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Il semble qu'en un temps comme le nôtre, où tout procède si rapidement,
il y ait peu d'opportunité à offrir au public, comme je le fais, la relation
d'un voyage en pays presque inconnu, longtemps après que ce voyage a été
accompli.
Mais si un voyage fait dans un but purement géographique se trouve
quelquefois comme frappé de péremption par des travaux géographiques
plus récents, il n'en est point de même d'un voyage entrepris, comme
celui-ci, dans le but d'étudier les mœurs, le caractère et les institutions
d'un des peuples de l'Orient les plus intéressants et les moins connus
jusqu'à ce jour.
Parti pour l'Orient en 1836, j'en suis revenu une dernière fois en 1862,
après avoir séjourné plus de douze ans dans la Haute-Éthiopie, et après y
avoir été mêlé, comme témoin ou comme acteur, aux événements qui ont
attiré sur ce pays l'attention de l'Europe. Dès mon retour en France, sous
l'influence des impressions reçues à l'étranger, et pour complaire à un ami,
j'ai donné à cette relation une forme écrite. Mais pour avoir le droit de
parler d'un pays si dissemblable du nôtre, il ne suffit pas d'y avoir
séjourné un long temps et de s'être dénationalisé en quelque sorte, afin de
voir de plus près les hommes et les choses que l'on se propose de faire connaître; lorsque l'on est rentré dans son milieu natal, il faut encore, pour se
soustraire à tout engouement et épurer ses jugements, écarter, pour un
temps, les opinions et les idées dont on s'est imbu à l'étranger, et,
reprenant les points de vue ses compatriotes, s'habituer de nouveau à leur
manière de penser, avant de leur offrir les fruits d'une expérience acquise
dans des conditions si différentes de celles qui nous régissent. Ma relation
écrite, j'ai donc laissé passer un certain temps.
Aujourd'hui, par suite du redoublement d'activité que les nations européennes mettent à étendre leurs relations avec les peuples les plus reculés
de l'Orient, et par suite du retentissement qu'ont eu les derniers rapports
de l'Angleterre avec Théodore, j'ai pensé que mon travail ne serait pas sans
utilité. Je viens de le reprendre, et je l'offre avec la confiance que donne une
tâche fidèlement remplie, et avec la réserve qui convient à celui qui, comme
moi, entreprend de produire un ensemble de faits et de caractères propres à
faire juger de tout un peuple.
Paris, 2 juin 1868.
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DOUZE ANS
DE SÉJOUR
DANS LA HAUTE-ÉTHIOPIE
CHAPITRE PREMIER.
DE KÉNEH À GONDAR.
Nous donnâmes le signal du départ à nos chameliers. Avant de
quitter la rive du Nil, mon frère et moi, nous bûmes dans le creux
de la main une dernière gorgée de son eau bienfaisante, en faisant le
vœu de nous désaltérer un jour à ses sources mystérieuses, et nous
nous éloignâmes de Kéneh, en Égypte, le 25 décembre 1837, pour
nous engager dans le désert.
Un prêtre piémontais, un Anglais et deux domestiques, Domingo
et Ali, l'un Basque, l'autre Égyptien formaient, avec mon frère et
moi, notre troupe aventureuse; le plus âgé d'entre nous pouvait
avoir vingt-six ans, le plus jeune dix-sept.
L'ambition de gagner le martyre avait engagé le prêtre à se mettre
de notre voyage. Pendant notre court séjour au Caire, j'avais désiré,
pour utiliser mon temps, prendre un maître de langue arabe, et, afin
de me renseigner à ce sujet, j'étais allé un soir avec mon frère au
couvent des Pères de Terre-Sainte. Le supérieur nous disait qu'il ne
savait à qui nous adresser, lorsqu'on frappa discrètement à la porte
du parloir.
—Voici justement, reprit-il en nous désignant celui qui entrait, le
Père Giuseppe Sapeto, de la Congrégation des Lazaristes; il a étudié
l'arabe en Syrie, où il vient de séjourner comme missionnaire, et il
pourra peut-être nous donner un bon conseil.
Le Père Sapeto était jeune; sa figure avenante prévenait en sa faveur; il s'assit à côté de moi, et notre conversation eut bientôt dépassé le but de ma visite. Je lui appris que nous comptions aller dans la
Haute-Éthiopie, dont les lois excluaient, sous peine de mort, tout
missionnaire catholique; que plus de deux siècles auparavant ces
lois avaient fait de nombreux martyrs parmi les missionnaires
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jésuites et franciscains1; et comme il regrettait de ne pouvoir marcher sur leurs traces, je lui proposai de partir prochainement avec
nous. Mon frère trouva heureuse l'idée de faire notre voyage, croix
et bannière en tête; le Père Sapeto demanda la nuit pour réfléchir, et
nous nous séparâmes sans nous douter de combien d'événements
notre conversation fortuite serait l'origine.
Note 1: (retour) Les missionnaires catholiques
ont été expulsés d'Éthiopie en 1629.
Le lendemain, il nous avoua que les difficultés matérielles l'arrêtaient; nous lui offrîmes de le défrayer, de lui procurer les
vêtements sacerdotaux qui lui manquaient: il accepta, et il fut convenu qu'il écrirait à ses supérieurs en Europe, afin d'obtenir leur
approbation et les moyens de pourvoir ultérieurement à la Mission,
si elle devait offrir des chances de succès.
L'Anglais avait fait les campagnes de Portugal en qualité de volontaire dans la cavalerie de Don Pedro; il s'était distingué par sa
bravoure, et n'avait quitté son drapeau qu'après la défaite entière du
parti de Don Miguel. Je l'avais trouvé au Caire, à bout de ressources
et sur le point de se faire musulman: deux beys s'acharnaient à le
convertir; lui ne cherchait qu'aventures. Afin de lui épargner une
apostasie, nous l'engageâmes aussi à nous accompagner, et il se
joignit à nous.
Mon frère revenait du Brésil, où il avait été chargé par l'Académie
des sciences de faire des observations sur le magnétisme terrestre.
Son domestique basque, Domingo, l'avait suivi pendant ce voyage.
Nous arrivâmes sans incident à Kouçayr, sur la côte occidentale
de la mer Rouge.
C'était l'époque du passage des pèlerins qui vont à La Mecque;
aussi, ne trouvant pas à nous loger en ville, dûmes-nous camper sur
la grève et faire bonne garde, la nuit, à cause des maraudeurs bédouins.
Issah, agent consulaire français, le seul chrétien catholique de la
ville, venait d'être père d'une fille; il demanda à mon frère d'être le
parrain de son enfant, et cela établit entre nous des relations agréables. Nous fûmes bien accueillis aussi par Heussein Bey, gouverneur de Kouçayr. Il avait servi en Grèce pendant plusieurs années,
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s'était trouvé en face de nos soldats et avait conçu une haute estime
pour les Français.
Tous les bâtiments en partance se trouvaient déjà frêtés par les
pèlerins; la dunette d'un bugalet non ponté, d'environ 50 tonneaux,
nous offrait seule une chance de passage. Nous y fîmes embarquer
nos bagages et nos compagnons, et nous allâmes, mon frère et moi,
faire nos adieux au gouverneur. Mais en retournant à bord, nous
trouvâmes tout en tumulte: les pèlerins Maugrebins voulaient loger
leurs femmes sous notre dunette, et notre compagnon anglais s'efforçait vainement de les en empêcher. J'en référai au raïs, ou patron
de barque.
—Puisque tu as à choisir entre ces gens et nous, lui dit le chef des
Maugrebins, fais donc débarquer ces chiens de chrétiens!
Ma réponse fut vive; on se rua sur moi, et je fus désarmé. Domingo reçut une égratignure à la main, en parant un coup de sabre qui
m'était porté. Mon frère se jeta dans une yole avec le Lazariste et se
rendit chez le gouverneur. Nous descendîmes, l'Anglais et moi,
dans un autre canot, au milieu des vociférations menaçantes de nos
adversaires. Bientôt, nous vîmes l'embarcation du gouverneur
armée de dix rameurs qui volait vers nous: mon frère en tenait le
gouvernail. Heussein Bey était debout, un pied sur la proue; en
approchant de notre bugalet, le Bey saisit un hauban et d'un bond
fut à bord. La troupe de Maugrebins s'ouvrit devant lui.
—Chiens, leur dit-il, où croyez-vous être, pour oser traiter ainsi
ces Français?
—Qui donc interpelles-tu ainsi, fils de maudit?—répliqua le chef
des pèlerins: et cette réplique hardie fut soutenue par un murmure
de ses compagnons. Le gouverneur répondit par un vigoureux soufflet, et ramenant la main sur son sabre, il se tourna vers cinq ou six
de ses soldats, en disant:
—Empoignez cet homme et faites débarquer tous les autres.
Les Maugrebins étaient tous armés; ils s'entreregardèrent; mais
Heussein Bey s'avança résolument au milieu d'eux, et, avec cet ascendant que donnent le courage et l'habitude du commandement, il
les obligea à descendre dans les embarcations.
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Le gouverneur nous emmena à son divan, fit comparaître le chef
des Maugrebins, instruisit l'affaire, et dit, en voyant l'égratignure de
Domingo:
—C'est dommage que ce ne soit pas une bonne blessure; cela
m'eût permis de faire un exemple.—Et se tournant vers son
chaouche:—Qu'on donne au drôle cent coups de bâton!
À cet arrêt, le Maugrebin, qui était fils d'un kaïd de l'Algérie, exhiba pour la première fois son passeport français.
L'agent français, ayant été mandé, dit au Bey qu'il ne pouvait autoriser la bastonnade. Heussein Bey allégua que nous étions munis
d'un firman du vice-roi, et que si le gouvernement français était trop
bénin envers ses sujets Maugrebins, il n'entendait point agir de
même. Nous intervînmes aussi, mais nous ne pûmes obtenir que la
diminution d'une moitié de la peine.
Sur un signe du Bey, quatre hommes étendirent le condamné par
terre; le Bey, comme pour apaiser son humeur, lui appliqua vigoureusement les premiers coups et passa le rotin à un de ses soldais
qui, acheva consciencieusement la besogne.
Le Bey nous retint à dîner, nous engagea à frêter le bugalet en entier et surtout à n'admettre à notre bord aucun pèlerin.—Nous
suivîmes son conseil, et un vent favorable nous conduisit en six
jours à Djeddah.
Là, mon domestique égyptien, Ali, effrayé des dangers d'un voyage en Éthiopie, nous quitta pour s'en retourner au Caire. Quant à
nous, après quelques jours passés en compagnie de notre consul,
l'aimable et savant M. Fresnel, nous nous embarquâmes le 11 février
1838, et le 17, nous abordions à l'île de Moussawa.
Les habitants de cette île n'avaient vu qu'un très-petit nombre
d'Européens. Depuis peu, la Société biblique anglaise entretenait
trois missionnaires allemands à Adwa, dans le Tigraïe, où, grâce à
des présents considérables, le Dedjadj Oubié, prince régnant dans le
pays, leur permettait de séjourner; ses sujets, du reste, tous schismatiques eutychiens, ne voyaient aucun inconvénient à la présence de
ces prédicateurs, dont les croyances religieuses étaient si éloignées
des leurs. Un naturaliste allemand, envoyé par une société scientifique de son pays, habitait également Adwa. Ces quatre messieurs
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étaient, avec un tailleur grec, et un officier allemand venu d'après
les conseils des missionnaires, les seuls Européens alors dans le
pays; aussi, l'arrivée de cinq Européens fit-elle évènement; et une
foule considérable se porta sur le quai pour nous voir débarquer.
L'aspect misérable des maisons de l'île, les soldats turcs déguenillés, quelques canons rongés de rouille, couchés sur des affûts en
ruine, et l'aridité des grèves offraient un triste spectacle. À l'horizon,
du côté de l'ouest, s'élevaient de grandes montagnes d'un bleu sombre, que nous avions à franchir pour atteindre le premier plateau
éthiopien. Ce ne fut point sans un serrement de cœur que nous
prîmes terre.
À Moussawa, les indigènes parlent la langue Kacy et ils nomment
l'île Batzé. Les chrétiens du haut pays l'appellent Mitwa; les gens de
Dahlac, Miwa; enfin, en langue arabe, on lui donne le nom de
Moussawa, qui est le plus généralement employé. La plus grande
longueur de l'île est dans le sens E.-N.-O. et O.-S.-O.; cette longueur
est de 880 mètres, sur une largeur de 260. Le sol est composé d'un
corail blanchâtre qui produit une pierre cassante aux formes
sinueuses et tourmentées. La plus grande élévation de cette île plate
est au nord du cimetière, où elle s'élève à 6 mètres, tandis qu'à
l'ouest le terrain s'abaisse jusqu'au niveau de la mer, qui n'a que
très-peu d'eau de ce côté. En approchant de l'île, on aperçoit du côté
de l'est, le cap Médir, garni d'un fortin armé de quatre pièces de 24
et d'une de 12; puis vient un espace nu et stérile, où se trouvent
quelques citernes, la plupart en ruines, qui se remplissent en quelques heures sous des pluies annuelles, plus abondantes que régulières. Le cimetière musulman est du côté du nord; les païens et les
chrétiens sont enterrés dans le petit îlot voisin de Touwa-Ihout. Près
du cimetière musulman, s'élève une mosquée à double dôme,
nommée Cheik el Hammal, où l'on reconnaît le droit d'asile à tout
homme, même chrétien ou païen, qui, en s'y réfugiant, y a allumé
une bougie. Selon les Éthiopiens, cet édifice est l'ancienne église
dédiée à la Vierge Marie et bâtie par leur premier apôtre Frumentius, dit par eux Abba Salama. Lorsque Moussawa, enlevée à leur
empire, tomba sous la loi musulmane, l'église fut convertie en mosquée, et les musulmans lui conservèrent son droit d'asile institué
par son fondateur chrétien. La moitié de la partie occidentale de l'île
est couverte de maisons, ou pour mieux dire de grandes huttes
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formées de châssis revêtus de fortes nattes en feuilles de palmier, et
dont la toiture est le plus souvent recouverte de chaume. Les habitants sont tous marchands; les plus riches ont de grandes cours, où
les trafiquants qu'amènent les caravanes viennent déballer leurs
marchandises. Ces cours contiennent souvent un ou deux petits
bâtiments construits en pierre, bas, carrés et sombres, qui servent de
magasins.
Comme en Grèce, dans l'antiquité, chaque trafiquant, à son arrivée dans l'île, est tenu de choisir un habitant qui lui sert de patron,
préside à ses transactions et perçoit de légers droits. Durant les deux
ou trois mois dits d'hiver, seule époque où quelque fraîcheur se
fasse sentir, les indigènes aisés habitent des maisons en pierre, à un
étage; ils vivent le reste du temps sous leurs huttes de nattes, qu'ils
construisent quelquefois sur des pilotis plantés dans la mer afin de
jouir des rares brises de l'été. La marée, qui ne monte pas au delà
d'un pied, et les vagues, qui ne sont que de légères ondulations,
n'incommodent aucunement ces humbles demeures. Comme les
bêtes de somme n'entrent pas à Moussawa, la boue et la poussière y
sont très-rares. Le gouverneur habite une assez grande maison en
pierre, à un étage, et couverte d'une terrasse encombrée de huttes en
nattes destinées à ses femmes. Cette maison contient la salle du
Divan, où il siége presque toute la journée; elle longe une petite
place informe qui s'étend jusqu'au débarcadère, situé au nord de
l'île et défendu en apparence par une demi-douzaine de canons en
mauvais état. Le port, protégé contre les vents du sud par l'île
même, et de ceux du nord par le cap Abd el Kader, a vingt pieds
d'eau et un bon fond d'ancrage. Vis-à-vis le débarcadère et à l'O.-N.O. se trouve le cap Guérar, jetée artificielle, longue d'une centaine
de mètres et attenant à la terre ferme à 500 mètres environ de l'île;
c'est par là surtout que Moussawa communique avec le continent;
c'est par là aussi que la plupart des habitants aisés passent chaque
soir en se retirant à Ommokoullo, village composé de huttes éparses
et situé à une heure de la jetée de Guérar. Ils s'y rendent pour respirer un air qu'ils disent plus salubre et pour y être plus à l'aise que
dans leurs demeures de l'île, où, à cause de la sonorité de l'atmosphère et de l'agglomération des maisons, ils ne peuvent presque
rien cacher de leurs discours ni de leurs actions les plus intimes; à la
pointe du jour, ils reviennent dans l'île pour leurs affaires. Les in14

digènes évaluent à 1,800 ou 2,000 âmes la population de l'île; aux
époques des arrivées des caravanes, cette population s'accroît souvent de plus de moitié. Le sol nu et calciné réverbère la chaleur et la
rend si intense que les indigènes même suspendent les affaires vers
le milieu du jour; les rues sont alors désertes. Comme l'eau des citernes est insuffisante, les gens de Dohono en apportent journellement au moins 2,000 outres, environ 700 hectolitres, mais cette
eau est saumâtre et désagréable pour un Européen; les gens aisés
font venir leur provision du village d'Ommokoullo. Dans le bazar,
on entend parler la langue indigène ou kacy, l'arabe, l'afar, le bidja,
l'amarigna, le tigré, le saho, le galligna, l'hindoustani, le skipitare et le
turc, sans compter les langues plus nombreuses encore parlées par
les esclaves originaires des divers pays de l'Afrique centrale. Bon
nombre des natifs de Moussawa tirent vanité de leur descendance
arabe; leur teint foncé décèle en tout cas une race mélangée; l'expression astucieuse et vile qu'impriment à leurs traits leurs habitudes efféminées et leurs pensées toujours tendues vers le lucre,
dispose peu en leur faveur. Ils ont le corps chétif, épuisé par les
chaleurs et l'inconduite. Ils portent des turbans blancs, des caftans
de couleurs vives et ordinairement en étoffe de coton très-légère;
leurs pieds sont chaussés d'une espèce de sandale particulière à
Moussawa; la plupart jouent avec un chapelet musulman dont les
grains servent à leur arithmétique commerciale beaucoup plus qu'à
leurs prières; durant l'été, tous agitent un éventail fait de feuilles de
palmier, en forme de guidon. Les femmes, strictement voilées, sont
souvent d'une rare beauté et d'une très-grande élégance de formes.
Alléchée par l'appât du gain, cette population consent à vivre sur
cette île stérile et brûlante, où elle ne tarderait pas sans doute à diminuer si des étrangers, aventuriers du négoce, ne venaient s'y fixer. La garnison variait de 50 à 80 soldats; elle comptait dans son sein
quelques sujets indisciplinables que les Pachas de l'Yemen et de
l'Hedjaz y envoyaient dans l'espoir que le climat et les maladies les
en débarrasseraient complétement.
En débarquant, nous fîmes visite au gouverneur: il nous accueillit
le plus poliment du monde et nous procura un logement. Le
lendemain, nous lui présentâmes notre firman et nos lettres de
recommandation, qui, du reste, ne pouvaient ajouter aux attentions
qu'il avait déjà pour nous.
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Ce gouverneur, dépendant du pacha de l'Hedjaz, se nommait
Aïdine; on lui donnait le titre d'Aga et parfois celui de Kaïmacam,
ou lieutenant-colonel; son autorité était illimitée dans l'île; mais il
n'en était pas de même sur la terre ferme, où un naïb (lieutenant)
investi par le pacha de Djeddah, servait de transition équivoque
entre l'autorité de Moussawa et les tribus des Sahos qui vivent dans
les basses-terres s'étendant entre la mer et les premiers plateaux du
Tigraïe. Ces naïbs devaient être choisis parmi les descendants malheureusement dégénérés d'une famille de colons turcs et belaw
établie dans ce pays depuis plusieurs siècles. C'était au naïb qu'il
fallait s'adresser afin de se procurer des chameaux et des guides
pour gagner Adwa. Il habitait Dohono, village situé en terre ferme
sur le bord de la mer, à environ une heure de marche de la jetée de
Guérar. Nous préférâmes y aller par mer, et le gouverneur nous
donna son canot.
Le naïb était un vieillard frappé de paralysie et de mérycisme, au
point de ne pouvoir parler que difficilement; il vivait constamment
étendu sur sa couche. Nous lui fîmes présent de quelques mètres de
drap rouge, et après le café d'usage, nous nous retirâmes avec une
impression défavorable. Aïdine Aga chercha à nous rassurer et
s'employa auprès de ce lieutenant nominal pour faciliter notre
départ. Grâce à cet intermédiaire, le naïb se contenta d'une somme
minime, car il prétendait à un droit sur tous les Européens qui passaient sur ses terres, et jusqu'alors il s'était servi de ce prétexte pour
pratiquer des extorsions exorbitantes.
Cependant, des bruits d'un sinistre augure circulaient depuis
quelques jours: le Dedjadj Oubié, disait-on, était devenu hostile aux
missionnaires protestants; tantôt on rapportait que ces messieurs
étaient enchaînés, tantôt qu'on allait renouveler à leur égard les
scènes de massacre des anciens missionnaires catholiques; on assurait que dans tous les cas, le Dedjadj Oubié ne voulait plus admettre
d'Européens dans ses États. Il fut convenu que mon frère resterait à
Moussawa, avec nos compagnons et les bagages, tandis que je me
rendrais en Tigraïe, pour voir le Prince et demander son assentiment à notre voyage. Mais le Père Lazariste et l'Anglais insistèrent
tellement pour m'accompagner, que je dus y consentir. Aïdine Aga
me fit présent de sa mule: nous trouvâmes à louer deux autres montures, et munis de guides sahos, nous partîmes au coucher du soleil,
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pour traverser Chilliki, petit désert brûlant et sans eau, que durant
presque toute l'année, les indigènes même n'osent affronter de jour.
Nous étions disposés, l'Anglais et moi, à vendre chèrement notre
vie; soutenu par ce sublime désintéressement fréquent parmi les
missionnaires catholiques, le Père Lazariste, lui, étreignait sa croix et
marchait gaîment. Plus tard, quand je connus mieux le pays, je
reconnus combien nos craintes étaient exagérées; mais à cette
époque, le péril nous semblait imminent.
Ayant cheminé deux jours dans les gorges formées par des contreforts, nous arrivâmes au pied du premier plateau éthiopien, et
nous l'abordâmes de front par un sentier raide et abrupte, que nous
dûmes gravir à pied. Nos guides, aux formes grêles, rompus à ce
genre de fatigue, marchaient avec aisance, tandis que nous, gênés
par notre costume européen, nous les suivions avec peine. Après
plus de deux heures d'efforts, nous atteignîmes le sommet; l'air plus
frais qu'on y respirait, les ondulations des crêtes recouvertes de
verdure et d'arbres conifères, nous donnaient l'espoir d'avoir à
suivre désormais des chemins moins pénibles. Nous descendîmes
un peu le versant opposé et nous entrâmes bientôt dans Halaïe,
premier village chrétien, dont le chef nous accueillit dans sa maison.
L'Anglais, excellent cavalier, mais peu fait à la marche, était accablé de fatigue et paraissait découragé.
Le chef nous invita à nous asseoir devant une gamelle d'environ
deux mètres de pourtour, posée à terre et pleine d'une bouillie résistante façonnée en pyramide dont la cîme, creusée en forme de
cratère, contenait du beurre fondu. Au nombre de douze ou quatorze convives, nous nous accroupîmes autour de ce mets primitif;
la montagne fut attaquée par la base: les assaillants en arrachaient la
pâte, en faisaient une boulette qu'ils trempaient dans le beurre fondu, et toute ruisselante la portaient à leur bouche, laissant complaisamment couler le beurre sur leurs bras nus. Nous voulûmes manger
à cette mode; ce fut aux dépens de nos vêtements. Dès la première
bouchée, l'Anglais se leva et, murmurant qu'il en avait assez, il sortit
de la maison. Après notre repas, je le trouvai assis tristement sur
une pierre à l'écart. Je lui dis que peut-être il s'était mépris sur la
nature de notre voyage et qu'il s'était fait une autre idée des privations qui semblaient nous attendre. Mon frère était soutenu par
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l'amour de la science, le Père Lazariste par l'enthousiasme religieux,
et moi par le désir d'étudier des peuples inconnus; j'ajoutai que,
pendant qu'il était encore temps d'effectuer facilement son retour,
c'était à lui de bien voir s'il pourrait supporter ce nouveau genre de
vie. Encouragé par mes paroles, il avoua être étonné d'un aussi rude
début.
—Mais, nous marchons vers le danger, me dit-il, et je ne vous
quitterai que lorsque vous serez en sûreté à Adwa.
Je remerciai ce bon compagnon de ses dispositions généreuses,
mais le lendemain, je le décidai à profiter du retour des guides pour
rejoindre mon frère. De Moussawa il se rendit à Djeddah, puis en
Égypte, où, revenu à son premier dessein, il a fini par arriver à la
dignité de Pacha.
Le chef de Halaïe trouva moyen de nous extorquer quelques talari; et trois jours après, le Père Lazariste et moi nous arrivâmes à
Adwa.
En entrant en ville, nous rencontrâmes un des missionnaires
protestants, abrité sous un large parasol et surveillant la construction d'une vaste maison, presque terminée. Il nous invita à nous
rafraîchir chez lui, et je lui présentai mon compagnon comme missionnaire catholique, qualité qui parut ne pas lui être agréable. Il
s'étonna de nous voir arriver sans bagages ni présents pour le
Prince, sans même nous être assurés d'un patronage quelconque.
Toutefois il voulut bien nous indiquer une maison où nous trouvâmes à nous loger; nous y passâmes trois jours, seuls, sans drogman, réduits à nous exprimer par signes avec quelques vieilles
femmes dont nous partagions la demeure. Nous apprîmes alors à
faire nous-mêmes notre pain, ce qui, avec de l'eau, formait depuis
Halaïe notre seule nourriture. Mais ce dénûment eut cela de bon
qu'il me permit d'apprécier les qualités aimables du Père Lazariste.
Le missionnaire allemand nous avait avoué que le Dedjadj Oubié
était en froid avec sa mission, mais que son humeur ne manquerait
pas de céder à un nouveau présent qu'il comptait lui faire; il nous
avait assurés que les mauvais bruits qui couraient à la côte étaient
sans fondement sérieux: que le Prince, campé à une heure de
marche de la ville, ne voulait, il est vrai, recevoir la visite d'aucun
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Européen, mais qu'il faisait des démarches pour obtenir une audience, et que, sitôt admis, il nous en instruirait.
Deux jours après, nous vîmes, en nous promenant près de la ville,
un rassemblement tumultueux autour de la maison des Allemands.
Pensant que si on leur faisait violence, notre devoir était de nous
trouver auprès d'eux, nous nous rendîmes armés à leur demeure, au
milieu des menaces des habitants. Le chef des missionnaires nous
dit d'une voix altérée:
—Les Européens vont être chassés, si toutefois on ne nous massacre tous. Je viens d'envoyer au Prince un messager; il ne reparaît
pas: le tumulte s'accroît, et je ne sais en vérité ce que nous allons
devenir.
Ses compagnons et lui nous remercièrent avec effusion de notre
démarche. L'un d'eux était accompagné de sa femme, et elle était
tout en larmes. Cependant, les attroupements s'étant dissipés, il fut
convenu que ces messieurs nous feraient prévenir en cas d'un nouveau danger, et nous nous retirâmes.
Le surlendemain matin, deux soldats entrèrent chez nous et nous
firent comprendre que nous étions mandés sur la place au nom du
Dedjadj Oubié; mais comme le Prince s'y faisait représenter par
l'abbé d'une église d'Adwa, je refusai de m'y rendre. Je fis observer
toutefois au Père Sapeto que sa position différait de la mienne:
j'étais un simple voyageur, tandis que lui était le représentant d'une
religion qu'il cherchait à propager; que ce caractère le mettait audessus de mes susceptibilités, et que, dût-il séparer sa cause de la
mienne, le mobile élevé qui l'animait devait l'engager à le faire sans
hésiter. Je lui conseillai d'éviter de dire qu'il était prêtre et surtout
de ne point toucher aux points qui séparent l'Église d'Éthiopie de
celle de Rome.
L'alaka ou abbé, avec tout son clergé, siégeait sur la place du marché, au milieu d'environ 600 soldats du Prince. Il était chargé de
décider de l'expulsion des Européens dont les croyances religieuses
lui paraîtraient porter atteinte à celles du pays. L'interrogatoire du
Père Sapeto eut lieu au moyen d'un drogman arabe; et par une coïncidence heureuse, les réponses que je lui avais conseillées
s'adaptèrent aux questions qu'on lui fit. En terminant, on lui demanda le nom de son compagnon.
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—Il se nomme Michaël.
—Et toi?
—Youssef.
—Deux noms de bon augure, dit l'abbé: ces noms seuls prouvent
que vous appartenez à une autre race que celle des Européens qui
sont en ville, et dont les noms sont anti-chrétiens comme leurs croyances et leurs mœurs. Allez; le Prince décidera relativement à vous.
Nous n'avons affaire qu'avec ceux qui insultent notre Foi.
Le Père Sapeto revint et se jetant à mon cou:
—Dieu vous a inspiré, me dit-il; nous sommes sauvés; toutes mes
réponses ont été acclamées!
Mais ce qu'il ne me dit pas, c'est qu'il était jeune, confiant, de façons séduisantes, et que, lorsqu'on doit réussir, tout, jusqu'à l'imprudence, semble y concourir.
Les missionnaires allemands comparurent à leur tour: leurs réponses furent, à ce qu'il paraît, d'une acrimonie déplacée: l'un de ces
messieurs injuria le culte des Éthiopiens pour la Sainte Vierge et les
traita d'idolâtres. L'exaspération de l'assemblée fut à son comble:
l'abbé dut contenir les soldats, qui voulaient châtier sur l'heure les
détracteurs de leur foi, et il congédia les missionnaires allemands,
leur enjoignant de quitter le pays dans les vingt-quatre heures.
Nous nous rendîmes chez ces messieurs. Ils redoutaient surtout le
moment de leur sortie de la ville; nous leur promîmes de les accompagner durant la première journée de route, dussions-nous, par
cette démarche, provoquer contre nous-mêmes l'expulsion qui les
frappait. Ils obtinrent un sursis de quarante-huit heures pour faire
leurs préparatifs de départ. Comptant sur un établissement durable,
ils s'étaient munis d'approvisionnements en tous genres: une bibliothèque, des caisses d'armes, d'outils et de poudre, quantité de choses pour présents, des vins, de la bière, des liqueurs, des conserves
alimentaires, une batterie de cuisine: autant d'embarras dans un
pays où tout se transporte à dos d'homme ou à dos de mulet.
Jamais, disait-on, il n'était sorti d'Adwa une caravane aussi nombreuse que celle qu'allait former la suite des missionnaires. La ville,
ordinairement si tranquille, fut mise en émoi par les rassemble-
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