient à l'écart; ils sont partis hier en cam- 

pagne avec leurs gabares. Ils reviennent ce matin, les gabares 

chargés de chaînes et d'épis de maïs qu'ils portent sur la tète. 

La razzia a dù être fructueuse et complète à en juger par le 

nombre des esclaves qui débouchent constamment par des 

sentiers de traverse, groupes de femmes, d'enfants, d'hommes 

vigoureux attachés en lites de trois ou de quatre, au moyen de 
chaînes à forts anneaux. 

Les Amhara se sentent riches, ils sont généreux. Ils nous 
offrent de leur maïs blanc et juteux comme du lait et des can- 
nes à sucre dont la pulpe humide est exquise à mâchonner en 
marche. La récolte, paraît-il, ne s'est pas faite en douceur ; 
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quelques gabares du pays, (lui protestaient contre le sac de 
leurs cultures, ont été abattus 'séance tenante; on a même - 
c'est le chef de léki qui me.: l'a raconté plus tard - tiré sur 
un Amhara. 

Quand nous approchons du katama, le tableau devient de 
plus en plus bruyant et coloré. Quelques tentes blanches, des 

FiG. 138. - Files d'escla'es portant des gerbes de maïs sur la tête. 
Celui qui marche nu-tète est un chef de file : un anneau de la chaîne 
qui relie les esclaves se détache sur le vêtement de l'homme qui 

marche derrière lui. 

abris miséreux de branchages, des femmes et des esclaves au 
milieu de la fumée et des feux de bivouac, des chamma 
séchant au soleil d'après-midi. la galopade de gros chevaux 
montés par de petits gamins (lui les mènent abreuver, des 
vaches et des moutons écrasant celles des cultures qui ne sont 
pas coupées à ras, des mulets partout, le nez dans l'herbe ou 
au vent, et tout ce monde suant le grand air, les privations 
et l'insouciance l Nous traversons la cohue et grimpons la 

pente qui mène à Yeki, haut perché sur une haute colline. 
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9 juillet. 

Aujourd'hui dimanche, repos et contemplation : contempla- 
tion du panorama presque circulaire dont on jouit du som- 
met de la hauteur ! Comme Koufa et Bartchaka, Yeki est 
un excellent poste d'observation (planche VI). Nous sommes ac- 
colés aux monts Motcha et ne voyons pas au delà vers le Nord : 
c'est au Sud que la vue est largement ouverte, jusqu'au Kaffa, 
jusqu'au Chouro, jusqu'au Gourafarda. Nous tenons sous les 

FIG. 13U. - Terrain dévasté aux environs de Yéki. 

yeux tout ce Ghimirra que nous venons de parcourir et que 
nous aurions voulu étudier plus à fond encore. 

Le balamberas qui commande ici vient aussi à l'extrémité 
surélevée du petit kataina regarder le paysage, mais son regard 
est triste et s'arrète sur deux collines, nues et rouges, enru- 
bannées de fumée: le centre du camp des pillards. Il assiste 
impuissant à la moisson de ses récoltes faites par d'autres 
mains. Quand je vais chez lui prendre congé et régler le prix 
de l'orge qu'il a fourni pour mes mulets, il me dit: «. le ne veux 
rien ; montrez au ras Tessama les photographies que vous avez 
prises des champs dévastés. Ce sera pour moi un grand cadeau. » 
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Un Européen tout flambant d'élégance est venu me trouver à 

ma tente; du moins pouvait-on le prendre pour tel au premier 
abord. C'est un Arabe, Mohamed Saïd Taha, un agent de l'im- 

perial Rubber Regie que dirige le remuant Syrien Ydlibi. Le 
dit Mohamed, très affable comme tous les Arabes que l'on ren- 
contre en Éthiopie, est ici depuis quelques semaines pour son 
commerce; il se promet de parcourir le Gliimirra à petites 
journées en une ou deux années. 

10 juillet. 

En quittant Yeki, on sort du Ghimirra. Au bas de la colline, 
on traverse une pointe de territoire massongo, puis on entre 
dans le Motcha, montueux et boisé, qui s'étend de Yeki jusque 

non loin du Baro. C'est pour une caravane huit à dix étapes de 
forêt, coupées par le katama d'Anderatchi. Mohamed Saïd Talia 

a tenu à m'accompagner ce matin un bout de chemin malgré la 
fange. Est-ce l'habitude arabe ou était-ce la pensée de ne plus 
rencontrer de visage pàle pendant longtemps ? Je ne sais, mais 
quand nous nous séparons, Mohamed, vieil ami d'un jour. 
m'embrasse sur les deux joues. 

La boue du Motcha!... Nous avons été avertis et nous 
attendons à tout, décidés à ne nous étonner de rien. Le che- 
min, très large, constamment à l'ombre, doit être agréable 
pendant la saison sèche. Aujourd'hui, nous y avons pataugé 
abondamment, dans un embourbement, un clapotement con- 
tinuels des pieds des hommes et des mulets. Par endroits, il 
faut sonder la vase pour savoir où l'on peut s'engager; m'é- 
tant aventuré trop rapidement au bord d'un ruisseau, j'en eus 
subitement jusqu'aux hanches. 

Nous passons l'endroit appelé Kotcho; c'est simplement un 
espace défriché, avec quelques abris, où font halte les carava- 
nes. Comme ces repaires à vermine ne sont guère tentants, nous 
campons à Goumari, un petit poste à l'écart de la route, dépen- 
dant encore de Yeki. 1 

Le chef et les habitants sont des Kaffetcho car, nous l'avons 

1 Gouniaré signifie hippopotame , on trouve en Éthiopie quantité de noms géo- 
graphiques, surtout de rivières, portant ce nom. La dernière voyelle, vaguement 
prononcée, peut être interprétée à volonté e. i, o ou a. Il est difficile de savoir 
dans le cas particulier ce qui a pu valoir cette appellation à ce poste sur la hau- 
teur, perdu dans les bois. 
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dit, les habitants du Motcha, peu nombreux du reste, sont de 
purs Kaffetcho ; ce peuple sépare donc de façon continue les 
Ghimirra des Galla. Avant la conquète du pays par les Amhara, 
les Ghimirra ne devaient guère connaître les Galla que par les 
marchands d'esclaves qui razziaient leur pays. 

11 juillet. 

L'état de la route est aujourd'hui un peu meilleur ; nous pas- 
sons la crête très large de la première chaîne du Motcha. Sur la 

17u;. 140. - La boue du Motcha: le sentier. 

droite débouche le sentier qui vient en ligne directe du Dizou 

par le Batchi. Un peu plus loin nous sommes au lieu appelé en 
Balla Kolba (cornes), en amharique Gochkand (de buffle cor- 
nes). Il s'y trouve deux temples des Kaffetcho païens, deux 
petits tumulus recouverts d'herbe et entourés chacun d'un 
enclos muni d'une porte. A côté d'un des enclos est suspendu 
le crâne d'un buffle rongé par le temps il est là depuis des 
années et personne n'y touche, pas même les Amhara, supers- 
titieux comme les autres. Mes hommes me garantissent que si 
j'y mets la main j'en mourrai ! 
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Par où, entre quelles collines du chapelet de la carte passe 
exactement le chemin :' Nous ne pouvons y répondre de façon 

certaine. Les contours nombreux du sentier ne permet- 
taient pas un emploi rationnel de la boussole prismatique. 
D'autre part, le long de la route, aucune échappée révélatrice 

on passe bien au pied d'une des collines qu'on laisse sur la 
droite, niais laquelle ? Nous donnons sur la carte l'emplacement 

que plusieurs indigènes nous ont indiqué à Yeki ;à Anderatchi 
d'où la chaîne, en sens inverse, est également visible dans toute 

sa longueur (planche VII), les dires étaient contradictoires. 
Nous dépassons en route de nombreux groupes d'Amhara. 

Ils avancent péniblement, stimulant par leurs cris et leurs 
jurons leur bétail animal et humain. 

La langue amharique est très pauvre en jurons et en insultes. 
Ezghier (Dieu) et Mariam sont fréquemment employés, il est 
vrai, pour exprimer l'étonnement ou affirmer à nouveau ce que 
parait mettre en doute l'interlocuteur, mais le seul juron insul- 
tant classique des Abyssins est men abalou ? c'est-à-dire « quel 
est ton père 9» Ils l'adressent à tout propos à leurs bêtes et 
jusqu'à des objets inanimés ; par contre, ils sont tenus à une 
grande réserve envers leurs semblables car, infligée à un 
homme, cette expression entraîne une forte amendé' Son em- 
ploi a rhème été. prétend-on, il ya quelques années, l'occasion 
d'un événement politique. Le dedjaz Oubié, beau-fils de Méné- 
lik et gouverneur des Aroussi, jouissait d'une considération et 
d'un embonpoint représentatifs de sa haute situation, lorsqu'un 
soir, un mauvais soir d'orage et de colère, il administra à sa 
femme la fâcheuse locution. Celle ci de s'en plaindre à son 
père... qui enleva au dedjaz sa province et, qui plus est. sa 
femme. Oubié a depuis recouvré un autre apanage, le Ghera, 
mais sa femme a été donnée au ras Gougsa et le mariage de ce 
dernier n'a pas peu contribué à encourager les visées politiques 
de l'impératrice, dont Gougsa était le neveu. 

Dans l'après-midi, rencontre lugubre : un cadavre de gabare 
pourrit au bord de la route et empeste l'air. Lès soldats ne trou- 
vent pas même le temps d'ensevelir celui qui est mortà la peine. 

12 juillet. 

Un ascar du fitaourari Baltcha. que nous rattrapons en route 
et reconnaissons pour avoir eu affaire avec lui, nous donne des 
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nouvelles du Dizou. Baltcha, dit-il, a reçu comme gouverne- 
ment provisoire une partie du haut Kaffa. Mes postiers sont 
revenus, mais le fitaourari lui-même leur a déconseillé d'essayer 
de me rejoindre. L'attaque d'une caravane mal armée de nagadi 
par les Chankalla, dans les environs de Saro, attaque dont nous 
avions déjà perçu des échos, est authentique ; seulement c'est 
neuf nagadi qui ont été tués et non quarante comme on l'avait 

Fic. 141. - Les soldats en retraite ne trouvent pas le temps d'ensevelir 
leurs gabares. 

prétendu. Quelques Amhara aussi, parmi les arrivants et les 
partants, ont subi le même sort. 

Pour ce qui est de la route, nous continuons notre cure de 
boue. Nous passons Homi, une station d'abris, puis les deux 
torrents Gamadero en amont de leur jonction. Ils forment plus 
bas, avec le Saki et ses aftluents, la rivière Godaré, le gros tri- 
butaire de rive droite du Bako. Ils roulent des eaux claires mal- 
gré les pluies; leur débit, même réuni, est moins fort que celui 
du Gatcheb ou de l'Aranga. On les franchit sur deux ponts de 

poutres, simples mais solides. 
En débouchant du second de ces ponts, le sentier bifurque. 

Celui que nous suivons conduit assez brusquement sur la hau- 
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teuroù se trouve un petit poste dépendant d'Anderatchi ; l'autre 

sentier, encore plus escarpé, zigzague, évitant le poste. C'est la 

piste des caravanes d'esclaves, manifestement connue (le cha- 
cun. La nature des lieux permettrait aux soldats de l'endroit 
des prises fructueuses si la bonne volonté ne leur faisait 

défaut. 
La marche par les bois, sous un ciel constamment pluvieux, 

n'est pas gaie. Elle est rendue plus lamentable encore par tou- 
tes les scènes dont nous avons été témoin dans cette vallée des 
Gamadero. Un cortège de cadavres, à toutes les étapes de la 

putréfaction. parsème la route ; ils gisent dans les buissons, 

sous les abris, au revers du chemin ou noyés dans la boue. Ail- 
leurs on ne voit rien, mais une pestilence subite trahit d'autres 

pourritures. 
Ce sont tous des gabares que la fatigue, les coups et la faim 

ont couchés sur la terre ; pour connaître l'histoire des morts, 
il n'y a qu'à regarder les vivants. Amaigris et flageolant, ils 
avancent péniblement sous leurs charges et la bastonnade n'est 
pas épargnée à ceux qui flanchent. Un esclave d'une quinzaine 
d'années, lourdement bàté, tire un mulet par la bride; il s'assied 
fatigué au bord d'un ruisseau et ne se lève pas au premier geste 
de son maître ; alors celui-ci, qui ne porte que son pantalon, sa 
chemise de toile et sa fainéantise, le couche dans la boue et le 
larde de coups de cravache jusqu'à ce que l'autre se relève en 
hurlant et marche en sanglotant. Nous voyons la scène du haut 
de la berge ; nous la verrons encore souvent. 

Mais ce qui les achève tous, les gabares, c'est la faim. Dans 
leurs expéditions de guerre ou de chasse, les Abyssins ne pren- 
nent des vivres que pour un nombre restreint de jours. t Ils 
devraient savoir que vu leur nombre le Motcha ne leur fournira 
rien, rien de rien, mais l'imprévoyance est de tradition, et si le 
maître doit avoir faim, ce n'est pas l'esclave qui recevra à man- 
ger. 

Une femme gabare, assise contre un tronc d'arbre, efflan- 
quée à faire peur, tient une poignée de farine sèche et brune 
sur une feuille ; c'est à peine s'il lui reste assez de force pour 
porter la main à la bouche et pour mastiquer. 

1 C'est un fait à peu près certain que si, en 1896, Baratieri n'avait pas attaqué 
l'armée de Ménélik, elle eût été obligée de se disloquer quelques jours plus tard 
par suite de l'épuisement des vivres. 
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14 juillet. 

Nous avons traversé hier la rivière Saki. Le tableau qu'a offert 
la marche a été le même, à quoi bon se répéter ! La fatigue 
manifestée par les mulets a obligé la caravane à s'arrêter et à 
camper au pied de la montée qui conduit à Anderatchi. Une 
station d'abris se trouve un peu plus bas, Teug, c'est-à-dire 
« pied » (de la montagne). 

Nous faisons aujourd'hui de bon matin notre entrée à Ande- 

FIG. 142. - Anderatchi : le kognazmatch Damté. 

ratchi et peu après je rends visite au chef du lieu, le kognaz- 
match Damté. C'est encore un de ces chefs dont le rang est plus 
élevé que le titre et qui dépend immédiatement du ras. Il a des 
traits fins et allongés et ses poses nonchalantes ne manqueraient 
pas de noblesse s'il ne se croyait obligé de faire constamment 
fuser sa salive entre les dents. 

a Vous ressemblez à Mousieu Pott'r », fut sa première phrase 
après les salutations. Le kognazmatch Damté vit de souvenirs. 
Un sujet de conversation qui revient dans nos entretiens comme 
un refrain est l'arrivée du commandant Marchand. Ce dernier, 

19 
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raconte-t-il, distribuait fusils, cartouches et thalers à bouche que 
veux-tu. Le kognazmatch, lui, a pris part au festin ; après douze 

ans, il n'en est pas encore revenu. Il me raconte la chose sans 
allusion maligne à mon intention, car je lui ai déclaré d'emblée 

qu'en fait de cadeaux je suis à fond de cale et il ne veut, lui 

non plus, pas d'argent. Je lui rendrai ce qu'il me donne, dit-il, 

« quand Dieu nous remettra sur le même chemin ». 
Les quatre jours que nous resterons à Anderatchi, le dergo 

sera en effet très potable ; les bêtes recevront de l'orge et les 
hommes des vivres en quantité suffisante pour pouvoir passer 
la seconde moitié du Motcha. Les troupes du Ghimirra qui 
s'écoulent maintenant ont acheté à la population les vivres dis- 
ponibles et ce qu'il en reste a triplé de prix. Nous retrouvons ici 
M. Risso, le chercheur d'or, qui avait dépassé notre caravane 
tandis qu'elle était arrêtée chez le gherazmatch Gragne ; nous 
ferons route ensemble jusqu'à Goré. 

18 juillet. 

Anderatchi est à cheval sur la crête étroite qui sépare la val- 
lée du Saki (bassin du Bako) de celle du Gandji (bassin du Baro). 
La vue est libre au Sud et au Nord, au Sud sur la chaîne régu- 
lièrement crénelée que nous venons de traverser, au Nord sur 
un large plateau, qui s'étend au delà du Gandji (planche VII). 
Durant les quatre jours que nous avons passés ici, la vue n'était 
découverte que le matin; l'après-midi, le brouillard, sortant on 
ne sait d'où, baignait subitement le katama grelottant. Les nuits 
étaient très froides, froides surtout pour les bêtes qui se ser- 
raient les unes contre les autres sous un avant-toit. Depuis 
longtemps malheureusement la température de la nuit ne peut 
plus être. mesurée ; il est arrivé un accident au thermomètre 
maximum-minimum. 

20 juillet. 

D'Anderatchi, à 2400 mètres d'altitude, le sentier descend très 
rapide dans la vallée du Gandji dont le fond est large et plat 
(1680 m. ). Un double pont franchit la rivière à l'endroit même 
où elle est formée par la réunion de deux forts ruisseaux que 
l'on ne passerait pas à gué. 

_ La journée est belle, les Amhara ont laissé le chemin à peu 
près propre ; le campement est établi au pied d'une pente 
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abrupte du versant opposé. De son 
emplacement, on remarque comme 
la crête où est bâti Anderatchi 

s'abaisse en amont, entre les deux 

vallées du Saki et du Gandji, for- 

mant une selle peu élevée (lig. 113); 

c'est là : lue les Européens établi- 

une route de communication raient 
entre les deux vallées, mais pour les 
Abyssins le katama ne peut être 

situé que sur la hauteur et le tracé 
du chemin en dépend. 

Le lendemain, encore une de ces 
montées où la peine que l'on aà 
grimper est moindre que celle res- 
sentie à voir les bêtes s'exténuer 1 
Deux heures de travail et l'on passe -1- 
une kella sur le rebord même du `$ 

plateau. Encore deux heures et 
demie de plat et l'on parvient à 
la grande kella centrale d'Iecha 
(Diecha) où nous campons. Les 
passeports qui y sont délivrés sont 
frappés au timbre de Tchaouaka. 
C'est le nom de l'ancienne kella, sur 
le sentier primitif plus à l'Est. Les 
fonctionnaires abyssins ne se sont 
pas préoccupés de faire faire un 
nouveau timbre et c'est en effet de 
douzième importance. 

Le jour suivant, une petite marche 
de trois heures est jugée suffisante. 
Il a plu la veille au soir, toute la nuit 
et le matin jusqu«à neuf heures. Les 
charges sont mouillées et pesantes, 
la terre plus détrempée que jamais. 
On passe sur un petit pont la rivière 
Gouratcha, affluent du Gandji, et 
quand on trouve enfin un endroit 
relativement herbeux au bord de la 
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route, on s'y arrête pour y asseoir le campement. Un peu de 
bonne herbe pour les bêtes, c'est le problème de chaque jour 
dans ce Motcha de forêt et de boue où les rares clairières ont 
été déjà broutées. 

Tandis que nous dressons les tentes, le soleil se met de la 
partie : le remède qu'il fallait à chacun. 

21 juillet. 

La colonne marche aujourd'hui près de six heures, traversant 
deux très mauvais passages. Le premier est un ravin qui n'a 
l'air de rien mais où un pont serait plus utile qu'au-dessus 
d'une rivière ; les bêtes enfoncent jusqu'à mi-corps dans la 
boue fondante et doivent être déchargées pour en être retirées. 
Plus loin, c'est une large combe transformée en marécage ; 
de petits troncs juxtaposés par le travers, dans la vase, ras- 
suraient autrefois le pied, mais aujourd'hui, disloqués, ils ne 
sont plus que dangereux; je ne suis soulagé que quand, après 
une demi-heure d'efforts harassants, les mulets se trouvent, 
sans jambe cassée, sur l'autre bord. 

Nous passons la troisième kella dépendant d'Anderatchi, ha- 
bitée encore par des Kaffetcho. Immédiatement au delà du poste 
coule la rivière Alga, affluent probablement direct du Baro ; 
entre ces deux cours d'eau se trouvent les terres d'Alga, habi- 
tées, de même que le Sellé, plus à l'Ouest, par des Galla. 

L'aspect du pays reste à peu près le même; les arbres sont 
plus clairsemés, mais la broussaille couvre toujours le terrain. 
Peu ou point d'herbe pour les bêtes de somme. Enfin, à midi, 
un petit signe d'encouragement nous vient à l'horizon : nous 
apercevons dans l'archilointain la colline de Goré et son église. 

Les scènes auxquelles nous avions assisté dans la première 
partie du Motcha se sont répétées sur ce plateau : la misère 
humaine s'étale tout le long de la route. Encore aujourd'hui 
nous avons croisé quelques cadavres chankalla. 

Un groupe d'Amhara n'est pas satisfait de me voir user de 
mon appareil photographique. «Qu'est-ce qu'il fait, le jrendji? 
dit l'un deux, est-ce qu'il lève une image ? S'il montre ça au ras, 
ce ne sera pas bon pour nous. » Mon boy le rassure et la con- 
versation s'engage entre eux: la saison est vraiment mauvaise, 
les privations dépassent les prévisions, cinquante-quatre gaba- 
res ont été perdus d'Anderatchi au Baro. 

4 
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A vrai dire, je n'en aurai personnellement compté qu'une tren- 

taine de Yeki à Goré, mais sur le chemin même, sous les pieds 
des mulets, puis-je dire. Combien sont morts à l'écart, combien 
ont été jetés par-dessus les buissons .' Cinquante-quatre d'Ande- 
ratchi au Baro... et il ne s'agit que de l'avant-garde 1 Il suffit 
d'une règle de trois et de se dire que les conditions de la route 
se font chaque jour plus mauvaises pour comprendre que c'est 
par centaines que seront morts les esclaves ghimirra quand 
l'arrière de la cohue qui grouillait aux abords de Yeki atteindra 
Goré. Car c'est de ce peuple qu'il s'agit presque uniquement ; 
en ces jours d'exode, survivance de la préhistoire, le gabare 
ghimirra paie pour tous, pour le Massongo en révolte, pour le 
Yambo en fuite, pour lui-même, être sous-humain. Je com- 
prends maintenant que le pays se vide si promptement ; encore 
quelques succions et il sera à sec. Ce sera la fin d'une race. 

24 juillet. 

Le défilé des cadavres continue ; quelques spécimens jon- 
chent encore la route. Nous passons le Baro de bon matin, sur 
un pont relativement solide (fig. 144)1. Le courant est plein 
et fort, le'débit est à peu près celui du 13ako à Ezghierdildil. 

A peine avons-nous atteint le haut de la berge opposée que 
les conditions du sol changent manifestement d'aspect. Nous 
sommes sur les terres du Diddou, une des plus riches provinces 
du ras Tessama. C'est un vrai pays galla. La tchaha est toujours 
là, mais parsemée dans toutes les directions d'espaces défrichés, 

cultures, groupes de huttes et prés recouverts de bonne herbe. 
Ces prés rappellent au reste une prospérité plus grande qu'au- 
jourd'hui ; ils marquent en bonne partie l'emplacement de 
hameaux qui ont été détruits lors, de la conquête, du pays par 
les Amhara. Les traces visibles de destruction ont maintenant 
disparu, le pays sent le repos et la prospérité campagnarde. 

Les mulets s'arrêtent pour brouter la verdure dont ils ont été 
sevrés ces derniers temps et la caravane fait bientôt halte pour 
qu'ils puissent se refaire largement les côtes. 

Le lendemain un incident, pour n'en pas perdre l'habitude! 
Comme nous passons un pont, deux mulets « trouent» le pont. 

1 Les piliers qui soutiennent un pont sont des troncs d'arbres qui plongent soit 
directement dans l'eau, soit dans d'immenses paniers ronds remplis de pierres. 

Numérisé par BPUN 



- 294 - 
L'un d'eux tombe à l'eau, près du bord heureusement; les jam- 
bes de l'autre pendillent à travers les poutres. Travail en rap- 
port. Rien de cassé, rien de perdu. 

Nous comptions entrer à Goré aujourd'hui, mais les bêtes 
sont fatiguées, se couchent dès que les ascars font halte pour 
remettre d'aplomb la charge de l'une d'elles. Le camp est établi 
au delà d'une combe profonde que le sentier, comme tracé au 

Fer,. 144. - l'ont sur le Laro (cf. Iig. 40 et 172). 

cordeau, franchit perpendiculairement, insouciant des pentes 
longues et abruptes. 

Pour sauver leur marchandise, les soldats du (; himirra se 
font plus humains à l'approche du grand katama. Un Amhara 
descend de son mulet et y ficelle comme un salami son gabare 
inrupable de se traîner plus loin. 

25 juillet. 

Deux petites heures de marche vive, chacun est pressé, et 
]'on gravit la pente lente qui conduit sur la colline où est épars 
Guré. Nous passons le long d'un premier groupe de huttes et 
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d'enclos sur une avant-colline, nous contournons la maison du 
ras entourée de prés palissadés (le ghébi) et en contre-bas 
du ghébi nous débouchons sur une combe ouverte, à l'herbe 
courte. Au centre, la terre nue et rouge supporte quelques 
mauvais abris; les bords de la combe sont occupés par des 
systèmes de bâtisses construites à l'abyssine mais spacieuses, 
flanquées de terrasses circulaires; des clôtures solides séparent 
ces groupes d'habitations. Nous sommes arrivés sur la place du 
marché qu'entourent les concessions (les maisons européennes. 

Ceux que tenterait une comparaison de notre itinéraire Gourafarda- 
Goré avec celui de Faivre et Potter (cf. Ch. Michel, loc. cit., texte p. 4h31- 
! t''0, liste des étapes p. 5'14-5MM0, carte au 1 :: 3 000 000, carte au 1: 200 (W, 
planche 40) auraient quelque peine à se retrouver au milieu des différen- 
ces de nomenclature et des contradictions vraies ou apparentes de la 
topographie. Mettons donc les choses au point en confrontant, à partir 
de Goré vers le Sud, les deux routes suivies. 

De Goré à Anderatchi, Faivre et Potter décrivirent une large courbe 
vers l'Ouest, traversant le Baro, la Gouratcha et le Gandji beaucoup plus 
en aval que nous. Le Gandji de Michel (marqué sur la planche 10, pas 
sur la carte au 1: 3 000 000) est aujourd'hui appelé Gouratcha, et la Gou- 
ratcha de Michel est aujourd'hui pour les Abyssins le Gandji. Nous don- 

nons la Gouratcha (Gandji de Michel) comme affluent du Gandji et non 
pas, comme Michel, du Baro. Le cours général du Gandji (Gouratcha de 
Michel) se dirige, en outre, ce nous semble, plus vers le Nord que ne l'in- 
dique Michel. Les ruisseaux au Nord d'Anderatchi coulant vers le Nord- 
Est, ne se jettent pas, comme l'indique Michel, dans le Godjeb, affluent de 
l'Omo, bassin du lac Rodolphe, mais sont des affluents de gauche du 

Gandji. En effet, au sortir d'Anderatchi (Michel : Maison du roi du Mot- 

cha) nous quittâmes la crête de la montagne suivie par Faivre et des- 

cendînmes, direction Nord-Nord-Ouest, dans la vallée, où nous atteignîmes 
le Gandji en deux heures et demie de marche. Le katama actuel d'Ande- 

ratchi n'est pas exactement 1'Anderatchi de Michel mais correspond à sa 
« Maison du roi du Motcha », un peu au Nord de « Djigi ». 

D: Anderatchi à Gochkand (Madira ou Goche-cande (le Michel) nous 
suivîmes, en sens inverse, le même tracé que Faivre. La rivière qui coule 
au Sud d'Anderatchi est aujourd'hui appelée Saki est non pas Gandji; ce 
n'est pas, comme Michel l'indique, un affluent du Baro. Se réunissant 
avec les Gamadero (Gamadirou de Michel) elle contribue à former le 
Godaré, grand affluent de droite du Bako. 
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La localité actuelle de Yeki doit être le point 1682 de Michel entre 

son Petit Godjeb et son Loffé; lorsque Faivre y passa, un katama n'y était 

pas encore construit. Notre itinéraire de Yeki à Gochkand fut peut-être 

plus direct que celui de Faivre qui fit un crochet vers l'Ouest. A Yeki les 

itinéraires bifurquent de nouveau, celui de Faivre allant à Ezghierdildil, 

le nôtre au confluent du Bako et du Gatcheb. La liste des étapes de Fai- 

vre appelle la rivière franchie le 211 mars « Loffé ou Boco ou Guilo » et 
celle, plus importante, franchie le 4 avril, Loffé ou Guilo. La carte au 
1: 3 000 000, plus claire que la liste des étapes, nomme Guilo la pre- 

mière, Loffé la seconde, le Guilo se réunissant à l'Ouest avec le Loffé. La 

planche 10 au 1: 200 000 appelle Gadji le Guilo de la carte au 1: 3000 000. 

Enfin sur les deux cartes se trouve mentionné, entre le Gadji ou Guilo et 
le Loffé un autre affluent de ce dernier: le Petit Godjeb. La carte Michel 
donne trop d'importance à ces deux rivières Gadji ou Guilo et Petit God- 
jeb ; ce sont des tributaires secondaires du Godaré auxquels nous n'avons 
pas trouvé de noms spéciaux. Le nom de Ghilo cela a été dit p. 123-124, 

s'applique en aval au Bako, appelé Loffé par Michel. 
Depuis Ezghierdildil, Faivre marcha entre notre Aranga et nos colli- 

nes d'Aggaro. Notre Aranga sera la « rivière de 20 m. de largeur », sans 
nom, de Michel, et notre Tinnich (petite) Aranga sera la rivière deux fois 
passée par Faivre près de la cote 90ô. C'est non loin de l'Aranga, sur l'une 
ou l'autre de ses rives, qu'ont dû se croiser nos deux itinéraires. Le Bako 
(Loffé) nous paraît tourner trop au Sud depuis Ezghierdildil, sur la carte 
Michel; sur la même carte les premiers affluents de la Kaï Ouha (Adj oubba) 
dans le pays Chouro (Souro) nous paraissent avoir leur origine trop au 
Nord. C'est dire que le bassin de l'Aranga doit être, par rapport à la carte 
Michel, étendu tant en aval qu'en amont. 
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CHAPITRE X 

Goré. 

(Voir le plan de la colline en annexe de la carte. ) 

Goré se trouve situé sur une haute colline, dernier contrefort 
vers le Nord des chaînes basses du Diddou. Le katama, à 1950 
mètres d'altitude moyenne, domine de 200 à 300 mètres le pays 
environnant. Les pentes et les sentiers qui les escaladent sont très 
escarpés ; seul fait exception celui qui, venant du Sud, aborde 
l'extrémité ouest de la hauteur par une crête à faible inclinai- 
son. La colline, étroite en général, étranglée par endroits, est 
longue de 4 kilomètres environ de l'Ouest à l'Est ; la partie de 
l'Est est recouverte par la forêt. 

Goré est à l'Ouest de l'Éthiopie ce que Harrar est à l'Est. Cour 

mercialement du moins, car l'aspect de la ville ne rappelle nul- 
lement l'entassement compact de pierres qu'est Harrar. Les 

maisons de Goré sont de construction abyssine ; protégées par 
la hauteur même et l'isoleraient de la colline, elles sont éparses 

par petits groupes ; pas d'enceinte générale ; le ghébi seul est 
palissadé. Il proémine à l'Ouest tandis que l'église de Saint-Geor- 

ges lui fait pendant à l'Est. Une autre église, plus ancienne, 
celle de Sainte-Marie, est au flanc du ghébi, ensevelie dans les 

arbres; dans son enclos se trouve la tombe, faite d'un monceau 
de pierres que recouvre une herbe épaisse, du capitaine Clo- 

chette. 

Numérisé par BPUN 



- 298 - 

Au Nord et en contre-bas du ghébi s'étend la place du mar- 
ché qu'encerclent les concessions européennes. Ces dernières 

sont au nombre de cinq, soit, par ordre d'ancienneté : Geroli- 

mato (grecque), Cacurato (grecque), Rubber Cy (anglaise), Ydlibi 
(syrienne), Robert Thor Jensen (allemande). 

L'ivoire, le caoutchouc, le café et la cire sont, comme ailleurs 

en Éthiopie, les produits d'exportation de la région; par contre 
le commerce des peaux n'existe pas ici. La cotonnade dite aboud- 
jedite est le principal, presque le seul article d'importation. Les 

marchandises qui se concentrent à Goré prennent le chemin de 
Gambela, le Diré-Daoua occidental, et de là filent sur Khartoum 

et Port-Soudan. Exception est faite pour l'ivoire et le caoutchouc 

Terres de i%faghela Semer Sentier Sentier 
Image/a) Garé-MotrJa 6oré-Motcha Garé-Motrha 

cot 6381. Cote S59V. y70ý 
2358 : 

FIG. 145. - Vue prise du ghébi de Goré vers le Sud, sur les monts du Diddou. 

qui sont monopolisés et se dirigent sur Addis-Ababa. D'une 
façon générale, Goré communique davantage et plus facilement 
avec la vallée du Nil qu'avec la capitale éthiopienne. C'est le 
cas surtout pendant la saison des pluies ; un vapeur remonte 
alors chaque mois le Baro jusqu'à Gambela (de juin à octobre 
ou novembre). Les denrées provenant des provinces du ras Tes- 
sama sont presque toutes drainées vers Goré ; les produits d'une 
partie du Dizou s'en vont cependant au Djimma par le haut 
Kaffa. Plusieurs des maisons commerciales établies sur laligne 
Est-ouest Goré - Bouré - Gambela ont aussi des agences sur 
la ligne Nord-Sud Ghédamé - Sayou - Gambela ; d'autres. 
ainsi la maison Guigniony (fran( 

' 
laise), n'ont de représentants 

que sur cette dernière ligne. Enfin, la maison Dubail (suisse) 

s'est établie récemment à Kolli, dans le pays des Affilo, au Nord- 
Ouest de Gambela. Gambela est, on le sait, une enclave com- 
merciale anglaise depuis le traité du 15 niai 1902, mais elle ne 

peut être occupée militairement. 
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Goré est l'ancien nom galla de la région ; c'est aussi celui 

qu'appliquent à la localité les étrangers. Les Amhara l'appel- 
lent Ghennett, c'est-à-dire paradis terrestre, eldorado si l'on 
veut. 11 est de fait que, flanquée de toutes parts de cultures, la 
ville est riche et prospère ; un autre avantage est l'existence de 
plusieurs sources permanentes au sommet de la colline, dans 
le katama même. Sa population peut être estimée à 3000 âmes; 

FiG. - 146. - Le sommet de la colline de Goré avec le gbébi, 
vu de l'église Saint-Georges. 

un grand nombre de soldats ont été rappelés ces derniers temps 
à Addis-Ababa. 

Comme il a été dit plus haut, le pays galla de l'Ouest ne for- 

niait pas de grand royaume avant sa conquête par les Amhara: 
il était divisé entre une foule de petits rois. Goré et les environs 
immédiats reconnaissaient l'autorité d'un de ces chefs. 

Il est difficile d'obtenir des habitants, Abyssins ou Galla, des 
détails sur son histoire ; les faits et les dates du passé les lais- 
sent également indifférents. Voici cependant ce qui paraît cer- 
tain. Le pays fut pris une première fois (entre 1880 et 1890) par le 
ras Gobana pour le comptede Ménélik, mais une révolution, qui 
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vit les chefs galla réunis, chassa les Abyssins (bataille à 
Karsa-Goghila, à dix kilomètres à l'Est de Goré). Le pays fut 

repris quelques années plus tard (vers 1890) par le dedjaz 
Tessama dont la tâche fut facilitée par la trahison de cer- 
tains chefs galla. Tessama le conserva dès lors en fief et Goré 

devint le chef-lieu de ses provinces. 
La contrée, mise en coupe réglée lors de la lutte, offre de nou- 

Fi;;. 947. - Goré. Indigènes revenant du marché. 
On reconnait à la coiffure et au vêtement que la femme 
marchant en tète est une Abyssine et celle marchant troisième 

une Galla païenne. 

veau aujourd'hui un aspect prospère. Les païens sont en forte 
majorité parmi les Galla ; quelques musulmans, provenant en 
particulier du Djimma, sont disséminés dans la campagne oii 
l'islamisme fait des progrès. Plusieurs Galla habitant la ville 
sont maintenant chrétiens. 

Une habitation se trouve libre dans l'enclos de lama ison Ydlibi. 
Son représentant, M. Madjit, la met aimablement à ma disposi- 
tion pour la fin de la saison des pluies. Arabe d'origine, il est 
habillé à l'européenne et s'exprime à mon étonnement en alle- 
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