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« À cela sont merveilleusement propres la 
fréquentation des hommes et la visite des 
pays étrangers […] pour frotter et limer 
notre cervelle contre celle d’autrui. » 

 

Montaigne, Les Essais, chapitre 25, livre I. 
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Avertissement  

 

Cette thèse est le fruit d’un travail entre quatre langues : la langue française, langue 
maternelle, de traduction et de rédaction ; la langue swahili, langue des textes originaux ; les 
langues allemande et anglaise, langues dominantes concernant les sources, que celles-ci 
appartiennent aux études critiques ou aux récits d’exploration ici étudiés.  

Ce fait implique des traductions nombreuses dans le corps du travail ; afin d’alléger cependant 
la lecture, nous avons choisi d’opérer comme suit :  

Tous les passages étudiés figurent en langues originales, comme il se doit dans une thèse qui 
s’intéresse aux analyses littéraires ainsi qu’à la traduction. Les passages en allemand et en 
anglais sont cités directement dans le corps du texte, cependant que les passages en kiswahili 
apparaissent au travers de leur traduction française, le texte original étant renvoyé en note de 
bas de page. Ce faisant, nous avons bien conscience d’entériner une pratique discriminatoire, 
et d’autant plus qu’en regard du travail, c’est bien le kiswahili qui est la « langue première ». 
Cependant, nous avons également conscience que si le kiswahili est une langue « forte » en 
Afrique, elle ne l’est que peu en regard des langues occidentales, et pour un travail soutenu en 
France. Nous avons souhaité prendre en compte le confort de chacun, et éviter un va-et-vient 
trop fréquent entre texte et traduction, qui viendrait perturber le cours de la lecture. 
Cependant, dans le cas où l’analyse littéraire ou sémantique nécessitait véritablement d’avoir 
le texte original sous les yeux, nous l’avons inséré directement, avec sa traduction, dans le 
corps de l’étude. Les passages en langue originale sont signalés par l’usage de l’italique. 
Toutes les traductions sont de notre main, sauf pour certains passages de la Maisha de Tippu 
Tip, que nous avons repris à l’édition Bontinck ; le fait est alors indiqué. 

La langue swahili sur laquelle nous avons travaillé est le résultat de transcriptions effectuées à 
partir des années 1893, alors que celle-ci n’était pas encore standardisée (c’est en 1925 que ce 
fait interviendra). Les graphies apparaissent donc assez largement différentes de la langue 
telle que nous la connaissons actuellement. Citant des textes en kiswahili, à la fois de la fin du 
XIX

e siècle, des années 1960 et de l’époque actuelle (ceux-ci étant cependant plus rares), cela 
signifie que plusieurs états de la langue cohabitent au sein de notre travail. Nous n’avons pas 
cherché à les homogénéiser, à la fois parce que le travail aurait été énorme et dépassait nos 
compétences, parce qu’il nous semble qu’une citation doive être transcrite telle qu’elle a été 
lue en contexte de publication et enfin parce que nous pensons qu’un état de la langue, même 
transitoire, peut apporter des informations. Malheureusement, la transcription des textes de la 
fin du XIX

e siècle n’a pu être reproduite à l’identique, et les signes diacritiques, qui en sont 
une part essentielle, ont dû être supprimés pour des raisons de traitements de texte.  

Les textes en allemand – et dans une moindre mesure en anglais – sont également cités en 
l’état d’origine, mais les langues ont relativement peu varié.  
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Un nombre assez important de mots issus du monde swahili sont présents dans notre travail, 
nous les avons présentés en italique, avec une note ou un renvoi au glossaire accompagnant 
les traductions, lorsqu’ils sont cités de manière fréquente. Pour l’adjectif « swahili », nous 
avons décidé de l’intégrer, selon l’usage dominant, sans marquer la règle d’accord : « la 
culture swahili » ; la langue est notée « kiswahili » (les noms des autres langues africaines 
rencontrées se présenteront aussi avec ce préfixe). Pour tous les noms de peuples ou de 
catégories référant à des êtres humains, nous avons suivi la règle d’accord telle qu’elle se 
pratique en kiswahili : le M- marquant l’occurrence du mot au singulier (Mzungu : 
l’Européen, le Blanc) le WA- marquant l’occurrence du mot au pluriel (Wazungu : les 
Européens, les Blancs) ; Mdoe / Wadoe. La seule exception tient à la dénomination 
« Swahili », elle-même, que nous avons gardée ainsi (au singulier comme au pluriel) en raison 
de l’usage qui s’est imposé en français. 

Enfin, les rapports entre les espaces traversés par les caravanes sont vécus en termes 
physiques, mais également culturels et s’expriment selon l’opposition structurante de barra et 
pwani, respectivement : l’intérieur du continent africain, l’hinterland swahili et le rivage, la 
côte swahili proprement dite. Pour cette raison, nous employons pour les désigner une 
majuscule : la Côte vs l’Intérieur. Lorsque le mot de « côte » est pris dans un sens uniquement 
géographique, nous suivons l’usage commun, de même que lorsque le mot « intérieur » est 
qualifié : l’Intérieur vs « l’intérieur du continent ».   

En ce qui concerne les toponymes, et, de manière plus générale, les noms propres, nous avons 
retenu les termes en usage actuellement : ainsi, par exemple Maniema contre Manyema ; 
Emin Pacha contre Emin Pasha. Cependant, lorsqu’ils se présentent sous une autre graphie 
dans une citation, nous les avons gardés comme tels.  

Concernant les noms des auteurs, ceux-ci ont souvent adopté une dénomination issue du 
monde arabe et font ainsi figurer la filiation (nasab) marquée par le ben/bin et parfois 
l’origine (nisba). Nous nous sommes permis, au regard de la fréquence de citation de leur 
nom de le raccourcir pour certains :  

Sleman bin Mwenyi Tshande bin Mwenyi Hamisi esh-Shirazi devient ainsi Sleman bin 
Mwenyi Tshande ou Mwenyi Tshande ; Mtoro bin Mwenyi Bakari se réduit parfois à Mtoro, 
tout comme Selim bin Abakari au simple Selim. Dans le cas de Tippu Tip, ce dernier surnom 
étant passé à la postérité bien plus que son véritable patronyme, nous l’avons conservé.  

Enfin, les titres de nos textes étant aussi souvent très longs, nous les avons parfois raccourcis 
selon deux modalités possibles :  

- Soit une abréviation du titre en gardant l’essentiel de sa dénomination, comme suit :  
Safari barra ; Safari Nyassa ; Safari Ulaya ; Safari Udoe ; Safari Bahari et Safari 
Russia et Maisha 
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- Soit la désignation T1, T2, T3 etc… qui sera utilisée lorsque nous nous contentons de 
renvoyer à des épisodes, ou lorsque la nature du travail d’analyse à partir des citations 
le permet.  

Les équivalences précises seront données en début d’étude, lors de la présentation des textes 
du corpus.   
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Avant-propos : la sphère culturelle swahili et le monde caravanier 

 

Pour permettre une meilleure approche du travail ici présenté, il nous est apparu utile de le 
faire précéder d’un avant-propos, certes rapide, mais qui donne au lecteur quelques repères et 
présente la sphère culturelle qui a donné naissance aux textes que nous allons étudier.  
Les informations développées sont le fruit de lectures diverses mais doivent beaucoup aux 
récits d’explorateurs du XIX

e siècle ayant sillonné l’Afrique de l’Est (Richard Burton, Jérôme 
Becker, le comte von Götzen…) et à trois ouvrages contemporains qui se sont intéressés aux 
caravanes : Dark companions : The African Contribution to the European Exploration of East 
Africa de D.-H. Simpson, publié en 1975 ; Out of Our Minds: Reason and Madness in the 
Exploration of Central Africa de Johannes Fabian, publié en 2000 et Carriers of Culture : 
Labor on the Road in Nineteenth-Century East Africa de S.-J Rockel, publié en 2006.  
 

La culture swahili en contexte 

La culture swahili est née le long des côtes est-africaines, comme son étymologie en garde la 
trace : « sawâhil », signifie en arabe « les côtes ». Les contacts fréquents et réguliers entre 
marins venus du monde arabe, de Perse ou d’ailleurs et populations locales africaines, les 
allées et venues liées au commerce, mentionnées dès le IX

e siècle, ont donné lieu à des 
établissements prolongés au gré des moussons, à des mariages, et à l’émergence d’une culture 
métissée, unis par des usages communs et une langue : le kiswahili.  

Géographiquement, la côte swahili s’entend, dans son extension maximale, du sud de la 
Somali à l’actuelle frontière entre la Tanzanie et le Mozambique, grossièrement du Cap 
Delgado à Brava (Somalie). Historiquement, elle s’organisait autour de cités-États comme 
Kilwa, Mombasa, Lamu… Dans le cadre de notre étude cependant, c’est à une portion plus 
réduite de cette côte que nous nous intéresserons plus particulièrement : la mrima, ruban de 
terre faisant directement face à l’île de Zanzibar et se déroulant du sud de Dar es-Salaam 
jusqu’à la frontière actuelle entre la Tanzanie et le Kenya. Les aléas de l’histoire ont imprimé 
leur marque – et notamment celle des États-nations – à ce continuum culturel, orientant 
différemment les destins de tel ou tel peuplement et rendant plus diffuse une identité qui a 
toujours paru problématique. « Qui sont les Swahili ? »1 est une question qui a fait couler 
beaucoup d’encre, sans pour autant paraître résolue, au point que certains chercheurs ont opté 
pour une formulation qui a le mérite d’éclaircir les choses, celle de « kiswahili-speaking 
people », rappelant que la langue a vu le jour avant l’ethnonyme et qu’elle est aujourd’hui 
parlée bien au-delà des côtes. 

Il est intéressant de noter que c’est à la fin du XIX
e siècle, que le terme de « waswahili » 

apparaît. En effet, à l’époque qui intéresse nos textes, l’appartenance à un monde et une 
culture commune – qui ne fait aucun doute – s’expriment plutôt sous le terme 

                                                           
1 D’après le titre d’un article de Carol Eastman, « Who are the Waswahili ? » dans Africa XLI, en 1971, le 
premier d’une longue série à s’interroger sur « l’éternelle genèse d’une non-identité » (la formulation est de 
François Constantin, voir en bibliographie). 
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d’ « uungwana », de « civilité », concurrencé néanmoins par celui, plus récent, 
d’ « ustaarabu ». Nous aurons l’occasion de revenir sur ces deux concepts.  

Une des composantes essentielles de la Côte est donc son métissage de longue date ; en 1840, 
lorsque Seyyid Saïd, sultan d’Oman, décide de transférer de manière définitive la capitale de 
son sultanat à Zanzibar, elle prend une dimension encore plus cosmopolite. Ce fait historique 
décisif a pour conséquence d’ouvrir plus largement encore qu’elle ne l’était la Côte à un 
espace commercial global. La petite île de l’océan Indien devient alors une plaque tournante 
de l’économie mondiale, s’inscrivant profondément dans une économie capitaliste en train de 
naître.  

Mais cet essor ne se fait pas sans précédent : née du commerce, la civilisation swahili 
continuait de se développer par lui et au travers des contacts établis entre la Côte et le 
continent africain, contacts toujours plus poussés dans l’Intérieur, jusqu’à atteindre et 
dépasser les Grands Lacs. C’est dans ce cadre qu’intervient le monde caravanier si important 
pour notre corpus.  

En Afrique de l’Est et centrale, où la mouche tsé-tsé sévit en maints endroits, c’est à la 
marche et aux porteurs qu’il est revenu d’ouvrir les routes. Cela fut fait avant tout à l’initiative 
de certains peuples africains de l’Intérieur : les Wahiyao (dans la région du lac Nyassa, 
aujourd’hui Malawi) et les Wanyamwezi (dans l’Unyanyembe, non loin du lac Tanganyika). 
Rapidement, commerçants arabes et swahili de la Côte pénétrèrent eux aussi à l’intérieur des 
terres pour alimenter un commerce soutenu par une demande importante : l’ivoire et les 
esclaves.    

Ainsi, la seconde moitié du XIX
e siècle marque pour l’Afrique de l’Est un double mouvement 

de pénétration/colonisation : celui mené par les Arabes et les Arabo-Swahili2 et celui mené 
par les Européens. Or, si notre culture occidentale garde en mémoire les « exploits » des 
explorateurs comme Livingstone, Stanley, Cameron, Burton etc. il faut cependant spécifier 
qu’ils ne pénétrèrent le cœur du « continent mystérieux » qu’à la suite de prédécesseurs déjà 
bien installés. Ainsi, à partir des années 1820, le territoire est largement sillonné et dès les 
années 1860, le peuplement de Tabora constitue une véritable enclave arabe en pays 
Nyamwezi. Les Européens ne firent donc que reprendre les itinéraires tracés par d’autres, et le 
mode de pénétration déjà enraciné dans la culture de la Côte : la caravane.  

Le monde caravanier 

Si cette réalité historique de la Côte et de sa pénétration commerciale à l’intérieur du 
continent africain est peu connue, celle d’une caravane l’est peut-être moins encore, sous 
couvert du mythe qui l’accompagne. C’est à la présentation rapide de celle-ci, de son 
organisation et de son mode de fonctionnement que nous voulons nous arrêter.  

Une caravane, qu’elle soit menée à des fins commerciales, d’expédition scientifique ou 
colonisatrice, ne diffère que peu dans sa structure, son principe : seule la couverture militaire 

                                                           
2 Dire l’identité est toujours un exercice périlleux, nous référons par ces dénominations à la fois aux Arabes 
omanais « purs » et aux Arabes installés depuis longtemps sur la Côte et déjà métissés.  
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et le nombre de personnes y participant changent. Celui-ci est très variable : il peut aller d’une 
dizaine de personnes à quelques centaines, voire – dans le cas extrême de certaines caravanes 
de Tippu Tip – quelques milliers. Il faut donc, dans la plupart des cas, imaginer comme une 
véritable « ville en marche » avec ses différents membres, ses codes, ses hiérarchies. 
Différents corps la composent, parmi eux, le plus important en nombre est généralement la 
foule des porteurs – wapagazi – généralement divisés en sections sous l’autorité d’un chef 
nommé mnyampara (pl. wanyampara). Ceux-ci sont des membres importants de la caravane, 
auprès desquels le ou les organisateurs, européens ou non, peuvent prendre conseil3. Le 
portage était devenu la spécialité du peuple nyamwezi dont les hommes, très réputés, étaient 
recherchés. Cependant, ils étaient loin d’être les seuls à proposer leurs services et par ailleurs, 
le corps des porteurs changeait souvent au cours d’une expédition, soit en raison des 
désertions, soit, tout simplement, parce que les porteurs sont arrivés au terme de leur contrat. 
Le recrutement en cours de route est fréquent et passe avant tout par des requêtes auprès des 
chefs locaux. Lorsque l’ensemble des porteurs doit être remplacé, c’est l’occasion d’une 
longue pause sur place (par exemple à Tabora, au carrefour des routes caravanières, où l’on 
s’installe alors souvent quelques mois).  

Autre groupe important, celui des askari : les soldats armés qui assurent la sécurité de la 
caravane. Si leur présence n’était pas habituelle dans les premiers temps, la prolifération 
rapide des armes à feu à partir des années 1850 les rendit vite indispensables, et il était rare 
qu’une caravane parte sans un certain nombre d’hommes et de fusils. Dans les caravanes 
européennes, la présence d’askari pouvait être importante, organisée sous la forme de 
véritables troupes. La plupart d’entre eux étaient recrutés sur la Côte et appartenaient à 
diverses ethnies. Les Somali, les Zanzibari et les Soudanais étaient prisés.  

Indispensable au bon déroulement d’une expédition, le kirongozi : le guide. C’est lui qui, 
comme son nom l’indique, connait les pistes à suivre, les points de ravitaillement, notamment 
en eau, dont la présence est cruciale pour toute caravane. Lors de l’avancée dans des 
territoires peu ou non connus, il est habituel de demander au chef de l’endroit qui accueille si 
un de ses hommes peut accompagner la caravane. De même, et tout aussi importants, les 
interprètes, sans lesquels rien n’est possible. Ces interprètes sont parmi les Africains qui sont 
restés les plus « célèbres » dans l’histoire, notamment parce que les explorateurs se les 
attachaient souvent de manière personnelle, ou les recommandaient ensuite. Ainsi, Sidi 
Moubarak Bombay, dont le nom reste attaché à celui de Richard Burton, mais qui participa 
aussi aux expéditions de Stanley et de Verney Lovett Cameron. 

À côté de ces professionnels, un autre corps d’importance, celui du personnel domestique : les 
valets, les cuisiniers, les porteurs de fusils – qui sont souvent de jeunes enfants. Autre 
présence essentielle enfin, les femmes, qui sont nombreuses et très actives. Attachées de 
manière temporaire ou prolongée aux hommes de la caravane (et unies soient par mariage, 
concubinage ou sans lien aucun), ce sont elles qui marchent en tête et préparent la nourriture 
au campement avant l’arrivée de l’ensemble des membres. Certains explorateurs européens 

                                                           
3 Comme le montreront nos textes, les chefs et souverains des régions traversées avaient également leurs 
wanyampara, dont le rôle était important dans les concertations lors des passages de caravanes. 
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les louent et attribuent à leur présence le succès d’une entreprise ou, au contraire, insistent sur 
le grand désordre qu’elles peuvent amener.  

Une grande partie de ces personnels (c’est notamment le cas des porteurs nyamwezi) étaient 
de véritables professionnels de la route, qui ne s’en laissaient pas conter : les « explorateurs » 
devaient faire face à des corps qui leur étaient indispensables, connaissaient leur valeur et 
savaient défendre leurs intérêts.  

On le voit donc, c’est une foule multiple, avec ses origines et ses langues diverses, ses 
prérogatives, ses compétitions et ses conflits qui se met en mouvement le jour du départ. Une 
caravane est par ailleurs tout, sauf figée : elle apparaît bien plus comme une structure à 
géométrie variable. Elle peut se scinder lorsque les objectifs le demandent, ou grossir le temps 
de la route : il n’est pas rare, par exemple, que deux caravanes fusionnent pour bénéficier 
d’une meilleure couverture militaire, être plus forte lorsque les territoires traversés sont 
dangereux.  
C’est aussi un lieu avec ses codes, sa culture, ses moments de détente parmi lesquels le ngoma 
– musiques et danses – tient une place essentielle. Les soirées sont généralement l’occasion de 
développer un art certain de la parole. Selon les régions traversées et les origines des 
membres, le chanvre et la bière – le plus souvent la pombe, bière de mil répandue à l’Intérieur 
– alimentent l’atmosphère festive, mais elles sont davantage le fait des indigènes que des 
waungwana4, que leur appartenance à l’islam éloigne – théoriquement parfois – de l’ivresse.   
À mesure que les routes et les contacts se sont développés, toute une culture de l’échange 
s’est mise en place, liée à des usages établis entre populations sédentaires et caravanes, fait de 
cadeaux et respect réciproques. La coutume des « frères de sang » y appartient pleinement et 
témoigne de la nécessité entre gens de la Côte et de l’Intérieur de créer des liens de confiance.  
Ces usages ont pu être mis à mal, mais ils existaient dans l’esprit des caravaniers comme des 
indigènes qui attendaient que l’on respecte ces codes.  
 
On connaît assez bien les articles essentiels à toute caravane faisant route vers l’Intérieur, que 
ceux-ci servent à payer le droit de passage, le fameux hongo, à obtenir le ravitaillement ou à 
acquérir des biens, en particulier l’ivoire. Les listes dressées par les explorateurs et les 
commerçants en gardent la trace.  
Les « biens de troc » à proprement parler sont essentiellement constitués d’étoffes et de 
perles, de couleurs différentes selon les régions traversées. Les fils de laiton et les aiguilles 
sont également présents. À partir de la seconde moitié du XIX

e siècle, ce sont les armes et la 
poudre qui sont avant tout recherchées par les chefs locaux de l’Intérieur, désireux d’asseoir 
ou de maintenir leur place dans ce qui peut apparaître comme une véritable course à 
l’armement. Les esclaves sont également présents, victimes des razzia ou des guerres entre 
chefs et vendus à des prix dérisoirement bas. Contrairement à une idée répandue, les esclaves 
ne servaient généralement pas de porteurs pour l’ivoire récolté : ils étaient pour une large part 
utilisés comme main-d’œuvre dans les plantations de l’Intérieur (Nyangwe, Kasongo, 

                                                           
4 Littéralement les « hommes libres », qui se revendiquent de l’uungwana, la « civilité » propre à la Côte et dont 
le mode de vie citadin et l’appartenance à l’islam sont des traits importants. La dénomination de « waungwana » 
est ambiguë, nous aurons l’occasion de la revoir. Dans le cadre de notre corpus, elle signifie souvent 
« caravanier ».   
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Tabora…) ou revendus en chemin (comme tout autre bien d’échange). La seule route qui ait 
véritablement acheminé en grande quantité des hommes à but d’exportation est celle qui 
reliait le lac Nyassa (aujourd’hui Malawi) à la ville de Kilwa (actuellement sur la côte 
kényane).    
Avant de refermer cette introduction, nous reproduisons un extrait de l’ouvrage de Johannes 
Fabian, Out of ours Minds, qui permettra nous l’espérons, par son évocation presque visuelle, 
une meilleure appréhension du mouvement des hommes (et femmes) sur la route :  

« In received iconography, the people who traveled with the explorer marched in a single file. 
Many of the leaders adopted military principles and organized a caravan such that it had a 
vanguard, one or several main columns, and a rear guard. In practice, it rarely kept that 
order. Soldiers made up only part of the personnel. They may have been armed and uniformed 
but – at least in these early times before there were colonial armies – most of them were 
unused to military drill and unlikely to move in an orderly fashion for a long time. Porters 
were even less amenable to discipline. […] they often were a mixed bunch of different ages, 
physical constitutions, and mental attitude to their work. Fatigue, illness; and the need to 
redistribute loads after frequent fugues and desertions further contributed to making a 
caravan’s movement erratic. Women and children too went along but were not supervised by 
the Europeans or their African assistants. They were free to roam the countryside in search of 
food and information. Often they attracted local hangers-on while the men sought comfort and 
distraction, however briefly, in the villages they passed through. In other words, a caravan 
should be envisaged more as a swarm than a file. »5   

Le rôle des caravanes dans l’histoire du continent africain et dans son ouverture au monde, 
que ce soit en matière économique ou culturelle fut capital. Leurs départs et arrivées sur la 
Côte, à Tabora ou chez des souverains importants de l’Intérieur, marqués par un accueil « en 
grande pompe », en témoignent. Le phénomène, assez largement oublié de nos jours, du 
moins dans la sphère occidentale, mériterait des études historiques et socioculturelles 
poussées6.     

 

 

                                                           
5 Johannes Fabian, Out of our Minds. Berkeley/Los Angeles/Londres : University of California Press, 2000, 
p. 40 : « Dans l’iconographie reçue, les membres de la caravane marchent de manière ordonnée avec 
l’explorateur. Nombre d’entre eux adoptaient en effet des principes militaires et organisaient la caravane de sorte 
qu’elle présente une avant-garde, une ou plusieurs colonnes principales, et une arrière-garde. Dans les faits, 
celle-ci conservait rarement cette configuration. Les soldats ne composaient qu’une part du personnel ; ils 
avaient beau être armés et porter l’uniforme, ils n’étaient que peu habitués – du moins dans les premiers temps 
avant la pénétration des armées coloniales – à respecter une telle rigueur et peu susceptibles de garder longtemps 
un ordre de marche. Les porteurs étaient encore moins enclins à la discipline. […] Leur groupe était un mélange 
de personnes d’âges et de constitutions variés, dont l’implication dans leur tâche différait largement. La fatigue, 
la maladie, la nécessité de répartir à nouveau les charges après des fugues et des désertions fréquentes rendaient 
l’allure d’une caravane très aléatoire. Les femmes et les enfants qui accompagnaient n’étaient pas sous la 
surveillance des Européens ou de leurs cadres africains, aussi allaient-ils de ça, de là, en quête de nourriture et 
d’informations. Ils attiraient souvent des indigènes de passage pendant que les hommes cherchaient réconfort et 
distraction – aussi brefs qu’ils puissent être – dans les villages traversés. En d’autres termes, une caravane doit 
être vue comme un essaim, bien plus que comme une ligne droite. »  
6 Voir à ce propos la remarque de Jean-Pierre Chrétien dans son article  « Les premiers voyageurs étrangers au 
Burundi et au Rwanda : les ‘compagnons obscurs’ des ‘explorateurs’ dans Afrique et Histoire, volume 4. Paris : 
Verdier, 2005, p. 42. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

« Langue et identité sur la route » : trois premiers noms pour circonscrire l’aire de 
notre sujet de thèse. Soulignons tout d’abord que si nous avons choisi les mots de « langue » 
et « identité », c’est parce que nous les considérons comme référant à des systèmes de signes, 
et, partant, de différenciation : mon identité se construit moins par des traits « positifs » et 
figés que par ce que je ne suis pas, tout comme dans la langue, un phonème ne prend sens et 
existence qu’à partir du moment où il se différencie d’un autre. Cette perspective, très 
nettement structuraliste, témoigne avant tout de l’influence majeure qu’ont exercé et exercent 
toujours sur nous des écrivains et philosophes comme Roland Barthes, Michel Foucault, 
Deleuze et Guattari. L’on pourrait rougir à écrire le nom de tels intellectuels sur le papier  – et 
c’est certainement actuellement le cas – mais, et quelle que soit l’issue apportée à un travail, 
heureuse ou malheureuse, il nous semble à la fois important de « payer sa dette » à ceux qui 
nous ont intellectuellement façonnée et d’offrir un cadre de référence qui permette d’emblée 
de situer notre pensée.  
Lorsque nous parlons de langue et d’identité, nous les comprenons comme systèmes 
proposant des segmentations et des agencements particuliers : chaque langue « découpe » le 
réel commun selon ses propres règles offrant ainsi le déploiement d’une vision du monde et 
d’une culture ; chaque identité se trace en fonction d’un Autre que l’on construit en face de 
soi. Lignes mouvantes et en perpétuelle évolution dessinant des frontières qui, selon les 
configurations et les contextes, se durcissent ou se laissent traverser, deviennent poreuses, se 
déplacent. Écrire cela, c’est, conjointement donner une place importante – et même 
primordiale – à la relation et à la relativité, dont Édouard Glissant7 a fait une poétique.   
C’est aussi, implicitement, faire allégeance à une conception de l’identité ouverte, telle qu’elle 
a été brillamment développée par Jean-Loup Amselle dans son ouvrage Logiques métisses8. 
Nous nous inscrivons en droite ligne de ses travaux, comme de ceux d’historiens tels 
qu’Elikia M’Bokolo, Jean-Pierre Chrétien ou Jean-François Bayart9. Dans le cadre de la 
recherche swahili, nous nous sentons proches, en matière d’appréhension de l’identité, des 
positions et des analyses de Mazrui & Shariff10.   
« Relation », « relativité », « frontières » : trois nouveaux mots en écho à deux autres : 
« route » et « récits de voyage ». Ils marquent aussi une filiation avec l’intérêt marqué que 
nous portons à ce genre particulier qu’est la littérature de voyage et qui avait nourri notre 

                                                           
7 Édouard Glissant, Poétique de la relation. Paris : Gallimard, 1990. Édouard Glissant n’est que peu présent dans 
notre thèse, ce qui n’empêche, bien évidemment, des points d’accroche avec sa pensée (qui, par ailleurs, doit 
beaucoup à celle de Deleuze et Guattari).  
8 Jean-Loup Amselle, Logiques métisses. Anthropologie de l’identité en Afrique et ailleurs. Paris, Payot & 
rivages, 1980 (2010 pour l’édition utilisée). 
9
 Voir en particulier les ouvrages Au cœur de l’ethnie. Ethnie, tribalisme et état en Afrique. Paris : Éditions La 

Découverte, 1985 et L’illusion identitaire. Paris : Fayard, 1996. 
10Alamin M. Mazrui & Ibrahim Noor Shariff, The Swahili: Idiom and Identity of an African People. Trenton,  
NJ : Africa World Press, 1994. 
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travail de DEA11. Cependant, et si les modalités de rencontre avec Autrui étaient déjà 
présentes alors, un certain retournement s’est opéré durant ces années de thèse puisque si nous 
avons retrouvé l’écriture de l’Autre, celle-ci se fait au travers d’un corpus non plus dans la 
langue maternelle, mais en kiswahili.  
« Eia pour le caïlcédrat royal/Eia pour ceux qui n’ont rien inventé/Pour ceux qui n’ont jamais 
rien exploré »12 a écrit Césaire, mais les Européens et les Arabes (s’il faut utiliser des 
catégories en vigueur) ne sont pourtant pas les seuls à avoir voyagé et « découvert ». Les 
Africains aussi et, au cœur du continent, dans cette Afrique centrale que l’on a nommée celle 
des « ténèbres », on serait sans doute étonnés de constater combien, à partir du XIX

e siècle, les 
appartenances se sont mêlées, ce dont témoignent très largement nos pages. 
 « kusafiri » / « kutafsiri » : voyager et traduire, le désir de faire rimer ces deux verbes peut 
sembler facile, mais nous l’avons ressenti profondément, et violemment. Car ce travail de 
thèse, et ce fait est essentiel car de lui découle toute le reste, est entièrement né d’un projet de 
traduction : celui des Safari za Wasuaheli. Sous ce titre, traduisible en français comme 
« Voyages de Swahili », un recueil de récits collectés à la fin du XIX

e siècle auprès 
d’informateurs swahili par Carl Velten, alors qu’il travaillait comme traducteur officiel auprès 
du gouvernement de la nouvelle Afrique orientale allemande. Cette dernière précision 
souligne que le « tournant du siècle » que nous mentionnons dans notre titre est tout sauf 
anodin puisqu’il indique clairement un contexte colonial en train de se mettre en place, avec 
ses modalités particulières de rencontre avec l’Autre. C’est pourtant ce contexte 
idéologiquement très marqué (mais quel contexte ne l’est pas ?) qui va permettre cette 
production éditoriale à notre connaissance inédite : les premiers textes écrits et publiés en 
langue africaine du continent. Nous nous empressons d’ajouter « en alphabet latin », car 
l’Afrique connaissait déjà, entre autres, le guèze et l’amharique et, si l’on s’en tient à la sphère 
culturelle swahili que nous aurons l’occasion de découvrir plus avant, sa littérature en 
caractères arabes existait déjà depuis longtemps.  
À ces récits de voyage, nous avons adjoint un autre texte majeur en tant que source historique 
et littéraire africaine, lui aussi écrit à l’initiative d’un allemand : la Maisha, c'est-à-dire la vie, 
du traitant arabe Tippu Tip. Nous verrons très précisément pourquoi ce qui est, selon les 
catégories européennes, une autobiographie, se glisse particulièrement bien dans un corpus de 
récits de voyage et légitime son inscription au sein de notre étude.  
Nous reviendrons en effet dans notre première partie d’étude sur les conditions de naissance 
très particulières des textes qui nous intéressent, et qui apparaîtront plus complexes encore 
qu’il n’y semble au « premier abord » ; pour l’heure, ce que nous souhaitons souligner en 
premier lieu ici, c’est que si notre travail s’inscrit dans une perspective comparatiste entre les 
langues (notre avertissement le rappelle, quatre seront utilisées), cette dimension s’est avant 
tout jouée entre la langue traduite (le kiswahili) et la langue de traduction (le français, 
également langue maternelle). Cela ne signifie nullement que le rapport aux autres langues, 
allemande et anglaise, soit négligeable, mais le travail même de traduction – expérience 
exaltante et particulière – a pris pour nous un tour inédit, qui n’avait rien à voir avec la 
relative « facilité » avec laquelle nous avions l’habitude de traduire des textes en langues 

                                                           
11 « L’impossible rencontre » : l’Occident et l’Autre à l’ère du monde globalisé, DEA de littérature comparée, 
soutenu à l’université de Villetaneuse, 2003. 
12 Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal. Paris : Présence africaine, 1956. 
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issues de la sphère européenne. Que l’exercice de traduction soit particulièrement périlleux, 
nul n’en doute et chaque texte possède ses particularités, sa propre musique, mais ce que nous 
savions sans l’avoir cependant éprouvé de façon aussi profonde, c’est ce que nous énoncions 
justement en introduction, à savoir : chaque langue dessine sa conception du monde et les 
lignes de partage posées sur celui-ci ne coïncident jamais. Traduire la vision swahili du 
monde que l’on m’offrait recelait bien des pièges, car lire n’est pas traduire et l’on peut 
comprendre un texte dans sa globalité, sans qu’il s’avère pour autant facile de le faire passer 
au travers des fourches caudines de sa propre langue et des représentations qu’elle développe. 
Car toutes les lignes tracées se mettent alors à bouger. À l’obstacle passionnant de la distance 
culturelle, nous avons également dû ajouter une autre difficulté, qui n’est pas liée à 
l’inscription géographique mais à la profondeur historique : le XVIII

e siècle, mais surtout le 
XIX

e siècle ont mis en place des cadres de pensée qui ont transformé nos manières de voir le 
monde. Au premier rang de ces cadres, la construction de l’État-nation avec un corolaire en 
Occident : l’équation langue-peuple-État.  
Si nous étions bien conscients, avant même de nous plonger dans la traduction des textes, de 
la position liminaire du kiswahili comme langue d’un espace côtier qui défie d’emblée les 
désirs de catégories définies, nous avons cependant dû nous extirper de certains moules 
conceptuels, tenter d’oublier les frontières dessinées par les Lumières et les nationalismes 
pour retrouver une certaine labilité du monde qui dessine d’autres cartes et d’autres modes de 
relation à autrui. Il fallait être capable de se départir d’un certain nombre de réflexes 
profondément ancrés pour tenter de reconstruire une autre perception du monde, faite 
d’échanges et de contacts. Ainsi, notre travail s’avançait-il, peut-être même sans le vouloir, 
sur le chemin de la sémiologie, si on la conçoit comme la définit Roland Barthes de si belle 
manière comme « science des partages » :  
 

« La tâche future de la sémiologie est beaucoup moins d’établir des lexiques d’objets que de 
retrouver les articulations que les hommes font subir au réel ; on dira utopiquement que 
sémiologie et taxinomie, bien qu’elles ne soient pas encore nées, sont peut-être appelées à 
s’absorber un jour dans une science nouvelle, l’arthrologie ou science des partages. »13  

 
 

Le cadre général de notre réflexion posé, il nous semble maintenant important 
d’inscrire notre travail, à la fois dans le champ des études universitaires et de la recherche, et 
notre corpus dans le(s) champ(s) littéraire(s) dont il relève.  
Nous venons de l’écrire, nos textes ont été publiés en kiswahili, langue bantoue qui s’est 
développée sur les côtes de l’Est africain pour devenir aujourd’hui la langue la plus parlée 
d’Afrique et dont la reconnaissance à l’échelle de ce continent (et au-delà) est attestée par le 
fait qu’elle ait été choisie comme langue de l’union africaine en juillet 2004. Si de 
nombreuses universités françaises, au sein de leurs différents départements, offrent une large 
place aux « postcolonial studies » et à l’étude des littératures africaines francophones, force 
est de constater que l’intérêt porté aux littératures en langues africaines reste lui relativement 
faible, et notamment en regard des voisins européens anglais et allemand (mais pas 
uniquement). L’Institut des langues et civilisations orientales (INALCO), où nous avons 

                                                           
13 Roland Barthes, Eléments de sémiologie, Paris, Le Seuil, 1971, p. 130. 
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appris le kiswahili, œuvre depuis sa création à la connaissance et l’apprentissage des langues 
des aires extra-occidentales et la toute récente ouverture de la BULAC, bibliothèque qui 
accueille désormais les textes rédigés en langues non-européennes, semble augurer d’un 
intérêt accru à cet égard, du moins d’une visibilité certaine. Nous ne pouvons cependant que 
déplorer une certaine méconnaissance à l’égard d’un patrimoine culturel et littéraire bien peu 
mis en valeur. Notre travail de traduction comme « mise à disposition » doit aussi être 
compris, à son modeste niveau, en ce sens. En cela, et puisque c’est de kiswahili dont il est ici 
question, nous ne pouvons que souligner le travail essentiel fourni par Alain Ricard et Xavier 
Garnier pour rendre accessible un certain nombre de travaux critiques et de traductions 
concernant cette langue, la rendant ainsi un peu mieux connue. Ces dernières années ont ainsi 
vu la publication successives de traduction d’auteurs majeurs de la littérature swahili, ainsi  
Nagona et Mzingile d’Euphrase Kezilahabi (2010) ou l’Autobiographie d’un écrivain swahili 
de Shaaban Robert (2010). En ce qui concerne les études critiques, on peut ainsi noter 
Ibrahim Hussein, théâtre swahili et nationalisme tanzanien (1998) ;  Le roman swahili. La 
notion de « littérature mineure » à l’épreuve (2006) ; L’effet roman : arrivée du roman dans 
les langues d’Afrique (2007) ; Le kiswahili, une langue moderne (2009)14. 
Sans compter la publication prochaine de Historia ya Kiswahili de David Massamba15, qui 
vient d’être traduit par François Devenne.  

Ces diverses références en rappellent une autre plus ancienne : l’ouvrage d’Alain 
Ricard, publié en 1995, conjointement aux éditions du CNRS et chez Karthala : Littératures 
d’Afrique noire. Des langues aux livres16. 
Offrant un panorama très complet de la situation et, surtout, faisant naître des questions d’une 
grande pertinence quant à la chaîne de production qui amène des langues – et de l’oralité – à 
la publication, l’ouvrage offre un cadre de réflexion efficace qui rejoignait mes 
préoccupations, et cela à plus d’un titre. Car, et s’il faut circonscrire l’aire de mes récits d’une 
manière plus fine, que remarque-t-on ? 
Qu’à l’intérieur même du corpus de la littérature swahili, ils occupent une place particulière : 
tout d’abord, ils se tiennent à la lisière de l’oral et de l’écrit. Nous aurons l’occasion de 
développer ce point, mais ces récits ont existé d’abord à l’oral avant de « s’incarner » dans la 
forme écrite. Première frontière à interroger. Ensuite, et parce que certains ont cependant été 
rédigés, ils ont existé entre deux alphabets, l’arabe et le latin. Le phénomène de 
translittération vient souligner un autre fait d’importance : l’accueil dans le « giron » européen 
(et colonial) de textes issus d’une sphère littéraire et culturelle propre qui doit s’acclimater (de 
gré ou de force) dans sa famille d’accueil. Nous ne souhaitons pas développer ici ces points 
qui font l’objet de toute une partie de notre premier chapitre d’étude, mais nous indiquons ce 
qui semble être une conséquence logique à ce qui vient d’être dit : la nécessité d’apporter une 
attention fine aux mécanismes de « dévoilement du texte », ce qu’Alain Ricard appelle la       
« chaîne du sens »17, expression qu’il utilise pour définir les mécanismes qui se mettent en 

                                                           
14 Voir la bibliographie pour les références complètes. 
15 David Massamba, Historia ya Kiswahili. Nairobi : Jomo Kenyatta Foundation, 2002.  
16 Alain Ricard, Littératures d’Afrique noire. Des langues aux livres. Paris : CNRS/Karthala, 1995. 
17 « J’entends par ce terme les diverses opérations qui permettent de passer du texte oral à une édition en livre. » 
Alain Ricard : Le kiswahili, une langue moderne. Paris : Karthala, 2009, p. 82, mais le propos renvoie à la 
réflexion développée dans l’ouvrage précédemment cité, et notamment les premiers chapitres dont « la tradition 
et l’oralité ».   
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place pour faire d’un texte oral un texte publié mais que nous reprenons quant à nous dans une 
perspective plus large qui prend également en compte le passage d’un texte écrit en alphabet 
arabe et transcrit en alphabet latin pour entrer dans une logique éditoriale occidentale. Ainsi, 
comme il l’indique lui-même, souvent dans les analyses portées sur les textes issus de 
l’oralité :  
 

« Nulle part n’est discutée la question des calques linguistiques, des procédés techniques 
propres au style oral qui pourraient se retrouver dans ces textes. En somme, les contes 
deviennent le paradigme de la tradition, dont on sait qu’elle est aussi orale, mais aucune 
conséquence méthodologique n’est tirée de cette situation de fait. La littérature traditionnelle 
est justiciable d’une analyse de contenu qui en fait ressortir la valeur morale, pédagogique, 
« culturelle », c'est-à-dire fonctionnelle, dans un projet scolaire ou universitaire. Il s’opère 
ainsi un fondu-enchaîné entre le texte oral africain et le texte écrit français. Toutes les 
opérations de production d’un nouveau texte sont gommées. La littérature orale traditionnelle 
est née, dans un livre ! »18   

Nous refusant au « fondu-enchaîné » ainsi produit, et considérant que les « conséquence[s] 
méthodologique[s] » liées à la situation décrite sont en effet importantes,  nous revendiquons 
la démarche proposée par Alain Ricard : l’étude de notre corpus se doit d’interroger sa 
spécificité afin de saisir ce qui s’est joué dans le transfert d’une sphère culturelle à l’autre. 

 

 

Si le cadre méthodologique est présenté, il n’aura échappé à personne que nous 
n’avons pas encore véritablement inscrit nos textes dans leur(s) champ(s) littéraire(s) 
propre(s). À peine avons-nous souligné que le cadre des « littératures africaines » s’il s’entend 
(ou, plus justement, se « sous-entend », comme c’est souvent le cas) comme « littératures 
africaines en langues européennes » ne leur convient pas. Sur ce point, nous rejoignons 
totalement la position de l’écrivain kényan Ngugi wa Thiong’o19 qui, s’il reconnaît les 
brillantes réussites de ce qu’il nomme littérature « afro-européenne », souligne cependant 
qu’il ne peut être possible de confondre celle-ci avec les « littératures africaines » telles 
qu’elles se transmettent, par oral ou par écrit, en langues maternelles.  
Entendons-nous bien, ce n’est nullement pour stigmatiser les unes ou affirmer la supériorité 
des autres que l’auteur, et nous-mêmes à sa suite, choisissons de les distinguer, mais pour 
souligner leurs différences en tant que systèmes. Car, et pour appartenir aux deux champs 
littéraires, Ngugi wa Thiong’o, qui a écrit en anglais comme en kikuyu le sait bien : le 
medium (la langue) et son corollaire (la culture qu’il porte) conditionnent le produit (la 
littérature, sous quelque forme qu’elle se donne) et donc les outils d’analyse à utiliser. Il va 
également de soi que la question du public est primordiale dans le choix de la langue.  

Si nous portons donc nos regards sur l’ensemble de la littérature swahili, à l’époque où 
nos textes sont recueillis, c'est-à-dire à la fin du XIX

e siècle, que remarquons-nous ? 

                                                           
18 Alain Ricard, op. cit., note 1, p. 38-39. 
19 Ngugi wa Thiong’o, écrivain kényan dont le parcours l’a mené de la langue anglaise (Petals of blood fut un 
immense succès) à la langue maternelle kikuyu. Ce passionnant parcours et ses motivations et implications sont 
retracés dans un ouvrage enfin disponible en français : Décoloniser l’esprit. Paris, La Fabrique, 2011. Ce livre, 
originellement publié en 1986 était, selon les mots mêmes de l’auteur, son « adieu à l’anglais ». 
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Tout d’abord que si la littérature écrite existe bien sur la Côte, elle est rédigée en caractères 
arabes et non en caractères latins : nos textes figurent parmi les premiers à être ainsi transcrits. 
Citons cependant quelques précurseurs : les contes swahili recueillis par l’évêque Edward 
Steere20 et publiés en 1870, et en 1894, la publication par Carl Büttner d’une anthologie de la 
littérature swahili21. Un corpus bien mince, nous l’avouerons, d’autant plus qu’une part 
importante de ces ouvrages est consacrée à la poésie, art littéraire majeur sur la Côte et qui 
s’exprime dans la tradition des tenzi swahili. Si l’on s’intéresse spécifiquement à la prose, 
c’est le genre du conte qui est le plus largement représenté. Le seul texte que nous pouvons 
véritablement rapprocher de nos récits de voyage tels que nous les définirons dans notre 
travail est « l’autobiographie » du second lecteur de swahili recruté à Berlin pour enseigner à 
l’École des langues orientales, Amur bin Nasur dont le Khabari ya Amur bin Nasur (qui fut 
traduit en allemand comme « Vie du distingué Amur bin Nasur ») offre en effet des points de 
comparaison pertinents.  
Du côté des écrits en caractères arabes, la poésie est là encore extrêmement dominante ; la 
prose, elle, est représentée par le genre de la chronique, qui retrace au travers de généalogies, 
l’histoire de quelques cités swahili fameuses telles que Pate ou Kilwa22, par exemple. Des 
récits de voyage existent cependant, notamment de la main d’Abd al-‘Aziz al-Amawi, influent 
shaykh d’origine somali, installé sur la Côte dès son adolescence. À la fin des années 1870, 
Seyyid Barghash l’avait envoyé en ambassade pour explorer les régions de la Rovuma, les 
différents rapports qu’il en a résulté sont conservés à la bibliothèque du Seyyid Muhammad 
Ahmad al-Bu Sa’idi à Oman. Outre ces rapports, le shaykh a également rédigé une relation de 
voyages en terres d’islam23. Un autre « récit de voyage » est reproduit dans un ouvrage de 
Carl Büttner consacré aux écrits swahili en caractères arabes, il s’agit d’un récit anonyme 
décrivant, entre autres, les territoires Usango et Ruemba24.  

Cette courte énumération met le doigt sur deux problèmes. Le premier a trait à la langue : 
nous ne parlons pas l’arabe et sommes incapables de déchiffrer les sources existantes dans cet 
alphabet ; c’est une première limite car, au fur et à mesure de l’étude, nous avons ressenti 
combien une compréhension en profondeur de l’inscription culturelle des textes que nous 
étudions aurait nécessité une telle compétence25, non pour « annexer » la littérature swahili 

                                                           
20 Edward Steere, E. Swahili tales as Told by Natives of Zanzibar. Londres : Society for promoting Christian 
Knowledge, 1870. 
21 Carl Büttner, Anthologie aus der Suaheli-Litteratur. Partie I : Texte, Partie 2 : traduction. Berlin : Emil Felber, 
1894. 
22 La chronique de Pate, Habari za Pate, rédigé en swahili ancien a été publiée et traduite en version bilingue par 
Marina Tolmacheva, The Pate Chronicle, version bilingue. East Lansing : Michigan State University Press ; la 
chronique de Kilwa, kitab al-Sulwa fi akhbar Kulwa, manuscrit rédigé en arabe et offert par Seyyid Barghash au 
consul anglais de Zanzibar John Kirk est aujourd’hui conservée en Oman (B.L. ms. Or. 2666).   
23 ‘Abd al-‘Aziz al-Amawi, Tarikh Ruwuma. An account of the journey of 1879-1880, ms. n° 1345 et Tarikh al-
rilha ila barr al-Tunj li dawla al-‘aliyya al-‘arabiyya al-sa’idiyya, ms. n°1346 de la collection des écrits du 
Shaykh conservés en Oman.  
24 Cette contribution publiée de façon anonyme et sans titre a été traduite en allemand comme : « Relations à 
caractère géographique et ethnographique. Une description de l’Usango, du Ruemba et d’autres territoires du sud 
de l’Afrique orientale allemande ». Elle est reproduite dans l’ouvrage de Carl Büttner Suaheli-Schriftstücke in 
arabischer Schrift aux pages 91-96 (version originale) et 96-102 (version allemande). 
25 Nous avons cependant vécu l’an dernier au Maroc à Oujda, en milieu assez largement arabophone, mais c’est 
avant tout dans la darija que nous avons baignée, nos connaissances de l’arabe littéraire sont bien minces – 
même si elles n’appellent qu’à être développées ! – et se cantonnent à connaître l’alphabet, donc savoir 
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que nous avions entre les mains à la littérature arabe, mais pour permettre une comparaison 
plus fine et, justement, mieux apprécier les influences et les spécificités qui se jouaient entre 
les textes produits à la même époque dans les deux alphabets. 

La seconde limite tient au fait que quand bien même, nous eussions été en mesure de lire ces 
sources, il eut fallu pouvoir les consulter. Cela est, bien entendu, faisable mais non pas facile. 
Dans la sphère occidentale même, nous n’avons pas eu accès à tous les documents que nous 
aurions souhaité pouvoir lire, ce fait ne peut que souligner la difficulté logique, mais 
persistante, de croiser les différents réseaux de savoirs. Plus généralement, un très grand 
nombre d’écrits de la côte swahili attendent de pouvoir être rendus accessibles via le travail 
des chercheurs26.   

Nous venons d’étudier un premier champ littéraire auquel appartiennent nos textes : celui de 
la littérature swahili, écrite en caractères arabes ou latins, et selon une première spécificité de 
genre : la prose. Nous ne saurions cependant oublier que notre corpus s’insère dans un autre 
champ littéraire, celui des littératures coloniales, qui ici s’entend comme l’ensemble des 
textes produits sous l’impulsion des politiques mises en avant par les Européens présents sur 
le continent, qu’il s’agisse du personnel missionnaire ou des agents proprement « coloniaux ». 
De ce point de vue, et même si les langues africaines ne sont pas représentées dans les mêmes 
proportions, la comparaison avec la sphère francophone peut s’avérer pertinente, même si les 
textes sont malgré tout généralement postérieurs au XIX

e siècle. Mais la logique de production 
des textes et des savoirs (notamment le lien entre récit de vie et ethnographie) ne diffère que 
modérément.   

Voici donc exposés, de manière un peu plus précise, les champs littéraires dont relèvent les 
récits que nous avons choisi d’étudier. S’il est assez rare que l’on puisse généralement 
circonscrire précisément les limites bibliographiques d’un champ littéraire, il semble 
cependant que ce soit ici le cas, si nous excluons la part des manuscrits swahili en caractères 
arabes qui attendent encore d’être étudiés. L’étroitesse du champ littéraire de nos récits, 
considérés en tant qu’écrits en prose swahili antérieurs à la forme romanesque, a plusieurs 
conséquences importantes en termes de recherche :   

1) Tout d’abord, et en termes de « mise à disposition » des sources swahili antérieures au 
XX

e siècle, si réduites, nous considérons que l’essentiel de notre travail de thèse réside 
dans la traduction de textes jusqu’alors inédits en français et, par ailleurs, difficilement 
accessibles en langue originale.  
 

2) En termes de méthodologie, notre réflexion fonctionne avant tout dans le périmètre 
étroit de notre corpus – dont nous expliquerons pourquoi il a été balisé ainsi. Si cela 

                                                                                                                                                                                     

déchiffrer… mais trop souvent sans comprendre par manque des bases grammaticales et lexicales. L’expérience, 
cependant, a sans doute porté certains fruits dans la réflexion qui va être exposée, notamment en ce qui concerne 
l’évaluation des rapports existant entre écrit et oral.   
26 En 2002, lors de la nouvelle édition de l’Encyclopédie de l’Islam, les auteurs notaient : « les Archives de 
Zanzibar contiennent quelque 300 mss. en arabe provenant de la Bibliothèque des anciens Sultans. Ils n’ont 
jamais été étudiés, pas même inventoriés. » Encyclopédie de l’Islam, nouvelle édition. Leyde : Brill, entrée 
TA’RIKH , p. 297. 
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n’empêche pas, bien sûr, des mises en perspectives plus larges, c’est cependant avant 
tout dans son cadre « restreint » que se déploieront nos analyses et ce, notamment 
parce que celles-ci donneront une assez large place à l’approche linguistique : or, les 
points de comparaison en termes de langue sont quasi-inexistants (œuvres publiées, en 
prose, en caractères latins avant la standardisation du kiswahili). La littérature swahili 
contemporaine, par exemple, pourra être prise en compte, mais seulement en tant 
qu’horizon à venir, puisque nos textes la précèdent et que la langue s’est assez 
largement modifiée27.      
 

3) Toujours en termes de méthodologie, l’hybridité de nos textes et leur inscription 
complexe dans des champs littéraires multiples a nécessité sinon de forger, du moins 
d’adapter les outils d’analyse, afin que ceux-ci puissent rendre compte de leur 
situation particulière. Les textes perdraient en effet une part essentielle de ce qu’ils 
sont s’ils étaient étudiés au travers de concepts nés dans une sphère culturelle 
différente où, par exemple, l’écrit occupe une place sans commune mesure avec celle 
qu’on lui donne sur la Côte.     

   
4) Ces outils ont en partie été trouvés au travers d’une lecture précise des textes 

originaux. En cela, et ce point est capital, nos textes ont constitué pour nous un 
véritable « terrain », au sens que l’ethnologie donne à ce terme : ce qui, appliqué aux 
textes avec lesquels nous avons bataillé pourrait s’énoncer ainsi : « la compréhension 
de l’autre dans le partage d’une langue commune »28. Cela signifie aussi que l’aspect 
« pratique » est plus important que l’aspect « théorique » dans le travail présenté : 
nous n’avions pas d’hypothèses à valider en découvrant l’altérité des textes et de la 
langue, mais les difficultés rencontrées ont fait émerger les questionnements et ont 
permis de construire la réflexion. Nous « revendiquons » par ailleurs que le résultat 
laisse une plus large place aux constats et hypothèses à débattre qu’à des « vérités » 
édictées. 

 
5) Enfin, l’étroitesse des sources couplée, en revanche, à l’extension pour ainsi dire 

maximale des territoires traversés et des genres abordés au sein de récits de voyages 
(autobiographie, chronique historique, notes ethnographiques…) nous a conduit à 
travailler par « intersections » selon la définition que Bernard Mouralis donne à ce 
terme et sur lequel nous allons nous pencher maintenant.     

 
 

                                                           
27 Nous avons regretté, pendant un moment, que notre confrontation au terrain « physique » n’ait pas pris place 
dans une recherche semi-permanente sur le terrain. Rétrospectivement, il nous semble que ce ne fut pas un mal : 
la langue swahili est si ouverte au changement, si prompte à se moderniser que vivre au Kenya ou en Tanzanie 
lors du travail de thèse aurait finalement peut-être obscurci le rapport au monde tel qu’il se déploie dans la 
langue « archaïque », changeante car non-standardisée de nos textes. Une mission de deux mois et demi réalisée 
grâce au financement conjoint du CENEL et de l’ANR swahili a permis de partir sur les traces de l’ancienne 
route caravanière entre la Côte (Zanzibar-Bagamoyo), Tabora et au-delà du lac Tanganyika (actuelle RDC). Ce 
voyage, s’il eut gagné à pouvoir être prolongé pour étudier les archives à Zanzibar, fut cependant riche de la 
découverte des traces des caravanes tout au long de la route.  
28 Nous avons repris la citation à Alain Touraine en remplaçant le mot « condition » par celui de « langue ».   
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Le constat que le périmètre le plus étroit (un corpus de 7 textes) puisse amener à un grand 
voyage n’est peut-être pas aussi étonnant qu’il y paraît à première vue. En effet, le champ 
littéraire d’appartenance n’étant pas, à proprement constitué (il va se mettre progressivement 
en place avec les impulsions que la colonisation lui donne), le travail de réflexion est obligé 
d’opérer par comparaison/distinction avec les champs littéraires existant en parallèle. Par 
ailleurs, les récits de voyage sont des textes qui s’inscrivent à la croisée de nombreuses 
influences : ils sont ainsi à la fois témoignages historiques, expression autobiographique et 
notes ethnographiques. L’hybridité profonde des textes conduit donc à des questionnements 
dépassant le cadre précis de la littérature (et quand bien même ces questionnements partaient 
pourtant de la langue même). C’est en cela que nous disons avoir travaillé par 
« intersections » au sens où Bernard Mouralis l’entend :  

 
« Précisons le sens que nous donnons à ce terme d’intersection : alors que l’intertextualité, en 
règle générale, renvoie à un travail conscient de l’écrivain sur les textes qui le précèdent ou 
l’entourent, l’intersection correspond plutôt à un processus de rapprochement qui n’est pas 
nécessairement voulu ou souhaité par celui-ci mais qui est susceptible d’éclairer l’œuvre analysée 
en faisant apparaître des similitudes avec d’autres œuvres, au niveau de l’écriture, des thèmes ou, 
encore, du contexte d’énonciation. Schématiquement, on pourrait dire que l’intertextualité est le 
fait de l’écrivain et que l’intersection est le fait du critique ou de l’historien, ce qui ne veut pas dire 
pour autant que sa mise en évidence soit moins pertinente. »29 
 

 
On le conçoit donc, l’intersection s’insère dans une perspective qui fut pour nous à la fois 
comparatiste et transdisciplinaire.  
Comparatiste, tout d’abord, car l’étude de récits relatés par des voyageurs africains appellent, 
on s’en doute, la confrontation à leurs pendants si nombreux : les récits « d’explorations » 
occidentales. L’idée de nos textes comme « envers » de ces récits était en effet très tentante, 
d’autant plus que pour certains d’entre eux la contrepartie allemande existait. Il ne serait 
d’ailleurs ici question de dissimuler que la perspective inversée qu’ils permettaient fut à 
l’origine directe de l’intérêt que nous leur portions lorsque nous les avons découverts. Bien 
sûr, les « trésors » que l’on se met en peine de dénicher se trouvent rarement là où on les 
attend. Notons cependant que le jeu des lectures croisées est une part importante de notre 
travail dont les intersections, à la fois historiques, bien sûr, mais aussi littéraires permirent 
aussi d’interroger un mode de rapport au monde et à l’Autre, une épistémè30.  
Ceci dit, et si les explorateurs européens furent lus comme « counterparts », ils le furent aussi 
pour les informations qu’ils nous apportaient. Nous avons souligné une certaine difficulté 
dans le travail des sources. La principale à s’être faite jour très rapidement lors du travail de 
traduction fut la suivante : les récits de voyage de notre corpus parlent de caravanes, c'est-à-
dire de ces « villes mouvantes », comme nous les avons appelées dans notre avertissement, 
                                                           
29 Bernard Mouralis, Littératures africaines et antiquité. Redire le face à face de l’Afrique et de l’Occident. 
Paris : Honoré Champion, 2011, p. 165. Sur cette notion voir aussi L’illusion de l’altérité. Études de littérature 
africaine. Paris : Honoré Champion, 2007, p. 16-17.  
30 Nous nous référons à la notion d’épistémè telle que l’a définie Michel Foucault : « tous ces phénomènes de 
rapport entre les sciences ou entre les différents discours dans les divers secteurs scientifiques qui constituent ce 
que j’appelle épistémè d’une époque. » (Michel Foucault, « Sur la justice populaire » dans Dits et écrits, tome I : 
1954-1975. Paris : Gallimard, 2001, p.1239) mais en considérant que parce qu’elle se situe justement au 
croisement de tous les discours, la langue est en elle-même un terrain d’étude qui renferme une façon de 
concevoir le monde.  
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qui se déplacent sur des milliers de kilomètres, traversent des territoires et des populations 
d’une diversité presque « infinie ». Traduire supposait alors plusieurs cordes à son arc : nous 
devions connaître le contexte caravanier et, dans une certaine mesure, les territoires traversés. 
Or, que savons-nous aujourd’hui véritablement des caravanes qui sillonnaient l’est-africain 
durant le XIX

e siècle ? Peu de choses, à vrai dire. Et les recherches bibliographiques se 
révélèrent à cet égard relativement peu fructueuses31 : si les monographies sur tel ou tel pays, 
peuple, ethnie… existaient bel et bien tout comme les études historiques retraçant la mise en 
place de la colonisation, ce qui constituait le cœur du travail : le mode de vie caravanier, lui, 
n’était que peu documenté, et ce, en quelque langue que ce soit. L’étude de ce qui est 
« mouvant » par nature défiant trop souvent les catégorisations au travers desquelles 
s’effectue la recherche. Les explorateurs, qui avaient, à peu près à la même époque, emprunté 
les mêmes routes, vécu des embarras et fatigues similaires étaient donc les plus à même de 
m’offrir les informations très « factuelles » que je recherchais : usages sur la route, nécessité 
du droit de passage (« hongo »), organisation des journées de marche, hiérarchie dans la 
caravane, articles de troc et de leur différents « taux de change »32… 
L’étendue des connaissances mobilisées par la relation d’un récit de voyage fait donc 
comprendre un autre type d’intersection qui s’est mis en place dans notre travail et qui a 
moins trait, alors, au comparatisme qu’à la transdisciplinarité : l’histoire et l’ethnologie 
entraient largement dans le champ des recherches.  
De ce point de vue, et s’il faut parler de stimulation intellectuelle, de « ferments » à la pensée 
en train de se faire, outre les références déjà citées qui nous ont offert un cadre de réflexion, 
nous voudrions insister sur le fait que les lectures parmi les plus fécondes et les plus décisives 
émanèrent non de la sphère littéraire mais des deux disciplines précédemment citées. Nous 
voudrions ainsi souligner l’importance du travail de Johannes Fabian33, qui, tout au long de 
son œuvre s’est intéressé de près au kiswahili comme « language on the road », langue sur la 
route, titre de notre troisième partie d’étude que nous lui reprenons. Cependant, et si les 
réflexions de Fabian à l’égard de la langue swahili sont à cet égard stimulantes, c’est un autre 
de ses ouvrages qui a retenu plus pleinement notre attention. Bien que (malheureusement) lu 
tardivement, Out of our Minds, Reason and Madness in the Exploration of Central Africa, 
venait rejoindre les constats et interrogations que la plongée toujours plus profonde dans la 
lecture croisée des textes européens et africains avaient fait naître en nous. Par sa lecture 
précise d’un grand nombre de sources européennes peu connues et peu étudiées, Fabian 
amenait au jour un portrait de l’explorateur aux prises avec le cœur des ténèbres de l’Afrique 
centrale et dessinait les ombres et les silences sur lesquelles s’érige une discipline qui est la 

                                                           
31 Rendons cependant justice à deux ouvrages anglo-saxons : Dark companions : The African Contribution to the 
European Exploration of East Africa de D.-H. Simpson, publié en 1975 et Carriers of Culture : Labor on the 
Road in Nineteenth-Century East Africa de S.-J Rockel, publié en 2006 qui nous permirent de me familiariser 
avec la vie sur les routes. À cela s’ajoute l’ouvrage indispensable de Johannes Fabian dont nous allons parler 
bientôt, mais dont la lecture se fit alors que nous avions déjà, au travers des récits d’exploration, défriché notre 
chemin quant à la connaissance des caravanes.  
32 Il faut ici souligner la chance que représenta pour nous la constitution progressive d’un corpus de textes 
numérisés et disponibles gratuitement sur Internet, qui facilita grandement les recherches de textes parfois 
devenus rares.  
33 Johannes Fabian : Language on the road: notes on Swahili in two nineteenth century travelogues (1984); 
Language and Colonial Power: The appropriation of Swahili in the former Belgian Congo 1880-1938 (1991) et 
Out of Our Minds: Reason and Madness in the Exploration of Central Africa (2000). 
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sienne : l’ethnologie. Nous aurons l’occasion de revenir sur les points de convergences qui se 
firent jour entre nos analyses et ses conclusions. Un point, en revanche, sur lequel on n’attire 
guère l’attention en matière de recherche et sur lequel nous n’aurons peut-être pas l’occasion 
de revenir est celui des qualités de plume. Nous voudrions remercier ici celle de Fabian, à la 
fois drôle, caustique, profonde et toujours pertinente. Lire des ouvrages critiques avec le 
plaisir du texte, comme ce fut ici le cas (et malgré les implications bouleversantes que sa 
pensée met à jour) se doit d’être souligné.  
Enfin, il ne serait possible de refermer cette introduction sans parler de l’autre ouvrage majeur 
qui l’a construit et sans lequel, peut-être, nous aurions renoncé à bâtir un discours autour de la 
traduction. Il s’agit de l’ouvrage de l’historienne Jocelyne Dakhlia sur la lingua franca, cette 
« langue métisse en Méditerranée » comme la nomme le sous-titre de son ouvrage34. La 
lecture de cette enquête précise sur cette langue de contact qui fut si vivace mais disparut sans 
« faire littérature » appelait tant de points de comparaison avec le kiswahili, rencontrait 
tellement de convergences avec la langue des voyageurs que je tentais de traduire que je 
décidai de comparer les deux langues avec cette interrogation en tête : le kiswahili peut-il être 
considéré comme une lingua franca qui s’est enraciné, a « fait littérature » ? 
 
 
 Si nous nous retournons donc pour regarder, par-dessus notre épaule, le chemin 
sinueux qui nous a conduite de la traduction à la thèse, nous soulignerons donc que tout est 
parti de la langue pour revenir à elle et que le travail s’est finalement construit autour d’un fil 
directeur, d’une problématique qui pourrait se résumer ainsi : la forme hybride de nos textes – 
nés entre deux alphabets et deux cultures mais en kiswahili – témoigne-t-elle, au travers de sa 
langue d’une vision particulière sur le monde, saisi à un moment-clef de l’histoire entre 
Afrique, Arabie et Occident ?  
 
De là naquirent nos trois axes de recherche qui correspondent à nos trois parties de thèse :  
 

Notre première partie s’intéresse à la génétique des textes et à leur passionnante 
« monstruosité » générique pour les confronter à leurs pendants européens, avec, pour fil 
directeur cette question : nos Safari sont-ils un envers des récits d’exploration ? 

La seconde partie plonge plus profondément dans la langue en tant que vision du 
monde, mais aussi lieu d’une épistémè possible. L’altérité traduite au travers du regard de la 
Côte diffère-t-il sensiblement du regard européen ? Que nous dit la langue de la ligne qui se 
joue, toujours et en tous lieux, entre « barbare » et « civilisé » ? 

La dernière partie, enfin, s’intéresse à la langue des voyageurs, cette langue qui naît au 
contact, se transforme, emprunte. S’il y eut une culture caravanière, celle-ci s’exprima-t-elle 
ailleurs que dans des transactions économiques, des traces en subsistent-il dans la langue et le 
kiswahili peut-il être considéré comme une lingua franca qui a fait littérature ?  
 
 

                                                           
34 Jocelyne Dakhlia, Lingua franca, histoire d’une langue métisse en Méditerranée. Le Méjan : Actes Sud, 2008. 
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Voici donc, brièvement résumés, et prêts à être développés, les questionnements qui ont guidé 
notre recherche, et auxquels nous tenterons d’apporter certaines réponses.  
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 Chapitre I  
 Conditions de naissance et spécificités des œuvres du corpus 

 

 

A/ Présentation des œuvres du corpus 

 

1) Les différentes éditions des textes et leurs traductions 
 

Le corpus choisi pour l’étude comporte deux ensembles de textes distincts, que nous avons 
décidé de rassembler pour notre sujet. Le premier est constitué par les récits collectés dans les 
années 1893 à 1896 en Afrique de l’Est puis ultérieurement en Allemagne par Carl Velten et 
publiés par ses soins en 1901 à Göttingen, sous le titre Safari za Wasuaheli soit – « voyages 
de Swahili ». 

C’est un ensemble de sept textes, de quatre informateurs différents, qui furent simultanément 
traduits et publiés en allemand sous le titre de Schilderungen der Suaheli von Expeditionen v. 
Wissmanns, Dr Bumillers, Graf v. Götzen und Anderen35. 
 

Les sept récits de voyage se présentent comme suit :  
 

Safari yangu ya barra Afrika ya Sleman bin Mwenyi Tshande bin Mwenyi Hamisi esh-
Shirazi (traduction allemande : Meine Reise ins Innere Ostafrikas bis zum Tanganyika von 
Mwenyi Tshande bin Mwenyi Hamisi esh-Shirazi) :  

Mon voyage dans l’Intérieur, que nous noterons :      T1 

 

Safari yangu ya Nyassa waqati bwana Major von Wissmann alipopeleka stima katika juto la 
Nyassa (traduction allemande : Meine Reise nach dem Nyassa mit der Dampfererexpedition 
des Herrn Major von Wissmann von Selim bin Abakari) :  

Mon voyage jusqu’au lac Nyassa alors que le Major von Wissmann y fit transporter un 
steamer, que nous noterons :         T2 

 
Safari yangu ya Ulaya toka Daressalama hatta Berlin ya Selim bin Abakari  
(traduction allemande : Meine Reise nach Europa von Daressalam bis Berlin von Selim bin 
Abakari) :  

                                                           
35 Carl Velten, Safari za Wasuaheli. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1901 ; trad. all. Schilderungen der 
Suaheli von Expeditionen v. Wissmanns, Dr Bumillers, Graf v. Götzen und Anderen, Göttingen, 1901. 
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Mon voyage en Europe, de Dar-es-Salam jusqu’à Berlin, que nous noterons :  T3  

 

Safari yangu ya Udoe hatta Uzigua na khabari za Wadoe na mila yao inatoka kwa Mtoro bin 
Mwenyi Bakari (Meine Reise nach Udoe bis Uzigua sowie Geschichtliches über die Wadoe 
und Sitten und Gebräuche derselben von Mtoro bin Mwenyi Bakari) : 

Mon voyage en pays Doe jusqu’au pays Zigua, ainsi que des données historiques concernant 
les usages et coutumes des premiers, que nous noterons :     T4  

 
Safari yangu ya Afrika toka bahari ya suaheli hatta bahari ya pili ya ‘Abdallah bin Rashid  
(traduction allemande : Meine Reise durch Afrika vom Indischen bis zum Atlantischen Ozean 
als Teilnehmer der Expedition des Herrn Graf von Götzen von Abdallah bin Rashid) : 

Mon voyage de la mer des Swahili à la « seconde mer » lors de l’expédition menée par le 
comte de Götzen, que nous noterons :       T5 

 

Khabari ya inchi ya Wazaramu na dasturi za Wazaramu kama zilizotungwa na Mtoro bin 
Mwenyi Bakari (traduction allemande : Mitteilungen über das Land Uzaramu nebst Sitten und 
Gebräuchen des Wazaramu zusammengestellt von Mtoro bin Mwenyi Bakari) : 

Informations sur le pays zaramo, usages et coutumes de ses habitants, rassemblés par Mtoro 
Mtoro bin Mwenyi Bakari, que nous noterons :     T6 

 
Safari yangu ya Russia na ya Sibirien niliyofanya pamoja na Bwana wangu Dr Bumiller 
(traduction allemande : Meine Reise nach Russland und Sibirien von Selim bin Abakari) : 

Mon voyage en Russie et en Sibérie, que je fis en compagnie de mon maître le Docteur 
Bumiller, que nous noterons :        T7 

 

Parmi ces sept récits, deux ont fait l’objet d’une traduction anglaise lorsqu’ils ont été 
présentés en 1965 dans l’ouvrage de Lyndon Harries, Swahili Prose Texts36. Il s’agit du 
premier récit par Mwenyi Tshande retraçant sa caravane à l’intérieur du continent et du 
dernier par Selim bin Abakari, relatant son voyage en Russie et en Sibérie. Les éditions 
allemande et anglaise, toutes deux bilingues, ne diffèrent – apparemment – guère dans leur 
contenu : l’appareil de notes est peu développé et très peu d’informations sont données 
concernant la personnalité et la biographie des informateurs. Lyndon Harries a intégré dans le 
corps des récits des titres pour en délimiter les grands épisodes alors que Velten a opté pour 
des descriptifs en table des matières. Ces aspects seront étudiés lorsque nous nous 
intéresserons aux modifications apportées via la publication aux textes originaux. D’une 
manière générale, la version anglaise s’est attachée à moderniser et uniformiser le texte 
original selon les normes du kiswahili standard désormais en usage depuis 1925. Cela a 

                                                           
36 Swahili Prose Texts, édition et traduction de Lyndon Harries. Londres/Nairobi : Oxford University Press, 
1965. 
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conduit, par exemple, à supprimer tous les signes diacritiques présents dans la version de 
départ, et, d’une façon générale, à gommer une langue davantage marquée, à l’époque, par 
l’arabe37. Ce parti pris de modernisation et d’accessibilité accrue au lecteur anglais, a 
également conduit Lyndon Harries à une traduction plus éloignée des textes originaux, 
critiquée ultérieurement  par J.W.T. Allen qui considérait que « the Harries version [was] the 
European way of telling a story and the Velten version [was] the Swahili way ».38 

Il est vrai que le parti pris de traduction est ambigu, car il gauchit souvent le texte original, 
transformant à l’occasion ce qui est strictement dit. Un certain nombre de liens logiques sont 
ainsi ajoutés, qui ne sont pas toujours nécessaires, et surtout qui font toujours courir le risque 
de dire plus que l’intention initiale, ou différemment. Certes, le sens général de l’œuvre est 
bien là, mais la confrontation au texte de départ offre néanmoins des surprises… Et la 
moindre d’entre elles est finalement moins le parti pris de traduction – avec les réserves déjà 
évoquées – qu’une autre pratique encore bien plus grave à nos yeux : l’édition anglaise, en 
effet, s’est permis de procéder à des coupes dans le texte original, relativement fréquentes, et 
très significatives, comme nous aurons l’occasion de le souligner. Par ailleurs, le texte de 
Sleman bin Mwenyi Tshande est également affecté par des « résumés-réécritures » sans doute 
mis en place lorsque le traducteur y trouvait des longueurs ou des informations qu’il ne 
souhaitait pas retenir. 

Cela est d’autant plus dommageable que c’est cette édition – par ailleurs largement plus 
accessible au public – qui a servi de texte-source à au moins trois autres traductions du récit 
de Selim bin Abakari. Celui-ci a en effet été traduit en français par Dieudonné Gnammankou 
dans la revue Caravanes sous le titre Mon voyage en Russie et en Sibérie39. Le traducteur fait 
référence dans une note à « Yuri Makarov, traducteur du présent récit en russe »40, il y a donc 
tout lieu de penser que c’est cette version russe qui lui a servi de texte source. Nous n’avions 
pas connaissance d’une version russe et n’avons pas retrouvé celle-ci, mais le découpage des 
chapitres est repris à l’édition de Harries, et non de Velten ; par ailleurs, dans la courte 
présentation du texte qu’il donne dans le volume, Dieudonné Gnammankou méconnaît 
visiblement le contexte de publication première des Safari za Wasuaheli, indiquant ainsi qu’il 
n’a jamais eu en main la version originale de Velten. En ce qui concerne cette version 
française, les coupes opérées par Harries n’ont que peu d’incidence sur la façon dont est 
présenté le récit, le traducteur et l’éditeur étant restés relativement vagues quant à l’auteur et 
aux conditions de naissance de son texte. Ce n’est pas le cas, en revanche, de la version 
italienne du texte : Il mio viaggio in Russia e in Siberia, parue en 1991 dans le n° 10 de la 
revue Europa Orientalis et précédée d’une longue introduction. Les gauchissements infligés à 
la version originale de Selim bin Abakari par Harries conduisent ainsi parfois celle-ci à des 
affirmations inexactes, même si l’ensemble du travail reste documenté. Nous reviendrons sur 

                                                           
37

 Tous nos textes donnent à lire (ou entendre) une prononciation plus proche de l’arabe qu’elle ne l’est 
aujourd’hui. Ainsi les transcriptions montrent que les quantités des voyelles sont généralement respectées, alors 
que le swahili moderne a procédé à une systématisation de l’alternance consonne – voyelle – consonne – voyelle.  
38 J.W.T. Allen, « Swahili Prose Texts » dans Swahili n° 35, p. 81-83 : « La version de Harries correspond à la 
façon européenne de raconter une histoire, alors que la version de Velten respecte la manière swahili. » 
39 Caravanes: Littératures à découvrir. Paris : Éditions Phébus, 2003, p. 217-238. 
40 D. Gnammankou, ibid., p. 218. 
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les questions relatives à la manipulation idéologique des textes dans le corps de notre analyse, 
nos traductions des textes indiquent par ailleurs toutes les coupes dans le texte original41.  

 
À cet ensemble, nous avons choisi d’ajouter un autre texte majeur de la littérature 

swahili, à savoir l’autobiographie du négociant Tippu Tip. Ce texte, comme les précédents, a 
vu le jour à l’initiative d’un Allemand, Heinrich Brode. Celui-ci était attaché au consulat 
allemand de Zanzibar lorsqu’il rencontra Tippu Tip auquel son ancien associé Rumaliza, qui 
était devenu citoyen allemand, avait intenté un procès à la fin du XIX

e siècle. Ironie du sort, 
Heinrich Brode qui défendait les intérêts de Rumaliza se lia avec l’homme d’affaires. 
Impressionné par la personnalité et le parcours de ce dernier, il le poussa à écrire l’histoire de 
sa vie. Tippu Tip rédigea son texte en kiswahili mais en caractères arabes, Heinrich Brode le 
translittéra en caractères latins et en donna une traduction allemande en 1902, sous le titre 
Autobiographie des Arabers Schech Hamed bin Muhammed el Murjebi, gennant Tippu Tip, 
qui fut publié en 190242.  

En 1958, le texte swahili fut réédité presque sans aucun changement mais accompagné d’une 
traduction anglaise de W.H. Whiteley : Maisha ya Hamed bin Muhammed el Murjebi yaani 
Tippu Tip kwa maneno yake mwenyewe. Dans les années 1970, de nombreuses rééditions par 
l’East African Literature Bureau le rendirent accessible en Europe comme en Afrique43.  
Les deux versions – allemande comme anglaise – ne comportent pratiquement aucune note, 
en 1974, il reviendra à François Bontinck de réparer ce manque au travers d’une traduction 
française : L’autobiographie de Hamed ben Mohammed el-Murjebi Tippo Tip (ca. 1840-
1905)44. Augmentée de quelques 550 notes explicatives et documents d’archives, elle offre 
une source d’informations inestimable au chercheur, et notamment à l’historien.  
 
Nous avons rassemblé ces textes – presque tous inaccessibles en France, et dans une très large 
part non traduits – en raison de l’intérêt majeur qu’ils présentent. Tout d’abord, ils comptent 
parmi les premiers textes en prose écrits en caractères latins de la littérature swahili ; le texte 
de Tippu Tip constitue, par ailleurs, une des premières « autobiographies » jamais rédigées du 
continent africain, qui plus est en langue africaine.  

Un travail générique engagé dans cette première partie d’étude permettra de comprendre 
pourquoi le texte, désigné comme autobiographie, prend cependant place dans le corpus. 
Indiquons simplement ici que la relation que Tippu Tip fait de sa vie est avant tout faite de ses 

                                                           
41 À l’heure de la relecture, nous devons malheureusement revenir sur ce constat : la bibliothèque des Langues 
orientales où se trouve le seul exemplaire français ayant fermé ses portes il y a plus d’un an pour rouvrir dans les 
nouveaux locaux de la BULAC. Jusqu’au dernier moment nous avons pensé pouvoir consulter à nouveau 
l’ouvrage pour relire et le paratexte, et l’intégralité du texte de Mwenyi Tshande dont nous ne possédions qu’une 
partie. Nous mènerons le travail à terme dès la réouverture – imminente – au public. 
42 « Autobiographie des Arabers Schech Hamed bin Muhammed el Murjebi, gennant Tippu Tip », dans 
Mittheilungen des Seminars für Orientalischen Sprachen an der königleichen Friedrich-Wilhems Universität zu 
Berlin », Afrikanische Studien, V (1902), p. 175-277 et VI (1903), p. 1-35. 
43 W.H. Whiteley, « Maisha ya Hamed bin Muhammed el Murjebi yaani Tippu Tip kwa maneno yake 
mwenyewe », dans Supplement to the East African Swahili Committee Journals n°28/2 July 1958 et n°29/1, 
January 1959. Rééditions (à l’identique) en 1966, 1970, 1971, Kampala/Nairobi/Dar es-Salaam, East African 
Literature Bureau.  
44

 L’autobiographie de Hamed ben Mohammed el-Murjebi Tippo Tip (ca. 1840-1905), traduite et annotée par 
François Bontinck. Bruxelles : Académie royale des Sciences d’Outre-mer, 1975. 
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déplacements entre la Côte et l’Intérieur, liés à ses activités en tant que négociant mais 
également comme de chef de guerre et homme politique. De ce fait, elle est très proche des 
récits de voyages collectés par Velten. Rédigée par ailleurs à la même époque et publiée, 
comme ceux-ci, par le biais du Seminar für orientalische Sprachen, l’équivalent de l’École 
des langues et civilisations orientales, l’autobiographie de Tippu Tip s’insère particulièrement 
bien dans notre corpus, comme l’étude générique des textes le prouvera de manière plus 
développée bientôt. 
 
Pour la présente étude, les éditions utilisées ont été les Safari za Wasuaheli publié par Carl 
Velten et la Maisha de Tippu Tip éditée par Whiteley. L’analyse étant d’ordre linguistique, 
nous avons presqu’exclusivement travaillé sur les textes en kiswahili, les versions allemande, 
anglaise et française n’ayant été consultées que pour résoudre une difficulté de 
compréhension occasionnelle ou, bien sûr, pour tirer parti du paratexte et enfin comparer les 
choix terminologiques et de traduction.  
    
 
 

2) Textes oraux, textes écrits et translittération 
 
  

Comme la présentation précédente l’aura peut-être suggéré, les conditions de naissance 
des récits collectés par Carl Velten méritent une attention particulière. En effet, l’ensemble du 
recueil apparaît hétérogène : certains textes ont été dictés et d’autres ont été écrits et ce, 
probablement à des époques légèrement différentes. L’éditeur nous donne des informations 
relativement précises dans son avant-propos, mais des interrogations subsistent, que nous 
exposerons en tentant d’y apporter sinon une solution, du moins des hypothèses.  
Concernant la nature première des récits, voici ce que nous apprend Velten : les textes de 
Sleman bin Mwenyi Tshande et ceux de Selim bin Abakari ont été rapportés à l’oral et 
couchés sur papier par lui-même, il n’y a donc pas eu – en théorie – de translittération. Le lien 
à l’oral est extrêmement net dans le cas de Mwenyi Tshande (voir l’avant-propos de Velten 
reproduit en annexe), celui de Selim est plus complexe puisque si Velten écrit clairement que 
ce dernier lui a dicté ses aventures, sans avoir pris de notes (« Auch er hatte sich während 
dieser Reise keine schriftlichen Notizen gemacht und doch war er im Stande, fast 10 Jahre 
später sich alle Erlebnisse ins Gedächtnis zurückzurufen und sie mir in die Feder zu 
diktieren »)45, certains indices textuels – notamment sur un des textes – peuvent nous amener 
à imaginer au moins une version écrite. Cependant, Velten utilise clairement pour ces deux 
auteurs un champ lexical lié à la parole (« Erzähler » ; « Erzählung » ; « Erzählertalent »)46, 
ce qui n’est pas le cas pour les autres informateurs, ce qui tend à faire penser que l’ensemble 
des textes se divisent donc en deux ensemble comme suit :  
 

                                                           
45 Avant-propos de Carl Velten à l’édition allemande : « Lui non plus n’avait pas rédigé de notes durant son 
voyage et cependant il fut capable, près de 10 ans après les faits, de convoquer ceux-ci à sa mémoire afin de les 
dicter à ma plume ». Pour toute précision concernant le texte, voir la traduction proposée en annexe. 
46 Soit : « conteur » ; « conte/récit » ; « talent d’orateur/conteur ».  
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Textes oraux :  Sleman bin Mwenyi Tshande : Safari yangu ya barra Afrika (T1)  

Selim bin Abakari : Safari yangu ya Nyassa waqati bwana Major von 
Wissmann alipopeleka stima katika juto la Nyassa (T2)  

Safari yangu ya Ulaya toka Daressalama hatta Berlin (T3) 

Safari yangu ya Russia na ya Sibirien  niliyofanya pamoja na bwana 
wangu Dr. Bumiller (T7) 

 
Textes écrits :   Mtoro bin Mwenyi Bakari : Safari yangu ya Udoe hatta Uzigua na 

khabari za Wadoe na mila yao (T4) 

    Khabari ya inchi ya Wazaramu na dasturi za Wazaramu (T6) 

Abdallah bin Rashid : Safari yangu ya Afrika toka bahari ya suaheli 
hatta bahari ya pili (T5) 

 
 
En ce qui concerne les textes écrits, le kiswahili s’écrivant à l’époque en alphabet arabe, ils 
ont été translittérés en caractères latins. Nous n’avons aujourd’hui aucun indice concernant le 
destin des manuscrits en arabe : ont-ils disparu ? Ont-ils été conservés au sein de l’École des 
langues orientales où enseignait Velten au moment de la publication ? Existent-ils encore au 
sein d’archives personnelles ou de bibliothèques du monde arabe ? Il faudrait enquêter pour le 
savoir47. Gardons pour l’instant à l’esprit ce phénomène important de double appartenance 
aux alphabets arabe et latin.  
 
 

3) Hypothèse concernant la genèse des Safari za Wasuaheli 
 

C’est, en attendant, un autre point qui retiendra notre attention, à savoir l’organisation 
interne des textes au sein du volume. En effet, il apparaît relativement surprenant que Velten 
ait choisi de séparer à deux reprises des textes pourtant issus des mêmes auteurs, à savoir 
Selim bin Abakari et Mtoro bin Mwenyi Tshande48. À vrai dire, et à la lecture de la table des 
matières, l’ordre de présentation des textes apparaît assez déroutant. L’hypothèse la plus 
plausible – et que semble induire Velten – est celle de l’ordre chronologique des expéditions : 
« So entstand die erste dieser Reiseschilderungen, der im Laufe der Jahre die andern 
folgten »49. La formulation ne dit pas explicitement que l’ordre est chronologique, mais 
pourrait cependant le faire penser. En effet, même si tous les récits ne sont pas ancrés 
temporellement, les recoupements historiques font apparaître l’ordre suivant :  

 

  
                                                           
47 Ludger Wimmelbücker indique que Katrin Bromber  a dressé une liste des manuscrits swahili conservés à 
Berlin et Leipzig mais nous n’avons pas encore pu la consulter.  
48 Voir la table des matières reproduite en annexe. 
49 Carl Velten, op. cit. : « C’est ainsi que nacquit le premier de ces récits de voyage que les autres suivirent au fil 
des années. »  
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T1 : 1891 

T2 : 1892-1893 

T3 : 1894 

T4 : aucune certitude, les recoupements d’informations permettent de dater ce voyage 
personnel entre 1892 et 1896. Velten choisissant de l’inclure ici, nous pouvons imaginer qu’il 
s’agit de l’année 1894. 

T5 : 1894 (ou 1896, des éléments du texte contredisent la datation affichée). 

T6 : pas d’indications mais il s’agit, non d’un récit de voyage, mais de notes ethnographiques 

T7 : 1896 
 
Mais même cette hypothèse d’agencement demeure assez bancale : en effet, la place réservée 
au voyage dans les textes de Mtoro bin Mwenyi Tshande est très réduite en regard des notes 
ethnographiques qui constituent l’essentiel de son travail, et il aurait donc pu sembler plus 
logique de grouper et « isoler » l’ensemble de ses textes en fin de recueil, afin de préserver 
une cohérence générique plus grande au regard du lectorat de l’ouvrage. 

Il semble, en tous cas, que l’édition ne tienne que peu compte des conditions de naissance des 
textes, notamment écrits. En effet, l’ordre chronologique ci-dessus s’applique, non à la 
collecte/écriture des textes mais aux expéditions relatées. Le recoupement des informations 
comprises dans l’avant-propos de Velten et les textes des auteurs eux-mêmes permettent en 
effet d’affirmer clairement que les textes de Sleman bin Mwenyi Tshande (T1), et d’Abdallah 
bin Rashid (T3) ont été collectés alors que Carl Velten travaillait sur la Côte en tant que 
traducteur officiel du Gouvernement impérial de Deutsch-Ostafrika, de 1893 à 1896, toutes 
les informations concordent en ce sens mais ce n’est sans doute pas le cas des autres 
contributions. 

Les différents indices donnent en effet à penser que les faits se soient déroulés ainsi : de sa 
rencontre avec Mwenyi Tshande, et comme il le rapporte lui-même, germe chez Velten l’idée 
de consigner des textes - des récits de voyage, probablement, puisqu’à la suite du premier 
texte recueilli, c’est encore une expédition caravanière qu’il choisit. Il a sans doute dès cette 
époque l’idée probable d’une publication. Une fois rentré en Allemagne, et alors qu’il est 
professeur de kiswahili à l’École des langues orientales de Berlin, il cherche à poursuivre son 
projet et demande à Mtoro bin Mwenyi Bakari, avec lequel il travaille (cf. l’avant-propos des 
Safari), de participer à l’ouvrage. Celui-ci va donc se replonger dans ses souvenirs – comme il 
l’écrit lui-même – pour transcrire l’expérience d’une caravane montée par lui dans les années 
1890. Mais l’expérience et les centres d’intérêt de Mtoro ne cadrent pas complètement avec le 
projet : son expérience des caravanes est réduite (en regard des autres contributeurs) et 
surtout, il semble qu’il soit lui-même bien davantage intéressé par proposer un travail de 
teneur plus largement ethnographique : le travail fourni à Velten comporte donc bien un récit 
de voyage, mais qui apparaît relativement réduit et figure comme une introduction à ses notes 
ethnographiques sur les Wadoe. Les deux textes diffèrent par le genre auquel on peut les 
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rattacher – Mtoro lui-même le souligne ; cependant, ils ne peuvent être séparés et Velten 
devra faire avec. Comme Mtoro arrive à Berlin en 1900 et que le texte des Safari est publié en 
1901, il est très probable que les notes sur les Wazaramo aient été écrites dans le même temps 
et que les textes séparés dans l’édition appartiennent donc à un même ensemble quant aux 
conditions de rédaction.  

Les choses paraissent un peu plus compliquées en ce qui concerne Selim bin Abakari, mais il 
semble bien que dans son cas aussi, les textes aient été recueillis à Berlin. En effet, comme 
l’indique Velten dans son avant-propos, c’est presque dix ans après son expédition au lac 
Nyassa que le voyageur raconte son expérience. Celle-ci étant précisément datée dans le 
temps, un simple calcul suffit à prouver que Velten n’était plus en Afrique au moment de la 
« dictée », que celle-ci ait eu lieu six ou neuf ans après les faits, par exemple. Cela ne prouve 
certes pas que les autres récits n’aient pas été recueillis auparavant, mais l’introduction de 
Velten n’incline pas à penser en ce sens ; par ailleurs, et d’un point de vue pratique, il 
semblerait logique de profiter de la présence sur place du contributeur pour mener à bien la 
transcription. Dans le cas de Selim bin Abakari, ce n’est pas surprenant, car celui-ci réside en 
Allemagne lorsque son maître – le Docteur Bumiller – s’y trouve. On peut d’ailleurs se 
demander si Selim bin Abakari n’est pas un autre des informateurs de Velten à Berlin50.  
 
Un autre point tend à nous faire penser que les textes des deux auteurs appartiennent à un 
même ensemble constitué : la présence ou non de la formule sacrée et consacrée « Bismillahi 
er-rahmani er-rahim ! » (« Au nom de Dieu clément et miséricordieux ») qui ouvre toutes les 
sourates du Coran51, mais aussi dans la littérature arabe, les écrits dont les récits de voyage52. 
Il n’est pas évident d’expliquer ce fait, mais l’on peut remarquer que les auteurs qui ont 
véritablement rédigé leurs écrits – Mtoro bin Mwenyi Bakari et Abdallah bin Rashid – 
l’utilisent tous deux. Ce qui nous apparaît étonnant, c’est que la formule ne figure que dans un 
des deux textes fournis par Mtoro. Pourquoi l’un et non l’autre ? On peut sans doute poser 
l’hypothèse qu’à l’origine, l’ensemble des textes était lié : d’abord le récit de voyage, comme 
une « introduction », puis les khabari relatifs au territoire doe, et ensuite ceux concernant les 
Zaramo.  

Si l’on admet cette logique – qui n’est qu’une hypothèse posée – il faut alors se poser la 
même question pour Selim bin Abakari, chez lequel la formule figure aussi en début du 
dernier texte du recueil : le voyage en Russie et Sibérie. Ce texte, le plus tardif 
chronologiquement parlant, n’a-t-il pas été le premier à être dicté ? Et a-t-il uniquement été 

                                                           
50 On pourrait ainsi imaginer qu’il ait participé à la rédaction des Desturi za Wasuaheli qui sont en très large part 
de la main de Mtoro bin Mwenyi Bakari mais dont les éditeurs de l’édition anglaise pensent que d’autres 
personnes y ont collaboré, ce qu’indique clairement la page de titre qui mentionne « of Mtoro bin Mwenyi Bakari 
and other Swahili Persons. » cf. J.W.T. Allen, The Customs of the Swahili People / The Desturi za Waswahili of 
Mtoro bin Mwinyi Bakari and other Swahili Persons, 1981. 
51 À l’exception de la sourate IX, dite de la « fetiyah », le commencement. 
52 L’écrivain Mourad Djebel, auprès duquel je me renseignais sur la question, m’écrivit ainsi qu’à « l’exception 
de certains écrits littéraires et poétiques licencieux, [la] formule se trouvait pratiquement en début de tout autre 
ouvrage concernant les domaines du savoir : philosophie, médecine, histoire, chroniques… dans ce que l’on 
appelle l’aire de la civilisation arabo-musulmane. » Il rapportait aussi qu’un de ses amis athée, soutenant à 
Constantine une thèse sur le structuralisme, n’avait pas fait figurer la formule en début de travail ; ce fait lui fut 
reproché par un membre du jury. Cette anecdote souligne bien, nous semble-t-il, l’importance de cette formule et 
pourrait corroborer notre hypothèse.    



43 

 

dicté ? À la lecture de tous les textes de cet auteur, on a souvent l’impression d’une matière 
très maîtrisée et bien moins marquée par l’oral que dans le cas de Mwenyi Tshande, la 
présence de la formule en ouverture pourrait aussi témoigner d’une existence écrite des textes. 
Si l’on admet cela, alors on peut considérer que le dernier texte du recueil appartient aussi à 
l’ensemble des textes translittérés.   
 
Quoi qu’il en soit concernant ce dernier point, les principes qui ont présidé à l’agencement 
sont peu évidents et mettent ici en valeur le fait que les choix éditoriaux ont pu masquer une 
autre organisation des textes, propre à chaque auteur.  
 

 
4) Note sur la question auctoriale 

 
 
Enfin, et avant de refermer cette présentation des œuvres, nous aimerions nous intéresser à la 
question « auctoriale ». Un débat est né dans les années 1960, accusant Carl Velten de s’être 
accaparé le travail de ses collaborateurs swahili, et particulièrement de Mtoro bin Mwenyi 
Bakari, dans un certain nombre d’ouvrages publiés sous son nom comme le Prosa und Poesie 
der Suaheli ou encore les Desturi za Wasuaheli 53. Notons néanmoins, et pour ce qui concerne 
les textes sur lesquels nous travaillons, que Velten cite clairement ses informateurs, les 
qualifiant même explicitement d’auteurs (« Verfasser »), il apparaît donc alors pour ce qu’il 
est : l’éditeur des textes.  

Pour notre travail, et à cause même des différents statuts des textes – oraux et écrits, nous 
retiendrons ce terme d’ « auteur » plutôt que ceux d’ « Erzähler » (conteur) et d’« écrivain », 
puisqu’ils sont plus restrictifs. Le terme d’auteur convient aussi bien aux deux types de textes, 
écrits et oraux, que nous avons rencontrés, et cela, sans préjuger de la valeur de ceux-ci.  
La question du droit d’auteur est une question importante, et le fait que nombre 
d’informateurs africains aient une vie peu renseignée, peu connue, a en effet pu conduire à des 
« mises sous silence » peu recommandables. L’époque et des explorateurs et de la 
colonisation a d’ailleurs pu en être une preuve éclatante54. C’est donc maintenant – et dans la 
mesure du possible – que nous voulons nous intéresser aux auteurs de nos textes, bien que 
leur vie soit pas toujours facile à appréhender, mais parce qu’il est important, pour l’analyse 
des textes, de pouvoir situer – de la manière la plus précise possible – leur parcours en 
contexte.   
   

 
 
 

                                                           
53 Carl Velten, Prosa und Poesie der Suaheli, Berlin, Velten (auto-éd.), 1907 et Desturi za Wasuaheli na khabari 
za desturi za sheria’a  za Wasuaheli. Göttingen, 1903. 
54 Loin de l’Europe, l’invérifiable peut avoir des charmes ravageurs… Les mensonges de Stanley, non seulement 
envers le continent africain, mais envers ses confrères européens sur place, les brouilles de Burton et Speke : qui 
peut savoir ce qui s’est réellement passé dans le cœur des ténèbres africaines ? 
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B / Les récits des « auxiliaires » : quelques éléments biographiques sur les 
auteurs 
 

 

En 1975, lorsqu’il publie son ouvrage Dark companions55, Donald Simpson le sous-
titre « The African contribution to the European exploration of East Africa ». Il éclairait, par 
un méticuleux travail de recherches et de lectures des récits d’exploration, le parcours de 
certains de ces hommes – porteurs, guides, interprètes… –  sans lesquels la pénétration de 
l’Afrique orientale (et surtout centrale) n’aurait pu être possible. À côté du fameux Bombay 
de Burton, des Susi et Chuma rendus célèbres par leur fidélité à Livingstone, de nombreuses 
autres individualités sortaient de l’ombre, prenaient existence. Simpson reprenait son titre à 
Stanley qui, s’il a pu occasionnellement offrir un éclairage sur la vie de certains de ses 
compagnons56, a surtout travaillé à sa gloire littéraire et enraciné, au travers de ses best sellers 
– avant tout Throught the dark continent mais aussi In darkest Africa – l’image d’une Afrique 
au cœur mystérieux, périlleuse et sauvage, dont la fortune littéraire n’a depuis jamais faibli57. 
Ce faisant, et jouant de la polysémie de l’adjectif « dark », il enchevêtrait de manière presque 
irrémédiable dans les imaginaires la peau noire de ses compagnons au destin supposé 
ténébreux de leur continent. Il n’est qu’à voir comment le comte von Götzen, grand lecteur et 
admirateur de Stanley, est également fasciné par la « schwarzen Erdtheil », le « continent 
noir ». 

Presque vingt ans plus tard, l’historien Jean-Pierre Chrétien revint sur l’importance de ces 
« auxiliaires et intermédiaires des voyageurs européens en Afrique orientale », choisissant 
l’expression de « compagnons obscurs » pour traduire le peu d’informations recueillies et le 
peu d’intérêt témoigné à ces hommes (et femmes !) qui furent les « épaules », les « jambes », 
le « regard » et la « voix » – oserons-nous dire aussi parfois la tête ? – des explorateurs, et 
soulignant combien ces derniers avaient été « rarement crédités pour leur aide et leurs 
informations dans les récits de découverte »58.  

Les hommes qui ont transmis et rédigés nos textes appartiennent à ces « intermédiaires » et 
« auxiliaires ». Ils ont voyagé pour leur propre compte, mais aussi – et ce sont le plus souvent 
ces récits qui nous sont rapportés – dans des caravanes sur lesquelles flottait la bannière 
rouge-blanc-noir de la Deustch-Ostafrika59, accompagnant des hommes dont les noms 

                                                           
55 D. Simpson, Dark Companions, The African contribution to the European exploration of East Africa. Londres: 
Paul Elek, 1975. 
56 Stanley a consacré une biographie paternaliste et attendrie à son fidèle Kalulu : My Kalulu, Prince, King and 
Slave. A story of Central Africa, 1873. Le titre auquel Simpson fait référence par son ouvrage est My Dark 
Companions and their strange Stories, 1893. 
57  On pense immédiatement, par son titre, au Heart of Darkness de Joseph Conrad, mais un certain nombre de 
récits de voyage contemporains portent son empreinte.  
58 Jean-Pierre Chrétien, op. cit., p. 37.  
59 L’Afrique orientale allemande, qui prit existence effective après la répression de la « révolte arabe » menée sur 
la Côte par Bwana Heri bin Juma à Saadani et Bushiri bin Salim à Pangani en 1888-1889.  
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participent pleinement de la colonisation. Mais, quelques deux siècles après les dernières 
« explorations », qu’en est-il de nos connaissances les concernant ? 
 « Ich bin der Meinung, dass treue Diener, auch wenn sie schwarz sind, nicht unerwähnt 
bleiben dürfen »60 écrivait le comte von Götzen dans le récit qu’il rapporta de sa traversée de 
l’Afrique ; si l’on ne peut que saluer son vœu de ne pas « passer sous silence » l’existence 
biographique – même la plus minimale, car elle se résume souvent à un nom – de ses 
collaborateurs africains, force est de constater que l’accès à la mémoire de ces derniers reste 
encore aujourd’hui difficile. Non qu’il n’existe pas de traces, mais les écueils sont nombreux 
pour le chercheur. En effet, la ligne de rupture est profonde entre civilisation de la parole et de 
l’écrit. Il est presque certain que la mémoire historique continue à se transmettre, mais ses 
réseaux sont complexes à saisir, et ne sont pas toujours accessible au chercheur étranger, a 
fortiori lorsqu’il est « de passage ».  

Par ailleurs, si les sources orales existent, elles se tarissent car le temps des caravanes 
s’éloigne, et les témoins disparaissent. Lorsque les sources écrites sont là – c’est le cas 
notamment lorsque le parcours africain s’enracine de manière administrative dans l’histoire 
coloniale, en Afrique ou en Europe – un travail minutieux de recherches s’impose. Des 
sources écrites en arabe existent sans doute également mais nécessitent une connaissance fine 
de la langue et il n’est pas dit qu’elles soient faciles d’accès61. 

Les informations biographiques qui vont suivre sont incomplètes mais s’efforcent de dessiner 
les silhouettes de nos informateurs, de les ancrer dans un contexte culturel et social qui 
permette aussi de mieux analyser leurs écrits. Pour le plus grand nombre d’entre eux, les 
informations sont maigres, en dehors de celles, succinctes, données par Carl Velten dans son 
avant-propos et des indices dissimulés au travers des textes (les leurs propres ou ceux issus 
des « regards croisés ») ; pour d’autres, elles sont largement plus conséquentes, les auteurs 
ayant fait l’objet de biographies.  Nous exposerons les parcours du moins renseigné au plus 
connu.  
 

1) Sleman bin Mwenyi Tshande bin Mwenyi Hamisi esh-Shirazi, le « muungwana » 
 
 

Sleman bin Mwenyi Tshande est l’homme par qui tout commence, puisque Velten attribue 
implicitement à ses talents de conteur la naissance des Safari za Wasuaheli : « Nachdem ich 
ihm öfter und stets gern zugehört hatte, kam mir der Gedanke, seine Erzählungen zu papier zu 
bringen. »62 

                                                           
60

 Graf von Götzen, Durch Afrika von Ost nach West. Berlin : Reimer, 1895, p. 125. « Je suis de l’avis que les 
loyaux serviteurs – quand bien même ils sont noirs – ne doivent pas être passés sous silence. » 
61

 Nous pensons notamment au manuscrit original de la Maisha de Tippu Tip, qui peut faire figure d’Arlésienne 
des recherches en Afrique de l’Est. En dépit de plusieurs promesses « d’apparition », le texte  n’a jamais refait 
surface comme le souhaitaient de nombreux chercheurs (voir à ce sujet Bontinck p. 10-11). Il est très probable 
que le texte existe bien, mais, ici comme à Tombouctou, la transmission des archives soulève des réticences – et 
parfois à juste titre. 
62 « Après l’avoir entendu à plusieurs reprises – et toujours avec le même plaisir – il me vint à l’idée de coucher 
son récit sur le papier. » 



46 

 

Velten rencontre Mwenyi Tshande à Bagamoyo en 1893, et le présente dans son avant-propos 
comme un homme qui a largement parcouru l’Afrique de l’Est et a fait ses preuves dans le 
milieu caravanier, où il a œuvré comme « Ausseher » puis comme « Leiter » c'est-à-dire 
comme mnyampara63 puis comme chef de caravane. C’est un commerçant, et si son récit n’est 
pas supporté par des bases écrites (pas de « Notizen », nous dit Velten), ses qualités orales 
laissent supposer un ancrage profond dans la culture « swahili » de l’époque, ainsi que dans 
des cercles relativement prospères. Si nous mettons le terme de « swahili » entre guillemets, 
c’est parce qu’il est probable que Sleman bin Mwenyi Tshande l’eut lui-même mis à distance. 
Outre le fait qu’il ne se désigne jamais ainsi dans son récit, mais bien plutôt par le terme de 
« muungwana » (« homme libre »)64, la généalogie qu’il dessine à travers son nom le fait fils 
d’un « Mwenyi Hamisi esh-Shirazi »65. La référence à des origines Shirazi, la plupart du 
temps largement fantasmées, est souvent le fait, sur la Côte, de personnes souhaitant 
justement marquer leur distance avec le métissage à l’œuvre. S’il est impossible de savoir si 
cette revendication d’appartenance est fondée ou non, elle nous permet cependant d’inscrire 
Mwenyi Tshande dans une communauté de « commerçants-patriciens » se vivant 
probablement comme une élite locale. De manière certaine en revanche, elle souligne 
l’importance accordée au statut, à la reconnaissance sociale sur la Côte. Si l’on s’appuie sur 
les travaux extrêmement précis de Jonathon Glassmann66, on peut également souligner que la 
population « shirazi », enracinée en terre africaine depuis longtemps s’opposait assez 
nettement à la population arabe omanaise qui fut nombreuse à s’établir sur la Côte au XIX

e 
siècle, à la suite du sultanat de Zanzibar. Tensions et rivalités étaient importantes, notamment 
dans le domaine politique et économique. Mwenyi Tshande pourrait alors figurer comme l’un 
de ces hommes d’influence, conscient de son statut et enserré dans le réseau complexe des 
relations de type « clientéliste » développées entre peuple et patriciens sur la Côte67.     

Il est à noter qu’un Mwenyi Tshande, interprète de Merere (chef africain allié des Allemands) 
est longuement mentionné au cours du récit de Selim bin Abakari mais seule une enquête 
approfondie pourrait aboutir à une identification68.     
 

                                                           
63 Sur la fonction de mnyampara, voir le lexique figurant à la fin des œuvres traduites. Sur l’organisation d’une 
caravane, voir aussi Jean-Pierre Chrétien, op. cit., note n°19. 
64 Pour tous les termes du kiswahili présents dans le corps de la thèse, nous renvoyons au glossaire en fin de 
traduction. 
65 Cette filiation est supprimée chez Harries. 
66 Jonathon Glassmann, Feasts and Riots. Revelry, Rebellion, and Popular Consciousness on the Swahili Coast, 
1856-1888. Portsmouth/Londres/Nairobi/Dar es-Salaam : Heinemann/James Currey/E.A.E.P/Mkuki na nyota, 
2005. Jonathon Glassmann entend le terme de « Shirazi » comme « patricien ».  
67 Il serait bien trop complexe d’exposer ici les multiples liens, strates et métissages qui tissent l’identité swahili 
ainsi que les différents rapports de pouvoir développés sur la Côte. Nous renvoyons au livre précédemment cité 
pour de plus amples informations.  
68 Nous soulignons cependant des aspects qui pourraient accréditer cette thèse : Sleman bin Mwenyi Tshande se 
trouve entre le lac Nyassa et le lac Tanganyika à une période sensiblement identique à celle de l’expédition 

menée par le Major von Wissmann, durant laquelle est mentionné l’interprète (qui accompagne la caravane 
pendant un temps non négligeable). Par ailleurs, le cercle des informateurs de Carl Velten a sans doute été 
relativement restreint : on peut imaginer que le retour de Mwenyi Tshande sur la Côte se serait fait en compagnie 
de la caravane mise en place par les Allemands, ce qui expliquerait par ailleurs la rencontre. Enfin, un contact – 
même temporaire – entre les deux caravanes permettrait aussi d’expliquer pourquoi, à de très nombreuses 
reprises, le récit de Mwenyi Tshande met en scène des accusations selon lesquelles lui et ses hommes sont « de 
mèche » avec les Blancs.  
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2)  Selim bin Abakari, le grand voyageur 
 
 

 

Destin passionnant que celui de Selim bin Abakari ! Un grand voyageur, c’est bien ainsi que 
le présente Velten : « einem weit gereisten Manne, der Ostafrika nach allen Seiten 
durchstreist hat und nunmehr auch von Europa ein gut Teil gesehen hat. »69 Ce faisant, 
l’éditeur oublie cependant d’ajouter l’Asie aux nombreux périples de l’homme puisque celui-
ci, comme il le relate dans son Voyage en Russie et en Sibérie, a également parcouru les 
étendues glacées des confins de l’empire russe pour aller jusqu’au Kazakhstan, et à 
Samarcande en Ouzbékistan !  

S’il a pu réaliser tant de voyages, c’est que Selim bin Abakari était attaché au service du 
Docteur Bumiller, officier allemand qui servit sous les ordres de Hermann von Wissmann. 
Dans sa relation de l’expédition au lac Nyassa, l’auteur indique avoir servi d’interprète à son 
maître. Si cela ne fait pas de doute – Selim bin Abakari parlant couramment l’allemand, le 
kiswahili et, en toute logique, nous allons le voir, le kingazidja70–, il est cependant certain que 
ce n’est pas comme traducteur occasionnel qu’il participe aux trois voyages qu’il nous relate, 
mais bien comme serviteur personnel du Docteur Bumiller, et ce, que les expéditions aient eu 
pour cadre des missions officielles (comme dans l’expédition au Nyassa) ou soient présentées 
comme des voyages « d’agrément » personnels (comme dans le cas du voyage en Russie). Les 
liens entre « maître et valet » sont forts, comme on le sent à la lecture des récits, et comme 
Selim bin Abakari l’écrit lui-même à la fin de son voyage en Sibérie. Ce passage nous 
informe qu’il se trouve au service de son maître depuis douze ans et nous conduit à penser 
qu’outre ses voyages, l’auteur a donc aussi dû passer une partie de sa vie en Allemagne.  Le 
passage nous apprend aussi qu’il est d’une famille aisée :  
 

« Aussi, je me dois ici de remercier le Tout-Puissant, ainsi que bwana Docteur Bumiller, 
auprès duquel je travaille depuis douze ans, et qui m’a montré le monde. Parce que ce voyage, 
comme tous ceux que j’ai effectués en sa compagnie, ne sont pas donnés à tous. Et même mon 
père n’aurait pu me permettre de les réaliser, quand bien même il est fortuné. »71 
 

Selim bin Abakari était originaire des Comores. Outre les quelques mots de kingazija qui 
émaillent ses récits en kiswahili72, les indices textuels sont nombreux qui témoignent de cette 

                                                           
69 Carl Velten, Avant-propos : « un véritable globe-trotter qui a non seulement parcouru l’Afrique de l’Est en 
long et en large, mais qui connait également une bonne partie de l’Europe. » 
70 Le kingazidja est la langue parlée aux Comores, archipel dont est originaire Selim bin Abakari. 
71 Selim bin Abakari, Safari Russia, p. 282. « Na sasa namshukuru mweny’ezi muungu na bana doktor Bumiller, 
niliyokaa naye miaka kumi na miwili, aliyonionyesha dunya. Ma’ana safari kama hii na safari zote nilizozifanya 
naye pamoja – ehsani kama hiyo asingeweza kunifanzia baba yangu mwenyewe, ijapokuwa ana mali – 
asingalifanza. » Ce passage est supprimé chez Harries.  
72 Thomas Geider note, ainsi, son utilisation du mot « zaha » pour décrire la lave du Vésuve, voir son article : 
« Early Swahili Travelogues », dans Sokomoko : Popular Culture in East Africa, W. Graebner (éd.) Amsterdam 
& Atlanta/GA: Rodopi, 1992, p. 27-65. 
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appartenance et de son importance : les membres comoriens de la caravane sont ainsi toujours 
nommés et précisément identifiés par Selim comme tels, et surtout, lors de l’épisode de son 
renvoi73, celui-ci se tourne vers sa communauté d’origine, la « jamaa za[ke] Wangazija », qui 
se cotise pour lui permettre de rentrer sur la Côte. Aujourd’hui, la descendance de Selim bin 
Abakari vit toujours aux Comores, où la mémoire du grand-père (et arrière-grand père) au 
destin hors du commun n’est pas morte et demande à être étudiée74.  

 

 

3)  Abdallah bin Rashid, le « pitoyable froussard »75 

  

Carl Velten ne consacre qu’un court paragraphe à Abdallah bin Rashid dans son avant-propos, 
nous indiquant qu’il avait participé en tant que « Trägerausseher » ou mnyampara à 
l’expédition du comte von Götzen qui eut lieu en 1894 et qu’il était mort peu d’années après 
son retour, en 189776. Si ces notations biographiques sont très maigres, elles sont cependant 
augmentées des informations que le susnommé von Götzen nous offre au travers de sa propre 
relation de la traversée effectuée, déjà citée plus avant et dont nous tirons la qualification peu 
flatteuse reproduite ci-dessus. Ces informations, relativement succinctes également – une 
dizaine tout au long du récit77 –, permettent néanmoins d’affiner nos connaissances sur 
l’homme et ses origines. Concernant la fonction occupée par Abdallah bin Raschid durant 
l’expédition, le texte confirme et précise de manière très claire ce que dit Carl Velten : celui-ci 
faisait partie des cinq « Trägerführern » ou wanyampara recrutés par le comte von Götzen 
pour encadrer ses porteurs. Abdallah bin Raschid, qui lui avait été recommandé par le 
gouverneur (wali) de Dar es-Salaam, Soliman ben Nasr78, avait en charge cinquante hommes 
engagés dans cette ville. Un certain nombre de notations témoigne dans le texte de ce rôle de 
« superviseur »79.    

Ces indications nous permettent de conclure qu’Abdallah bin Rashid était un homme de 
métier, probablement habitué des caravanes, quand bien même le comte von Götzen l’aurait 
jugé, comme les autres wanyampara qui l’accompagnent, incompétent80. À la lecture de 

                                                           
73 Voir Safari yangu ya Nyassa, p. 88-89. 
74 Lors d’une mission en Afrique de l’Est cofinancée par l’ANR-Swahili et l’école doctorale Érasme, j’ai pu 
entrer en contact avec un ami des descendants de Selim bin Abakari. Une mise en contact via Internet et des 
échanges ont eu lieu, principalement avec la petite-fille de l’auteur. En dépit des difficultés, nous espérons 
vivement mener à bien des recherches qui mettent au jour le parcours passionnant de cet homme.  
75 Selon les mots du comte von Götzen : « ganz jämmerlicher Feigling ». 
76 Pour plus d’informations sur l’expédition, voir l’introduction au récit d’Abdallah bin Rashid dans le volume 
des traductions accompagnant la thèse. 
77 Durch Afrika von Ost nach West, les mentions se trouvent pages 5 ; 48 ; 56 ; 95 ; 102 ; 108 ; 125 ; 185 ; 271 et 
347. 
78 Arabe omanais devenu représentant du sultan à Dar es-Salaam. Jonathon Glassman le présente comme le plus 
proche collaborateur des Allemands sur toute la Côte. 
79 Voir par exemple, op. cit., p. 95 et 197. 
80 Voir le constat global du comte p. 5 : « Die ganze Gesellschaft stand unter dem Commando von fünf 
Trägerführern, sogennanten Wanyampara, deren Autorität und Intelligenz aber so gering war, dass ich ihnen 
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l’ouvrage de ce dernier, il semble d’ailleurs que les relations entre les deux hommes aient été 
plutôt difficiles (ce qui peut sembler un euphémisme si l’on sait que suite à une rumeur de 
désertions, Abdallah est remis dans le droit chemin par le comte sous la menace d’une pistolet 
chargé81). Outre cela, le comte, qui met un point d’honneur à distinguer parmi ses hommes 
ceux qui le méritent ne fait guère l’éloge de celui-ci, toujours prêt à le déranger sous de futiles 
motifs (il souhaite un fez plus grand) ou décrit comme « peureux » – ce qui conduit d’ailleurs, 
à une explication entre les deux hommes –, Abdallah recommande également d’abandonner à 
leur triste sort les porteurs atteints de malaria comme c’est le cas dans les caravanes arabes 
(est-il écrit) plutôt que de les soumettre à la quarantaine82, ce que préconisent les Européens. 
Cette vue est implicitement jugée inhumaine par le comte, et trace une ligne de valeur qui 
rejette momentanément l’Arabe du côté du sauvage. Car, et c’est ce qu’il faut souligner, au-
delà d’une éventuelle opposition de caractère entre les deux hommes, il faut peut-être 
davantage voir ici une opposition de vue liée à leurs origines respectives. En effet, Abdallah 
est un arabe, ce qui est toujours rappelé dans le texte qui le désigne comme « der Araber 
Abdallah ». Ce fait, qui, en lui-même, ne préjuge évidemment de rien, doit cependant être 
analysé à la lumière du contexte historique que nous expliquerons bientôt. Européens et 
Arabes se sont affrontés sur la Côte et s’affrontent encore – et plus que jamais – pour le 
contrôle de l’Intérieur de l’Afrique lorsque le comte écrit son ouvrage, ce qui peut expliquer 
la distance sensible au travers de ses lignes. La méfiance est d’ailleurs bien réelle, comme en 
témoigne ce passage :  

(Après une traversée désastreuse qui a décimé la caravane, un établissement arabe – Abdallah écrit de 
waungwana – est signalé, qui pourra sauver l’expédition de la famine, Abdallah est envoyé – avec deux autres 
hommes – remettre une lettre au chef du lieu, un « compatriote » coreligionnaire).  

« Diesen Brief hatte ich dem Araber Abdallah diktirt, der ihm mit allen Floskeln und Phrasen 
arabisher Schreibweise ausgeschmückt hatte. 

Man wird sich vielleicht darüber wundern, dass ich hier bei der ersten zu erwartenden 
Begegnung mit den Banden der Araber meinerseits einen Mann desselben Stammes als 
Abgesandten vorausschickte, ohne zu befürchten, das sehr möglicherweise mit seinen 
Landsleuten gemeinsame Sache machte; aber einerseits hatte ich ihm den völlig ergebenen 
Hamis wadi Ismaili beigegeben, anderseits wusste ich, dass Abdallah zu grosse Interessen 
pekuniäre Art an der Küste hatte, um sich durch einen Verrath seine Rückkehr dorthin 
freiwillig abzuschneiden »83. 

 

                                                                                                                                                                                     

schon in Pangani einen gemeinsamen Chef in der Person eines Somali aus Aden, Namens Hussein Fara, hatte 
geben müssen. » : « L’ensemble de la compagnie se trouve sous le commandement de cinq chefs porteurs – 
dénommés wanyampara – dont l’autorité et l’intelligence étaient cependant si minces que, dès Pangani, nous 
avons dû leur adjoindre un supérieur en la personne d’Hussein Fara, un Somali d’Aden. » 
81 Voir op. cit., p. 140. 
82

 Les épisodes figurent respectivement aux pages 108, 185 et 56. 
83

 Op. cit., p. 271. « J’ai dicté cette lettre à l’Arabe Abdallah, qui s’est chargé de l’enjoliver à grand renfort de 
phrases et belles formules à la manière arabe. On s’étonnera peut-être que j’envoie pour cette rencontre attendue 
avec la bande arabe un messager, qui plus est de la même race, sans craindre que celui-ci n’en vienne à 
comploter avec les siens. Mais, d’une part, je lui avais adjoint Hamis wadi Ismaili, qui nous est entièrement 
dévoué, et d’autre part, je savais bien qu’Abdallah conservait des intérêts financiers sur la Côte, trop importants 
pour qu’il s’y interdise un retour à cause d’une trahison. »  
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On ne sait guère si le lecteur se pose la question d’une trahison possible (encore que le lecteur 
allemand averti de l’époque le fasse sans doute), mais le fait que l’auteur, lui, la soulève 
souligne bien que cette éventualité a largement effleuré son esprit.  
Ce que le passage nous apprend également, c’est qu’Abdallah bin Rashid, outre le fait qu’il 
possède une bonne situation sur la Côte (la mention des intérêts financiers  le laisse supposer 
en tous cas et confirme la certaine importance du personnage) est également lettré, ce que 
sous-entendait Velten dans sa présentation du récit d’Abdallah en employant le terme de notes 
(« Aufzeichnungen ») comme matière première ayant servi à la rédaction du récit.     

La formulation utilisée par Götzen concernant la manière d’écrire « à l’arabe » révèle peut-
être un certain mépris, du moins une mise à distance84. Au long des deux textes, la façon dont 
l’Europe et le monde arabe se regardent ne cesse d’osciller, de manière tout à fait intéressante, 
comme nous le verrons ultérieurement. Contentons-nous, pour le moment, de souligner que si 
nous ne possédons que peu d’informations biographiques, il semble cependant possible 
d’affirmer, au vu des éléments analysés ci-dessus, les points suivants :  

- Abdallah bin Rashid était un homme d’expérience, au statut vraisemblablement bien 
« installé » sur la Côte, et assez bien considéré pour être recommandé par le wali.  

- C’est un homme culturellement ancré dans sa communauté d’origine : c’est un lettré 
qui sait écrire l’arabe ; Götzen souligne d’ailleurs son rôle prépondérant lors des 
célébrations de Siku kuu, la fête marquant la fin du ramadan, lors de laquelle il se 
distingue comme expert de la danse de l’épée typique de la Côte85. 

 

 

 

4)  Mtoro bin Mwinyi Bakari : « vous apprendrez de lui plus que de vingt livres »86 

 

Comparativement aux autres narrateurs des Safari za Wasuaheli, la vie de Mtoro bin 
Mwinyi Bakari est relativement bien renseignée, en partie parce que l’homme a été, comme 
l’écrit Carl Velten dans sa présentation, « Lector am Orientalischen Seminar », soit, lecteur à 
l’École des langues orientales de Berlin. Ouvert en 1887, l’établissement avait, entre autres 
buts, celui de former les futurs cadres de la colonisation allemande. Toute une partie de la vie 
de l’homme est donc consignée dans les archives allemandes. Celles-ci ont été analysées avec 
une extrême finesse par Ludger Wimmelbücker, et, alliées à un travail de terrain, ont permis 

                                                           
84 Mais reflète avant tout une réalité : les salutations et formules de politesse tiennent une large place dans les 
lettres échangées entre Arabes et arabisés à l’époque, les exemplaires conservés en Belgique et analysés par 
Xavier Luffin en témoignent. Celui-ci cite même une lettre où l’ensemble du message est pris en compte par les 
salutations et où l’information transmise se réduit à une ligne. Xavier Luffin : « Les documents arabes et swahilis 
du Congo : de nouvelles perspectives pour l’histoire de l’Afrique centrale », Conférence à l’Académie royale des 
Sciences, des Lettres et des Beaux Arts de Belgique. 
85 Cette précision a son importance car la danse, sur la Côte, est avant tout le lieu où s’exhibe le statut social. Le 
privilège de danser armé n’est pas accordé à qui le souhaite. 
86 Lettre en date du 30 décembre 1908 de Carl Meinhof à Carl Heinrich Becker, reproduite supra p. 52-53. 
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de retracer précisément le parcours de ce « sujet colonial » au travers d’un ouvrage 
biographique auquel nous sommes redevable pour toutes les informations qui vont suivre : 
Mtoro bin Mwinyi Bakari (c. 1869-1927) Swahili Lecturer and Author in Germany87.  

 

Mtoro bin Mwinyi Bakari est né – selon les sources officielles, mais l’auteur précisait lui-
même ne pas connaître l’année exacte de sa naissance – le 3 octobre 1869 à Dunda, bourgade 
située à vingt kilomètres au sud-ouest de Bagamoyo et placée sur une des pistes caravanières 
majeures de l’époque, menant en pays Nyamwezi. Mtoro a d’ailleurs lui-même organisé une 
caravane entre 1892 et 1896, ce qu’il relate dans le texte que nous avons traduit. L’expérience 
n’a pas été renouvelée.  

Son père et son grand-père sont des personnages notables, musulmans respectés (ce dont 
témoigne leur titre de « mwenye ») et qui ont acquis une relative fortune grâce au commerce et 
aux plantations. Le nom de sa mère semble indiquer une ascendance zaramo par le père. Suite 
au déclin du commerce à Dunda, la famille déménage à Bagamoyo dans les années 1890, 
alors que le site, important point de départ et d’arrivée des caravanes, ne cesse de grandir et 
voit l’établissement de nombreux Européens. Le jeune Mtoro reçoit une éducation très 
poussée : il connaît le Coran, a appris l’arabe pendant de nombreuses années et a étudié les 
sciences islamiques sous la conduite du Shehe (Shaykh) Abu Bakr bin Taha al-Jabri, renommé 
leader religieux somali dont la qadiriyya appartient à l’ordre soufi.  Ludger Wimmelbücker 
indique que le Shehe Abu Bakr l’envoyait assez souvent conduire la prière du vendredi, ce qui 
suppose qu’il assumait les fonctions d’un imam.  

La jeunesse et l’entrée dans l’âge adulte de Mtoro se situent donc au contact d’au moins trois 
cultures : la culture zaramo, la culture doe qu’il côtoie de près à Dunda, et la culture swahili 
qu’il assimile progressivement à Bagamoyo. Sa présence dans cette ville pendant les années 
1890 laisse supposer qu’il a vécu le siège qui y eut lieu lors des affrontements entre Bushiri 
bin Salim et les Allemands, ainsi que de l’écrasement consécutif de la rebellion par le futur 
colonisateur. Aucune information n’est cependant disponible concernant la position politique 
de Mtoro à l’époque. Ce que l’on sait, en revanche, c’est qu’il entre en contact avec 
l’administration coloniale et devient collecteur de taxes pour le District Office de Bagamoyo, 
de manière très courte, en 1898. Il fera allusion à cette tâche difficile dans ses textes des 
Desturi. Il est probable que ce soient des motivations financières mais également largement 
intellectuelles qui aient poussé cet homme vivant aux contacts de multiples cultures à devenir 
enseignant en Allemagne à l’Ecole des langues orientales. Il arrive à Berlin en juin 1900 pour 
devenir le troisième lecteur de swahili après Sulaiman Said bin Ahmed es Sorami et Amur bin 
Nassor el-Omari. Il travaille alors sous la direction de Carl Velten et est à l’origine d’un 
travail de qualité important, dont celui-là se servira abondamment. Par ailleurs, il donne 
entière satisfaction dans son travail d’enseignant, ses talents de pédagogue sont reconnus par 
tous et son contrat est prolongé pour deux ans. Ces concerts de louanges – parmi lesquels 

                                                           
87

 Wimmelbücker Ludger, Mtoro bin Mwinyi Bakari (c. 1869-1927) Swahili Lecturer and Author in Germany. 
Dar es-Salaam : Mkuki na Nyota Publishers, 2009. L’expression de « sujet colonial » est utilisée par l’auteur 
dans sa préface, qui définit son ouvrage comme le résultat « d’un travail biographique sur un sujet colonial, avec 
les possibilités et difficultés » que cela comporte.  
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figurent celles de Velten qualifiant dans son introduction le lecteur de « gebildetsten und wohl 
unterrichtesten Leuten, die wir in Ostafrika haben »88 – ne doivent pas cependant faire oublier 
le contexte colonial de l’époque, et les théories racistes qui s’y développent. Mtoro bin 
Mwinyi Bakari en fait la cruelle expérience quelques années plus tard, lorsqu’il épouse 
religieusement (mai 1904) puis civilement (29 octobre suivant) Bertha Hilske, Allemande 
d’origine polonaise. La ligne rouge est franchie et le scandale est retentissant. Carl Velten, qui 
autrefois ne tarissait pas d’éloges, rompt toutes relations avec son assistant qui se voit par 
ailleurs unanimement rejeté par l’institution universitaire. Il est mis fin à son contrat en mai 
1905.  

Mtoro bin Mwinyi Bakari tente alors un retour en Afrique de l’Est accompagné de son épouse 
mais sur place, le gouverneur von Götzen, qui fut probablement son étudiant, refuse à sa 
femme le droit de pénétrer sur le territoire et le couple est contraint de revenir en 
Allemagne89. Toute l’histoire y fait grand bruit et s’étale dans les colonnes des journaux, 
traduisant bien le nationalisme et l’idéologie raciste de plus en plus prégnante qui se font jour 
dans la société.  

Cette section – qui s’intéresse avant tout au « background » social et culturel des narrateurs au 
moment où leurs récits furent recueillis – n’est pas le lieu pour revenir en détail sur les 
déboires successifs du couple et de Mtoro en particulier après 1904. Notons cependant que 
l’affaire fit date (des mesures administratives furent prises pour interdire les mariages mixtes 
en Allemagne comme dans les colonies) et combien elle révèle le contexte idéologique 
presque contemporain de la publication des Safari za Wasuaheli. Une idée assez juste de la 
personnalité de Mtoro, ainsi que du climat global de l’Allemagne à l’époque, nous semble être 
lisible au travers de la lettre de recommandation suivante, écrite par Carl Meinhof en 1908 
pour aider son ancien collaborateur à retrouver du travail :  

« I have known Mtoro since 1902 and personally I never had any problems with him; he is 
very punctual and conscientious, perfectly courteous, and always tactful. Yet, as the same time 
he is a very good teacher. That he is defenceless as a coloured person when the students in 
their pride of the white race taunt him goes without saying. The administration has to protect 
him against that. His conversation courses are very good. With the same deftness he talks 
about trade, cultivation, travelling, etc., as about the life of the people in the towns ; and he is 
equally at home discussing birth and death, feasting and fasting, market and family, etc. He 
has a brilliant sense of humour and can always highlight his topic and add perceptive 
remarks. He speaks and writes Arabic fluently and knows a large part of the Quran by heart. I 
would not suggest using him as a gatekeeper or courier because this would negatively affect 
his position in regard to the students. If you want to take advantage of his spare time let him 
write down Swahili traditions of which he has broad knowledge and which are not yet 
published. […] 

I consider him to be extremely serviceable, you can learn more from him than from 20 books. 
He is also acquainted with the language of poetry. I do not think it is possible that his conduct 
will become a matter of concern; of course, in his case one has to observe the same courtesies 

                                                           
88 Velten, Avant-propos : « La personne la plus cultivée et la plus instruite que nous ayions en Afrique de l’Est ». 
89 Des lettres extrêmement dures du comte témoignent de sa position à l’encontre des mariages mixtes. Certains 
extraits sont reproduits dans l’ouvrage de R. Bindseil : Ruanda im Lebensbild des Offiziers, Afrikaforschers und 
Kaiserlichen Gouverneurs Gustav Adolf Graf von Götzen (1866–1910). 
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as with educated people – excuse me for this remark, but one cannot take this for granted with 
regard to all students. 

He is well grounded in Islam. For years, we have conducted disputations on the topic “Islam 
and Christianity” with the intention of informing students and missionaries, and he always 
defended himself bravely and sometimes left us and our ideas high and dry.90 »   

 

Cette description élogieuse nous renvoie l’image d’un homme à la fois hautement 
compétent, instruit, courtois qui s’est trouvé en bute aux préjugés raciaux de l’Allemagne de 
l’époque. Après tant d’années passées en Europe, il devait être riche d’une double culture 
particulièrement profonde. Même si Mtoro bin Abakari ne se montra pas politiquement actif 
et choisit avant tout de se montrer loyal envers une nation qu’il ne l’était que peu envers lui, il 
serait sans doute faux d’y voir le signe d’une quelconque acculturation, au contraire : Mtoro 
était conscient de ses capacités et de son savoir, auquel il apportait grand prix. Par son 
ancrage profond dans la société swahili, par son rôle d’auteur et d’informateur de la 
colonisation, on peut le rapprocher d’un autre grand intellectuel africain, de la sphère ouest 
africaine cette fois-ci : Amadou Hampâté Bâ, qui fit aussi œuvre d’ethnologue. Deux destins 
divergeant cependant par l’époque et la reconnaissance très différente qui présidera à leur 
existence. À ce titre, le fait que l’École des langues orientales de Berlin ait, suite à « l’affaire 
Mtoro », fait intentionnellement appel à des hommes peu éduqués en tant que lecteurs parle 
de lui-même : une culture et une intelligence trop profonde étaient des facteurs de 
déstabilisation, et l’Autre ne pouvait être acceptable que dans la mesure où il se soumettait à 
l’état d’infériorité dans lequel on le tenait91.      

 

 

                                                           
90

 Lettre de Carl Meinhof à Carl Heinrich Becker, en date du 30 décembre 1908, reproduite dans l’ouvrage de 
Ludger Wimmelbücker, op. cit., p. 63, raison pour laquelle elle est citée en anglais : « Je connais Mtoro depuis 
1902 et n’ai, personnellement, jamais eu de problèmes avec lui. Il est extrêmement ponctuel et consciencieux, 
parfaitement courtois et toujours plein de tact. Dans le même temps, c’est un excellent professeur. C’est une 
évidence qu’il se trouve démuni comme personne de couleur lorsque les étudiants, dans l’orgueil de leur race 
blanche, le raillent. L’administration a le devoir de le protéger contre cela. Ses cours de conversation sont de 
grande qualité. Il peut parler avec la même aisance de commerce, d’agriculture, de voyages etc., ainsi que de la 
vie des gens dans les villes. Il est également comme un poisson dans l’eau dans les discussions traitant de la 
naissance et de la mort, des célébrations et du jeûne, du marché et de la famille, etc. Il a un grand sens de 
l’humour et est capable de rendre son sujet très attrayant, ou d’y ajouter des remarques pertinentes. Il parle et 
écrit couramment l’arabe et connaît une grande partie du Coran par cœur. Je pense qu’il serait dommageable de 
l’employer en tant que gardien ou coursier car cela fragiliserait sa position aux yeux des étudiants. Si vous 
souhaitez tirer parti de son temps libre, faites-lui écrire les usages et traditions swahili dont il a une ample 
connaissance et qui n’ont pas encore fait l’objet de publication. […] Je le considère comme serviable au plus 
haut point, vous apprendrez de lui plus que de vingt livres. Il est également familier de la poésie. Je ne pense pas 
que sa conduite puisse poser problème ; bien sûr, je me dois d’ajouter qu’en ce qui le concerne, on doit observer 
à son égard la politesse d’usage que l’on a avec les gens éduqués – je m’excuse de cette remarque, mais on ne 
saurait tenir cela pour acquis lorsque l’on songe aux étudiants. 
Il est très instruit en ce qui concerne l’islam et pendant des années nous avons mené des discussions sur « islam 
et chrétienté » dans l’optique d’instruire les étudiants et les missionnaires. Il s’est toujours très bien défendu lors 
de celles-ci et nous a même parfois laissés à cours d’arguments. »            
91

 Voir Ludger Wimmelbücker, op. cit., p. 76-78. 



54 

 

5)  Hamed bin Mohammed el Murjebi, dit « Tippu Tip », « le plus grand des explorateurs 
arabes »92 

 

Étrange destin que celui de Tippu Tip dont l’oubli a aujourd’hui presque entièrement 
recouvert l’existence93. Et ce n’est pas le constat que fait Stanley qui empêcha cette 
disparition. Pourtant, outre son rôle en effet prépondérant dans la pénétration arabe du 
continent africain, Tippu Tip fut une carte maîtresse de tout l’intérieur de l’Afrique – et du 
bassin du Congo en particulier – à un moment où cette partie du monde attira le regard de 
toutes les puissances européennes. Courtisé par tous, ne servant que lui-même, Tippu Tip vit 
finalement son étoile décliner. La méconnaissance d’un personnage d’une telle stature 
politique tient avant tout à des raisons idéologiques. De manière générale, l’histoire a fini par 
identifier celui-ci à la seule figure du cruel esclavagiste arabe razziant des villages entiers 
pour tirer profit de l’or noir qui entretiendrait sa richesse. Si nous n’avons pas l’intention de 
démentir le fait que Tippu Tip participa à la traite, il nous semble à la fois important de 
souligner que son cas était loin d’être unique, l’esclavage étant alors une pratique largement 
répandue à l’intérieur du continent, entre chefs africains aussi bien qu’arabes. Par ailleurs, la 
complexité des différents statuts accordés au sein-même de la catégorie « esclaves » appelle à 
une étude fine : la question de la traite arabe nécessite une remise en contexte qui fait 
aujourd’hui cruellement défaut94. Enfin, et aussi inhumaine que soit la pratique, sa réalité a 
aussi souvent fait figure de prétexte à des campagnes anti-esclavagistes qui  – si elles étaient 
parfois le fait d’individus sincères – ont avant tout été un prétexte efficace pour avancer ses 
pions sur l’échiquier africain. Si le mal et le bien avaient été si justement répartis, que penser 
alors de Léopold II, chantre auto-proclamé de la noble cause, lorsqu’il fait justement appel à 
Tippu Tip, aujourd’hui figure de l’affreux esclavagiste, pour servir ses intérêts ?  

La personnalité de Tippu Tip est complexe et fascinante. Dans ce continent que certains disent 
dénué d’histoire, elle offre, non seulement un texte qui dément de façon éclatante cette 
affirmation suspecte mais demeure une source d’informations extrêmement précieuse. Tippu 
Tip, qui n’avait cure de plaire à personne, a finalement réussi à être rejeté par tous, il 
n’empêche qu’il reste un homme à la vie exceptionnelle, dont le cynisme n’eut d’égale qu’une 
intelligence politique hors pair.  
 

Hamed ben Mohammed el Murjebi, connu avant tout sous son surnom le plus célèbre 
de Tippu Tip, est né aux alentours de 1840, probablement à Zanzibar. Il descend d’une famille 
                                                           
92 Stanley (18 octobre 1876) écrit en fait : « Next to Sayid bin Habib, Hamed bin Mohammed is the first of Arab 
explorers ». La prééminence revient donc, si l’on veut être exact au regard de la citation, à Sayid bin Habib, ce 
qui peut d’ailleurs être considéré comme historiquement vrai : Sayid bin Habib (ou Saïd ben Habib) étant l’un 
des trois premiers voyageurs ayant traversé l’Afrique d’Est en Ouest (départ en 1845, arrivée en 1852 à 
Benguela, retour sur la Côte en 1860). 
93 À l’heure où nous relisons cette thèse, l’histoire semble en passe de changer, puisqu’une traduction arabe de la 
Maisha a récemment vu le jour en Oman. Par ailleurs, la restauration annoncée de l’ancienne maison de Tippu 
Tip à Zanzibar participerait aussi d’une remise en lumière du personnage. 
94 Le véritable lynchage auquel eut droit l’historien Olivier Pétré-Grenouilleau pour son livre sur les traites 
négrières en témoigne : Les traites négrières. Essai d’histoire globale. Paris : Gallimard, coll. « Bibliothèque des 
histoires », 2004. Pour une étude très détaillée de l’esclavage sur la côte swahili, voir Glassman, op. cit., 
notamment la première partie : « Peasants, Porters and Slaves » (p. 29-114). 
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[de commerçants] originaire de Mascate, et qui donnera des négociants puissants. 
Conformément à l’usage, le jeune enfant commence à fréquenter l’école coranique vers l’âge 
de six ans et y apprend à lire et écrire l’arabe. Cependant, bon sang ne saurait mentir, c’est 
très rapidement qu’il va débuter ses voyages et se former à l’expérience des caravanes. Ainsi, 
à partir de douze ans commence-t-il à faire commerce de copal. Lorsqu’il a dix-huit ans, son 
père, Mohammed ben Juma, décide de l’emmener avec lui à Tabora, où il est installé, comme 
un certain nombre de congénères arabes. À cette époque déjà, la ville fait figure de grand 
centre caravanier. Le père de Tippu Tip y est puissant car il est marié à Karunde, fille du chef 
nyamwezi Fundi Kira qui favorise une politique de développement commercial. Cette alliance 
matrimoniale donne un poids considérable à la famille de Tippu Tip, qui le reconnaît 
d’ailleurs clairement : « Là, à Tabora, il [son père] était considéré à l’instar d’un chef, parce 
que tout jeune encore, il avait épousé la fille du chef Fundi Kira […] et sa mère était la 
première femme [de celui-ci]. En ce temps-là, dans l’Unyamwezi, la première femme avait le 
droit de donner des ordres, à l’égal du chef. Cette coutume profitait beaucoup à mon père et 
l’y faisait beaucoup respecter ; à Tabora, il pouvait faire à peu près ce qu’il voulait. »95 La 
position très favorisée du père n’est sans doute pas étrangère aux succès du fils, cependant, et 
dès cette époque, Tippu Tip fait preuve d’esprit d’initiative et d’indépendance. Avec réussite. 
Fort de cette première expérience au long cours, il revient sur la Côte avec un pécule non 
négligeable et organise rapidement une nouvelle caravane (1863 ?-janvier 1869). Dès lors, les 
allers-retours entre la Côte et l’Intérieur se succèderont, mais à des rythmes très lents, Tippu 
Tip ayant très tôt compris que son avenir se jouait au centre de l’Afrique, où il avait les 
coudées franches pour mener une vie à la hauteur de ses ambitions. Au cours de ses multiples 
expéditions, il commerce, mais assoit aussi progressivement son pouvoir car loin de n’être 
qu’un « simple » négociant, le jeune homme s’affirme progressivement comme un chef de 
guerre qui n’hésite pas à employer la violence pour faciliter ses affaires là où il le souhaite. 
Cette méthode forte – payante du point de vue pragmatique qui est le sien – n’est pas 
forcément appréciée par la communauté arabe de l’Intérieur qui y voit un  facteur de 
déstabilisation de ses propres réseaux commerciaux, mais Tippu Tip agit seul, et pour son 
propre intérêt, poussant de plus en plus loin ses explorations en quête d’ivoire. C’est lors de 
l’une d’elle que le « destin » va frapper à sa porte et qu’en fin stratège, il va tirer parti du 
« moment politique » qui s’offre à lui.  

Alors qu’il se trouve dans une région appelée Mfisonge, et que sa caravane fait face à un 
certain nombre de difficultés, Tippu Tip croise un homme qui, tout comme lui, parle 
couramment le kirua. Celui-ci renseigne la caravane sur les territoires où l’ivoire abonde mais 
ne se contente pas de cette information. Il ajoute que le grand chef d’Utetera, Kasongo 
Rushie, est un homme certes puissant mais également très vieux et sans succession, ses deux 
sœurs, autrefois capturées par un chef du nom de Rungu Kabare, ayant disparu sans laisser de 
trace. Ces paroles sont loin de tomber dans l’oreille d’un sourd et font germer un fin 
stratagème dans l’esprit d’un homme dont la couleur de peau, si elle a pu décevoir sa grand-
mère, permet aussi d’accréditer une filiation africaine : « Puisque le chef riche et redouté 
                                                           
95 Tippu Tip, Maisha, p. 41 : « Na hapa Tabora alikuwa yeye kana sultani, alitoa toka udogo binti Sultan Fundi 
Kira, jina lake Karunde, na mamaye huyu Karunde ndiye mkewe Fundi Kira mkubwa. Na mke mkubwa zamani 
hizo Unyamwezi huwa amri yake kana sultani. Na hadhi hiyo ikampamba baba yangu Muhammed bin Juma. 
Kadiri alitaka katika inchi ya Tabora hufanza. » 
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d’Utetela, usé par les ans, ne tarderait pas à trépasser, pourquoi ne pas recueillir une 
succession éminemment prometteuse en se faisant passer pour le petit-fils d’une des deux 
sœurs disparues depuis si longtemps et donc incapables de le contredire ? »96. Dont acte. Et 
plein succès. Voici donc l’histoire rondement menée d’un mensonge que l’on peut considérer 
comme l’un des plus payants de tous les temps ! Par un tour de passe-passe sans précédent, 
Tippu Tip s’établit à Kasongo, assoit son pouvoir dans le Maniema et se bâtit un véritable 
empire, qui lui assure une richesse colossale97. L’homme puissant qu’il était déjà devient une 
pièce maîtresse de l’intérieur, son assise est considérable, lui, incontournable. Alors que 
l’autorité de Tippu Tip ne cesse de croître, Seyyid Barghash sent bien qu’il lui faut assurer 
celle du sultanat sur les territoires de l’Intérieur auxquels les Européens s’intéressent de plus 
en plus. Il souhaite, pour cette raison, nommer un homme d’envergure comme gouverneur de 
Tabora. Ce faisant, il souhaite à la fois sécuriser la principale route caravanière qui relie ce 
peuplement arabe à la Côte mais aussi poser des jalons qui lui permettent de revendiquer sa 
souveraineté sur l’Intérieur. Il mande Tippu Tip à Zanzibar pour lui proposer le poste. Cette 
perspective n’enchante pas le négociant, qui sait très bien ce qu’il a à perdre et ne s’en cache 
pas (à d’autres que Seyyid Barghash, du moins). À l’ancien gouverneur de Tabora qui 
s’enquiert de sa situation, il réplique : « ‘Ne sais-tu pas que le Maniema est mon domaine ? 
J’ai plus de sujets sous ma domination qu’il y en a dans tout l’Unyamwezi, tout le territoire de 
Tabora et tout le Sukuma. Et je voudrais devenir gouverneur ?’ »98  

À cette époque, Seyyid Barghash comprend lui aussi que Tippu Tip lui sera plus utile au 
Maniema qu’à l’Intérieur, l’affaire en reste là et le négociant – qui était donc revenu sur la 
Côte – s’en retourne dans son royaume, après avoir renouvelé sa fidélité au Sultan. C’est 
pourtant un autre haut personnage qui va s’intéresser à lui quelques années plus tard, et pas 
des moindres : Léopold II, roi des Belges qui, après avoir crée l’Association Internationale du 
Congo en 1882, s’intéresse de très près au fleuve qui peut donner corps, entre autres, à son 
« rêve soudanais ». En effet « trois mille kilomètres séparaient l’embouchure du Congo et les 
provinces méridionales du Soudan : une partie était navigable, mais exigeait des 
transbordements et après avoir quitté le fleuve, une longue distance restait à parcourir à 
travers des régions inconnues où la progression se trouvait sans cesse ralentie par la grande 
forêt équatoriale. Ces obstacles toutefois, d’ordre géographique, n’étaient peut-être pas les 
plus graves, car ils pouvaient être surmontés à la longue par une bonne organisation. A mi-
parcours, un autre surgissait, redoutable : la station arabe de Kisangani. Tippo Tip s’y était 
installé en force en décembre 1884, lançant aussitôt ses hommes dans toutes les directions. Il 
tenait à sa merci le passage vers le Mangbetu et le Soudan. Les communications sur une aussi 
longue route ne connaîtraient aucune sécurité avec un tel handicap : il fallait donc le 
supprimer au plus vite. »99 Tippu Tip, à cette époque, a déjà pris la mesure de la situation et 

                                                           
96 François Renault, Tippo-Tip, un potentat arabe en Afrique centrale au XIXe siècle, Paris, Société française 
d’histoire d’Outre-mer, p. 65. 
97 Lorsque peu après Seyyid Barghash le mande sur la Côte, la caravane qu’il met en place pour y acheminer ses 
biens  compte 3000 personnes, ce qui est un nombre incroyablement élevé. François Renault écrit (avec les 
informations de Tippu Tipp) : « Il fallut six mois pour parvenir [de Kasongo] au lac Tanganyika alors que la 
durée moyenne de voyage ne dépassait pas trente jours. » op. cit., p. 82. 
98 Tippu Tip, op. cit, p. 110 « Khalki nilio nao zaidi kuliko Unyamwezi, yote Tabora na Sukuma yote, atrafu za 
Unyamwezi ? Ntataka ulwali ? » 
99 François Renault, op. cit., p. 130. 
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l’aspect irréversible de la pénétration européenne au sein du continent, ainsi que ses visées. Il 
est également conscient de sa position de force. Aussi, lorsque le souverain belge fait volte-
face et choisit de « jouer » Tippu Tip plutôt que de le supprimer, les deux forces en présence 
font surtout preuve de pragmatisme : un bon commerce ne vaut-il pas mieux qu’une mauvaise 
guerre ? Et lorsque Stanley revient en 1887 pour sa mission de sauvetage d’Emin Pacha (qui 
servira aussi à établir des stations tout au long du fleuve Congo), c’est avec une offre de la 
part du roi des Belges qu’il se présente à Tippu Tip100 : on propose à ce dernier de devenir 
gouverneur de l’État indépendant du Congo dans le district des Stanley Falls. C’est ainsi que 
l’homme d’affaires passe finalement sous une autre bannière, bleue étoilée cette fois101. 
Équilibre difficile à préserver dans une période où les rivalités sont toutes exacerbées, à la fois 
entre Arabes et Européens, mais également entre Européens eux-mêmes. Si les positions de 
Tippu Tip, et surtout ses affaires, restent florissantes, les relations avec sa communauté 
d’origine se tendent, les Arabes n’appréciant que très peu la nouvelle alliance, ni le fait que 
Tippu Tip doive faire appliquer une politique anti-esclavagiste. Pris entre l’enclume et le 
marteau, le « business as usual » ne tient que par sa poigne d’homme encore puissant. Si la 
révolte sur la Côte menace d’embraser l’Intérieur, le conflit est contenu, sans doute assez 
largement en raison de sa présence, mais le feu couve sous la braise. Courtisé plus que jamais 
par tous les Européens qui veulent sécuriser leurs pistes assurant le transport de l’ivoire vers 
la Côte, Tippu Tip jouit un temps de sa position aux confluences de tous les réseaux mais 
c’est finalement Stanley qui jouera le grain de sable détraquant la belle machine et, bien 
qu’indirectement, entraînera la perte de position du négociant dans l’Intérieur. Intentant à 
celui-ci un procès retentissant en raison de l’échec assez patent de la mission de sauvetage 
d’Emin Pacha, celui-ci le pousse en effet à se rendre sur la Côte où ses intérêts sont menacés. 
Si, à l’arrivée à Zanzibar, toutes les accusations portées par Stanley sont parties en fumée, en 
revanche, il n’a pas fallu longtemps pour que le conflit se déclare. En 1890, suite à la mort 
d’Européens, c’est la guerre entre Arabes et l’État indépendant du Congo, qui changera alors 
la donne. Le conflit s’embrase et la position difficile de Tippu Tip qui consistait à maintenir – 
de manière bien artificielle – un statu quo commercial entre deux communautés aux intérêts si 
divergents ne résiste pas au choc. De plus, sur la Côte, à des milliers de kilomètres des 
événements, son influence est réduite à néant. La guerre est matée et cette fois-ci, plus 
question d’associer d’éléments « non-européens » à la mise en place de la nouvelle politique 
qui s’affirme. « Le nom de Tippo Tip disparut alors de toutes les combinaisons politiques et 
commerciales en Afrique centrale. Il ne revit jamais ses anciens domaines tombés au pouvoir 
d’autres maîtres et ne quitta plus Zanzibar où il demeura les quatorze dernières années de son 
existence. »102  

 

                                                           
100 Les deux hommes se connaissaient déjà puisque Tippu Tip était venu en aide à Stanley lors d’une précédente 
expédition. Selon une note de Stanley, c’est le 18 octobre 1876 qu’ils se rencontrèrent, à Tubanda (Stanley, 
Diaries, p. 132, cité par François Bontinck, op. cit., note 308, p. 247). 
101 Tippu Tip écrit – mais l’information est difficile à vérifier – avoir tout dit à Seyyid Barghash de la proposition 
de Léopold II mais que ce dernier, profondément affecté sur la fin de sa vie par la situation géopolitique et le 
déclin de son empire (« Ils veulent me prendre la Côte, et même Zanzibar, comment pourrais-je garder 
l’Intérieur ? ») lui aurait indiqué de faire selon son bon vouloir.  
102 Ibidem, p. 293. 
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Ces quelques informations concernant nos auteurs nous permettent de tirer quelques 

conclusions les concernant. Tout d’abord, et même s’ils sont englobés sous la même étiquette 
de « voyageurs swahili », leurs voyages n’ont pas tous les mêmes motifs et l’on peut au 
contraire voir que deux ensembles se dessinent.  
Il y a, tout d’abord, les voyages qui sont le fait d’hommes d’affaires, de commerçants et pour 
lesquels les caravanes ont constitué une partie importante de leur vie : ce sont Sleman bin 
Mwenyi Tshande, Abdallah bin Rashid et Tippu Tip. Tous ont ou revendiquent des origines 
arabes, que celles-ci soient avérées ou probables. Les débats concernant l’identité swahili sont 
nombreux nous l’avons dit et nous ne souhaitons pas entrer dans ceux-ci maintenant ; nous 
aurons l’occasion de nous pencher plus avant sur la question dans notre seconde partie 
d’étude. Soulignons cependant dès maintenant que dans le contexte culturel de l’époque, il est 
probable que ces trois auteurs ne se seraient pas reconnus sous l’étiquette swahili qu’ils 
auraient plutôt mise à distance, et que, d’autre part, ils étaient identifiés par le regard extérieur 
comme des « Arabes » ou des « waungawna », des « hommes libres ». Ce sont des hommes 
fortunés, du moins pour les deux derniers, on ne possède pas assez de renseignements pour se 
prononcer de manière certaine sur le cas de Sleman bin Mwenyi Tshande.  

Les deux autres auteurs, Selim bin Abakari et Mtoro bin Mwenyi Tshande, qui sont par leur 
parcours les plus profondément exposés à la culture occidentale, sont aussi ceux qui possèdent 
une identité beaucoup plus « ouverte ». C’est l’entrée en contact avec le monde européen qui 
les a amenés à voyager, même si Mtoro bin Mwenyi Bakari avait monté de lui-même une 
caravane, mais cette expérience est restée isolée. Le manque d’informations précises 
concernant Selim bin Abakari ne peut le prouver précisément, mais celles concernant Mtoro 
bin Mwenyi Bakari souligne les multiples appartenances : l’homme représente bien le 
métissage géographique et culturel lié à l’identité que l’on regarde comme swahili. Africain 
de l’arrière-pays immédiat de la Côte, il a progressivement intégré les valeurs culturelles et 
religieuses qui s’attachent à celle-ci. Le rapport aux langues étrangères chez eux est 
important : tous deux partagent le kiswahili et l’allemand, langues auxquelles ont peut ajouter 
– au moins – le kingazija, langue des Comores, pour Selim bin Abakari et l’arabe pour Mtoro 
bin Mwenyi Bakari. Notons qu’au regard des autres collaborateurs, seul Mtoro bin Mwenyi 
Bakari aurait spontanément pu être associé à la dénomination de Mswahili, qui suppose un 
métissage africain. Bien que ce métissage existe aussi probablement dans les autres cas (sauf 
peut-être dans celui d’Abdallah), la généalogie privilégie l’appartenance arabe ou comorienne 
dans le cas de Selim bin Abakari, ce statut étant considéré, à l’époque où nos textes sont 
collectés, comme supérieur à celui que l’on nomme Mswahili. 

Tous sont des hommes « bien nés », inscrits dans des familles riches et/ou réputées. Tous sont 
également – bien qu’à des degrés divers – lettrés dans leur culture d’origine : à l’exception de 
Sleman bin Mwenyi Tshande et de Selim bin Abakari, sur les cas desquels on ne peut se 
prononcer, tous écrivent le kiswahili en caractères arabes. Tous sont musulmans, et se 
revendiquent fortement comme tels dans leurs textes. Cela suppose une formation par l’école 
coranique sans que l’on puisse savoir précisément jusqu’à quel point celle-ci a été poussée.  
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Cependant, et redoublant cette première ligne de partage en terme de « prestige », une autre 
différence est sensible dans le rapport aux textes : les contributions de Selim bin Abakari et 
Mtoro bin Mwenyi Bakari montrent une familiarité plus grande avec les codes européens, le 
rapport à l’écrit apparaît mieux maîtrisé, ce qui est sans doute le résultat d’une fréquentation 
plus poussée avec la sphère occidentale mais aussi de l’orientation professionnelle des 
individus.   

Pour conclure, et avant de pousser plus loin l’analyse, on peut considérer, comme Velten le 
fait, que tous les auteurs participent bien de la sphère culturelle swahili, même si pour les uns, 
une telle identification est peut-être vécue comme une menace (de laquelle on se prévaut en se 
calfeutrant au sein d’une identité arabe, shirazi revendiquée), alors que pour Mtoro, elle est 
sans doute promesse d’« ustaarabu », mot sur lequel nous aurons l’occasion de revenir plus 
longuement dans la seconde partie de notre étude. La première conception de l’identité est 
rigoriste, rigide alors que la seconde ouverte et fluide, mais ce sont deux facettes du rapport à 
toute identité – swahili ou non.  

Le second point sur lequel il faut insister, c’est que l’ancrage culturel et le statut social des 
auteurs choisis les rendent difficilement assimilables à des subordonnés : ce sont des gens 
puissants, qui ont conscience de leur rang ou de leur savoir et qui ne se considèrent 
certainement pas comme inférieurs au colonisateur. Ils peuvent se plier à certaines exigences, 
mais il y a fort à penser qu’ils gardent en tête leurs intérêts (l’attitude de Mwenyi Tshande, 
qui accepte d’entrer dans les élucubrations étranges d’un Allemand en lui racontant son 
histoire contre « bakchich » peut en être un exemple amusant mais cependant porteur de sens) 
et leur statut. D’autres épisodes de la vie des uns et des autres pourraient encore témoigner de 
ce fait103. Par ailleurs, une autre ligne, plus profonde encore, rendrait l’assimilation délicate – 
si tant est qu’elle soit recherchée – : celle de l’appartenance religieuse, qui, d’un côté comme 
de l’autre, apparaît comme impossible à négocier.  
 
 
 

C/ Les conditions de collecte, d’édition et de publication 
 
 

Ces deux premiers points consacrés à la présentation de notre corpus et de ses auteurs 
auront, espérons-le, fait ressortir la position relativement inédite dans laquelle se trouvent les 
textes qui le composent : nés de la sphère culturelle swahili, ils se rattachent par leur alphabet 
de naissance au champ de la bibliothèque arabe, cependant, c’est l’Allemagne qui a joué le 
rôle de sage-femme et c’est par l’Europe et la littérature coloniale qu’ils vont grandir et se 
développer. Textes « changelins » sur le berceau desquels d’étranges fées se sont penchées ? 

                                                           
103 Par exemple, dans son ouvrage sur les coutumes swahili, Mtoro note au nombre des règles à respecter entre 
maître et élève : « Ne pas s’asseoir à la place du maître, sauf dans le cas où, en son absence, il vous a autorisé à 
le faire. » (Desturi za Wasuaheli, p. 29). Or, à l’école coloniale de Hambourg où il a retrouvé à s’employer suite 
à son renvoi de l’École des langues orientales, c’est exactement ce que fait Mtoro face à Martin Heepe, dont il 
est l’assistant, déclenchant un nouvel incident diplomatique, pour lequel il refuse de s’excuser.  
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Mais que s’est-il joué au moment de l’échange ? Quels autres destins – contradictoires ? – 
auraient-ils pu suivre dans une autre sphère littéraire ?  

Avant même que d’aborder les questions de champs littéraire et de perspectives génériques 
concernant nos textes, nous souhaitons d’abord nous intéresser – mais les deux questions sont 
liées – à leur genèse en situation d’entre-deux, en considérant, avant tout, le contexte dans et 
par lequel ils parviennent à la publication.  
 
 

1) Allemagne, littérature coloniale et traduction 
 
Comme souvent les premiers textes écrits de la littérature africaine – si l’on met de côté son 
versant rédigé en arabe ou en ajami – sont le résultat de l’entreprise coloniale. Il est plus rare, 
cependant, que le colonisateur soit aussi à l’origine des premiers textes publiés en langues 
africaines, ce qui est le cas de notre corpus. Ce constat, en apparence paradoxal, l’est peut-être 
moins lorsque l’on s’intéresse à l’Allemagne, pays dans lequel la traduction occupe une place 
culturelle primordiale : Luther fonde une nouvelle langue allemande par le biais de sa 
traduction de la Bible, Goethe interroge le rapport à l’autre dans son Divan occidental-
oriental, et les Romantiques – qui seront de grands traducteurs – soulignent l’importance, 
voire la nécessité, de la traduction comme processus créateur d’une langue nationale qui par 
elle, se transforme et « s’élargit ». Ainsi, comme l’écrit Novalis :  

 
« En dehors des Romains, nous sommes la seule nation qui ait vécu de façon aussi 
irrépressible l’impulsion de la traduction, et qui lui soit aussi infiniment redevable de culture. 
[…] Cette impulsion est une indication du caractère très élevé, très original du peuple 
allemand. La germanité est un cosmopolitisme mélangé au plus vigoureux des 
individualismes. C’est seulement pour nous que les traductions sont devenues des 
élargissements. »104  

 
On peut penser que cette conception de la traduction et du rapport à l’autre qu’elle permet 
n’est pas étrangère à Carl Velten lorsqu’il commence son travail de collecte des récits des 
Safari za Wasuaheli, sur la Côte, où il est, comme nous l’avons dit, traducteur officiel du 
Gouvernement impérial de la Deutsch-Ostafrika de 1893 à 1896. Il a auparavant étudié trois 
ans au Seminar für orientalische Sprachen, entre 1891 et 1893, et à ce titre, comme le rappelle 
Thomas Geider, « inevitably must have had contact with Büttner105’s ideas on approaching 
the cultures and languages of German East Africa throught texts. »106.  

En tant que linguistes, on peut également penser que les deux hommes sont également 
influencés par l’œuvre monumentale de Wilhelm von Humboldt, et notamment son hypothèse 
selon laquelle les catégories de la langue parlée prédéterminent nos catégories de pensée. 

                                                           
104 Novalis, Briefe und Dokumente, p. 367, cité par Antoine Berman, L’épreuve de l’étranger. Culture et 
traduction dans l’Allemagne romantique, Paris, Gallimard, 1984, p. 27. 
105 Büttner, ancien missionnaire en Afrique de l’Ouest et premier professeur de kiswahili – même s’il n’a jamais 
mis les pieds en Afrique de l’Est – lorsque l’École des langues orientales ouvrit ses portes en 1887. 
106 Thomas Geider, « Early Swahili Travelogues » in Sokomoko : Popular Culture in East Africa, W. Graebner 
(éd.) Amsterdam & Atlanta/GA: Rodopi, 1992, p. 31 : Carl Velten « est forcément entré en contact avec les 
théories de Büttner concernant l’approche des cultures et des langues de l’Afrique de l’Est allemande par les 
textes ». 
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C’est en tous cas ce qui ressort de la lecture des avant-propos de leurs éditions respectives qui 
soulignent que par la connaissance de la langue d’autrui, on pénètre sa culture. Collecter des 
textes en langue vernaculaire permet alors de mieux percer les mystères de « l’âme 
africaine ». Ainsi, comme le suggère Velten, l’accès à une culture par le biais d’un natif est 
plus précieux encore que celui qui est donné par le regard de l’étranger. Cette motivation de 
connaissance par la langue de l’autre se lit également dans le parti pris de traduction de suivre 
au mieux le style original du kiswahili :  
 

« So habe ich sie möglichst wortgetreu gestaltet, um den natürlichen Eindruck, den der 
Suahelitext für jeden Kenner der Suaheli-Sprache hat, so weit als thunlich auch in der 
Übersetzung beizubehalten und damit auch die des Suaheli nicht Kundigen sich in die naive 
Denkungsart der Afrikaner hineinleben können. »107 

 
Cette dernière remarque, et le racisme d’époque qu’elle exprime, suffit à rappeler que si l’on 
peut pénétrer dans les différents systèmes de pensée des peuples par leur langue, ceux-ci ne 
sont pourtant pas considérés comme se valant tous. La relativité n’est pas encore un horizon 
partagé et la « découverte de l’autre » est loin d’être la seule revendication de l’entreprise de 
traduction.  

Aussi bien, au-delà d’une impulsion traductrice certainement enracinée dans la culture 
allemande, il existe d’autres motifs à la collecte des textes entreprise par Velten, au premier 
plan duquel un objectif largement plus pragmatique, qui est de fournir une base de travail, une 
« matière première », aux cours de langue dispensés à l’école de Berlin. Car il faut, bien sûr, 
former les futurs cadres du protectorat qui s’est mis en place en 1891. Les récits des Safari za 
Wasuaheli, s’ils peuvent, bien sûr, faire naître un véritable plaisir de lecture, sont ainsi, au 
moment de leur naissance, avant tout destinés à la formation et ainsi nettement apparentés au 
manuel de cours. 

Enfin, et conséquence directe de la colonisation, une troisième motivation pour recueillir des 
textes en kiswahili est sans doute qu’au regard de son statut de lingua franca le long des axes 
caravaniers, la langue, déjà puissante, ne peut que gagner à être développée en Afrique 
orientale allemande, comme son enseignement l’est dans la mère-patrie. Car au-delà de 
l’émulation intellectuelle à aller, selon la belle formule de Montaigne, « frotter et limer [sa] 
cervelle contre celle d’autrui », le contexte historique très particulier pendant lequel les textes 
voient le jour oriente aussi largement la publication.  
 
 

2) Le contexte politique  
 
 

En effet, le développement de l’enseignement du kiswahili en Allemagne ne se fait pas 
« hors sol » mais apparaît, au contraire, très implanté : la langue apprise va servir à quadriller 

                                                           
107 Carl Velten, avant-propos à la traduction allemande des Safari za Wasuaheli : « Je me suis efforcé, dans la 
mesure du possible, de rester le plus proche possible du texte afin que l’impression première – que le texte 
original donne à toute personne familière de la langue – soit également sensible à la traduction, permettant ainsi 
aux novices de s’imprégner des conceptions naïves de l’Africain. » 
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le territoire que l’on est en train de soumettre et il serait difficile d’oublier que la publication 
de nos textes se fait en contexte colonial, celui-ci étant largement marqué par les questions de 
frontières, le « scramble for Africa » se mettant progressivement en place.  
La pénétration européenne qui, après les premiers « explorateurs », s’était intensifiée dans les 
années 1880 avec la création de stations souvent mises en place par des missionnaires, ne 
manquait pas de perturber la géopolitique locale et d’inquiéter un certain nombre de 
personnes. Au premier rang desquelles, aussi bien le Sultan Barghash à Zanzibar que les 
négociants arabes établis depuis une cinquantaine d’années à l’intérieur du continent et qui 
voyaient d’un mauvais œil ces nouveaux arrivants s’établir dans ce qui pouvait s’apparenter à 
une chasse gardée. Une réflexion, recueillie en 1880 par un missionnaire chez un traitant 
arabe du Buganda traduit en termes assez justes la situation contemporaine, et la méfiance 
qu’elle engendre : « Que signifient en effet toutes ces stations que les Wasoungous multiplient 
dans l’Afrique équatoriale sinon que les avaleurs du pays se mettent à table ? »108      

Et la situation ne fit que s’amplifier, notamment sous l’impulsion de Léopold II, nourri de 
grands exploits et avide de mettre la main sur une partie du gâteau africain. En 1883, Stanley, 
après avoir prouvé, quelques années auparavant, la navigabilité du Congo, revenait établir des 
postes tout au long du fleuve et l’on vit soudain des vapeurs stationner à Léopoldville, la base 
qui venait d’être aménagée sur le Pool. L’effet fut immédiat : « La nouvelle de l’arrivée de 
Stanley à Kisangani se répandit comme une traînée de poudre sur les routes parcourues par les 
traitants arabes du Congo à l’océan Indien et causa à Zanzibar une énorme sensation. Le 
danger annoncé arrivait donc. »109 

Ce danger, pour les arabes de la Côte et de l’Intérieur, est double : les Européens commencent 
à s’imposer dans des territoires qui sont à l’origine de leur assise commerciale en fournissant 
ivoire et esclaves et ils désorganisent le système des rapports de force établis entre Arabes et 
populations locales. Par ailleurs, si la voie fluviale réussit à s’affirmer comme moyen 
d’acheminement de l’ivoire, toute la cartographie économique en sera bouleversée et la Côte a 
tout à y perdre.   

C’est dans cette atmosphère explosive, où s’aiguisent tous les appétits que se tint, du 15 
novembre 1884 au 23 février 1885, la conférence de Berlin. Rappelons que celle-ci, comme le 
souligne si justement Henri Wesseling110, n’a pas véritablement partagé l’Afrique mais a 
établi des zones d’influence à partir des côtes. L’intérieur du continent est encore à l’époque 
loin d’être connu : tous les « blancs de la carte » ne sont pas comblés et le nouvel État 
indépendant du Congo, qui naîtra en 1888 et sera placé sous la souveraineté de Léopold II, 
s’étend peut-être sur plus de deux millions de kilomètres carrés mais la majeure partie en reste 
à « découvrir » (c'est-à-dire cartographier) ! Par ailleurs, le royaume du Rwanda, auréolé 
d’une aura mythique, se refuse toujours à tout commerce et aucun Européen n’y a encore 
pénétré… et c’est à un certain comte von Götzen qu’il reviendra d’obtenir ce privilège.  
On le voit donc, l’intérieur du continent est condamné à être de plus en plus arpenté, et si les 
Arabes ont en partie ouvert les voies de pénétration, ce sont également eux qui se sentent 

                                                           
108 Cité dans François Renault, Tippo-Tip, un potentat arabe en Afrique centrale au XIXe siècle, Paris, Société 
française d’histoire d’Outre-mer, 1987, note 53.  
109 François Renault, op. cit. p. 111. 
110 Henri Wesseling, Le partage de l’Afrique. Paris : Gallimard, coll. « folio », 2003. 
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désormais floués. En 1885, suite à la conférence de Berlin, Anglais et Allemands viennent sur 
la Côte pour vérifier l’extension réelle de la souveraineté du sultanat de Zanzibar sur le 
continent. Barghash, qui prétendait hisser son pavillon jusqu’à Tabora voit son pouvoir réduit 
à une peau de chagrin de 16 kilomètres à partir des côtes. 

On conçoit que dans ces conditions, les relations entre Arabes et Européens se soient tendues 
de manière sensible. L’Allemagne, à l’époque, n’est qu’une nation négligeable aux yeux des 
puissants de la Côte, que ceux-ci soient des Arabes d’Oman liés au sultanat, des patriciens 
shirazi ou des chefs africains locaux dont les liens nombreux avec le monde des caravanes ont 
permis d’asseoir le pouvoir. Rien de comparable avec le prestige dont jouissent les Anglais, 
dont l’influence dans la politique du sultanat est avérée. L’Allemagne, elle, est avant tout 
représentée aux travers des agissements brutaux d’une poignée d’aventuriers se dénommant 
eux-mêmes les « Conquistadores ». À leur tête, Carl Peters et la société commerciale qu’il a 
fondée : la DOAG (Deutsch Ostafrikanische Gesellschaft). Au nom de celle-ci, il a entrepris 
toute une série de « traités » signés auprès de chefaillons locaux qui n’en comprenaient pas le 
sens et lui garantissant la « souveraineté » sur une partie de la Côte. Aucun des puissants 
acteurs – européens ou côtiers – ne les prend alors au sérieux, mais les débordements 
incontrôlés de ces « gamins impudents » vont bientôt destabiliser la Côte entière, laquelle, 
dans le contexte de bouleversements géopolitiques importants, voit ses jeux d’alliance 
complexes se réorganiser. Par ailleurs, le sultan Barghash, dont l’autorité était bien assise, est 
mort en 1888, remplacé par son fils moins aguerri et plus faible, Khalifa. La situation et les 
relations entre les uns et les autres, tendues à l’extrême, se maintiennent dans un équilibre 
plus que précaire. Une suite d’agissements allemands, humiliant publiquement les Arabes de 
la Côte, va mettre le feu aux poudres. Tout d’abord par une question de préséance passée dans 
l’histoire sous le nom d’« incident du drapeau » (16 octobre 1888) mais surtout par la 
profanation de la mosquée de Pangani le jour de la fête de l’Idd al-Hajj111. Cet affront terrible 
qui, au-delà des puissants, touche toute la communauté musulmane de la Côte, embrase celle-
ci. Sous l’impulsion des personnalités de Bwana Heri, à Saadani, et de Bushiri bin Salim al-
Harthi, à Pangani, la rébellion se met en place, obligeant l’empire Allemand à réagir. La 
rébellion est énergiquement matée, et Bushiri est pendu le 15 décembre 1889 à Bagamoyo. 
L’événement marque alors un tournant dans l’implication allemande sur la Côte. La DOAG 
doit se cantonner à ses activités « commerciales » pendant que l’Empire reprend les rênes et 
pose les jalons de la colonisation et la « pacification » musclée à venir. Jusque là en marge de 
la scène est-africaine, la puissance allemande va s’imposer de manière plus profonde. Cela se 
traduit par la mise en place d’un protectorat et l’arrivée d’hommes « forts » qui arpentront 
leurs « territoires » pour y faire reconnaître leur autorité. 
Par ailleurs, à l’Intérieur, la révolte a aussi enflammé les esprits, et ne sera pas étrangère, en 
1893, à la première guerre que vont se livrer Arabes et Européens au centre de l’Afrique. 
Guerre économique d’importance capitale et aujourd’hui presque oubliée.  
 

                                                           
111 Cherchant à emprisonner le wali Abdulgawi bin Abdallah avec lequel il est entré en conflit sur des questions 
de préséance, Emil von Zelewski ignorant tout du calendrier et des fêtes musulmanes, va l’appréhender à la 
mosquée où il entre avec une poignée d’hommes en armes ainsi qu’un de ses chiens de chasse, profanant ainsi le 
lieu saint.  
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Pourquoi ce long retour sur le contexte historique ? D’abord parce que les voyages effectués 
par nos auteurs se déroulent tous suite à cette période de grandes tensions, au moment où un 
nouvel ordre géopolitique et économique se met en place. Ensuite, parce que si l’on y regarde 
de près, un certain nombre d’entre eux se font sous la bannière rouge-blanc-noir de l’Afrique 
orientale allemande et pas en compagnie de n’importe qui ! 

Selim bin Abakari, dans son voyage au Nyassa (ainsi qu’en Sibérie), accompagne via son 
maître Bumiller, un certain Hermann von Wissmann qui, s’il a commencé à sillonner 
l’Afrique en « explorateur », s’est ensuite fait connaître par la manière dont il a décapité 
l’opposition arabe sur la Côte durant la révolte dont nous venons de parler ci-dessus112. 
Abdallah bin Rashid, de son côté, fait partie de la caravane du comte von Götzen qui, s’il agit 
en indépendant lorsqu’il se rend pour la première fois au Rwanda, est devenu au moment de la 
publication – et comme le rappelle Carl Velten lui-même – « dem gegenwärtigen Gouverneur 
von Ostafrika », soit « l’actuel gouverneur de l’Afrique orientale ». Un « patronage » sans 
doute intéressant. Dans un tel contexte politique, on concevra aisément que la publication des 
récits de voyage est loin d’être neutre, et qu’elle dépasse le simple cadre de l’apprentissage 
linguistique. Serait-il possible, alors, que la collecte et la transcription des textes n’en aient 
pas été affectées ?  
  
 

3) Une littérature sous tutelle ? 
 
 

« Zum ersten Male treten hier Suaheli als Verfasser von Reiseschilderungen auf. Die Zahl 
der Afrikanisten Reiseerlebnisse, von Europäern geschildert, ist schon eine stattliche. Sie 
haben bei dem steigenden Interesse für unsere Kolonieen stets eine gute Aufnahme 
gefunden. Um so interessanter dürfte es sein, auch einmal den Afrikaner selbst als den 
besten Kenner seines Landes über das Reisen daselbst und die Sitten und Gebraüchen der 
verschiedenen Stämme zu hören »113.  

 
À relire l’avant-propos de Velten, on ne peut s’empêcher de sourire : si l’on ne peut guère 
contredire (à notre connaissance) la primauté de la publication de récits de voyages écrits par 
des Africains dans leur propre langue, du moins peut-on se demander si ceux-ci ne sont pas 
avant tout des récits « sous influence » !  

Nous avons déjà vu comment nous pensons que l’organisation interne du volume a très 
certainement interféré avec les textes tels qu’ils avaient été conçus à l’origine, et ce, sans 
qu’aucun motif n’apparaisse absolument évident. Si nous portons notre intérêt sur tout 
l’appareil paratextuel – et sans même nous intéresser au contenu des textes – il apparaît 
clairement que l’authentique parole africaine semble bien compromise et que le contexte 
même de publication rend cette perspective caduque.  

                                                           
112 Il deviendra d’ailleurs gouverneur de l’Afrique orientale allemande en 1895. 
113 Carl Velten, Avant-propos, op. cit : « Pour la première fois, des Swahili font leur entrée en scène en tant 
qu’auteurs de récits de voyage. Le nombre des récits consignant les expériences des Européens en Afrique est 
déjà considérable et ceux-ci ont contribué (dans une large mesure) à l’intérêt croissant porté à nos colonies. Il ne 
devrait en être que plus intéressant d’entendre ceux de l’Africain lui-même, meilleur connaisseur de son propre 
pays et des us et coutumes de ses différentes ethnies. »  
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À regarder les titres, on observe d’ailleurs déjà quelques infléchissements à la parole 
recueillie : là où le titre original swahili Safari za Wasuaheli laissait, du moins en apparence, 
une certaine indépendance aux auteurs, la traduction allemande le transforme en 
Schilderungen der Suaheli von Expeditionen v. Wissmanns, Dr Bumillers, Graf v. Götzen und 
Anderen : une autre perspective, assurément, qui déclare bien que si l’on pensait lire des 
envers de récits d’explorations, ce n’était qu’illusion : les grands héros nationaux, qui 
gonfleront de fierté les poitrines des étudiants allemands et porteront leurs rêves de gloire, ce 
sont bien les explorateurs, et la vision des auxiliaires – qui sont clairement identifiés comme 
des faire-valoir – ne semble pas là pour les faire vaciller de leur socle ! 

L’avant-propos de Velten – qui nous promettait la parole naïve de l’Africain – donne 
d’ailleurs lui-même une orientation propagandiste à l’ensemble lorsqu’il écrit du seul texte 
résultant d’une caravane menée de manière indépendante et sans Européen qu’il est 
intéressant au plus haut point avant tout parce que « sie uns mit den mühsamen und mit allen 
Gefahren verbundenen Reisen der Handelskaravanen zu einer Zeit, ehe noch von unserer 
Schutztruppe geornete behältnisse im Innern geschaffen waren »114. Tout est dit, et 
l’élargissement promis à la langue allemande via l’épreuve de l’étranger menace ici 
singulièrement de se transformer en annexion…  

Nos Swahili seraient donc avant tout réquisitionnés pour faire œuvre de propagande ? Le 
contexte historique et les circonstances de la publication le laissent fortement penser. 
Cependant, et avant que de pouvoir avancer une réponse, il faut s’intéresser de près aux 
textes, et entendre ce qu’ils ont à nous dire.  
 
 
 
  

                                                           
114 Carl Velten, Avant-propos, op. cit. : « Elle nous renseigne sur toutes les fatigues et tous les dangers que les 
caravanes commerciales rencontraient à une époque où nos troupes de protection n’avaient pas encore remis de 
l’ordre à l’Intérieur. » 
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« J’ai un bec, je ne suis pas un oiseau. J’ai 
des ailes, je ne suis pas un oiseau. J’ai la 
tête en bas, comme la chauve-souris. 
C'est-à-dire que je ne peux pas me définir 
par rapport à l’Afrique, de même que je ne 
peux pas me définir par rapport à 
l’Occident. » 
 
Massa Makan Diabaté  
Entretien avec Françoise Ligier, Les voix de 
l’écriture, RFI/Hatier, 1989. 
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Chapitre II 

Tentative d’analyse générique des textes « chauve-souris » 

 

Nous l’avons vu, les conditions de naissance de nos textes les placent sous le signe de 
l’hybridité, de la double appartenance. Et si la perspective génétique tend à montrer pour 
l’instant une influence importante – et même primordiale – de la sphère coloniale, il est 
cependant impossible de mettre de côté l’enracinement culturel des auteurs qui ont contribué 
aux récits.   

Cette position, pour les auteurs comme pour leurs textes, est difficile à tenir comme le 
rappelait Massa Makan Diabaté dans la citation que nous avons placée en exergue à ce 
chapitre. Par ailleurs, elle pose de manière inédite la question des champs littéraires. Janos 
Riesz a justement rappelé combien l’étude des littératures africaines ne pouvait se faire 
indépendamment de celle de la littérature coloniale qui l’a précédée et l’a menée pour ainsi 
dire sur les fonts baptismaux. Ainsi, et en aménageant les concepts d’hypertexte et 
d’hypotexte développés par Gérard Genette, il analysait les relations diverses qui existent 
entre hypotexte colonial et hypertexte de la production écrite des premières générations 
d’auteurs africains francophones115. Cette démarche éclaire de façon pertinente les textes, 
mais ne convient que partiellement à notre corpus, ou, pour être plus juste, elle lui convient, 
mais seulement dans la mesure où l’on considère que nos récits de voyage s’écrivent à partir 
de deux hypotextes : celui de la bibliothèque coloniale doublé de celui de la « bibliothèque 
arabe », que nous entendons, pour notre part, comme l’ensemble des textes rédigés en 
alphabet arabe, que ceux-ci soient effectivement de langue arabe ou relevant de ce que l’on 
appelle ajami (la littérature swahili écrite en caractères arabes y appartient donc pleinement). 
C’est en gardant cette particularité à l’esprit que nous entreprendrons donc l’étude de nos 
textes, à la fois pour éclairer leur inscription dans un champ littéraire complexe, et pour les 
insérer dans une perspective générique qui puisse leur convenir. 
 

A/ La question de la bibliothèque du voyageur 

 

1) « Intellectuels non europhones » 
 

 Nous l’avons vu, les auteurs de nos récits sont profondément ancrés dans la culture de 
la Côte. Ce trait nous paraît décisif car il nous permet de les considérer comme des 

                                                           
115 Janos Riesz « Littérature coloniale et littérature africaine : hypotexte et hypertexte » dans FONKOUA R. et 
HALEN, P., Les champs littéraires africains. Paris : Karthala, 2001. Gérard Genette, dans Palimpsestes définit 
ainsi l’intertextualité : « Toute relation unissant un texte B [hypertexte] à un texte A [hypotexte], sur lequel il se 
greffe d’une manière qui n’est pas celle du commentaire. » Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au 
second degré. Paris : Seuil, 1982, p.13. 
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représentants de ceux qu’Ousmane Kane appelle des « intellectuels non europhones »116. 
Certains d’entre eux lisent et écrivent l’arabe (c’est, de manière certaine, le cas d’Abdallah 
bin Rashid, Mtoro bin Mwenyi Bakari et Tippu Tip) et, selon toute probabilité, le kiswahili en 
caractères arabes. Leur culture s’est donc faite d’abord par l’intermédiaire de la « bibliothèque 
arabe »117, cette bibliothèque qui coexiste à la bibliothèque coloniale et que l’on a trop 
souvent tendance à oublier. Rédigeant son essai en réaction à la lecture pertinente de 
Valentin-Yves Mudimbe – mais eurocentrée – de la production du savoir en Afrique et sur 
l’Afrique, Ousmane Kane attire en effet l’attention sur l’erreur qu’il y aurait à croire que la 
bibliothèque coloniale serait l’unique source qui aurait à la fois abreuvé et modelé les 
intellectuels africains. Comme il l’écrit : « à côté de la bibliothèque coloniale, il existe en 
Afrique d’autres bibliothèques, y compris la bibliothèque islamique à laquelle ont contribué 
de nombreux intellectuels qu’on ne saurait qualifier d’europhones » ajoutant : « Il n’existe pas 
un seul ordre épistémologique, mais plusieurs espaces de sens en Afrique. L’espace de sens 
islamique compte au nombre de ceux-ci. »118  

Nous ne pouvons affirmer de façon péremptoire que les auteurs des Safari za 
Wasuaheli aient tous été nourris par la bibliothèque arabe – mais ce sont des lettrés, qui vivent 
dans le monde en tant que musulmans, comme cela transparaît clairement dans leurs textes. 
Aussi, étudier ces derniers – et même s’ils sont nés de la colonisation – en passant sous 
silence l’existence et l’importance de cette bibliothèque aboutirait à un réel effet de distorsion 
de la réalité, notamment lorsque l’on sait que la littérature swahili en caractères arabes 
préexistait à celle en caractères latins. Nos textes comptent d’ailleurs parmi les tous premiers 
textes en kiswahili imprimés dans cet alphabet, à une époque où la langue n’est pas encore 
standardisée. À côté de cette tradition littéraire écrite du monde swahili qui l’inscrit de plain-
pied dans l’espace de cette autre bibliothèque, il faut aussi rappeler l’importance des échanges 
intellectuels, notamment en matière de religion, dans la zone côtière. Ceux-ci n’ont jamais 
cessé, et se sont même largement développés au XIX

e siècle, lorsque Seyyid Said décida, peu 
après l’installation du sultanat à Zanzibar, de faire de l’île un centre d’études islamiques. Son 
successeur, Seyyid Barghash, musulman pieux appartenant au courant ibadite, fit installer la 
première imprimerie à Zanzibar dans le but exclusif de publier les travaux des lettrés de cette 
école. Il vivait lui-même entouré de nombreux ‘ulema. Enfin, les confréries soufies sont très 
importantes dans le(s) monde(s) swahili ; le Shaykh Abu Bakr bin Taha al-Jabri, qui fut le 
professeur de Mtoro bin Mwenyi Bakari, appartenait à l’Uwaysiya, une branche de la 
qadiriyya fondée par Shaykh Uways bin Muhammad el-Barawi, dont le rayonnement fut très 
important sur la Côte, et plus largement en Afrique de l’Est. Aussi, si cet espace est, à 
l’époque de nos textes, largement sillonné par les Européens et que la pénétration de ces 
derniers ne cesse de s’étendre, il ne faut pas oublier que Zanzibar est devenue, au même 
moment « an important center of Islamic learning with scholars representing Sunni, Ibadi, 

                                                           
116 Ousmane Kane, Intellectuels non europhones, Dakar : CODESRIA, document de travail n°1, 2003. 
117

 Nous entendons ici le mot de bibliothèque moins dans son lien physique au livre – rare en Afrique de l’Est 
malgré tout – que comme ensemble de savoirs (qui se transmettent aussi par l’oralité). 
118 Ousmane Kane, op. cit., p. 3. 
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and Shiite religious traditions. These scholars came from Madagascar, the Comoro Islands, 
Kilwa, Lamu, Barawa, Yemen, India and the Persian Gulf area »119.  
Il nous paraît également important de souligner que les univers occidental et islamique ne 
fonctionnaient pas en vase clos, mais se côtoyaient à l’occasion, non seulement – et 
logiquement – dans le champ de l’action politique et commerciale, mais également 
intellectuelle et religieuse. On sait ainsi que le Shaykh ab-al-Aziz el Amawi a notamment aidé 
Steere, évêque de Zanzibar de 1864 à 1882, à traduire en kiswahili certains des psaumes de 
l’Évangile de Saint-Luc120. 

Il nous semble important de garder ces réalités à l’esprit alors que nous tentons une 
approche générique des textes : si l’impulsion et la publication des textes se font par la 
colonie, la culture des auteurs est modelée par leur ancrage dans la société swahili et il serait 
sans doute imprudent de vouloir gommer cette double appartenance. De même, l’inscription 
dans le champ littéraire doit garder cette complexité à l’esprit : si le XIX

e siècle apparaît 
comme une période de contacts culturels intenses, il ne faut pas oublier que non seulement les 
voyages se font « dans les deux sens » – la vision des « étrangers » venant à la suite (mais pas 
toujours !) des explorateurs européens – mais que la circulation des textes aussi. Bien avant 
Velten, L’Or de Paris de Rifa'a al-Tahtawi, publié au Caire en 1834, relate de façon 
passionnante la découverte du monde occidental et engage une réflexion sur le devenir du 
monde islamique, et, une décennie avant nos récits, Seyyid Barghash envoie Abd el Aziz al-
Amawi en mission dans la région de la Rovuma121 qui en rapporte deux relations de voyage 
aujourd’hui conservées en Oman. Ces quelques exemples – qui pourraient être développés – 
montrent que le récit de voyage n’est pas confiné à l’Occident. Qui sait, d’ailleurs, si certains 
de nos auteurs – en particulier Mtoro bin Mwenyi Bakari – n’ont pas eu connaissance de ses 
textes issus de la bibliothèque arabe ? Pas forcément par la lecture, les copies n’étant pas 
légion, mais par la discussion ? Dans l’époque de contacts intenses que représente le XIX

e 
siècle, les influences peuvent aussi se mêler.  

 

2) Traces de la bibliothèque arabe 
 

Aussi, en regard de certaines influences européennes sensibles, à la fois dans l’établissement 
des textes en vue du lectorat-cible et dans certaines positions reflétant l’idéologie ambiante, il 
ne faut pas sous-estimer, à l’inverse, les indices qui témoignent de la familiarité de certains de 
nos auteurs avec la bibliothèque arabe. N’oublions pas que ceux-ci, s’ils n’écrivent et ne lisent 
peut-être pas tous l’arabe, ont cependant pu entrer en contact avec cette bibliothèque par le 
biais de l’oralité, qui est le mode habituel de diffusion des savoirs à cette époque. Par ailleurs, 

                                                           
119 Amina Ameir Issa, « Qadiri Scholars in Zanzibar » dans The Global Worlds of the Swahili, p. 344 : « un 
important centre d’enseignement islamique avec des érudits représentant les traditions religieuses sunnites, 
ibadites et shiites. Ceux-ci venaient de Madagascar, de l’archipel des Comores, de Kilwa, de Lamu, de Brava 
ainsi que des régions du Yémen, de l’Inde et du golfe persique. »  
120 Voir l’article de Valerie J. Hoffman : « In His (Arab) Majesty’s Service : The Career of a Somali Scholar and 
Diplomat in a Nineteenth-Century Zanzibar » dans The Global Worlds, op. cit., p. 251-272.  
121 Le premier voyage a lieu en 1879-1880. 
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les modèles vers lesquels nos auteurs ont dû se tourner dans l’expérience assez inédite qui leur 
était proposée devaient appartenir à leur sphère d’origine, plutôt qu’à un Occident n’ayant pas 
encore eu le temps d’inscrire des traditions littéraires durables dans leur société.  

Ce qui nous pousse à envisager une certaine familiarité de nos auteurs avec cette bibliothèque 
– outre le fait que nous sachons qu’une part d’entre eux sont des lecteurs122 – est l’existence 
de certains traits marquant, dans la façon d’écrire, une parenté avec la tradition des récits de 
voyage arabes, le genre de la rilha. Outre l’ouverture traditionnelle dont nous avons parlé 
(« Bismillahi er-rahmani er-rahim ! »), des auteurs comme Mtoro bin Mwenyi Bakari ou de 
Selim bin Abakari usent tous deux de façon très significative de la digression, qui constitue un 
des traits caractéristiques des récits de voyage arabes123.     

Ainsi trouve-t-on par exemple chez Selim :  

« Turejee sasa katika meli yetu, inayotuleta Ulaya » : « mais retournons maintenant à bord du 
bateau qui nous emmène en Europe » 

« Sasa na turudi katika khabari zetu za tanga » : « Maintenant, revenons-en à ce que je disais 
de Tanga » 

Ou  

« Tureje’e katika maneno yetu ya Sibierien » : « Revenons-en à ce que je disais de la Sibérie » 

On trouve la même formulation chez Mtoro : « Sasa tureje’e katika maneno ya safari yetu ya 
kwenda Mwidu »124 : « Mais revenons maintenant à notre voyage vers Mwidu. »   

Bien que les textes de Selim soient apparemment dictés, ces apartés ne semblent pas être le 
fait d’esprits qui s’égarent mais bien au contraire d’auteurs qui savent très bien jouer de la 
construction de leurs récits. Liées aux digressions familières des récits de voyageurs arabes, 
les anecdotes ou les passages insérés au gré de la relation émaillent aussi les contributions de 
ces deux auteurs. Ainsi, dans le récit que Mtoro bin Mwenyi Bakari fait de son voyage en 
territoire doe, trouve-t-on un passage sur les différents types de fourmis et les guerres qu’elles 
se font ; des croyances se rapportant à un fleuve traversé ; diverses anecdotes liées au lion, 
d’abord avec un Arabe, ensuite avec des Européens125. Chez Selim bin Abakari, on peut lire 

                                                           
122 Le parcours de Mtoro en témoigne, mais c’est sans doute aussi le cas de Selim bin Abakari et de Tippu Tip, 
que nos textes montrent voyageant avec des livres (voir Tippu Tip, Maisha, § 95, p.67 : « Na kitabu nimefunua » 
« et je pris un livre » et Selim bin Abakari p. 57 : « ma’ana usiku ilipokuwa giza, tukachukua mshuma’a, 
tukawasha katika hema ya Sangoro, tupate kusoma »  « Comme il faisait noir, nous avons pris une bougie pour 
éclairer dans la tente de Sangoro, afin de pouvoir lire »). Il est cependant difficile de savoir ce que sont ces livres 
qui peuvent aller du registre de comptes au Coran, sans compter que dans le cas de Selim, on peut même 
imaginer un livre en langue allemande, même si cela paraît moins probable.  
123 La plupart des récits de voyageurs arabes en témoigne, mais on peut noter, par exemple, le trait chez Ibn 
Battûta, Voyages, volume I : De l’Afrique du Nord à la Mecque, Paris, La Découverte, coll. « Littérature et 
voyages », 1997, p. 85 ; 96 ; 178 ; 182 ; 381 ; 382. 
124 Selim bin Abakari, Safari Ulaya, p. 111 et 114, Safari Russia, p. 257 ; Mtoro bin Mwenyi Bakari, Safari 
Udoe, p. 134. Les épisodes correspondent aux pages 21-22 ; 22-23 ; 18 et 24 de notre traduction.  
125 Mtoro bin Mwenyi Bakari, ibid., p. 133-134 ; 135 ; 136 ; 137 / p. 151; 153-154 et 148 de notre traduction.  
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un récit sur le passage de la mer Rouge par Moïse, un autre sur l’éruption du Vésuve ainsi 
qu’une anecdote sur les inconvénients possibles de la navigation à bord d’une mtepe126.  

Un autre phénomène d’insertion est également très visible dans le texte de Mwenyi Tshande 
qui consacre quatre pages à retracer la « grandeur et décadence de Tabora »127 lorsqu’il arrive 
dans cette ville. C’est alors comme une « mini-chronique » qui prend forme, rappelant 
d’autres chroniques existantes de la littérature swahili, comme celles, très célèbres, de Kilwa 
et de Pate.  

Enfin, et comme chez les voyageurs arabes, la pérégrination est le plus souvent une 
expérience de confrontation à l’autre en tant que musulman. Même si nos auteurs ne sont pas, 
comme Ibn Battûta, en pèlerinage (loin de là, parfois !) autour du monde, c’est cependant au 
travers de leur religion, et de manière absolument claire, qu’ils abordent celui-ci, nous le 
verront ultérieurement. Par ailleurs, la dimension spirituelle du voyage n’est pas absente, 
notamment dans le cas du récit de Selim bin Abakari retraçant son voyage en Russie et en 
Sibérie. Il semble d’ailleurs que ce voyage, qui a de manière presque certaine évoqué pour 
l’auteur le voyage d’Ibn Fâdlan128, et le récit qu’il en a rapporté aient tenu une place à part 
dans sa vie, comme en témoignent les dernières paroles de son texte : c’est un voyage riche 
d’enseignement, dont il remercie son maître et dont il rend grâce au Tout-Puissant. Par 
ailleurs, c’est le seul de nos récits dont la datation se fait en référence au calendrier hégirien, 
ce qui est peut-être un signe que l’auteur souhaite souligner sa filiation avec la sphère 
culturelle arabo-musulmane.     

Cependant, et si l’on peut postuler une connaissance presque certaine de l’hypotexte en arabe 
chez nos auteurs, nous sommes aussi conscient du fait que le récit de voyage est un genre qui 
offre un certain nombre de recoupements entre les deux sphères culturelles auxquelles nous 
nous intéressons, et qu’il n’est pas toujours simple de démêler les influences. Citons par 
exemple ce passage de Mtoro concernant les fourmis :  

« Nous y avons rencontré un nombre incroyable de fourmis, des siafu, toutes 
mélangées et qui se faisaient la guerre. Et leur manière de se battre est 
impressionnante ! Cela commence par la mort d’une d’entre elles au sein du groupe. 
Avant que ne débutent les représailles, trois fourmis vont éclaircir ce qu’il s’est passé. 
Lorsqu’elles parviennent auprès des meurtrières alors ces dernières savent que la 
guerre est déclarée. Celles qui viennent d’arriver se jettent dans la bataille. Toutes les 
fourmis ne se battent pas : certaines le font, d’autres transportent les blessées, d’autres 
celles qui sont mortes. Nulle n’est laissée abandonnée. Elles se battent en plantant 
leurs crocs dans la tête de leur ennemi, jusqu’à ce que mort s’ensuive. Lorsque c’est 
fait, elles s’occupent du sort d’une autre. Ce sont de véritables caïds, celles qui tuent – 
d’autres viennent les assaillir mais elles ne reculent pas avant de les avoir exterminées. 
Ensuite, les fourmis blessées sont ramenées dans leur fourmilière où elles sont placées 
toutes ensembles. Celles qui doivent guérir guérissent, et celles qui doivent mourir 
meurent. 
[…] Pour ce qui concerne les korandi, elles sont mauvaises, et leur méchanceté 
s’exerce sur les hommes. Vous êtes sur le chemin où elles sont nombreuses mais 

                                                           
126 Selim bin Abakari, Safari Ulaya, p.121 ; 124 et 115-116 / p. 35-37 de notre traduction.  
127 Sleman bin Mwenyi Tshande, Safari barra, p. 8 à 11. 
128

 Ibn Fâdlan, Voyage chez les Bulgares de la Volga, Paris : Éditions Phébus, coll. « Sindbad » La bibliothèque 
arabe, 1988. Ibn Fâdlan avait fait partie de l’ambassade envoyée par Bagdad en 921 auprès du roi des Bulgares.  
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invisibles ; un marcheur passe, l’une grimpe sur sa jambe et les autres vont suivre pour 
le faire souffrir. Lorsque l’une d’elle mord, la piqûre est aussi foudroyante que celle 
d’un serpent. Les korandi sont plus grosses que les siafu et les sangara, mais toutes 
sont noires. Chez toutes, la tête est plus grosse que le corps. Les siafu sont petites, sauf 
la reine qui a une grosse tête. Si vous observez un groupe de siafu et que vous en 
repérez une avec une grosse tête, vous savez qu’il s’agit de la reine. […]  
Mais revenons à notre voyage vers Mwidu ! »129 

 

Ce passage peut être rapproché des descriptions d’insectes divers que l’on trouve dans tous les 
récits de voyage, comme par exemple la sangsue volante chez Ibn Battûta130. Par ailleurs, et 
bien que celle-ci ne soit que très partiellement consacrée aux fourmis, une sourate de ce nom 
existe dans le Coran, qui peut déclencher un intérêt particulier. Mais cet insecte peut 
également convoquer des souvenirs plus proches de Richard Burton, qui leur consacre un long 
paragraphe131. Celui-ci avait peut-être en tête Hérodote… ou pas du tout tant il est vrai que la 
réalité traversée à une même époque peut varier dans la perception qu’on en a, mais 
cependant moins dans la faune et la flore qu’elle nous offre. Si nous mentionnons ici Burton, 
c’est parce que certains passages de Mtoro bin Mwenyi Bakari et Selim bin Abakari en 
paraissent parfois si proches que l’idée d’une intertextualité en vient à se poser132. C’est 
notamment le cas pour le voyage de Selim bin Abakari de Dar es-Salaam jusqu’à Berlin qui 
constitue, d’une certaine manière, une sorte d’introduction à la côte swahili fort proche des 
deux volumes que Burton a donnés sur Zanzibar. Bien sûr, et là encore, la réponse est peut-
être à trouver dans la réalité décrite elle-même, sans compter qu’avec Burton, l’idée d’une 
commune source arabe est également possible… On le voit, les influences sont plus ou moins 
faciles à identifier. 

 

3) Indices des influences coloniales 
 

Cependant, certaines sont bien visibles. Ainsi, dans le cas qui nous intéresse, il semblerait 
difficile de nier l’importance de l’impact colonial, ne serait-ce que parce que l’entreprise 
éditoriale en découle entièrement : la forme donnée aux textes imprimés fond une matière 
première dans les catégories du lectorat-cible qui est, à l’époque, bien plus celui de l’Europe 
que de la Côte. Après nous être intéressés aux modifications apportées, par la publication, à la 
forme de nos textes, nous voudrions étudier comment l’influence européenne a pu se faire 
sentir en termes de contenu. Il est évident qu’un récit destiné à la publication en Europe est 

                                                           
129 Mtoro, Safari yangu, p. 133-134 : « kazalika vita vya korandi. Nao da’ifu, lakini uda’ifu wao juu ya watu. 
Kukaa katti ya njia, wakaiziba njia isionekane. Akapita mtu akaweka mguu, wataufuata mguu wa yule mtu 
kutaka kumwuma. Na akikuuma korandi, uchungu wake kama ulivoumwa na nyoka. Nao korandi wakubwa 
kuliko siafu na sangara, tenna weusi. Nao vyote vichwa vyao vikubwa illa mwili mdogo. Na umbo la siafu dogo, 
illa mkuu wa siafu kichwa chake kikubwa. Katika kundi la siafu ukaona siafu mwenyi kichwa kikubwa – huyo 
ndio mkubwa wao. Sasa tureje’e katika maneno ya safari yetu ya kwenda Mwidu. »  
130 Ibn Battûta, op. cit., volume III, Inde, Extrême-Orient, Espagne et Soudan, p. 262-263. 
131 Richard Burton, Zanzibar. City, Island and Coast, volume II, p. 169-170. 
132 Outre l’épisode des fourmis, une autre description est frappante : celle que donne Burton des fruits cultivés à  
Zanzibar (op. cit., p. 147-148), que rappelle la description du marché de Selim (p. 144 de notre traduction).  
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orienté, et cela ne peut sembler que plus flagrant si l’on imagine le cas très particulier du récit 
dicté : il est hautement improbable qu’un informateur – aussi influencé par sa culture 
d’origine soit-il – commence à déplorer l’action coloniale et à en appeler à la rébellion… Sans 
remettre en cause la validité des récits rapportés, cela signifie cependant qu’un certain nombre 
d’infléchissements se mettent en place : car nos auteurs ne participent pas d’une aventure qui 
les place « au centre » – et quand bien même Velten soulignerait dans son avant-propos leur 
rôle pionnier en tant qu’écrivains africains – mais « à côté », ou, presque « au-dessous ». Les 
récits sont complémentaires, mais pas interchangeables, tout comme les statuts de chacun : on 
est heureux d’avoir ces regards « neufs », mais il ne viendrait probablement à l’idée de 
personne à l’époque – sans doute à tort – de les lire comme de véritables récits autonomes, et 
encore moins, peut-être, comme de véritables récits d’exploration. Pour la connaissance, on 
s’en remettra au regard occidental, pour l’exotisme, à celui du « nègre ». Cette vue 
schématique est certainement injuste, mais elle reflète sans doute l’état d’esprit de l’époque, 
par ailleurs, nous avons vu combien le titre de l’édition allemande remet dans l’ombre des 
« grands hommes » leurs « compagnons noirs ». Nous allons étudier, par certains indices, la 
façon dont il semble que nos auteurs se soient – sciemment ou non – mis au diapason de cette 
vision des choses en adoptant une attitude en retrait. Ces indices, présents, sont d’importance 
diverse : une des premières observations que l’on puisse faire concerne la datation qui se fait 
par le biais du calendrier julien. Ce n’est guère étonnant pour des textes publiés en Europe, 
mais cela témoigne d’un premier décentrement car il est certain que cette chronologie n’est 
pas celle qui préside à la vie de nos auteurs133.  

Ce décentrement est également sensible dans la place d’auxiliaire qui est donnée aux auteurs 
et dont nous avons parlé : il est significatif que les récits de voyage s’arrêtent tous une fois 
que le grand bwana européen a disparu de l’horizon ! Ainsi, le texte d’Abdallah bin Rashid se 
termine-t-il lorsque le comte von Götzen s’en retourne en Allemagne. L’auteur, lui, n’est pas 
au bout de son périple : il est à Banana, c'est-à-dire sur l’océan Atlantique et il lui faut encore 
rentrer à Zanzibar ! Mais ce voyage n’apparaît pas digne d’être relaté, sans que l’on sache s’il 
s’agit d’un fait dû à l’éditeur, ou à l’auteur lui-même. Un autre trait absolument surprenant, et 
qui pourrait accréditer l’idée que nos auteurs s’effacent derrière le colonisateur est, dans ce 
même récit, le fait qu’Abdallah bin Rashid parle de lui à la troisième personne ! La plupart du 
temps dans nos récits, la narration se fait à la 1ère personne du pluriel, l’individualité se diluant 
dans une communauté plus large, qu’il n’est pas forcément évident de préciser. C’est aussi le 
cas du récit d’Abdallah bin Rashid, mais, étrangement, lors d’épisodes qui le mettent en scène 
en tant qu’individu, il ne dit jamais « je ». Si cela est compréhensible à certaines occasions où 
l’auteur rapporte directement les paroles des uns et des autres, et en premier lieu du comte von 
Götzen, cela n’a en revanche plus lieu d’être lorsque la narration reprend son cours. C’est 
pourtant ce qui se produit après qu’Abdallah a reçu l’ordre de porter aux arabes la lettre 
annonçant l’arrivée de la caravane :  

                                                           
133 Une exception à ce constat : le voyage de Selim bin Abakari en Russie, ce qui peut être considéré comme une 
marque de son exceptionnalité. Pour tous les récits en revanche, le décompte horaire suit la manière swahili, 
mais ce n’est pas une surprise : la charge idéologique est moindre et, par ailleurs, le futur agent de la colonie a 
tout intérêt à se familiariser avec cette pratique. Le rapport au temps se fait également en fonction des heures de 
prière, ce que la traduction allemande ne conserve pas.    
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« […] ‘Bien, je veux qu’Abdallah nous devance, parce qu’il est Arabe et que lorsque ses 
congénères verront l’un des leurs, ils apprendront qu’un Européen arrive dans le but de 
découvrir la contrée, observer les villages et prendre des photographies.’Abdallah, deux 
virongozi et trois askari furent envoyés en éclaireurs afin de montrer la voie. »  

Il est difficile d’interpréter cette absence totale du « je » dans le récit, qui donne parfois 
l’impression d’être raconté comme si l’auteur adoptait le point de vue du comte lui-même. Le 
même fait est repérable chez Mwenyi Tshande, qui parle à la troisième personne du chef de la 
caravane qu’il est censé être. Le fait est tellement étonnant que Carl Velten précise en note 
qu’il y a un autre chef que lui134. Est-ce véritablement le cas ? Comment se fait-il qu’à aucun 
moment un « je » n’apparaisse ? Il est certain que l’affirmation de l’individualité en contexte 
swahili n’est pas identique à ce qui prévaut en Occident, mais le fait semble cependant 
troublant135. 
 
Que les points de vue des uns et des autres finissent par se fondre en certains passages, c’est 
ce que l’on constate enfin dans les réflexions pro-coloniales parfois clairement exprimées par 
les auteurs. Ainsi, Selim bin Abakari ne cache pas son admiration pour les transformations 
mises en place par les Allemands, comme par exemple à Dar es-Salaam et Tanga :  

 
« Ceux qui découvrent la ville actuellement sont très étonnés de voir combien elle s’est 
développée car autrefois, elle était toute petite, avec des maisons modestes et de mauvaise 
qualité, avec des toits en palmes de cocotiers. Mais depuis que les Allemands s’y sont 
installés, cette ville a été détruite et remplacée par une autre, construite selon un plan bien 
ordonné. Maisons de pierre ou maisons de terre, elles doivent toutes être alignées. Les rues 
sont larges et bien entretenues. Quiconque entre en ville aujourd’hui, à la vue de ces maisons, 
de ces rues et ses jardins, comprend tout de suite que dans ce pays, ce sont des gens 
entreprenants, intelligents et respectables qui se sont installés.  

Pour moi qui ai connu Tanga et Dar es-Salaam avant l’arrivée des Allemands, je sais que Dar 
es-Salaam n’était qu’une bourgade d’environ trois cents habitants, pas plus, avec des champs 
et des maisons toutes minables. N’importe qui se rend aujourd’hui dans cette ville sera saisi de 
voir combien celle-ci s’est transformée, avec de belles maisons, de belles routes et de beaux 
jardins.»136  

De son côté, Sleman bin Mwenyi Tshande, s’il ne félicite pas explicitement les Allemands, 
décrit cependant une situation qu’il considère forcément comme avantageuse, lorsqu’arrivé à 

                                                           
134 Carl Velten, Schilderungen, op. cit., p. 34. 
135  Au cours de l’étude, nous nous sommes aperçue que ce fait était moins rare que nous le pensions : Tippu Tip 
parle aussi de lui en certains cas à la 3ème personne (voir extrait reproduit p. 80, note 145). ; Ibn Khaldoun débute 
ainsi al-Muqaddima et nous avons trouvé certains discours d’universitaires contemporains du monde swahili en 
usant de la même manière. Parler de soi à la troisième personne évite sans doute – et notamment en contexte 
« solennel » (pour ce que nous avons pu en percevoir) – les « abus du moi » condamnés par le proverbe (« Que 
Dieu nous protège contre les abus du ‘Moi’ » : litt. « du mot ‘je’, proverbe de l’est algérien). Il correspondrait 
ainsi à ce que nous sommes en train de faire : écrire à la première personne du pluriel pour éviter le « je ». 
136 Selim bin Abakari, Safari Ulaya, p. 113 : « zamani ulikuwa mji mdogo na nyumba ndogo na mbaya za 
makuti, lakini sasa, walipoingia Madeutschi, wameuvunja mji, wamejenga vingine, nyumba za misafa. Toka 
nyumba za mawe hatta za udongo shurti zifuatane msafa mmoja, na njia ziwe pana na kulimiwa. Na mtu 
akiingia sasa mjini anatembea, anapoona zile nyumba na zile njia na bustani jissi zilivolimiwa – hujua, kama 
kweli inchi hii imeingia watu hodari, wenyi hekima na ma’arifa. Na miye nimeona Tanga na Daressalama qabla 
ya Wadeutschi kuingia Daressalama ilikuwa mathal ya shamba qadiri ya watu thalatha mia, hapana zayidi, na 
nyumba mbovumbovu. Na sasa mtu akiona Daressalama hushituka kwa jissi ilivo kubwa na jissi ilivotengenea 
kwa nyumba nzuri, na njia nzuri, kwa bustani njema. » 
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Kirengwe il découvre que « là, il n’y a nul droit de passage à honorer. » Il ajoute : « Le hongo 
a disparu en pays Gogo parce que les indigènes craignent trop l’Européen pour le réclamer 
[l’extorquer]. Les Allemands ont maintenant complètement pénétré l’Intérieur, ils y ont 
construit des stations afin de contrôler les chefs locaux. Si ces derniers extorquent une 
caravane de ses richesses, ils emprisonnent les gens et les obligent à rendre les biens 
perçus. »137 

Ces remarques, même si elles ne sont pas forcément nombreuses, soulignent cependant des 
auteurs parfois acquis à la cause coloniale – c’est en tous cas clairement le cas de Selim bin 
Abakari, qui, avec Mtoro bin Mwenyi Bakari, est aussi celui qui vit le contact le plus poussé 
avec l’Allemagne. Les liens tissés avec son maître Bumiller ont sans doute conduit à certaines 
contaminations de points de vue qui peuvent aller jusqu’à la généralisation antisémite, ainsi 
lorsqu’il écrit que « les Somali s’en prennent particulièrement aux Juifs et les menacent 
physiquement pour les effrayer et leur soutirer de l’argent car les Juifs ici comme partout sont 
des froussards finis ».138 

Ces quelques exemples, même s’ils sont rares, montrent bien que si l’on pensait avoir accès 
au travers de nos textes à un point de vue africain « originel » (mais quel serait-il ?), l’on se 
trompait rondement. Mais imaginer l’inverse, à savoir que nos textes ne sont que le duplicata 
bien sage des vues coloniales serait également inexact, car nos auteurs possèdent le bagage 
culturel suffisant pour exprimer le seul avis qui leur importe vraiment : le leur.  

 

B/ Couler l’étranger dans le moule européen 

 

1) De l’oral à l’écrit 
 

Une des premières modifications notables et qui influe sur la perspective générique de nos 
textes est le passage de l’oral à l’écrit. Littérature écrite ou orale ? Et quels outils d’analyse ? 
Certes, nous sommes sans doute loin, avec nos textes, des conditions de production 
habituelles de la littérature orale : rien que la mécanique fastidieuse du phénomène de dictée 
(et c’est bien le cas ici, puisque Velten retranscrit) suffit à le comprendre. Le « dicteur » n’est 
pas le conteur. Pourtant, il l’a été, notamment dans le cas de Mwinyi Tshande, dont la version 
première du récit a été entendue par Velten dans le cadre de ce que l’on appellerait 
aujourd’hui une « performance ». Et les talents du conteur devaient être réels pour donner 
l’envie de retranscrire. Velten, qui les reconnaît volontiers, qualifie d’ailleurs nos auteurs 

                                                           
137 Sleman bin Mwenyi Tshande, Safari barra, p. 47 : « na humo mote hamna mahongo. Mahongo yamekwisha 
inchi ya Ugogo, sababu hao washenzi waliomwogopa sasa Mzungu kutoza mahongo. Nao Wadeutschi 
wamekwisha ingia barrani, wamejenga maboma pale, kuwaangalia hao masultani, walionyanganya safari njiani 
mali yao, wakakamata na watu wao, wakawatozea mahongo. » 
138 Ibid., p. 117 : « Nao hawa Wasomali huwasumbua sana hao Mayahudi, huwapiga na kuwatoza mapesa kwa 
kuwatisha, kwani Mayahudi wa hapo kama popote waoga sana. » 
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d’ « Erzälher », soulignant de manière forte le lien à l’oralité. Avant même d’étudier les traits 
qui nous semblent, dans nos textes, garder les traces de cette oralité, nous aimerions nous 
intéresser de près au rapport entre oral et écrit tel qu’il devait se pratiquer à l’époque de la 
collecte des récits et tel qu’il ressort de ces derniers.  

Le premier point à retenir notre attention figure dans l’avant-propos de Velten et concerne le 
lien entre mémoire et restitution orale. Velten le dit, et le souligne : la capacité de ses 
informateurs à relater, presque toujours sans notes, leurs voyages avec une extrême précision 
– et cela parfois des années après qu’ils aient eu lieu – est impressionnante. Cette capacité est 
peut-être liée à la méfiance des Arabes envers l’écrit dont nous parle Emily Ruete (Salmé bint 
Saïd, née princesse d’Oman et de Zanzibar), soulignant dans son autobiographie, qu’« on 
n’aime pas écrire en Orient, même ceux qui savent »139 et où la mémoire viendrait donc 
suppléer l’écrit. Le cas de Mtoro bin Mwenyi Bakari, qui rédige ses Khabari za Wadoe na 
mila yao alors qu’il vit désormais en Allemagne, est intéressant à cet égard car il nous informe 
des conditions de passage à l’écrit. Comme il le spécifie lui-même : « Ils m’ont dit toutes ces 
choses, que j’ai rassemblées dans mon esprit et que maintenant je veux coucher toutes sur le 
papier. »140 Le savoir est donc lié à la mémorisation, le passage à l’écrit se fait tardivement, 
sous l’impulsion extérieure, mais les connaissances sont enregistrées… et mobilisables. La 
référence à la tête (« katika kichwa ») est également intéressante et trouve une résonnance 
particulière avec un épisode décisif de la vie de Tippu Tip, celui où il rencontre un homme lui 
transmettant des informations capitales pour son ascension future. À ce moment du récit, 
Tippu Tip écrit : « Et les informations que me donnait cet homme, je les écrivais toutes »141. Il 
est évident, comme le souligne d’ailleurs François Renault dans son commentaire de 
l’épisode, que ce n’est pas par écrit que Tippu Tip consigne toutes les précieuses 
informations, car on le voit mal sortir kalam et karatasi devant un interlocuteur médusé. Il 
n’est certes pas impossible que celles-ci aient été mises par écrit ultérieurement, mais il 
semble tout aussi plausible de considérer, toujours avec François Renault, que Tippu Tip a 
écrit tout cela « dans sa tête », prêt à être utilisé au moment opportun. Un dernier exemple tiré 
de nos textes vient compléter d’une manière qui nous paraît essentielle cette hypothèse et ce 
qu’elle implique en matière de pratiques culturelles. Dans sa description de la côte swahili, 
qu’il longe en bateau afin de se rendre en Europe, Selim bin Abakari s’intéresse à la ville 
d’Amu (aujourd’hui Lamu), réputée à l’époque et jusqu’à aujourd’hui comme une ville 
importante de la culture swahili, ce dont il témoigne ainsi :  

« Sur la côte swahili, voilà l’endroit où l’on peut trouver des personnes qui compilent des 
livres d’histoires et traduisent des livres de l’arabe en leur langue. Leurs façons d’être 
rappellent un peu celles des Arabes et toute chose jugée utile doit être consignée par écrit [litt. 

                                                           
139 Emily Ruete, née princesse d’Oman et de Zanzibar, Mémoires d’une princesse arabe, Paris, Credu-Karthala, 
1991, p. 46. 
140 Mtoro bin Mwenyi Tshande, Khabari za Wadoe, p. 139 : « nami wakanambia, nikazikusanya katika kichwa, 
na sasa nataka kuziandika zote ». Nous soulignons. 
141 Tippu Tip, Maisha, § 90, p. 62 : « na khabari aliyoniambia yule mshenzi, yote nimeandika. » Nous 
soulignons.  
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Il faut qu’ils l’écrivent au calame]. Grâce aux témoignages transmis, leur connaissance de 
l’histoire ancienne de la côte swahili est grande.»142    

Un premier fait d’importance est la façon dont le « caractère arabe » est rapporté à l’écrit et au 
livre : les gens de Lamu ressemblent à ces derniers par l’habitude qu’ils ont d’écrire tout ce 
qui peut leur être utile. Cela nous confirme dans l’idée que les écrits en caractères arabes 
étaient bien présents dans la sphère culturelle swahili, si nous en doutions encore. Mais là 
n’est peut-être pas le plus essentiel de ce témoignage, qui pourrait presque passer inaperçu à 
la première lecture. Selim bin Abakari écrit « killa kitu wanavyotumia shurti waandike kwa 
kalamu » : « tout ce qu’ils jugent utile, ils doivent l’écrire au crayon [au calame] ». Pour un 
Occidental, la précision semble superflue, voire franchement redondante : quelque chose 
pourrait-il être consigné autrement qu’au crayon, c'est-à-dire par l’écrit ? 

Or, il nous semble justement que cette précision, en regard des remarques précédentes, 
souligne l’inverse et vient confirmer notre intuition première, à savoir qu’à cette époque sur la 
côte swahili, l’écriture n’est qu’une modalité de transmission/conservation du savoir, et 
certainement pas celle qui domine. Si les Arabes et les Européens sont des gens de l’écrit, nos 
textes semblent bien plutôt nous dire que la sphère dominante du monde swahili est celle de 
l’oralité. Il nous semble donc possible de postuler l’existence d’une véritable « écriture 
mémorielle » dans la culture swahili143, qui a sans doute nourri les récits de nos auteurs, dans 
le rapport qu’elle entretient à l’oralité, ce que nous verrons bientôt en nous intéressant de plus 
près à la forme du khabar. L’idée d’une écriture « dans la tête » plutôt que sur le papier, 
comme la lecture autrefois dite « silencieuse »144 complétait la lecture à voix haute, pourrait 
expliquer en tous cas et le phénomène de mémorisation qui a tant étonné Velten, et certains 
des traits d’écriture dont nos récits portent la trace.  

- Les répétitions sont extrêmement fréquentes, qui cadencent le texte presqu’à la 
manière d’un martèlement. Les attaques – attendues pour des textes retraçant des 
voyages – sont presque toujours les mêmes chez tous les auteurs, se répétant sans fin : 
« Tutaondoka pale, tukafika katika bahari moja » ; « Tukenda hatta tulipofika » ; 
« Tukaondoka tukenda zetu hatta tukafika… », parfois agrémentées d’un trait propre à 
l’auteur « khatima tukaingia katika pori », le « khatima » étant la marque d’Abdallah 
bin Rashid. Les répétitions apparaissent de la manière la plus marquée chez Mwenyi 

                                                           
142 Selim bin Abakari, Safari Ulaya, p. 115 : « ndio pahali katika barra ya suaheli, panapopatikana watu, 
wanaojua kutunga vyuo vya hadithi na kufasiri vyuo vya ki’arabu katika lugha yao. Khabari yao kama tabi’a ya 
kiarabu, killa kitu wanayotumia shurti waandike kwa kalamu. Nao wana khabari nyingi za zamani, wanazozijua 
katika barra ya suaheli. » Le terme de chuo/vyuo est attesté, mais rare, pour désigner le(s) livre(s) mais le sens 
du passage nous semble ici indiquer qu’il est préférable à celui d’école, aujourd’hui largement dominant. À noter 
que Selim bin Abakari n’écrit pas que les gens de Lamu traduisent en « kiswahili » mais dans « leur langue ». 
143 Et, peut-être plus largement dans la sphère islamique, où, n’oublions pas, l’apprentissage repose sur la 
mémorisation du Coran. L’étymologie du mot Coran vient d’ailleurs d’un verbe « iqra » qui lie « récitation » et 
« lecture » et dont la sourate 96 témoigne : « Récite, au nom de ton Seigneur qui créa,/ Qui créa l’homme d’un 
caillot/ Récite. Ton Seigneur est le très généreux,/ Qui enseigna par le calame/ Qui enseigna aux hommes ce 
qu’ils ignoraient. » (Sourate 96 Le caillot, versets 1-5). La traduction donnée est celle de Jean Grosjean.  
144 Cette formulation de lecture « silencieuse » – que j’ai connue sur les bancs des écoles communales rurales 
dans un temps qui devient fort lointain – souligne bien qu’à l’époque lecture « orale » et « silencieuse » sont 
encore perçues comme « à égalité » dans les pratiques (et plutôt même à l’avantage de la lecture à haute voix 
puisque c’est la lecture silencieuse qui est qualifiée, comme si elle n’allait pas « de soi »). Aujourd’hui, les faits 
et le langage montrent des pratiques différentes : la lecture est avant tout un acte silencieux.   
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Tshande, faisant presque figure de « gimmick » – si le mot peut être employé – ainsi 
l’expression « hapana nyumba wala mtu » (« Là, pas une habitation, ni même un 
homme en vue »), que l’on retrouve systématiquement lorsque la « pori » est évoquée.     

- La prédominance ou, plus justement, l’exclusivité du discours direct sur le discours 
rapporté. Les paroles sont toujours transcrites telles que dites (ou censées avoir été 
dites). Thomas Geider145 y voit une manière de familiariser le lectorat allemand pour 
des mises en situations ultérieures (négociations, transactions, ordres donnés…). Si cet 
usage pédagogique est tout à fait plausible, nous pensons cependant que ce n’est pas 
lui qui a mené à cette façon de raconter au discours direct. En effet, Tippu Tip, dans 
ses mémoires, en use exactement de la même manière, or, ceux-ci n’ont jamais été 
publiés en vue d’être étudiés en tant que manuel de langue. Il nous semble bien que 
l’usage du discours direct est une empreinte très forte d’une mémorisation/relation 
liées à l’oralité. Un passage de la Maisha en témoigne d’ailleurs, qui souligne 
explicitement les paroles que trois messagers devaient réciter146. 

- La situation de dictée entraîne aussi probablement le phénomène d’adresse directe au 
lecteur qui est interpelé dans les récits de Selim bin Abakari147, ce trait – que l’on 
retrouve par exemple dans les récits de vie collectés par Diedrich Westermann – donne 
une vivacité particulière au texte, mais il n’est pas exclu que chez Selim bin Abakari, 
qui est sans doute l’un de nos auteurs les plus avertis, l’utilise de façon volontaire.   

- Enfin, si l’on prête une attention vraiment soutenue à la langue, on se rend compte que 
des jeux sur les sonorités y sont décelables. Les passages au discours direct dont nous 
venons de parler devaient par ailleurs être des moments forts de la relation orale, qui 
permettaient au conteur de prouver son talent. Toute une mise en contexte dont l’écrit 
perd la trace (même si elle peut être ressaisie) : ainsi, par exemple, le passage relaté 
par Mwenyi Tshande qui fait parler le chef de Kinyazungu, Nyagaru, en kigogo 
probablement148 : les déviances apportées au kiswahili sanifu (c'est-à-dire normé), le 
mélange des termes du « sauvage » avec la langue du « civilisé », devaient 
certainement faire sourire l’auditoire de la Côte.  

 

                                                           
145 Thomas Geider, op. cit., p. 42.  
146 Tippu Tip, op. cit., § 144, p. 106, le message de Mirambo à Seyyid Barghash est présenté comme tel qu’il 
avait été récité : « Hamed ben Mohammed devrait en amener trois à la Côte et les présenter à Seyyid Barghash, à 
qui ils devaient dire : ‘Puisque Hamed ben Mohammed a daigné me rendre une visite, je ne veux plus faire la 
guerre avec vous, Saïd Barghash. J’ai traité Hamed ben Mohammed comme un frère. S’il plaît à Dieu, il n’y aura 
plus de guerre entre nous. J’ai informé Hamed ben Mohammed de toutes mes intentions. S’il est vrai qu’une 
guerre est imminente, qu’il prenne ces trois envoyés avec lui à la Côte et qu’ils reviennent m’en informer ; et si 
les nouvelles sont fausses, qu’ils reviennent également m’en rendre compte.’ » : « Watatu awachukue Hamed  
bin Muhammed pwani, akamwambie Seyyid Barghash : ‘Sasa baada ya kuja Hamed bin Muhammed sitaki vita 
tena naye. Hamed bin Muhammed nimefanya kana ndugu yangu. Insha Allah hapana vita tena. Amri yangu 
nimemsabilia Hamed bin Muhammed. Na vita kana hakika vinakuja, hao watu watatu wakubwa aende nao 
pwani.’ ». Nous avons repris la traduction de l’édition Bontinck. La teneur hautement diplomatique – et très 
flatteuse pour Tippu Tip – pourrait expliquer qu’il s’en souvienne si bien (sans compter que c’est peut-être lui 
qui l’a « dictée »). À noter qu’ici aussi Tippu Tip parle de lui à la troisième personne du singulier.  
147 C’est particulièrement le cas dans les deux récits plus « touristiques » de Selim bin Abakari dans lesquels 
celui-ci adresse ses conseils : Safari Ulaya et Safari Russia.  
148 Sleman bin Mwenyi Tshande, op. cit., p. 5. 
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Tout un ensemble, on le voit, bien davantage adapté à l’oralité qu’à l’écrit, qui manifeste une 
culture qui se transmet par la voix et dont témoigne Ngugi wa Thiong’o dans son ouvrage 
Décoloniser l’esprit, relatant un apprentissage de la langue bien différent de celui qu’il 
connaît aussi sur les bancs de l’école coloniale : « Il y avait de bons et de mauvais conteurs. 
Les bons pouvaient dire et redire la même histoire sans jamais nous lasser. Il arrivait qu’ils 
reprennent une histoire racontée par un autre : elle semblait aussitôt plus vivante et plus 
haletante. La différence tenait au choix des mots et des images, aux inflexions de la voix, aux 
brusques changements de ton. Nous apprenions de cette façon le prix du vocabulaire et des 
nuances. La langue ne se réduisait pas à une suite de mots. Elle avait un pouvoir de suggestion 
qui excédait largement sa signification immédiate. […] Nous n’apprenions pas seulement le 
sens de notre langue, nous savourions sa musique. »149  

Mwenyi Tshande a dû être l’un de ces bons conteurs qui enchantent leur auditoire. Mais cette 
supposition ne souligne que mieux la perte qui se joue dans le passage à l’écrit car on est en 
droit de considérer que le résultat figé150 sur papier ne rend sans doute pas hommage à son 
talent et que son récit, apparemment si vif à l’origine, n’est sans doute pas celui qui, pour le 
lecteur d’aujourd’hui, suscite le plus grand plaisir de lecture.  
 

2) Phénomènes de discordance 
 

Au-delà de cette première transformation, les conditions de publication orientent 
également les textes en les insérant dans une forme adaptée aux normes de lecture 
européennes. Ainsi, les textes originaux en kiswahili sont reproduits quasiment « d’un trait », 
les « respirations » se marquant par les seuls passages et retraits à la ligne. La traduction 
allemande, elle, organise l’ensemble en suite d’épisodes qui interviennent, non dans le texte 
même (ce qui sera la solution choisie par l’édition anglaise) mais au niveau du paratexte, dans 
la table des matières. Ce faisant, elle reprend plus ou moins les normes de publications telles 
qu’elles se pratiquent pour les récits d’exploration de l’époque, où sous le titre de chaque 
chapitre figurent les principaux moments du voyage. La seule différence étant que le récit de 
voyage swahili fait figure de « récit en miniature », le cadre du chapitre équivalant, pour lui, à 
celui du livre entier chez l’explorateur151.  

Le parti pris de Harries, qui allège indéniablement la lecture et la rend plus facile, est 
cependant encore moins respectueux du texte d’origine puisqu’il ajoute au corps même du 
texte la vision du traducteur. 

                                                           
149 Ngugi wa Thiong’o, Décoloniser l’esprit. Paris : La Fabrique, 2011, p. 30-31. 
150 Nous attirons l’attention sur le côté « figé » et « définitif » du récit écrit en regard du récit oral qui peut 
développer, intervertir, raccourcir des épisodes en fonction des conditions d’énonciation. Il est plausible que face 
à l’aspect « arrêté » du texte écrit qui allait de plus être « coulé » dans le marbre par le colonisateur, Sleman bin 
Mwenyi Tshande ait cherché l’exhaustivité et l’exactitude dans son récit là où, à l’oral, l’alternance et les 
raccourcis étaient peut-être la norme. Cela expliquerait les longueurs et l’aspect répétitif ressenti à la lecture. Ce 
n’est qu’une hypothèse, mais elle nous semble pouvoir être avancée.   
151 Le cas des récits croisés d’Abdallah bin Rashid et du comte von Götzen faisant figure ici d’exemple-type : le 
récit de Götzen compte douze chapitres pour 356 pages hors annexes, alors que celui d’Abdallah se condense en 
une vingtaine de pages. 
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En soi, on comprend très bien le principe de lisibilité qui préside à ces transformations, 
cependant, il est à souligner que dans un cas au moins, le découpage vient se surimposer à une 
autre organisation du texte qu’il détruit de fait. En effet, le texte d’Abdallah bin Rashid est 
régulièrement scandé par des clausules qui font figures d’articulations internes. On trouve 
ainsi :  

Ndio khabari, iliyotupata Nyaraza, ziwa la chumvi (p. 184) 

Ndio khabari ya Ukoka (p. 187) 

Hio ndio habari ya mtongi wake wa Kassusura (p. 191) 

Na hapo ndipo mwisho wa Ruanda (p. 199) 

Ndio khabari yao Watembe (p. 200) 

Ndio mwisho wa miji ya waungwana (p. 203) 

et enfin, les derniers mots du texte : 

Ndio mwisho wa safari ya bwana Graf Götzen (p. 204) 

 

Or, si l’on compare ce découpage avec celui donné dans l’édition allemande, il apparaît très 
clairement qu’ils ne concordent pas : un simple coup d’œil à la table des matières reproduite 
en annexe suffit à s’en assurer. Sans nous prononcer sur la plus grande pertinence de l’un ou 
de l’autre en vue du lectorat-cible, soulignons cependant que dans ce cas précis, l’organisation 
interne du texte d’origine est mise à mal par les canons de publication, qui ne respectent pas 
l’intention première de l’auteur. La même observation peut être faite concernant la 
contribution de Sleman bin Mwenyi Tshande qui organise, pour sa part, ses souvenirs selon 
les territoires traversés. La « formule de clôture » est alors « huu ndio mwisho wa inchi ya… » 
(« ce fut la fin du territoire de… »). 

De fait, seul un des contributeurs a sans doute véritablement eu la main sur ce qu’il écrivait en 
matière de mise en forme : Mtoro bin Mwenyi Bakari. Présent au moment de l’édition et de la 
publication, il a par ailleurs directement rédigé ses textes et les a organisés avec précision. 
Ainsi, ses Khabari ya inchi ya Wazaramu sont-elles précédées d’un avant-propos (« mwanzo 
wa maneno ») et le découpage en paragraphe est très certainement de son fait. Par ailleurs, 
son autre texte « Safari yangu ya Udoe hatta Uzigua » présente un même souci 
d’organisation, comme nous aurons l’occasion de le voir bientôt.  
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3) Les fourches caudines de l’édition Harries : coupes et manipulations152 
 

Enfin, s’il est une transformation qu’il est difficile ici de passer sous silence, c’est bien celle 
des coupes et manipulations que l’édition anglaise a fait subir aux deux textes qu’elle a 
reproduits au sein de ses Swahili Prose Texts publiés en 1965. Dans ce cas précis, il ne s’agit 
plus seulement de couler un texte dans un moule européen mais de l’amputer afin de le faire 
cadrer dans le périmètre précis de l’idéologie de l’éditeur. Loin de s’être contenté d’orienter la 
traduction, Lyndon Harries s’est en effet permis de couper les textes originaux de sorte que le 
lecteur du kiswahili ne peut, pas plus que le lecteur lambda, avoir accès aux informations 
transmises à l’origine.  

Toutes les coupes subies par les deux textes (T1 et T7) sont indiquées dans nos traductions. 
Elles sont fréquentes, et reviennent surtout de façon assez systématique pour en tirer des 
hypothèses concernant les vues de l’éditeur. Que constate-t-on en effet ? Les coupes visent 
avant tout à effacer l’ancrage identitaire des auteurs : Sleman bin Mwenyi Tshande bin 
Mwenyi Hamisi esh-Shirazi voit donc sa filiation réduite, ce qui doit avoir comme avantage 
aux yeux de Harries de faire disparaître ce « esh-Shirazi » dont nous avons dit qu’il traduisait 
les origines réelles ou fantasmées de l’auteur. Mais que celles-ci aient peut-être été 
fantasmées ne changent rien à l’affaire : elles ne méritaient pas de disparaître. Dans le texte de 
Selim, ce sont toutes les mentions faites au Docteur Bumiller qui sont l’objet de retouches. 
Celui-ci devient un mystérieux M. B., prêt à faire carrière dans un roman de Kafka. Il n’est 
pas le seul à subir ce destin étrange : le baron Maxim von Taube, gouverneur général de la 
région des steppes de 1889 à 1901, subit quant à lui un coup de bistouri plus sérieux : l’initiale 
n’est même pas gardée, il disparaît. De manière générale, tout concourt à gommer une 
individualité trop précise. Cela ne touche pas seulement ce qui a trait à l’Allemagne car on 
supprime aussi, apparemment, ce qui rappelle un peu trop l’appartenance « arabe » et même, 
plus largement musulmane. En tous cas, la formule inaugurale « Au nom de Dieu clément et 
miséricordieux » n’est pas jugée digne de figurer au début du récit. Tout comme toute la fin 
du texte, qui, outre les remerciements à Dieu qui préside aux destinées et au Docteur Bumiller 
par lequel celle de Selim s’accomplit, contenait un détail non négligeable concernant les 
origines de l’auteur mentionnant la fortune de son père.  
Dans le texte de Mwenyi Tshande, c’est toute la complexité des relations au sein de la 
caravane et entre celle-ci et les populations rencontrées qui tendent à être supprimée : qu’un 
porteur dérobe des légumes chez un paysan, acte certes peu « noble », et voilà un passage en 
moins. À l’inverse, qu’un chef peu scrupuleux emprisonne un homme avant même l’arrivée 
de la caravane et la discussion d’usage avec les wanyampara et le silence se fait. Une très 
large part de la route sous son aspect « juridique », qui témoigne de façon pourtant 
intéressante des relations créées entre Côte et Intérieur, disparaît. 

                                                           
152 Comme indiqué auparavant, l’unique exemplaire français de l’ouvrage n’étant plus disponible à la 
consultation depuis un an, nous n’avons pu revenir de façon précise sur le paratexte qui aurait pu nous éclairer 
sur les raisons de ces coupes. Nous en avons relevé un nombre relativement conséquent. C’est à partir de celles-
ci que s’orientent nos hypothèses, lesquelles, pensons-nous, ne seront pas radicalement modifiées par le retour 
sur le texte mais, bien sûr, un travail de relecture précis sera fait une fois les portes de la BULAC ouvertes. 



84 

 

Les exemples pourraient être multipliés mais la question que l’on se pose est : à quoi rime tout 
cela ?  

Trois hypothèses nous apparaissent les plus probables, que nous avançons. Tout d’abord, la 
décennie 1960 est celle des années d’indépendance qui tendent à polariser l’histoire de 
manière plus marquée et plus réactive entre colonisés (les Africains) et colonisateurs (les 
Arabes)153. Ce contexte expliquerait que l’identité swahili doive gommer :  

1) tout ce qui, de près ou de loin, évoque sa part arabe, surtout associée à la fortune 
(associée à la tyrannie esclavagiste) 

2) tout ce qui porte préjudice aux « Africains » en regard des « Arabes » (nous mettons 
les termes entre guillemets, car ils ne veulent rien dire, réfléchir au travers de 
catégories raciales est sans pertinence aucune, et encore moins – si cela est possible – 
en contexte swahili) 

3) tout ce qui rappelle le colonisateur allemand (qui, de plus s’est ensuite transformé en 
affreux nazi).  

 

Si notre formulation peut apparaître légèrement provocatrice, il nous semble cependant 
qu’elle met en lumière, si ce n’est la position personnelle de l’éditeur, du moins un état 
d’esprit sans doute largement répandu en Afrique de l’Est et en Europe dans les années qui 
voient la parution des Swahili Prose Texts. L’année de publication – 1965 – souligne le poids 
plus que probable du contexte historique dans toute cette affaire. En effet, l’année 1964 
marque une rupture violente dans l’histoire de la Côte : la révolution qui éclate à Zanzibar et 
que Gérard Prunier résume ainsi dans l’abstract d’une de ses contributions sur le sujet :  

« Dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 janvier 1964, des groupes d’hommes munis 
d’armes blanches attaquèrent les postes de police de la ville de Zanzibar, s’emparèrent des 
armes à feu qui y étaient entreposées et en moins de trois heures se saisirent des principaux 
bâtiments du gouvernement de l’île. Celle-ci était devenue indépendante de la tutelle 
britannique exactement un mois auparavant, le 10 décembre 1963, et malgré les tensions qui 
alourdissaient l’atmosphère politique personne ne s’attendait à une action aussi rapide et 
aussi brutale. Dès le matin du 11 janvier, des massacres de résidents arabes et indiens 
transformaient ce putsch armé en une véritable révolution sociale qui allait modeler la vie 
politique de l’île pour plusieurs décennies. »154    

On voit combien l’importance de l’événement politique a dû peser sur la publication, et, à vrai 
dire, il eut presque été difficile qu’il en soit autrement. Cette révolution – qui est une lutte des 
classes – est le fruit du système profondément inégalitaire qui régit la société zanzibari, entre 
population majoritairement africaine économiquement exploitée et élite régnante prospère que 
l’on a souvent traduit en termes d’opposition Africains/Arabes. L’opposition très pertinente 
en termes de classe est cependant moins signifiante en termes de « races » car, si la masse 
travailleuse – en partie issue de l’esclavage – était sans doute relativement homogène, l’élite 
ne l’était que très peu, au vu des importants métissages survenus et depuis des siècles, sur la 

                                                           
153 Le vocabulaire est évidemment schématique, simpliste, mais nous les utilisons car c’est ainsi que les 
oppositions ont eu tendance à être exprimées. 
154 Gérard Prunier, « La révolution de 1964 », dans Zanzibar aujourd’hui. Paris : Karthala/Ifra, 1998, p. 95. 
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Côte. À côté des « Arabes », par ailleurs, les Indiens, les Comoriens, les Côtiers … bref, les 
waungwana qui rédigent nos récits de voyage et dont Selim bin Abakari et Sleman bin 
Mwenyi Tshande participent au premier chef.  

Cette appartenance est sans doute jugée gênante dans le contexte politique qui suit les 
événements (et la mise en place ultérieure d’un régime socialiste). Pourtant était-ce un 
argument suffisant pour autoriser Lyndon Harries à prendre ses aises avec l’état civil de ses 
auteurs, réduits, désormais, à devenir des personnages ? Nous trouvons cette manière de faire 
particulièrement spécieuse, à plus d’un titre. Tout d’abord, elle oriente insensiblement une vue 
de l’histoire et des relations sur la Côte de manière à en faire disparaître le « vivre ensemble » 
(même si celui-ci n’est pas toujours idyllique). Celles-ci apparaissent donc simplifiées, 
« réduites », leur complexité est effacée pour entrer dans un discours qui souligne les 
antagonismes plus que les convergences. Ensuite, parce que la traduction, qui ne mentionne 
jamais les coupes, fait au contraire étalage de parenthèses qui viennent, comme un repentir, 
souligner que l’on traduit ainsi tel mot par rapport à l’original (qui, dans l’édition, ne peut être 
consulté puisque le texte swahili est déjà coupé sans que cela soit décelable). Cette façon 
d’agir ressemble fort à l’attitude d’un enfant pris la main dans le pot de confiture et qui essaie 
de manière étrange de dissimuler son forfait. Si celle-ci peut faire sourire de la part d’un 
enfant, elle semble moins compréhensible de la part d’un chercheur.  

Il nous est difficile d’avancer des hypothèses quant aux motivations personnelles de celui-ci, 
même si l’on peut imaginer qu’une position pro-africaine ait présidé aux faits. Ses 
motivations en tant qu’éditeur sont en revanche peut-être plus faciles à appréhender par une 
volonté de ne pas desservir son ouvrage : toute appartenance à l’ancienne élite pouvant encore 
réveiller des rejets violents155. Il n’empêche. Ce passage sous silence, dans ce qu’il a d’assez 
systématique, déforme la réalité historique même. Cependant, et même si cette conséquence 
n’était peut-être pas la première visée, on voit bien – du point de vue éditorial – tout ce que 
cette transformation de la personne réelle en personnage a d’avantageux pour l’ouvrage. 
Combien l’image du nègre dans la neige est rafraîchissante ! Quelle chance d’avoir un tel 
texte sous la main… Mais le nègre est tellement plus charmant s’il n’est pas au service de 
l’affreux colon capitaliste, si les raisons géopolitiques sous-tendant sa présence dans les 
steppes et les collines glacées n’ont pas à être expliquées… C’est un peu de rêve en plus ! 
Allez, le bwana devient un simple employeur, on rabote un peu par-ci, un peu par-là : le 
résultat est fin prêt, un quasi-anonyme inoffensif qui peut prendre les couleurs qui nous 
plaisent davantage. Petits arrangements avec la réalité. Si Velten s’est vu accusé de 
détournement de droit d’auteur, n’est-il pas aussi grave – et sinon plus – de transformer les 
textes et statuts d’individus, quand bien même ce serait pour la bonne cause idéologique (qui, 
au moment où on l’embrasse, semble sans doute toujours celle qui se place « du bon côté ») 
et/ou une opportunité littéraire qui semble nous dire qu’un bon nègre est un nègre utile 
(éditorialement parlant) ce qui autorise quelques libertés prises avec les faits… 

Finalement, essayer de lire les textes pour ce qu’ils sont semble alors un objectif moins 
anodin qu’il n’y paraissait. Ce que nous allons tenter de faire en nous interrogeant sur 

                                                           
155

 La révolution à Zanzibar fut véritablement sanglante et entraîna des craintes à l’intérieur même du continent 
(cf John Cohen, Africa Addio, p. 167 et Mazrui & Shariff, op. cit. p. 136).    
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l’appartenance générique de nos textes, peut-être dissimulée, elle aussi derrière les fourches 
caudines de la publication.  

 

C/ Tentative de classification des textes 

 

Il nous semble donc important, à ce point de l’étude, de proposer une perspective 
générique pour analyser nos textes. La démarche peut se montrer délicate puisque, comme l’a 
souligné Mudimbe, et comme les analyses précédentes ont également pu le montrer, « until 
now, Western interpreters as well as African analysts have been using categories and 
conceptual systems which depend on a Western epistemological order. »156 Si l’on veut éviter 
ce défaut, il nous faut donc interroger de près les textes eux-mêmes.  

Nous voudrions tout d’abord nous pencher sur le genre de l’autobiographie à partir de 
l’exemple de la Maisha de Tippu Tip et de la réflexion qu’elle inspire à Thomas Geider dans 
un de ses articles. Celui-ci, en effet, écrit que le texte « could be regarded as a travelogue or 
‘memoir’ rather than an autobiography, for which it lacks a certain introspection »157. Ce 
constat, que nous ne contestons pas, ne s’explique que lorsqu’on le replace dans un contexte 
d’analyse occidental, qui a fixé l’autobiographie selon certains critères bien spécifiques, qui 
s’exprime par exemple dans la définition qu’en donne Philippe Lejeune dans Le Pacte 
autobiographique : « Récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre 
existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa 
personnalité. »158   

Cette définition s’applique en effet sans peine aux œuvres de la sphère occidentale, mais 
qu’est-ce qu’une autobiographie swahili ? La question se complique lorsque l’on songe que 
l’on présente justement souvent la Maisha comme le premier texte du genre en cette langue. 
Premier exemple et l’on voudrait que celui-ci sorte, comme par miracle et pour ainsi dire de la 
cuisse de Jupiter, tout armé des codes occidentaux ? Même si c’est à la requête d’un Allemand 
que le texte est né, cela aurait malgré tout été surprenant ! En réalité, d’ailleurs, des 
précédents existent159 et la Maisha de Tippu Tip n’est que la seconde autobiographie écrite en 
kiswahili à la demande du colonisateur allemand car avant celle-ci, Carl Büttner avait lui aussi 
fait écrire à un lecteur swahili un texte de teneur autobiographique publié en allemand sous le 
                                                           
156 Mudimbe, The Invention of Africa, Londres/Bloomington et Indianapolis : James Currey/Indiana University 
Press, 1988, introduction, p. x : « les interprètes européens, tout comme les analystes africains utilisent des 
catégories et systèmes conceptuels relevant d’un ordre épistémologique occidental. » 
157 Thomas Geider, « The paper memory of east Africa : ethnohistories and biographies written in swahili », 
dans A. Harneit-Sievers, A Place in the World, New Local Historiographies from Africa and South Asia, Leyde-
Boston-Cologne : Brill, p. 39. Soit que le texte « peut être considéré comme appartenant au genre du récit de 
voyage ou des ‘mémoires’, plutôt qu’à l’autobiographie, à cause d’un certain manque d’introspection ». 
158 Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975. 
159 Avant celle-ci, mais en allemand, un autre texte – que n’a sans doute pas connu Tippu Tip mais que Selim bin 
Abakari et Mtoro ont probablement eu en mains sont les Mémoires d’une princesse arabe écrits par Emily 
Ruete, née princesse d’Oman et de Zanzibar, publiés en 1886 et qui peuvent être considérés comme un modèle 
intéressant de synthèse entre Orient et Occident (bien que la forme soit très marquée par les normes de 
publications européennes).  
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titre de Leben des Herrn Amur bin Nasur (Vie du distingué Amur bin Nasur) mais dont le titre 
original est Khabari ya Amur bin Nasur160, qui substitue au terme de « vie », celui de 
« khabar » (rapport, relation, informations…) qui va particulièrement nous intéresser dans 
cette partie consacrée à l’appartenance générique de nos textes.  
 

1) Qu’est-ce qu’une autobiographie swahili ? 
 

Suite à ce qui vient d’être écrit – et comme précédemment –, il nous semble nécessaire de voir 
s’il existait dans le monde lettré swahili des précédents qui aurait pu modeler le texte de 
Tippu Tip. Or, si l’on s’intéresse à l’autobiographie dans la bibliothèque arabe, on se rend 
bien compte que celle-ci ne cadre qu’assez mal avec le genre tel qu’il s’est développé en 
Occident. Non qu’il soit inexistant – des « autobiographies » en swahili rédigées en caractères 
arabes précèdent la Maisha – mais le genre n’apparaît que très périphérique, sans être 
véritablement indépendant. Il semble plutôt exister dans le sillage des dictionnaires des vies 
de grands hommes, qui eux, se rapprochent du genre biographique marqué par le terme de 
sifa, louange : dans cette sphère, ce sont les autres qui chantent ce que vous êtes, c'est-à-dire, 
avant tout, vos actions et laissant dans l’ombre l’intériorité et le domaine des sentiments qui 
n’ont pas véritablement droit de cité sur la place publique. C’est ce qui transparaît clairement 
du fragment conservé de l’autobiographie du Shaykh ‘Abd al ‘Aziz al-Amawi161 qui consiste 
en une succession de dates et de faits qui exclut toute intériorité. Les textes, d’ailleurs, sont 
relativement courts et s’apparentent davantage à l’article de dictionnaire qui s’écrit sous un 
mode qui se veut objectif. Cet ancrage du récit de vie dans les faits de l’ordre de 
« l’irréfutable » reste d’ailleurs une des caractéristiques du genre biographique162 dans la 
littérature swahili moderne, comme le souligne Xavier Garnier dans sa préface à 
l’autobiographie – plus tardive – de Shaaban Robert en écrivant que « l’action est le signe 
biographique par excellence ». Ce fait possède un corolaire culturel : écrire pour parler de soi 
n’a rien d’une évidence dans le monde swahili, Xavier Garnier le note encore :  

« Le terme qui est utilisé pour raconter la vie des autres, pour écrire une biographie, ne comprend 
pas le mot maisha, mais celui de wasifu, qu’il faut rattacher à sifa, la réputation, le mérite… La 
personnalité n’existe que par ce que les autres en disent […]. On comprend dès lors la difficulté 
qu’il y a à se lancer dans son autobiographie : il ne saurait être question de définir soi-même sa 
propre personnalité, nul ne peut se substituer à la renommée sans risquer de tomber dans la 
vantardise (majisifu) […] »163 

                                                           
160 Amur bin Nasur, Khabari ya Amur bin Nasur dans Carl Büttner, Anthologie aus der Suaheli-Litteratur. 
Berlin : Emil Felber, 1894, p. 147-175 (version swahili) et 157-190 (traduction allemande). 
161 ‘Abd al-Aziz al-Amawi (1838-1896), natif de Somalie, arriva à Zanzibar adolescent et devint cadi (juge) à 
Mombasa à l’âge extrêmement jeune de 16 ans. Il servit les sultans Said et Barghash dans cette fonction mais 
aussi en tant que conseiller politique, ambassadeur et diplomate. Le fragment autobiographique auquel nous 
faisons allusion est conservé à Dar es-Salaam et reproduit dans son intégralité dans l’article de Valérie Hoffman : 
« A Somali Scholar and Diplomat in Nineteeth-Century Zanzibar », dans op. cit., p. 255-257. 
162 Avec le développement de la littérature swahili en caractères latins, les modèles littéraires occidentaux ont eu 
tendance à s’affirmer davantage dans la production locale, ce qui n’était pas encore vraiment le cas pour nos 
textes, trop « jeunes » pour cela. 
163 Xavier Garnier, préface à l’Autobiographie d’un écrivain swahili de Shaaban Robert, traduit du kiswahili par 
François Devenne, Paris : Karthala, 2010, p. 7. 
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Cette difficulté à parler de soi, nous la retrouvons d’ailleurs presque dans tous nos textes, où 
le « nous » s’impose bien plus largement que le « je ». Ce n’est pas forcément un manque 
d’orgueil, mais bien plutôt une question de bienséance, relevant, pour ainsi dire du « cela ne 
se fait pas ». Et si l’on s’intéresse à l’expression d’une certaine subjectivité, il semble 
finalement que le récit de voyage soit un des genres – avec le roman, mais dont la naissance 
est plus tardive – qui permettent le plus largement son expression (dans une mesure cependant 
encore relative en regard des canons européens) au travers des réactions suscitées par le 
monde découvert : étonnement, intérêt, dégoût… Cependant, ici encore il nous semble 
dangereux d’introduire des classifications rigides alors que le mélange des genres semble 
largement plus la norme en ce qui concerne les textes qui nous intéressent. Il nous semble 
d’ailleurs à noter que les premiers récits de vie suscités par la colonisation, aussi bien en 
Afrique orientale qu’en Afrique francophone cette fois-ci, aient été marqués par cette 
hybridité : les récits collectés par Westermann et nombre d’ « autobiographies » intègrent un 
très grand nombre de notes ethnographiques, comme c’est par exemple le cas dans l’ouvrage 
d’Aniceti Kitereza, Bwana Myombekere na bibi Bugonoka na Ntulanalwo na Nukuhwali164, 
qui retrace la vie de l’auteur au sein du cercle familial et social de l’île d’Ukerewe. Cela est 
sans doute l’effet d’un intérêt particulier des personnels165 – souvent missionnaires – qui 
recueillent les textes mais peut-être aussi le résultat d’une manière de transmettre des 
informations, plus familière aux locuteurs que la notion même d’autobiographie au sens 
occidental du terme. Et pour cela, nous voudrions nous pencher plus sérieusement sur un mot 
important de nos textes, celui de « khabar ». 

 

 

2) Quelques informations concernant le « genre-habari »166 
 

Si l’on postule que les textes eux-mêmes, soumis à une lecture précise, nous donnent des 
indices concernant leur appartenance à un genre, alors une attention particulière au terme de 
« khabar » s’impose. Mais qu’est-ce que le khabar ? Dans notre corpus, c’est d’abord un 
terme, présent dans tous les textes, presqu’à toutes les pages, et ce, souvent à raison de 
plusieurs occurrences : saturant l’espace textuel, il apparaît clairement comme un mot-clef, 
qui désigne ce qui se dit, ce que l’on rapporte, ce qui se transmet : des nouvelles, des 
informations, des connaissances.  

                                                           
164

 Aniceti Kitereza, Bwana Myombekere na bibi Bugonoka na Ntulanalwo na Nukuhwali, Dar es-Salaam, 
Tanzania Publishing House, Traduction française : Les Enfants du faiseur de pluie et Le Tueur de serpents. 
Paris : Unesco/L’Harmattan, 1996 et 1999.  
165 Les archives du Comité est-africain du kiswahili, créé en 1928, témoignent en ce sens. Alain Ricard, 
analysant le mouvement de création d’une littérature en kiswahili via cette structure, mentionne cette 
orientation : « Recruter des auteurs suppose des prix littéraires, (dix pounds pour un texte de 10 à 15 000 mots ; 
sujets conseillés : histoire des mouvements tribaux, description de la vie indigène, histoires de la vie indigène, 
biographies.) »  dans Alain Ricard, Le kiswahili, une langue moderne, Paris : Karthala, 2009, p. 39. 
166 Habari est la graphie moderne du terme orthographié khabar dans nos textes. La notion de « genre-habari » 
est développée, pour la première fois à notre connaissance, par Thomas Geider. Nous lui reprenons sa 
formulation, francisée cependant (« genre-habari » plutôt que « habari-genre »). 
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C’est d’abord en ce sens que le mot est extrêmement présent dans nos textes, décrivant 
l’intense transmission de paroles, rumeurs ou informations qui existe tout au long des routes 
caravanières. Les verbes qui accompagnent le mot en témoignent : « kupata » ; « kupita » ; 
« kuambia » ; « kuelezea » ; « kupeleka » ; « kupasha » ; « kusikia » etc : la liste est longue de 
ce que l’on écoute, transmet, rapporte, reçoit, explique… C’est dans ce sens, d’ailleurs, que le 
terme continue à être profondément ancré dans la vie quotidienne, puisqu’il appartient aux 
salutations d’usage, que ce soit dans le monde swahili (« Habari gani ? » : Comment ça va ? 
quelles sont les nouvelles ?) ou en Turquie (« Ne haber ? » : Comment ça va ? Quoi de 
neuf ?).  

Mais, outre ce sens extrêmement vaste, le terme connaît également un emploi plus spécialisé, 
qui s’approche du « rapport », de la « relation » au sens littéraire du terme et que l’on pourrait 
définir ainsi : « Ce que l’on a à dire concernant un sujet particulier et qui mérite d’être 
transmis. » C’est en ce sens que le mot est employé dans les clausules du texte d’Abdallah bin 
Rashid que nous avons observées plus haut ou dans celle terminant le récit de Selim bin 
Abakari en Sibérie : « Et voilà ce que j’avais à dire de mon voyage en Russie et en 
Sibérie »167. Dans cet exemple, « khabar » et « safari » se complètent, ce qui n’est pas le cas 
dans la pensée de Mtoro bin Mwenyi Tshande, comme nous le verrons bientôt.  

Pour l’instant, nous préférons nous en tenir à une définition non-restrictive du terme dans son 
emploi littéraire et nous intéresser à la définition qu’en donne Thomas Geider, un des seuls 
critiques à avoir étudié ce genre de manière approfondie. Pour lui, le terme doit être compris 
« as a supra-genre or cover term, because it subsumes a whole range of accounts which the 
Western genre classification recognizes as ‘historiography’, ‘ethnography’, ‘(auto-) biogra-
phy’ and ‘travelogue’ »168  

Il prend ensuite le soin de subdiviser ce genre selon ses orientations les plus courantes, en 
s’intéressant à la formulation des titres et à la présence de « mots-clés » qui sont autant 
d’indices. Ainsi, le « genre-habari » abrite en son sein :  

 

1) Le sous-genre de « l’historiographie », qui se reconnaît à l’usage fréquent des 
termes :  
 

« asili » qui, selon le dictionnaire de Johnson, recouvre les sens d’origine, début, source, 
famille, ancêtre ;  

« zamani » : passé, période ancienne, antiquité ;  

« historia » : histoire, historiographie ; 

                                                           
167 Selim bin Abakari, Safari  Russia : « Hio ndio khabari yangu ya safari yangu ya Russland na ya Siberien »  
p. 282. 
168 Thomas Geider, « The paper memory of East Africa : Ethnohistories and biographies written in Swahili », 
dans Axel Harnett-Sievers (éd), A Place in the World, New Local Historiographies from Africa and South Asia, 
African Social Studies Series, vol. II, p. 255-285  « Le terme doit être compris comme un  ‘sub-genre’ ou comme 
une sorte de terme générique car il contient un ensemble de types de textes que la classification occidentale 
définit comme ‘historiographie’, ‘ethnographie’, ‘(auto-)biographie’ et ‘récit de voyage’ ». 



90 

 

« tarehe » : date, chronique, annales, histoire  

 

2) Le sous-genre de « l’ethnographie », marqué par les termes souvent synonymes 
proches de :  
 

« dasturi » : usages, coutumes, pratiques régulières ;  

« mila » : habitudes, usages, coutumes ; 

« madhehebu » : idées, usages, habitudes ; 

« utamaduni » : civilisation, culture ; 

« ada » : habitudes, manières, usages ; 

« sheria » : loi ; 

« nchi » : pays, district, territoire, région ; 

« kabila » : tribu, clan 

 

3) Le sous-genre de la « biographie », comprenant les termes de :  
 

« maisha » : vie, mode de vie, période d’existence et donc la vie d’une personne particulière 
mais également la vie d’une communauté, ou d’une personne « idéale ».  

« wasifu » : informations concernant une personne particulière (et dont on vante, la plupart du 
temps les qualités) 

 

4) Le sous-genre du récit de voyage, contenant le mot-clé de « safari » : voyage, 
expédition.  

 

Le spectre du genre-habari apparaît donc assez large, tout comme les frontières de ses « sous-
genres » apparaissent poreuses, Thomas Geider soulignant combien celles-ci peuvent être 
aisément franchies. C’est cette fluidité du genre qui nous intéresse particulièrement et qui va 
nous permettre de circonscrire maintenant de manière précise nos textes.  

 

3) Application aux textes du corpus 
 

En effet, et si l’on reprend l’ensemble des titres des ouvrages composant notre corpus, on 
retrouve tous les sous-genres mentionnés par Thomas Geider, à l’exception du premier 
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d’orientation historiographique. Nous avons un titre mentionnant une « maisha » (celui de 
Tippu Tip, T8), une immense majorité des textes mentionnant des « safari » (tous les textes, 
de T1 à T7 à la notable exception du texte T6) et deux textes mentionnant les termes de 
khabar et dasturi et mila, inscrivant une perspective plus nettement ethnographique, la 
traduction allemande les classant alors comme « Mitteilungen » (« informations »). Un texte 
apparaît mixte, le T3 qui mêle dans son titre « safari », « khabari » et « mila », ce qui, dans la 
perspective générique large qui a précédé, n’est pas forcément une aberration. Cependant, au 
sein de ces textes qui appartiennent indubitablement au « genre-habari », nous souhaitons 
nous intéresser de plus près aux diverses orientations de chacun et qui dessinent deux sous-
ensembles dont les frontières ne passent pas forcément là où on les attend.  

Le texte de Mtoro bin Mwenyi Bakari – le T3 : Safari yangu ya Udoe hatta Uzigua na 
khabari za Wadoe na mila yao – est donc celui qui mêle les orientations du récit de voyage et 
du récit ethnographique, qui, on en conviendra, ne paraissent pas si éloignés, les récits de 
voyage faisant souvent une place importante aux notes ethnographiques, que cela soit dans 
nos récits ou, à la même époque dans les récits d’exploration rédigés par les Européens. 
Cependant, si quelqu’un marque clairement une différence entre les deux orientations, c’est 
bien l’auteur lui-même, qui écrit dans sa présentation : « J’exposerai ce qui concerne les 
Wadoe, leurs traditions et leurs usages ultérieurement, après avoir fini de relater mon 
voyage »169. Si le terme de « safari » ne pose chez lui pas de problème, on note cependant 
qu’il fait un usage restrictif du terme de « khabar » qu’il réserve à ce que l’on pourrait appeler 
des « études ethnographiques ». Il est certain, en tous cas, que dans la rédaction, les écrits sont 
pour lui clairement séparés. Et, en cela, nous le suivons, car les deux contributions 
d’orientation ethnographique qu’il nous donne tranchent clairement d’avec les autres textes, 
dans leur présentation, et dans leur approche. En revanche, le texte de Tippu Tip, dont le titre 
souligne une orientation autobiographique, est très proche des autres récits de voyages, 
aucune différence sensible ne l’en séparant. 

Aussi, au sein de notre corpus, si deux ensembles existent, ce sont bien celui des études 
ethnographiques et celui des récits de voyage, même si ces derniers contiennent de 
nombreuses notations relatives aux populations rencontrées et à leurs usages. Pour cette 
raison, nous avons décidé de nous intéresser avant tout à ces textes correspondant à ce que 
l’on nomme en français « récits de voyage ». Les études de Mtoro concernant les Wadoe et 
les Wazaramo pourront être utilisées pour éclairer l’analyse mais ne feront pas l’objet d’une 
attention aussi précise que les autres contributions. Par ailleurs, ces textes ne feront pas non 
plus l’objet d’une traduction.  

Nous avons choisi de garder l’appellation de « genre-habari » pour nos textes car il nous 
semble que c’est véritablement le genre littéraire qui leur convient le mieux, à la fois parce 
que son spectre nous permet la fluidité que requiert notre corpus (l’autobiographie est un récit 
de voyage ; le récit de voyage laisse affleurer l’individualité) mais aussi parce que ce genre 
permet de prendre largement en compte la dimension orale présente à l’origine de nombre de 
nos textes. En fait, le genre-habari permet de dissoudre une frontière écrit/oral trop rigide 

                                                           
169 Mtoro bin Mwenyi Bakari, Safari Udoe, p. 130 : « Na katika inchi ya Wadoe na khabari zao na desturi zao 
nitawaelezea mambo yote ba’ada ya kwisha safari yangu. » 
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dans la tradition littéraire européenne et qui ne l’était sans doute pas autant dans l’esprit de 
nos auteurs. À ce titre, il nous paraît également intéressant de noter que le genre-habari 
semble, dans l’acceptation que nous venons d’en faire, un genre qui prend son indépendance 
dans la sphère culturelle swahili. En effet, le genre « khabar » (pl. akhbar) existe dans la 
littérature arabe, mais il y connaît une acception plus restreinte : il appartient au genre de 
l’historiographie. À ce titre, il figure par exemple dans l’encyclopédie de l’Islam sous l’entrée 
« TA’RIKH » (« écriture historique »), terme avec lequel, selon les auteurs, il permute, tout en 
étant moins courant170.  

L’existence du kabary malgache, genre oral toujours très vivant de nos jours et que les 
spécialistes rattachent aussi, par son origine, au mot arabe de « khabar » peut d’ailleurs faire 
penser qu’à partir d’une forme originelle liée à la langue arabe, des pratiques ont été 
essaimées et se sont développées dans l’océan Indien. Si elles se sont diversifiées – le kabary 
malgache171 n’est pas le khabar swahili – pour élargir les frontières du genre, elles semblent 
cependant témoigner d’une culture où l’oralité est un élément majeur. Cette hypothèse n’est 
peut-être qu’une spéculation, mais l’exemple malgache et l’analyse du terme dans nos textes 
nous poussent à le croire. Comme nous l’avons dit, celui-ci est extrêmement présent dans tous 
nos textes… sauf un : celui qui se déroule en Russie et en Sibérie172. Or, ce n’est pas le fait 
d’une réticence de Selim bin Abakari à utiliser le terme car il l’emploie dans ses deux autres 
récits, et dans une très large mesure. Non, il semble bien qu’en Russie – et même si l’on 
retrouve durant toute une partie du voyage les conditions de vie liées à une caravane – la 
parole ne s’échange pas véritablement de même manière, comme si les informations 
manquaient la joie des retrouvailles et de l’échange codifié telle qu’elle s’exprimait (et 
s’exprime peut-être toujours) en contexte familier. Un léger frémissement qui fait – et l’usage 
d’une langue qui n’est jamais le kiswahili y est sans doute pour beaucoup – que l’échange 
verbal n’a pas la même saveur, ne saurait être qualifié comme ce que, dans la sphère 
d’origine, on appelle « khabar ». 
Cette remarque n’a certainement pas valeur d’affirmation, mais ce qui est sûr, c’est que le 
terme et le genre-habari ne possèdent – à notre avis – pas de meilleur équivalent dans d’autres 
langues ou nomenclatures pour aussi bien dire l’hybridité des textes nés au contact de 
traditions littéraires différentes.  
  

                                                           
170 Encyclopédie de l’Islam, nouvelle édition. Leyde : Brill, 2002, entrée TA’RIKH . L’article indique, page 294, 
que le terme « akhbar (’rapports, relations’) pourrait être plus ancien et, en tous cas, fut très employé jusqu’au 
début de l’époque moderne ».  
171 Interrogé sur le kabary, Rabenandrasana Lalao, vice-président de l’Association des orateurs malgaches, 
indique les traits suivants : le terme vient de l’arabe « kabar » mais son « contenu » est malgache. C’est « un 
art » : « Par définition, le kabary est un discours prononcé à haute voix devant un public. Il doit être illustré par 
des proverbes et des maximes pour émerveiller l’auditoire. »  Un vrai kabary n’est « jamais lu », il peut être 
« appris par cœur » grâce à des moyens d’apprentissage, une « pratique de mémorisation » dont on doit 
cependant se détacher : le kabary authentique est une discussion ouverte. L’orateur est un homme sage dont les 
connaissances permettent de comprendre le monde environnant, « un vrai orateur ne s’attribue pas, ni ne 
reprend les fruits des recherches des autres. De même, il ne doit pas dénaturer ni transformer les faits ».  
Le « Kabary, entretien de Vavah Rakotoarivonjy avec Rabenandrasana Lalao », L’express de Madagascar en 
date du 4 avril 2006.   
172 Sauf erreur, il n’est présent que deux fois. La seconde occurrence, déjà citée, utilise le terme pour désigner 
l’appartenance générique et non l’échange de paroles.  
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« I may remark, en passant, that in this part of the 
world the two master romancers, Ignorance and 
Interest, have been busily at work. »173 

 

Richard Burton, Zanzibar, City, Island and Coast, 
vol. I, p. 258. 

                                                           
173 Je ferai remarquer, en passant, que dans cette partie du monde, deux maîtres conteurs sont à l’œuvre : 
Ignorance et Intérêt.  
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Chapitre III 

Regards croisés sur des voyages partagés 

 

 

Nous l’avons vu, l’écrit et l’oral – entre autres – témoignent aussi de notre rapport au 
monde, qu’ils contribuent par ailleurs à façonner. La prééminence accordée à l’un ou à l’autre 
influe sur la manière de rapporter les choses mais aussi sur notre manière de percevoir le 
monde, qui est indéniablement un fait culturel174.  

Les textes de notre corpus présentent l’intérêt majeur d’un point de vue autre sur une réalité 
commune, à partir d’une sphère culturelle différente de la nôtre. En effet, l’essentiel des récits 
de voyage connus en Occident – et ceux qui ont le plus largement circulé et imprégné les 
mentalités – sont avant tout le fruit de témoins justement originaires de cette partie du monde 
ou de sa sphère culturelle, alors que d’autres récits de voyage – et en particuliers ceux des 
voyageurs de la sphère arabo-musulmane – s’ils sont également disponibles, ont connu et 
connaissent un public beaucoup plus restreint (toujours en Occident, s’entend). Chance plus 
grande encore, nous possédons des récits en regard, et il nous est donc possible, pour certains 
de nos textes, de croiser les épisodes, de comparer les approches. C’est à cette tâche que nous 
allons maintenant nous atteler, partant du principe que, même si les récits que nous avons en 
main peuvent avoir été décrits comme des récits « sous influence », « forcés » etc…, suivant 
le sage proverbe allemand rapporté par Janos Riesz : « Wenn zwei dasselbe tun, ist es nicht 
dasselbe », soit « Quand deux personnes font la même chose, ce n’est jamais la même 
chose. »175   

De manière générale, et malgré le schématisme inhérent à ce genre d’affirmation, nous 
pouvons dire que des deux sphères culturelles en présence, l’une – l’Occident – valorise l’œil 
et l’écrit alors que l’autre – le monde swahili, plus largement africain – valorise la parole et, si 
l’on peut dire, le « pied », notamment pour nos voyageurs d’Afrique de l’Est où, en raison de 
la présence de la tsé-tsé dans certaines régions, le portage a été la seule alternative à l’animal 
pour sillonner les axes commerciaux et de communication. Ce rapport au monde est-il 
perceptible dans nos textes ? C’est ce que nous verrons au travers de leur analyse qui fera une 
place importante à la question du paysage.  

                                                           
174 Que la perception du monde environnant soit un fait culturel et que celui-ci s’exprime dans le langage est 
clairement visible au travers de l’exemple de l’arc-en-ciel, dont les couleurs sont perçues différemment selon les 
cultures. Ainsi, chez les Sango de Centrafrique, celui-ci comporte trois couleurs : valu (« blanc ») ; vuko (gamme 
des indigos, violet, gris et marron foncé) et bengmbwa (gamme du jaune au rouge, qui correspond à l’étendue 
des nuances obtenues en teinture grâce au fruit réservé à cet usage). Par ailleurs, et aussi étonnant que cela puisse 
paraître, la couleur bleue n’est apparue que tardivement en Occident : ne « signifiant » rien, aucun mot ne venait 
la désigner en grec et en latin. Ce n’est qu’avec le temps que l’on se mit à s’intéresser à cette couleur 
« émergente », jusqu’à ce qu’elle prenne existence et, nimbée d’une certaine pureté, devienne dans un premier 
temps synonyme de « lumière » et « or ». Voir à ce propos Michel Pastoureau, Bleu : Histoire d’une couleur, 
Paris : Le Seuil, 2000 et notamment, pour tout ce qui touche à la perception du monde comme « construction 
culturelle complexe » l’introduction : « la couleur et l’historien ».  
175 Janos Riesz, op. cit., p. 122. 
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En regard des textes de notre corpus, et parmi les récits d’explorateurs, nous avons choisi pour 
cette partie de notre travail de porter une attention plus particulière à trois voyageurs 
occidentaux : le comte von Götzen, le dernier des « explorateurs » du continent africain, qui 
fut aussi le premier Européen à pénétrer au Rwanda, alors fermé à toute caravane. Outre ce 
fait, il est surtout l’auteur d’un récit déjà cité, Durch Afrika von West nach Ost, qui constitue 
le pendant du texte de notre corpus : Safari yangu ya Afrika toka bahari ya suaheli hatta 
bahari ya pili katika safari ya bwana Graf von Götzen puisque, comme le titre l’indique, 
l’auteur Abdallah bin Rashid a fait partie de cette expédition. Richard Burton et Henry 
Morton Stanley figurent aussi au rang des auteurs retenus : leurs voyages se déroulent en effet 
au travers des espaces géographiques communs à notre corpus – grossièrement la Côte et 
l’Intérieur, jusqu’aux Grands Lacs, le long des axes caravaniers –, à des époques sensiblement 
identiques (bien qu’un peu antérieures, notamment dans le cas de Burton). Par ailleurs, 
Stanley et Tippu Tip se sont croisés à de nombreuses reprises au cours de leurs pérégrinations 
et permettent un travail de portraits croisés. À côté d’autres récits moins directement utiles à 
nos recherches, notons cependant les textes de Hermann von Wissmann, qui a conduit 
certaines des expéditions racontées par nos auteurs176, mais dont les divers documents n’ont 
pas tous pu être lus comme source première.    

 

A/ L’œil et la lettre des explorateurs 

 

1) Le « collège » des explorateurs et le regard du savant 
 

Comme le rappelle justement Alain Ricard dans son anthologie consacrée aux voyages en 
Afrique, l’exploration scientifique de celle-ci s’est faite de manière concertée, afin de combler 
les fameux « blancs de la carte » et s’est organisée, entre autres, autour de la question centrale 
des sources du Nil qui hantait les esprits depuis l’Antiquité. Cette vaste entreprise de 
cartographie du continent s’est faite au travers de sociétés savantes, dont la Société allemande 
pour les explorations de l’Afrique équatoriale fondée en 1873, puis la Société allemande de 
l’Afrique, en 1876, ou encore l’Association africaine fondée à Londres en 1788, qui ont mis 
en place des objectifs et financé des expéditions pour les atteindre. Dans cette « course » à la 
découverte, la mise en place de structures a aussi supposé « un dialogue entre [les] 
participants. Tous lisaient les œuvres de leurs devanciers et s’efforçaient de faire mieux 
qu’eux. »177 Ce fait est important, car le rapport au monde exploré n’est ainsi jamais neuf, 
mais toujours médiatisé par les sources antérieures.  

L’émulation concomitante à cette « course » à la découverte s’exprime alors sous deux 
aspects : l’aspect scientifique, primordial puisque l’explorateur contribue par ses mesures et 
                                                           
176 T2 et T7, tous deux rapportés par Selim bin Abakari. Le second voyage est cependant une initiative privée se 
déroulant hors Afrique. 
177 Alain Ricard, Voyages de découvertes en Afrique. Anthologie 1790-1890. Paris : Robert Laffont, coll. 
« Bouquins », 2000, p. XXI  (Note sur la présente édition). C’est à lui que nous reprenons par ailleurs l’expression 
de « collège ».  
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découvertes à cartographier le continent et à tenter de résoudre l’énigme de son cœur 
mystérieux, mais aussi l’aspect littéraire. Nombre des explorateurs – et les nôtres ne font pas 
défaut, loin de là – pétris qu’ils sont d’humanités et de culture classique (mais pas seulement) 
mettent un point d’honneur sinon à faire œuvre, du moins, à ne pas démériter d’un genre dont 
les codes se sont progressivement mis en place. Par ailleurs, et comme nous l’avons dit, le 
voyage prend racine dans le livre avant de se confronter à « l’épreuve des faits ». Burton, à 
l’érudition immense, ne déclare-t-il pas dans son ouvrage Zanzibar, City, Island and Coast : 
« I read all that had been written upon the subject of Zanzibar »178. Ce qui, dans son cas, 
s’étend peut-être aussi aux sources arabes. De son côté, le comte von Götzen est un 
admirateur de Stanley, qu’il nomme à des nombreuses reprises et dont il lit l’ouvrage In 
Darkest Afrika alors qu’il voyage lui-même dans l’intérieur du continent179, en route vers les 
rives du Congo. On se doute, dans ces conditions, que les influences rejaillissent les uns sur 
les autres. C’est ce double aspect, présent dans presque tous les récits d’exploration, que nous 
allons étudier, en commençant par nous intéresser au contenu scientifique présenté dans les 
textes.  

Qui a tenu entre ses mains les volumineux récits d’explorateurs le sait, ceux-ci se composent 
presque toujours de deux parties : la première, à l’intention du grand public, retrace les 
aventures de la route ; la seconde rassemble, sous forme d’appendices, toutes les données 
collectées en chemin. Nos trois auteurs ne dérogent pas à la règle, et même Stanley, dont les 
expéditions ne se présentent pas comme explicitement scientifiques. Through the Dark 
Continent fournit ainsi au lecteur curieux un lexique comparatif des différentes langues 
usitées le long de la route : kiswahili, kisagara, kigogo, kinyamwezi, kisukuma, kiyambo, 
kiganda etc… (la liste continue : l’auteur voyait large). Mais y figurent également les altitudes 
des « positions importantes » ainsi que d’autres renseignements moins directement 
scientifiques : la liste des morts et des survivants, celle des étapes, un tableau concernant les 
monnaies d’échange ayant cours en Afrique centrale, un index…  

La table des matières de In Darkest Africa sera plus « avare » mais indique cependant : « A 
Map of the Great Forest Region, Showing the Route of the Emin Pasha Relief Expedition from 
the River Congo to Victoria Nyanza », de la main de l’auteur, comme il se doit (« by Henry 
Morton Stanley »).  

Burton dans Zanzibar, City, Island and Coast donne lui aussi un compte-rendu complet de la 
situation commerciale entre 1857 et 1859 s’intéressant particulièrement aux unités de change ; 
la partie proprement scientifique comprend les observations météorologiques (dont tous les 
relevés des températures), géographiques et commerciales, un grand nombre de cartes et des 
déductions et hypothèses concernant le lac d’Ukerewe. Quant au comte von Götzen, toute la 
fin de son ouvrage est consacrée aux « Resultate und Begebenheiten einer Reiser von der 
Deutsch-Ostafrikanischen Küste bis zur Kongomündung in der Jahren 1893/94 ».  

                                                           
178 Sir Richard Francis Burton, Zanzibar. City, Island and Coast, vol. I. Adamant Media Corporation :  “Elibron 
Classics series”, 2005, p. 17 : « J’ai lu tout ce qui a été écrit au sujet de Zanzibar ». 
179

 « Ich lese viel in Stanleys letztem Werk über die Befreiung Emin Pashas und Bewundere sein glänzendes 
Schilderungstalent », op. cit., p. 96 : « J’apprends beaucoup à la lecture du dernier ouvrage de Stanley relatant 
l’expédition de sauvetage d’Emin Pacha et m’émerveille de son éclatant talent de description. » Autres 
références à Stanley : p. 249-250.  
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Un point commun à nos trois auteurs se fait déjà jour : quel que soit le rapport, plus ou moins 
lâche, entretenu à la « science », tous font œuvre de cartographes, ce qui est loin d’être anodin 
et ce n’est pas la formule latine qui clôt l’avant-propos du comte : « Initium scientiae politicae 
geographia » (Aux débuts de la science politique, se tient la géographie), qui nous fera penser 
le contraire. Dans un XIX

e siècle qui est celui des géographies universelles, et alors qu’il 
s’attaque au dernier véritable « blanc de la carte », le comte von Götzen inscrit bien son 
œuvre dans la perspective de collecte et d’élaboration de savoirs attendue des explorations à 
laquelle il consacre par ailleurs une large place au sein de son récit : à savoir l’observation du 
lac Kivu et des monts Virunga qui occupent le neuvième chapitre de son texte. 

Les liens essentiels qui lient exploration et colonisation ont largement été mis en valeur par 
nombre d’études qui ont bien montré que la cartographie, les relevés ont conduit à la 
topographie ; or, « couvrir le monde » marque le premier pas vers la prise de possession. 
Retraçant rapidement l’histoire de la carte, Bertrand Westphal indiquait bien trois étapes liées 
à trois enjeux : un enjeu politique et commercial, un enjeu militaire et un enjeu fiscal180. Nous 
verrons combien cette triade s’accorde en effet parfaitement à la manière européenne 
d’inscrire sa marque sur un territoire. La connaissance devient ici une modalité de l’annexion.  

Que le monde environnant soit investi par le savoir des uns et des autres semble une évidence, 
mais si nos voyageurs comme les explorateurs ont traversé les mêmes terres et si l’on s’en 
tient à nos sources, l’arpentage systématique, la transformation d’une réalité physique en 
cartes est l’apanage des Européens. Non que les commerçants arabes ou swahili installés à 
l’Intérieur n’aient eu une idée des territoires où ils mettaient les pieds : Tippu Tip tient des 
discours qui témoignent d’une vision d’ensemble de l’espace (avec ses exactitudes comme ses 
erreurs) mais celui-ci est vécu, éprouvé et non « conceptualisé ». Il est envisageable que des 
cartes aient été tracées, mais rien ne le souligne, et elles ont dû être rares : le rapport au 
paysage, nous aurons l’occasion de le revoir, est celui du commerçant, pas du topographe. 
Positions divergentes quant à l’investissement du paysage. À cet égard, les critiques181 qui ont 
comparé les textes « jumeaux » de l’expédition rwandaise ont tous souligné la différence de 
traitement frappante entre les longues pages que Götzen consacre aux observations 
scientifiques, alors qu’Abdallah les mentionne sans les développer et presque davantage pour 
expliquer une pause sur la route que pour faire part des résultats, ce qui est cependant 
compréhensible. Plus étonnant par ailleurs, il ne fait aucune allusion à l’éruption du volcan 
qui, semble-t-il au travers du récit du comte, a fait grande impression sur les membres de la 
caravane (« der Himmel brennt, Herr ! »182). Il semble bien que nous soyons ici face à des 
modes d’appréhension du monde différents, qui ne mettent pas en avant les mêmes 
connaissances.  

En revanche, il est un discours cognitif où Européens et voyageurs swahili se rencontrent : 
celui qui a trait à ce que l’on nomme aujourd’hui ethnologie. La filiation entre exploration, 
connaissance et ethnologie a maintes fois été soulignée, l’explorateur tenant véritablement 

                                                           
180 Bertrand Westphal, La géocritique, réel, fiction, espace. Paris, Éditions de Minuit, p. 97. 
181 À la parution de l’ouvrage, un compte-rendu en fut publiée par A. Werner dans la revue Man, vol. n° 3, p.60-
62. Londres : Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland ; Thomas Geider souligne la même 
disproportion (1992, op. cit., p. 52).  
182 Graf von Götzen, op. cit., p. 174 : « Le ciel est en feu, Maître ! » 
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lieu – mais comme le missionnaire par ailleurs – d’ancêtre pour cette discipline à la croisée 
des chemins, entre science et littérature. L’intérêt pour l’Autre dans sa différence culturelle est 
marqué dans les deux sphères culturelles, ainsi pour ne citer que quelques exemples, on 
trouve chez Abdallah bin Rashid un long passage consacré à la technique de réalisation des 
vêtements à partir de l’écorce du muyumbo (p. 78)183, un autre traitant des usages liés à la 
prise de parole envers le souverain du pays (épisode du grand ngoma du sultan Kassussura, p. 
82). Chez Selim bin Abakari, on notera les importants passages ethnographiques consacrés 
aux Wakonde : danses, deuil, naissance de l’enfant… (p. 110-112). Chez Mwenyi Tshande, 
l’intérêt porté aux modes de construction relève sans doute également d’un savoir que l’on 
souhaite transmettre (p. 66). Cependant, dans l’appréhension de l’Autre, il nous semble 
intéressant de souligner une divergence de poids : si celui-ci est largement présent dans les 
textes de nos auteurs, il n’est cependant jamais décrit. Tippu Tip mentionne, à une seule 
reprise, un « jitu batili »184) et Abdallah trouve que les habitants du territoire mangati 
ressemblent aux Wasomali ; les hommes de Kissaki aux Somali185. C’est tout. Ce sont les 
usages et les comportements qui retiennent l’attention, pas les traits du visage ou la couleur de 
la peau. Cette absence est très parlante car le texte de Götzen, comme ceux des voyageurs de 
l’époque, laisse une large place aux descriptions des indigènes rencontrés. Le sultan Kigeri et 
son entourage sont par exemple longuement décrits, et sur le mode de l’exceptionnalité :  
  

« Luabugiri und seine nächsten Verwandten sind sicherlich den grössten Menschen 
zuzuzählen, die es unter der Sonne giebt, und würden, nach Europa gebracht, 
ausserordentliches Aufsehen erregen. Wir hatten schon öfters Gelegenheit, die Körperlänge 
der Wahuma zu betonen ; aber während im Allgemeinen die Angehörigen dieses Hirtenvolkes 
hager und oft erschrekend dürr von Gestalt zu sein pflegen, fanden wir hier wundervoll 
proportionirte und volle Körperformen. Die Hauptfarbe ist ein ganz lichtes Braun, dem durch 
sorgsames Einfetten ein heller Glanz verliehen wird. »186 

 
La description se poursuit ensuite en s’intéressant aux vêtements et parures. Au vu de ce 
passage, le silence d’Abdallah soulève quelques interrogations : si les membres de la famille 
royale apparaissent si exceptionnels, au point qu’exhibés en Europe ils feraient « sensation », 
pourquoi Abdallah n’en parle-t-il pas, alors qu’il les a côtoyés ? Est-ce le comte, qui, comme 
tant d’autres analysés par Fabian, est « hors de ses esprits » et exagère (sciemment) ou délire 
(insconsciemment) dans les observations qu’il rapporte ? L’exceptionnalité du moment et le 
mythe qui entoure déjà le Rwanda sont-ils si prégnants qu’ils impriment leur marque à la 
perception et influencent, et la vision, et le récit, comme le laisserait supposer le thème de la 
peau « claire » qui se rattache déjà au discours plus ou moins admis en Europe et qui prête des 
origines ‘blanches’ aux populations du royaume ? L’absence plus générale – et quasi-totale – 
en tous cas, de considérations liées au physique des uns et des autres dans les textes de nos 

                                                           
183

 Les épisodes n’impliquant pas d’analyses linguistiques, les pages renvoient à notre traduction. 
184 Tippu Tip, Maisha, § 97, p. 68 : « un géant » ; un « grand gaillard ». 
185 Abdallah bin Rashid, p. 74 et 83. 
186 Von Götzen, op. cit., p. 180 : « Luabugiri et ses proches comptent assurément parmi les hommes les plus 
grands qui existent sous le soleil et, emmenés en Europe, leur apparence ferait assurément sensation. Nous avons 
souligné à de nombreuses reprises la taille des Wahuma, mais alors que l’allure générale de ces peuples de 
pasteurs est d’une maigreur presque décharnée et souvent terrifiante, nous trouvons ici  des formes pleines et des 
proportions parfaites. La couleur de la peau est le plus souvent d’un marron très clair, auquel l’application 
consciencieuse d’huile confère un éclat particulier. » 
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voyageurs swahili, qui ne sont présentes qu’en des termes rares et très généraux tendrait à 
accréditer la thèse d’Alamin M. Mazrui et Ibrahim Noor Shariff selon laquelle : « the ‘Afro-
asiatic’ heritage has never been bound by European-derived concepts of color and ‘race’ 
which emerge in post-Renaissance Europe. »187. La couleur de la peau n’est pas un critère 
pertinent dans la connaissance d’Autrui : voilà ce que semblent bien dire nos textes qui, s’ils 
s’intéressent à la ligne qui sépare sauvages et civilisés, ne la font cependant pas passer sur le 
dangereux fil de la « race ».  
 

2) Le regard du peintre  
 

Mais le compas et le baromètre ne sont pas les seuls à construire le paysage de nos 
explorateurs européens. Il nous semble même que cette construction, si elle possède un poids 
indéniable dans le rapport au monde de l’Occident, n’est que secondaire au regard de 
certaines individualités. Au-delà des rapports scientifiques qui font du paysage un objet 
d’étude, de mesures, de calculs, la nature environnante est aussi – et sans doute avant tout – 
vue comme un spectacle que l’on va décrire au travers de la langue. Ce faisant, l’auteur 
chausse pour ainsi dire la vision du peintre et quitte le domaine des relevés pour devenir 
« artiste ». Le paysage, se prête de bonne grâce au jeu, tant il est vrai, comme le rappelle 
Marcel Roncayolo, que sous son « apparente ‘réalité’ », il apparaît comme une « notion peu 
définie », « subordonnée à des démarches différentes »188.   

Percevoir la nature comme un tableau n’a, en effet, rien d’une évidence. Au contraire, cela 
suppose une mise à distance entre soi et le monde qui témoigne d’une fracture déjà 
consommée. On n’est plus dans le paysage mais en dehors et, comme l’a souligné Françoise 
Cachin dans son étude sur « Le paysage du peintre »189, c’est au moment où l’urbanisation se 
fait massive que la popularité du paysage peint prend son essor en France, au XIX

e siècle. La 
sensibilité au paysage, dont la mise en place est progressive, doit ainsi beaucoup à l’image de 
la nature transmise par les artistes romantiques et continue à s’épanouir dans le monde des 
explorateurs qu’elle a largement modelé. On peut en effet concevoir que ce rapport au monde, 
entre refuge pour le génie incompris du vulgaire et confrontation sublime avec les éléments, 
trouve des échos chez un Burton en butte avec l’étroitesse de vues de la société victorienne, 
un Stanley avide de gloire ou un comte von Götzen sensible aux charmes de la solitude. Une 
vision assez éloignée, en somme, du rapport à la nature tel qu’il est vécu par les sociétés 
paysannes par exemple… 

Aussi, s’ils abordent le paysage en tant que marcheurs (et encore, on devrait souligner qu’un 
certain nombre d’entre eux cheminent à dos d’âne), nos explorateurs n’abandonnent 
cependant jamais le regard du peintre développé par leurs sociétés : et les termes de 
« malerisch », de « picturesque » ou de « scene », fréquemment employés dans nos textes, 
                                                           
187 Alamin M. Mazrui et Ibrahim Noor Shariff, The Swahili. Idiom and Identity of an African People. Trenton, 
NJ : Africa World Press, 1993, p. 50 : « L’héritage ‘Afro-asiatique’ ne s’est jamais laissé enfermer dans les 
concepts de couleur et de ‘race’ qui ont vu le jour après la Renaissance en Europe. »  
188 Marcel Roncayolo, « Le paysage du savant », dans Pierre Nora (dir.) Les lieux de mémoire, tome I, 
L’immatériel, Paysages, Paris : Gallimard, coll. « Quarto », 1997, p. 1010. 
189 Françoise Cachin, « Le paysage du peintre », dans ibid., p. 957-996. 
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viennent signaler le changement de modalité face au paysage (modalité que l’on peut aussi 
supposer avant tout retrouvée devant la page blanche). Ce rapport au paysage construit par la 
culture est particulièrement sensible chez Burton, lorsqu’il évoque les ciels à la « Claude-
Lorraine » 190 [sic] de Zanzibar. L’exemple en lui-même souligne combien le rapport du 
monde des Européens est construit par la culture, et que derrière le tableau, se cache la 
bibliothèque, et, plus profondément une vision du monde. Car si le voyage fait naître le texte, 
il n’en est pas moins vrai que le livre suscite le voyage, dans un enchevêtrement inextricable 
qui peut s’apparenter à une liaison à la fois fascinante et dangereuse, comme l’a rappelé 
Christine Montalbetti dans son ouvrage Le voyage, le monde et la bibliothèque191. Il est par 
ailleurs vrai que nous sommes encore à un âge où, justement, les approches se mêlent et, en 
matière d’exploration notamment, on est, ou l’on se veut, à la fois scientifique, ethnologue, 
auteur et poète ! Tous nos auteurs sont pétris d’une culture humaniste qui transparaît dans 
leurs récits : les citations grecques et latines émaillent les textes, Burton cite Ptolémée, 
Virgile, le Tasse et Camoens (toujours dans le texte, comme il se doit, chez lui), Stanley, 
Shakespeare et Milton, Götzen s’en réfère aux classiques grecs et latins ainsi que, dans un 
autre registre, à Darwin. Or, cette culture qui les pousse sur la route n’est pas neutre, elle 
participe du monde qu’ils se forgent ainsi que de la grille de lecture du monde qu’ils vont 
découvrir. En effet, comme le rappelle Bertrand Westphal « la perception et la représentation 
de l’espace ne participent pas de l’évidence »192 et chaque culture appréhende ainsi 
différemment le monde environnant. 

Prenons à nouveau l’exemple de Burton, dans sa description inaugurale de l’île de Zanzibar 
tirée de l’ouvrage qu’il consacre à l’archipel :  

« Truly prepossessing was our first view of the then mysterious island of Zanzibar, set off by 
the dome of distant hills, like solidified air, that form the swelling line of the Zanzibar coast. 
Earth, sea, and sky, all seemed wrapped in a soft and sensuous repose, in the tranquil life of 
the Lotus Eaters, in the swoon-like slumbers of the Seven Sleepers, in the dreams of the Castel 
of Indolence. »193 

D’emblée, la réalité rencontrée est enserrée dans un réseau de savoirs et de significations qui 
préexistent à l’expérience : la vision se situe au carrefour des mystères orientaux 
(« mysterious island »), de la culture antique réveillant les souvenirs d’Odyssée (les 
Lotophages) et de la légende commune à la chrétienté et l’islam (les Sept Dormants 
d’Ephèse) ; la référence au « château de l’indolence », ouvrage du poète écossais James 
Thomson, parachevant ce spectacle aussi visuel qu’érudit, l’ensemble traçant de manière 
assez juste une cartographie intime de l’imaginaire de l’auteur.  

                                                           
190 Sir Richard Burton, op. cit., p. 29 : « Most of my countrymen find monotony in these Claude-Lorraine skies » : 
« la plupart de mes compatriotes trouvent monotones ces ciels à la Claude Lorrain ». 
191 Christine Montalbetti, Le voyage, le monde et la bibliothèque. Paris : Presses universitaires de France, coll. 
« Écriture », 1998. 
192 Bertrand Westphal, La géocritique. Réel, fiction, espace. Paris, Éditions de Minuit, coll. « paradoxe », 2007, 
p. 9.  
193

 Op. cit., p. 27-28 : « Combien avenante fut notre première vue de cette île, alors encore mystérieuse, de 
Zanzibar, rehaussée par les coupoles de ses collines dans le lointain, comme si l’air avait cristallisé pour galber 
les courbes de ses côtes ! Terre, ciel et mer, tout semblait enveloppé d’un abandon suave et doux, dans la 
respiration lente des Lotophages, les songes du Palais lascif, dans le sommeil des Sept Dormants, qui est comme 
un évanouissement. »  
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Ces références culturelles infusent de manière profonde nos textes, ainsi, la référence à 
l’antique que l’on trouve chez tous nos auteurs, et particulièrement chez le comte von Götzen, 
qui compare le repos à Kondoa comme une Capoue à éviter, souligne les accents tragiques 
que peut prendre la vie de famille africaine, moque les prétentions d’Abdallah bin Rashid à se 
faire passer pour un nouveau Muscius Scaevola194… Et il n’est pas jusqu’au grand moment de 
l’expédition – la première rencontre d’un Européen avec le souverain du Rwanda – qui ne 
s’écrive sans le recours à l’Antique :  

« Luabugiris Gesichtzüge waren von eigenthümlicher Schönheit. Um die Stirn trug er einen 
Kranz von grünen Blättern, und sein sinnlich blickendes Auge, sowie ein grausamer, um den 
Mund spielender Zug erinnerte unwillkürlich an die Köpfe gewisser römischer Cäsaren. »195  

Toute expérience vécue l’est donc au travers de filtres pour être ingérée, digérée et réécrite 
selon des codes culturels précis. Ou, pour utiliser le vocabulaire propre à Deleuze et Guattari : 
on « reterritorialise » toujours selon sa culture propre. Pour le Rwanda, l’imaginaire qui 
régnait déjà autour de ces lieux mystérieux, les observations physiques rapportées par les uns, 
reprises par les autres, ont ainsi donné lieu à la théorie du mythe de Cham qui eut de funestes 
répercussions dans l’histoire du pays jusqu’à nos jours.  

Notre but, au travers de ces différents relevés, n’est pas de disqualifier les discours tenus par 
les uns et les autres : tout récit, toute description s’inscrivent dans une culture et il serait vain 
de chercher le rapport neutre, objectif. Le discours scientifique lui-même est orienté par la 
culture d’origine, tout comme les témoignages de nos auteurs swahili, nous le verrons 
ultérieurement. Cependant, il est important que garder à l’esprit la relativité inhérente à toute 
vision (ce qui est bien plus facile à l’ère post-moderne qu’à l’époque où nos textes ont été 
écrits) et nous rappeler que tout témoignage sur l’autre est une projection de soi : le monde 
découvert, les hommes rencontrés, les paysages traversés sont colorés par les discours et les 
attentes qui leur préexistent. De ce point de vue, il nous semble que le récit d’exploration 
occidental développe deux orientations principales : l’Afrique comme lieu possible de 
l’épique et du tragique et, conjointement, permettant l’émergence du voyageur comme héros 
d’inspiration romantique.  

Ainsi, intéressons-nous au chapitre inaugural de l’ouvrage du comte von Götzen, « Auf 
bekannten Pfaden » (Hors des sentiers battus), et plus particulièrement à la première 
description qui nous est donnée du paysage :     

« Die Natur, die uns umgiebt, ist keineswegs schön oder anmuthig zu nennen, aber sie hat ihre 
Reize, une ich denke heute oft noch mit grosser Sensucht gerade an jene grossartige Einöde 
zurück. Endlos erscheinendes, dorniges Akaziengestrüpp dehnt sich nach allen Seiten hin aus, 
soweit die Auge reicht, dicht verwachsen zwar, aber doch hier und dort von Lichtungen 
unterbrochen, die zur Regenzeit mit üppigem Graswuchs und vielfarbigen Blumen bestanden 
sind, jetzt aber, zur Zeit unseres Durschmarsches schon eine graubraune Färbung 
angenommen haben. Der röthliche Untergrund des Bodens schimmert überall durch die 
Gräser hindurch; auf unserem Pfade ist er festgetreten. Unzählige, kreuz und quer 

                                                           
194 Voir les épisodes dans Von Götzen, op. cit., respectivement p. 30 ; 127 et 185 (pour ce dernier extrait, voir 
aussi la traduction reproduite en annexe).   
195 Op. cit., p. 180 : « Les traits de Luabugiri sont d’une beauté particulière. Son front ceint d’une couronne de 
feuilles vertes, la sensualité de ses yeux brillants, le trait amusé mais quelque peu cruel de sa bouche évoquent 
immanquablement les visages de certains empereurs romains. »  
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verlaufende Fährten, die noch von letzen Regen her in den aufgeweichten Boden eingestampft 
sein mögen, lassen den reichen Wildstand des Landes erkennen. Oft, wenn sich das 
Dornengestrüpp lichtet und ein freies Stück Grassteppe vor uns liegt, kann die Spitze unserer 
Karawane in dichte Staubwolken gehüllt, davonjagen sehen. Leider sind der Lärm des Zuges, 
das Schwatzen der Leute, das Klappern der Geräthe und die weithin sichtbaren weissen 
Hemden des Wasuaheli-Träger einer erfolgreich Jagd während des Marsches hinderlich.»196 

 

La nature, nous dit-il, n’est pas « belle » ; sous l’adjectif, on suppose qu’il fait référence au 
« beau » des codes esthétiques en vigueur à l’époque : la nature domestiquée telle qu’on peut 
la voir dans les tableaux de Poussin, par exemple. L’immensité de ces paysages n’est pourtant 
pas pour lui dénuée de charme, et sa description esquisse alors un thème cher aux 
romantiques : la solitude devant la nature, ici la steppe arborée – appelée de manière 
intéressante « désert ». La faune vient prendre une place importante dans ce tableau, le comte 
– comme tous les explorateurs, en particulier allemands, que nous croiserons – est un grand 
chasseur, ce dont témoignent abondamment tous nos récits de voyage swahili197. Cependant, 
cette confrontation homme/nature – et les promesses d’une chasse fructueuse – apparaissent 
largement compromises par la présence nombreuse de la caravane qui vient interrompre la 
rêverie, qui, tout comme la jouissance esthétique du paysage, est avant en Europe « solitaire », 
comme l’est le promeneur. Mais solitaire, l’explorateur ne peut l’être, ce qui entraîne par 
ailleurs des distorsions en regard de l’image du héros romantique, que ces distorsions 
affectent le « héros » lui-même, ou la réalité qu’il traduit.  

Ainsi, si l’on en revient à notre premier chapitre et à la manière dont il met en valeur 
l’originalité de l’aventure, « hors des sentiers battus », on s’aperçoit vite de la tension qui 
existe entre texte et réalité : la rédaction de l’ouvrage apparaît programmatique et doit, plus ou 
moins fidèlement, mettre en place la figure de l’aventurier, si familière du XIX

e siècle et 
attendue des récits d’exploration. Mais si les sentiers apparaissent loin d’être battus pour le 
regard européen, ils ne le sont pas du tout en Afrique orientale – et la description même que 
nous venons de citer en témoigne. La piste caravanière suivie par le comte au début de son 
expédition fait au contraire partie des « festgetreten Pfade » – des pistes rebattues – depuis 
plus d’une cinquantaine d’années par les négociants arabes et les porteurs Nyamwezi. Très 
empruntées, elles sont donc aussi excessivement bien marquées (et si agréables à retrouver 
après les errances dans la forêt profonde, mais le comte n’en est pas encore là !). Reprenant la 

                                                           
196 Von Götzen, op. cit., p.12 : « La nature qui nous entoure ne peut en aucun cas être qualifiée de belle ou de 
charmante ; elle a cependant ses charmes et je me surprends encore aujourd’hui à me remémorer – de manière 
fréquente et avec une insondable nostalgie – la grandeur de ces étendues désolées. Aussi loin que le regard 
puisse porter, les bosquets d’acacia déroulent leurs épines de tous côtés, n’offrant certes pas une végétation 
dense mais bien, ici et là, quelques clairières. Celles-ci, qui se couvrent d’une herbe épaisse et de fleurs aux 
multiples couleurs lors de la saison des pluies, n’arboraient encore, du temps de notre marche, que des teintes 
gris-brun. Souvent, alors que la ligne des épineux s’éclaircit et nous découvre une étendue de savane, la tête de 
notre caravane aperçoit des troupeaux de zèbres qui s’enfuient, des hardes d’antilopes s’échappant dans un épais 
nuage de poussière. Le vacarme d’une caravane, le bavardage des uns et des autres, le tintamarre des ustensiles 
et la blancheur éclatante des porteurs swahili ruinent tout espoir de chasse fructueuse pendant la marche, bien 
malheureusement. » 
197 Il va de soi que toute caravane se doit d’avoir des chasseurs parmi ses rangs, notamment parce que ceux-ci 
sont indispensables au ravitaillement. Il n’est donc nullement surprenant que la chasse soit mentionnée dans les 
textes, en revanche, les épisodes sont nombreux, centrés non sur la nécessité de nourrir, mais le prestige de 
l’acte, le loisir que l’on y trouve.  
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formule, si caustique mais si juste de Johannes Fabian, on peut dire que l’œuvre pionnière des 
explorateurs tient avant tout en ceci : « Discovering the trodden path »198. Car la réalité de la 
découverte était bien celle-là : d’autres parcouraient depuis longtemps le continent, nullement 
« vierge » et les « explorateurs » étaient loin d’être seuls en chemin, Fabian enfonce le clou en 
insistant sur la circulation très encombrée (« heavy trafic ») le long de ces axes principaux. Ce 
n’est pas sur la piste qui mène à Tabora – sauf à gommer certains traits de la réalité vécue – 
que la figure du héros pourra prendre son envol ! Bien sûr, cette figure romantique par 
excellence n’est pas l’horizon ultime de tous les récits de voyage et les auteurs, selon leur 
sensibilité, accentuent ou soulignent de manière plus ou moins forte certains traits de 
l’expédition, mais, et de façon plus ou moins consciente sans doute, ils s’efforcent cependant 
de répondre aux codes mêmes qu’ils ont assimilés.  

La figure de l’aventurier, mélange de savant et de chevalier des temps modernes, a néanmoins 
besoin d’héroïsme et la confrontation avec la nature – qui, muette, est aussi un parfait support 
de projection – est de ce point de vue certainement plus « payante » que celle avec les 
humains, toujours plus difficiles à faire cadrer dans des perspectives préétablies. De sorte que 
parfois un glissement se produit, comme chez Stanley par exemple, qui, dans ses écrits, va 
donner à la nature le premier rôle. Et s’il est des pages à garder chez lui, nul doute que ce soit 
celles qu’il consacre à la forêt comme espace terrible et grandiose, espace de l’effort, de la 
faim, de l’héroïsme et de la gloire tant recherchée.  

« They [les personnels africains de la caravane] compared it to Hell, they accused it of the 
murder of one hundred of their comrades, they called it the wilderness of fungi and wood 
beans; but the great forest which lay vast as a continent before them, and drowsy, like a great 
beast, with monstrous fur thinly veiled by vaporous exhalations, answered not a word, but 
rested in its infinite sullenness, remorseless and implacable as ever. »199 

Cette description, magnifique (reconnaissons au moins ce talent à Stanley) est toute entière 
portée par le projet littéraire de l’auteur et construite par la perspective héroïque qu’il 
recherche inlassablement. La force de la nature, la puissance des éléments vient tout éclipser : 
plus que l’homme – qui ne retient que peu l’attention de Stanley, trop assuré de sa supériorité 
naturelle – c’est bien elle le véritable adversaire, le grand fauve à dompter. Et Stanley le fait 
non dans la réalité (car, comme tous les explorateurs – et peut-être même plus que tout autre – 
il a été redevable à tous les auxiliaires dans ses réussites et, s’il voulait être juste, ne devrait 
pas les passer sous silence) mais par sa plume. Aux Africains les exhortations inutiles, à lui la 
phrase qui fait mouche, retient le lecteur en haleine et la forêt dans ses filets…  

 

 
                                                           
198 Johannes Fabian, Out of our Minds, Berkeley/Los Angeles/Londres : University of California Press, 2000, 
« discovering the trodden path » : une des sous-sections du chapitre  « Travel, Exploration, and Occupation », 
p. 48-50 : « La découverte des sentiers battus ». 
199 Henry Morton Stanley, In Darkest Africa, New York : Charles Scribner’s Sons, 1890, p. 282 : « Ils la 
comparèrent à l’Enfer, l’accusèrent d’avoir pris les vies d’une centaine des leurs ; ils l’apostrophèrent, l’appelant 
le territoire désolé des champignons et des haricots des bois. Mais la forêt majestueuse gisait à leurs pieds, vaste 
comme un continent et, semblable à un grand fauve somnolant dans le voile vaporeux exhalé par son épaisse 
fourrure, elle ne répondait mot, tapie dans son indolence souveraine, insensible au remords et plus implacable 
que jamais. » 
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3) Deux écritures du monde 
 

La tradition littéraire a donc une influence sur les récits rapportés, mais la dramatisation 
inhérente au genre en Europe trouve-t-elle des échos dans les textes de nos auteurs ? Que nous 
offrent ceux-ci en regard ? Si l’on y recherche les codes littéraires de notre sphère d’origine, 
alors il est évident que l’on aura tendance à juger de ces textes par la négative : au regard des 
récits d’exploration, ils ne seront pas « ceci » ou « cela ». L’écriture du « genre-habari » n’est 
pas celui de la mise en scène : c’est en effet le pôle informatif qui le domine largement. On 
note avant tout ce qui est jugé digne d’être connu par d’autres et l’on s’oriente donc vers des 
relations bien plus pragmatiques que dramatiques200.  

Certes, et parce qu’un récit de voyage ressemble toujours plus ou moins à un récit de voyage, 
des similitudes peuvent aisément être trouvées : la chronologie des événements, les notations 
ethnographiques, les fatigues et dangers de la route sont évoqués par les Européens comme 
par nos auteurs mais les accentuations sont différentes.  

Le pôle du « moi », comme nous l’avons déjà mentionné, n’est pas de ceux que l’on met 
spontanément en avant, au contraire. Quand à la créativité, la « recherche artistique », si elles 
ne sont pas absentes, elles se jouent peut être davantage ailleurs, dans la chanson, la 
performance orale, la poésie. Si l’on s’intéresse à la spécificité de nos récits, l’on voit bien 
qu’ils sont avant tout modelés par le regard du commerçant. Si Burton a pu se plaindre de 
récits d’explorateurs laissant la part trop belle aux « exploits » personnels et délivrant trop peu 
d’informations utiles aux successeurs montant une caravane, l’hypothétique public swahili 
n’aurait pu adresser le même reproche à nos auteurs. Au premier chef de ce qui est 
extrêmement bien consigné, tous les tarifs en vigueur, les « taux de troc » si l’on peut dire. La 
vie commerçante se constitue comme intérêt majeur de nos récits, et chaque endroit traversé 
fait l’objet d’un minutieux rapport :  
 

« Et pour ce qui concerne le prix des vivres là-bas : un panier de mawele s’échange contre un 
upande, trois pishi de haricots, contre un upande, trois pishi de riz contre un doti et tout ce qui 
est utile au kitoweo est extrêmement cher : trois poules contre un upande, une chèvre contre 
deux doti, une vache contre trente. Deux régimes de bananes valent un upande, tout comme 
dix œufs. Une grosse calebasse de miel contre un doti, la même de lait contre un upande. »201    

 
Ces notations sont innombrables dans le récit d’Abdallah bin Rashid, sans doute parce que 
son rôle de mnyampara l’a directement mis aux prises avec cette question du ravitaillement, 

                                                           
200 Pour reprendre une nouvelle fois la terminologie de Deleuze et Guattari – et bien qu’ils l’emploient dans un 
contexte littéraire différent – il nous semble que les deux « halètements » du lecteur face au récit d’exploration 
européen et au « genre-habari » recoupe les deux interrogations : « Qu’est-ce qui va se passer ? » (dramatisation, 
péripéties du récit d’exploration) et « Que s’est-il passé ? » (relation circonstanciée du khabar). Voir Deleuze 
Guattari, 1874 – « Trois nouvelles, où  ‘qu’est-ce qui s’est passé ?’ » dans Mille Plateaux, Paris, Éditions de 
Minuit, 1980, p. 235-252.  
201 Abdallah bin Rashid, p. 190-191 : « na katika khabari ya vyakula katika mji wake : lindo la unga wa mawele 
kwa upande, na kunde pishi tatu kwa upande, na mpunga pishi tatu kwa doti. Na katika vitoweo ghali sana : 
kuku watatu kwa upande, na mbuzi kwa doti mbili, na ng’ombe doti thalatin, na ndizi mikungu miwili kwa 
upande, na mayayi kumi kwa upande, na asali kibuyu kikubwa kwa doti moja, na maziwa kibuyu kwa upande. » 
(concernant les unités de mesure, voir le glossaire en fin de traductions). 
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mais aussi parce qu’il envisage probablement de monter une caravane ultérieurement. De 
manière générale, tous nos auteurs consignent consciencieusement ce type d’informations. Un 
relevé le prouve de manière éclatante202. Même Selim bin Abakari, en Russie, va offrir un 
regard particulièrement attentif aux marchés et aux capacités en affaires des différents peuples 
rencontrés203. Son œil est exercé par sa culture. À côté des tarifs d’échange concernant les 
vivres, ceux de l’ivoire, notamment chez Sleman bin Mwenyi Tshande.  

Autres informations très utiles aux caravaniers et précisément rapportées, les différentes 
étapes réalisées, les territoires traversés et, surtout, l’attitude des chefs à l’égard du voyageur : 
droits de passage exigés ou non, façon de recevoir et/ou de tromper. De ce point de vue, nos 
récits de voyage se montrent généralement plus sensible et plus précis que leurs pendants 
européens car les explorateurs, ne gérant souvent ces questions que de manière indirecte, sont 
moins au fait des pratiques, même s’ils identifient clairement les « bons » et les « mauvais » 
chefs. Surtout, ce n’est pas ce qui intéresse au premier chef le lectorat européen, au contraire, 
sans doute, de l’auditoire swahili. 

De nouveau les notations de Sleman bin Mwenyi Tshande sont d’une grande précision :  

« Au matin, nous avons repris la route pour Muhalala, qui marque la fin du pays Gogo. Le 
sultan de l’endroit est l’enfant de Makenge, auquel nous avons remis trois cent quarante 
mesures d’étoffe comme droit de passage. Le lendemain, nous avons atteint Mabunguru 
Mtoni, en brousse – il n’y avait là-bas ni habitation, ni même un homme en vue. Le troisième 
jour, nous étions à Mwale. Le chef de l’endroit se nomme Kilunda. Il a réclamé un droit de 
passage, mais nous avons refusé, et ne lui avons rien donné. Le lendemain, nous sommes 
arrivés à Jiwe la Singa, dont le sultan se nomme Wamba. Nous lui avons remis deux cents 
mesures d’étoffe. »204 

On voit donc combien les intérêts de chacun orientent le contenu des textes, les accents sont 
distribués de manière différente. Les « entourloupes » des chefs, les tentatives de 
déstabilisation sont ressenties avec plus de sensibilité par nos auteurs, largement plus 
conscients, par ailleurs, des perturbations qu’entraîne la présence de plus en plus agressive des 
Européens à l’intérieur du continent. Voici donc, en termes d’informations, les différences 
entre récits de voyage européens et swahili. Si l’on s’intéresse maintenant au rapport au 
paysage – qui a retenu plus particulièrement notre attention – que remarque-t-on ? Le comte 
von Götzen, donne son avis sur la question :  

« Die silbernen Streifen von Giessbächen und wasserfällen verstärkten diesen Eindruck. In 
solcher Gegend, wo man selbst durch das packende Landschaftsbild für die mühevol den 

                                                           
202 Sans être exhaustive, notons par exemple Mwenyi Tshande p. 30, 31 ; Abdallah bin Rashid p. 73, 79, 80 ; 
Selim p. 98 ; 110. L’analyse n’étant pas d’ordre linguistique, les numéros de page renvoient à notre traduction. 
203 Selim, Safari Russia, op. cit., p. 165-166 ; 181. 
204 Sleman bin Mwenyi Tshande, Safari ya barra, p. 7 : « Tukaondoka as-subuhi, tukenda zetu hatta Muhalala. 
Huu ndio mwisho wa Ugogo. Na yule sultani wa Muhalala mwanawe huyu Makenge. Tukatoa nguo thalatha mia 
na arba’in, tukampa mahongo yake. Siku ya pili tukafika Mabunguru Mtoni, hapana nyumba wala mtu – porini. 
Siku ya tatu tukenda Mwale. No huyo mkubwa wa mji jina lake Kilunda. Ametaka mahongo, lakini sisi 
tumemnyima, hatukumpa. Hatta as-subuhi tukafika Jiwe la Singa, na sultan iwa Jiwe la Singa lake Wamba. 
Tukatoa nguo miten mahongo yake. » 



107 

 

Strapazen des Kletterns enschädigt wir, bedauert man unwillkürlich den armen Neger, dem 
derartige Eindrücke völlig fremd sind, dem jeglicher Sinn für Naturschönheit abgeht. »205 

 
Ce constat sous-tend plusieurs questions : le sentiment de la nature est-il inné ? Ceux que le 
comte plaint en sont-ils totalement dépourvus ? Questions que nous retranscrivons dans notre 
perspective, ainsi : comment nos auteurs traduisent-ils la nature ? Même si von Götzen ne les 
aurait pas tous rangés dans la catégorie « Neger », leur point de vue sur les territoires 
traversés nous intéresse, et notamment celui d’Abdallah, puisqu’il a effectué le même voyage.  
Si l’on compare les deux récits, et si l’on se place du point de vue du comte, alors le constat 
est sans appel : la nature n’intéresse pas Abdallah et, en tant que « tableau », il ne lui consacre 
pas une ligne. Ce qui tendrait à accréditer la thèse du comte, élargie aux « Arabes » : le sens 
esthétique leur est inconnu… Deux remarques peuvent venir à l’esprit : la première est que le 
rapport à la nature comme tableau est sans doute différent lorsque l’on vient d’une culture où 
la religion interdit toute représentation. La vision de la nature comme tableau de Poussin et les 
ciels de Claude Lorrain n’appartiennent pas à cet univers. La seconde remarque, largement 
plus pragmatique, concerne l’ensemble du personnel d’une caravane, des porteurs aux 
wanyampara, virongozi etc : les uns et les autres ont-ils le loisir de s’adonner à la 
contemplation lorsqu’il faut s’occuper du ravitaillement ou monter le camp ? Jouir du paysage 
demande une certaine disponibilité d’esprit qui n’est pas équitablement accordée à tous. Par 
ailleurs, ne pas retranscrire les impressions ne signifie pas que celles-ci soient absentes : la 
remarque de Stanley qui dit que ses hommes insultent la forêt suppose bien un rapport aux 
éléments (et même, dans ce cas précis, une personnification) mais qui est peut-être pris en 
charge différemment : chansons ou poésie, mais pas khabar…  

Enfin, et si l’on quitte le seul texte d’Abdallah pour s’intéresser au reste de notre corpus, on se 
rend bien compte que la nature existe, et qu’il se met même en place comme une poésie du 
paysage cultivé. Selim bin Abakari le souligne au travers de la langue lorsqu’il dit du paysage 
en Ukinga qu’il est bon pour les cultures comme « pour l’œil »206. Par ailleurs, le voyage en 
bateau qu’il effectue pour se rendre de Zanzibar à Berlin, laisse du temps à la contemplation, 
et son récit fait alors une place plus importante aux descriptions et sur le mode du tableau qui 
nous est familier. Ainsi, ce qu’il écrit à Naples par exemple :  

« La ville est très agréable parce qu’elle est construite dans la baie, les flots l’entourent comme 
un rempart et, en même temps, elle est au pied d’une montagne. Il y a de nombreuses maisons, 
grandes et blanches, très belles. Les nuages, là-bas, sont très beaux à regarder et le soir, quand 
toutes les lumières s’allument, c’est un merveilleux spectacle. »207 

 
                                                           
205

 Von Götzen, op. cit., p. 171 : « Les rubans d’argent des torrents et des ruisseaux renforcent cette impression. 
Dans ces régions où les captivants tableaux de la nature récompensent le marcheur de ces étapes épuisantes à 
gravir les montagnes, on ne peut que plaindre ces pauvres nègres qui n’ont aucun sens des beautés de la nature et 
restent étrangers à de telles émotions. »  
206 Safari Nyassa, op. cit., p. 61 : « inchi ya kule nzuri sana kwa kutazama kwa macho va vilevile kwa kulima » 
soit « la région est très belle, que ce soit pour l’œil ou pour l’agriculture. » 
207 Safari Ulaya, op. cit., p. 124 : « Hupendeza sana mji, kwani mji huo uko katika ghoba, umezungusha bandari 
kama boma, na tenna uko kilimani. Na mtu akitazama yale majumba yalivo mengi na makubwa na meupe – 
hupendeza mno. Na mawingu ya hapo hupendeza mno katika namna yake, na usiku, taa zinapowashwa, vilevile 
hupendeza mno. »  
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On retrouve ici une version en regard de ce que Burton nous avait offert avec Zanzibar. Bien 
sûr, le substrat culturel est très différent, mais prouve bien, s’il était nécessaire, que le 
sentiment esthétique n’est pas l’apanage des « Caucasiens » comme le sous-entendait plus ou 
moins le comte von Götzen. Apprécier un paysage n’a rien à voir avec les « races », c’est une 
modalité d’être vis-à-vis du monde qui se développe selon le vécu de chacun. Tout, dans notre 
perception du monde est question de culture et d’accents. Aussi, et si nous divisons le récit de 
voyage en deux pôles majeurs : le pôle du savoir et des informations rapportées ; et le pôle 
« esthétique » comprenant le récit, l’expression du « moi » ainsi que le regard porté sur le 
paysage, nous voyons clairement des différences se mettre en place, mais ce sont des 
différences d’accent plus que de nature. Comme dans tout récit de voyage, le pôle informatif 
est important, mais les sujets retenus comme centres d’intérêt diffèrent : l’attention du 
scientifique n’est pas la même que celle du commerçant. Le pôle esthétique, qui va exprimer 
le moi comme les paysages, semble largement minoré dans nos récits, par rapport à la norme 
européenne, mais il nous semble que les horizons d’attente sont aussi très différents. Il nous 
semble aussi, par ailleurs, que la réalité collective d’une caravane s’accommode bien mieux 
du « nous » de nos voyageurs swahili que du « je » de l’explorateur. Lorsque l’on confronte 
nos deux ensembles de textes, les traditions des deux sphères d’origine influent : le récit 
d’exploration entretient un rapport fort avec le roman, et particulièrement le roman 
d’aventures et même de chevalerie puisque la défense de la religion occupe une place non 
négligeable dans un certain nombre d’entre eux. Le khabar reste lié à l’information et à la 
parole. C’est selon ces deux codes que la matière première, l’expérience du voyage, 
s’organise, pour des résultats assez semblables mais aux inflexions différentes.  

Pour en témoigner, et avant de nous livrer à l’exercice des « portraits croisés » d’explorateurs 
que nous permettent nos textes, nous voudrions nous intéresser une dernière fois au rapport 
entretenu entre faits et écriture dans le récit d’exploration européen, et particulièrement chez 
Stanley, qui en est l’exemple le plus frappant. Pour cela, nous nous attacherons au début du 
chapitre XX de son livre In darkest Africa :   

 

Chapter XX 

THE SAD STORY OF THE REAR COLUMN. 

 

1888. August. Banalya 

« The principal characters of the following narrative are : 

First. Tippu-Tib, alias Sheikh Hamed bin Mohammed, a man who is native of the East Coast 
of Africa, of Arab descent. He has thousands of men under his command. He is a reknowned 
slave trader, with a passion for extending his conquests of traffic in ivory and slaves, who, 
while meditating war against an infant State lately created in Africa, is persuaded to agree to 
a peace pact, to confine his destructive raids within certain limits, and, finally, to lend the 
services of 600 carriers, which is destined for the rescue of a worthy Governor beleaguered by 
many enemies at the north end of the Albert Nyanza. 

[…] 
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Second, is Major Edmund Musgrave Barttelot, a generous, frank and chivalrous young 
English officer, distinguished in Afghanistan and on the Soudanese Nile for pluck and 
performance of duty.»208   

 

À la lecture d’un tel texte, tout est dit : déclamation du titre – roulements de tambours –, le 
rideau s’ouvre, Stanley nous présente son drame ! Les personnages sont là, qui font déjà 
figure d’archétypes : l’Arabe (dénaturé par le métissage africain, thème cher à l’époque) 
fourbe et esclavagiste contre le preux chevalier occidental tombé pour la civilisation… Que 
les portraits brossés donnent lieu à des raccourcis et des semi-vérités (mais à des vérités aussi) 
est peut-être ici moins important que ce que l’extrait révèle de manière éclatante : que chez 
Stanley les personnes réelles deviennent des personnages et qu’il est vain de lire ses textes 
comme de relations véridiques. C’est la fiction, le drame209, qui intéresse Stanley, pas 
l’exactitude des faits, comme nous aurons bientôt l’occasion de le préciser bientôt. C’est la 
matière fictionnelle que lui offre l’Afrique qui l’intéresse, et celle-ci est pour lui peut-être plus 
que pour aucun autre un prétexte à déployer son imaginaire. D’où la place importante de la 
nature – et particulièrement la forêt primaire – dans son œuvre, car si celle-ci n’inflige pas de 
démentis, il en va différemment avec les être humains, comme nous allons le voir.   

 

B/  Européens vus d’Afrique 

 

Car l’un des intérêts certains de posséder des « contre-récits » d’exploration, réside bien dans 
le regard autre qu’ils permettent de poser sur une certaine réalité. N’ayant eu, le plus souvent 
que des portraits « blancs » sur des populations « nègres », il peut être tentant de savoir quelle 
image les explorateurs ont laissé, si ce n’est aux populations locales, du moins aux auxiliaires 
qui les ont accompagnés. De sorte qu’avant même de nous intéresser aux portraits croisés de 
Tippu Tip et Stanley, nous jugeons qu’il peut être instructif de voir comment la figure de 

                                                           
208 Henry Morton Stanley, op. cit., p. 498 : « La triste histoire de la colonne arrière 
Août 1888 – Banalya  
Les principaux protagonistes du récit qui va suivre sont :  
Tippu Tip, un natif de la côte est-africaine, d’ascendance arabe. Célèbre marchand d’esclaves, dont l’ambition 
n’a de cesse de conquérir de nouvelles terres en vue d’étendre son commerce d’ivoire et d’esclaves, il a sous son 
autorité des milliers d’hommes. Méditant une guerre contre un État tout juste naissant en Afrique, il est dans le 
même temps amené à accepter un pacte de neutralité, à borner ses raids destructeurs dans des limites 
raisonnables et, enfin, à offrir ses services sous la forme de 600 porteurs destinés à secourir un valeureux 
gouverneur assiégé par de nombreux ennemis à l’extrémité nord du lac Albert-Nyanza. 
Le Major Edmund Musgrave Barttelot, jeune, preux et généreux officier anglais, distingué en Afghanistan et sur 
le Nil Soudanais pour faits de bravoure en service. » 
209 Les premières phrases mêmes de son texte le font d’emblée comprendre : « Only a Carlyle in his maturest 
period, as when he drew in lurid colours the agonies of the terrible French Revolution can do justice to the long 
catalogue of disasters which has followed the connection of England with Egypt. » Ibid., chapitre I, premières 
lignes : « Seul un Carlyle en pleine possession de son art – comme lorsqu’il dépeint sous des couleurs sanglantes 
les agonies de la terrible Révolution française – peut rendre justice au catalogue des catastrophes qui suivit 
l’entrée en contact de l’Angleterre et de l’Égypte. » Stanley construit l’histoire d’un relatif échec (où il occupe 
une grande place) : l’opération de sauvetage d’Emin Pacha – en enracinant cet épisode dans une historicité 
héroïco-dramatique, qui laisse la part belle au style en regard des responsabilités de chacun.    
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l’Européen est retranscrite dans nos textes. Les récits d’exploration ont largement examiné 
l’indigène, l’ont décrit sous toutes ses facettes, l’ont mesuré de la même manière. On a 
photographié, inventorié, classé, hiérarchisé. Nous l’avons dit, cette approche n’est pas 
partagée dans nos textes, même si la ligne entre « sauvages » et « civilisés » y est tout aussi 
vivace. Ceci dit, si les descriptions sont peu présentes, cela ne signifie pas qu’une image, un 
cliché de l’Européen ne s’en dégage. Aussi, et en manière d’introduction, voyons donc ce qui 
ressort, au travers de nos textes, des Européens côtoyés.  

 

1) Portrait-type de l’Européen sur les routes 
 

Bienvenue dans le petit portrait sans prétention du Mzungu le long des routes. Une petite 
esquisse, saisie sur le vif, au travers d’occurrences relevées le long des pages210. Mais, avant 
toute chose, que signifie donc cette dénomination étrange ? Selon Burton, que l’on a connu 
plus avisé, le mot signifie « Europeans » ou, ajoute-t-il, « wise men, as Europeans are 
styled »211. Ne lui est-il pas venu à l’esprit de rapprocher ce mot d’un autre qu’il note comme 
« Wazingu » : « fools » ? Car, et comme Mtoro bin Mwenyi Bakari – qui ne manquait guère 
d’humour –, l’enseignait à ses élèves, le terme de Mzungu est en effet utilisé en kiswahili pour 
désigner une personne ignorante et sans éducation212… De l’importance de la relativité en 
toutes choses ! Car –zungu, adj. signifie en effet « bizarre » : le Mzungu est, de fait, un 
homme étrange ; « kizunguzungu » : le vertige. Cet Européen, aux mœurs étranges, parti à 
l’assaut des terres inconnues est-il cet homme qui donne le tournis ? C’est ce que nous en 
allons voir !213 

Avant toute chose, apprenez-le, le Mzungu est un homme pressé, il n’aime pas attendre, c’est 
une de ces caractéristiques principales : c’est l’homme du « sasa hivi » du « tout de suite 
maintenant » ; on écrit de lui souvent : « hastahamili » (il ne put plus supporter l’attente, se 
retenir : T2, p. 74 ; T5 p. 64 et 65). Conjointement à cela, il s’énerve facilement, et avec 
violence : « akaghadibika » (il s’est énervé ; il est entré dans une violente colère : T5, p. 185, 
196, 197) est une expression qui revient souvent, avec sa variante : « amekasirika sana » (T2, 
p. 60), C’est notamment le cas lorsqu’il considère qu’on ne le traite pas avec les égards 
voulus, ou qu’il n’obtient pas obéissance immédiate à ses ordres. Et ce qu’il n’obtient pas 
immédiatement de gré, il va le chercher « kwa nguvu », c'est-à-dire, « de force » avec ses 
hommes armés (T5, p. 92). Une équation chère au comte von Götzen comme aux bwana 

                                                           
210 L’ouvrage de Fabian, Out of ours Minds, dont le titre résonne étrangement avec ce que nous allons dire, peut 
apparaître comme une étude plus documentée en la matière, mais l’analyse est de son fait, et s’organise à partir 
des récits d’exploration, non de leurs pendants africains. Cependant, les convergences sont plus que frappantes ; 
un grand nombre de traits ici seulement notés y sont développés. 
211 Sir Richard Burton, Zanzibar, T2, p. 136 et Great Lakes T2, p. 164 : « Européens, ou, hommes sages comme 
on les appelle. » 
212 Voir le fait rapporté par un ancien élève, Peter Jessen, dans Ludger Wimmelbücker, op. cit., p. 70. 
213 Ilija Trojanow, dans le glossaire qu’il met en place dans son roman consacré à Burton, Le Collectionneur de 
mondes, donne pour Wazungu : « mot swahili désignant les Occidentaux ou les ‘Blancs’ ; littéralement ‘ceux qui 
tournent’, en référence aux premiers explorateurs occidentaux qui se rendaient d’un endroit à un autre. » Nous ne 
pouvons vérifier l’hypothèse, mais elle paraît plausible.  
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Wissmann et Bumiller est la suivante : « hatutaki » + « amekasirika sana » = « Antreten ! » 
(nous refusons, il s’est énervé, « en avant, marche ! »). À l’inverse, les honneurs reçus le 
réjouissent : « amefurahi sana » : « il était très heureux, il s’est réjoui. (T5 p.187 ; 194 ; 197 ; 
201).  

C’est un passionné de chasse, et la moindre occasion qui se présente est mise à profit (par 
exemple chez Selim les épisodes p. 99 ; 113 ; 130 ; 136 au Nyassa et 174 ; 178 en Sibérie)  
Cependant, il rentre souvent bredouille, et ne brille pas toujours par son courage en de telles 
occasions : « Feu ! Les buffles ont alors chargé, se précipitant vers nous. Voyant cela, le 
Docteur Röver jeta son fusil et se réfugia dans un arbre et son boy aussi » (le Docteur 
Bumiller, lui, reste debout, stoïque)214. À Lindi, l’opération de capture du lion mise en place 
par les Européens tourne mal, en raison d’un tir inefficace. « Voyant cela, le lion bondit sur le 
tireur et s’empara de lui. Quand ils virent cela, tous ceux qui l’accompagnaient 
s’enfuirent. »215 

Ainsi, le Mzungu se montre souvent ridicule : il veut parfois prendre des risques sans toujours 
bien les mesurer. Le Docteur Röver brave ainsi l’incendie et se retrouve avec la barbe toute 
roussie ! (p. 134). Le Mzungu, on l’a dit, est étrange : il n’hésitera pas à lancer l’assaut et 
massacrer des hommes, mais retiendra à grand peine une larme lors de la mort de son meilleur 
ami, son chien. Celui-ci, qu’il s’appelle « Teck » ou « Little Randy » est d’ailleurs souvent 
cités dans les textes, et, salué comme un véritable pionnier de l’Afrique (« Durchquerere 
Afrikas » écrit par exemple Götzen). Il se voit parfois décerné l’honneur d’une page 
d’illustration216.  

L’organisme du Mzungu étant plus ou moins adapté au continent africain, celui-ci est très 
souvent malade : « hawezi », littéralement « il ne peut pas » de manière sérieuse (sana) ou 
modérée (kidogo). À ces occasions, il se fait transporter en litière, ce qui n’a rien de simple (p. 
119). Il arrive même qu’il meure (p. 135).  

Il a d’autres petits travers, épinglés au long des pages. Le Mzungu se lève tard : « amelala 
bado », « il dormait encore » constate Mwenyi Tshande lors d’une entrevue matinale à la 
station de Karema (p. 43-44), il demande aux autres des tâches parfois exagérées (la marche 
de nuit pour arriver à la mission, p. 114) ou se fait remplacer lorsqu’elles deviennent trop 
rudes pour lui (épisode près d’Aden, p.151). Il parle parfois trop vite, sans conscience des 
conséquences, qu’il regrette (épisode du renvoi de Selim, p.124-125). 

Bref, le Mzungu est faillible, même si l’on lui reconnaît aussi des qualités : il est efficace et 
organisé, il sait mettre en valeur les lieux qu’il s’approprie. Sa supériorité technologique est 
reconnue. Conjointement, une de ses qualités premières est qu’il a le pouvoir.  
 

Il est cependant à noter que nos textes laissent voir deux sous-espèces du Mzungu qui 
mériteront étude : les Warussi, les Russes, qui sont sales, sans éducation, alcooliques et 

                                                           
214 Selim bin Abakari, Safari Nyassa, p. 53. « Kupiga – wale mbogo huzidi kuingia ukali kutujia mbele. Doctor 
Röver alipoona, wametujia qaribu, alitupa bunduqi, akakimbia juu ya mti na boi vilevile. » 
215 Safari Udoe, p. 137 : « simba […] akamrukia akamkamata. Wale wenziwe aliwofuatana naye, walipomwona 
mwenzio amekamatwa, na wao wakakimbia. »  
216

 Little Randy chez Stanley, Teck chez Götzen, l’animal est reproduit p. 43. 
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grugeurs ; un phénomène unique est aussi mentionné : le Stanley, qui est menteur, imbu de 
lui-même, radin et sans respect pour personne. C’est à cette sous-espèce rare que nous allons 
maintenant nous intéresser.   

 

2) Le « mensonge Stanley » 
 

Nous l’avons rapidement mis en avant précédemment, Stanley – en raison sans doute de 
son métier de « journaliste » – entretient un rapport particulier à l’écriture. Il est en tous cas 
certain, et l’extrait que nous avons reproduit le prouve, que ce soient en partie les pages de 
Stanley qui aient concouru à accréditer l’image de Tippu Tip comme un traitre esclavagiste, 
violent et sanguinaire, alors que la grande majorité des Européens qui l’ont rencontré en laisse 
un portrait bien plus largement positif. Mais quel souvenir Stanley a-t-il lui-même laissé à 
celui qu’il a ainsi décrié ? Dans ce jeu de portraits croisés, les faits historiques donnent 
presque toujours raison à Tippu Tip contre le journaliste explorateur217. Mais peut-être n’est-
ce, encore une fois, qu’une façon de se positionner face à la vérité… et il est vrai qu’en 
matière de confrontation, l’ego des deux personnages a dû influer, d’un côté et de l’autre de la 
balance. Cependant, regardons donc les faits tels que Tippu Tip les a consignés.  

Tout d’abord, il nous paraît important de souligner que Tippu Tip était un grand habitué des 
Européens, qu’il a énormément côtoyés et aidés à l’intérieur du continent. Aucun Africain, 
d’ailleurs, n’a dû être plus cité que lui dans les divers rapports, relations et correspondances 
de ceux-ci. Lui-même cite un nombre important d’entre eux dans les pages de sa Maisha. Or, 
on peut déjà mettre en lumière un premier indice : Tippu Tip use, quand il le juge nécessaire, 
du titre de « Mister » pour désigner un homme, et, à la manière dont il fait, on peut sentir qu’il 
ne le fait pas pour dire « Monsieur » mais bien pour dégager un certain nombre de qualités 
propres à un gentleman : « Mister Cameron » ; « Mister Jameson » ; « Mister Homes » ; 
« Mister Bülow »…  
De ce point de vue, une première chose est sûre : Stanley n’est pas un « mister » ou s’il en est 
un, c’est un « Mister uwongo » : un « monsieur mensonge », trait cependant incompatible 
avec le fait d’être un gentleman. Il est en effet impressionnant de noter le nombre de fois que 
le terme apparaît accolé au nom de Stanley : uwongo des promesses, uwongo du procès, 
uwongo de la diffamation de Jameson… la seule fois où les paroles de Stanley se révèlent être 
vraies, c’est en matière d’armes, où les merveilles promises sont bien au rendez-vous218. Que 
s’est-il passé pour que ce constat sans appel tombe comme un couperet ?  

Au départ, entre les deux hommes, aucune animosité ; au contraire, Stanley sollicite de l’aide 
auprès de Tippu Tip qui la lui accorde, et au vu des éléments, on peut dire qu’il participe 
grandement à la réussite de la première expédition de Stanley. En effet, l’ayant accompagné à 
sa demande jusqu’au fleuve Congo, Tippu Tip ayant honoré son contrat décide de se retirer. 
Or, les hommes de Stanley, dont les contrats sont aussi arrivés à terme refusent de poursuivre 

                                                           
217 À propos des mensonges de Stanley, voir par exemple François Bontinck : « Une lecture critique de Stanley » 
ou, plus récemment, Sven Lindqvist : Exterminez toutes ces brutes, en particulier les pages 61 à 70. 
218 Tippu Tip, Maisha, voir l’épisode du fusil, reproduit supra : deuxième partie, p. 192-193. 
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avec lui, et a fortiori si Tippu Tip s’en retourne à ses affaires : « Akirudi Hamed bin 
Muhammed, nasi tutarudi lazimu » : « Si Hamed bin Muhammed [Tippu Tip] s’en va, alors 
nous nous en allons aussi ». Stanley est profondément déprimé (« amefanya huzuni kuu mno, 
hata chakula haoni tamu, amekurubia kulia » remarque Tippu Tip : « sa tristesse lui coupait 
l’appétit, il ne mangeait plus rien », apparemment un indice de poids). Tippu Tip s’en va voir 
les wanyampara recrutés par Stanley qui motivent ainsi leur refus de continuer la route :  

« ‘Notre contrat avec l’Européen a expiré ; nous avons le droit de rentrer’. Je leur répondis 
‘c’est impossible ; il faut continuer le voyage’. Ils me rétorquèrent : ‘Voulez-vous notre 
perte ?’ Je dis : ‘Ce qui lui arrivera, vous arrivera à vous aussi, et votre mort sera sa mort.’ Ils 
me dirent encore que Stanley était un homme avare ; qu’il ne donnait rien si ce n’est en 
acompte. Jamais il ne donnait un habit, pas même une fois une écharpe colorée. »219  

Portrait qui vaut le détour et confirme la réputation de dureté – et de radinerie – de Stanley, 
désigné à l’Intérieur comme « Bula Matari » : « celui qui casse les pierres », surnom qu’il 
arbore avec fierté sans que l’on sache s’il y a vraiment de quoi. Certes, Tippu Tip ici se donne 
le beau rôle mais c’est bien grâce à lui et à un de ses stratagèmes que Stanley va pouvoir 
« récupérer » ses hommes et poursuivre sa route avec succès. Passant des larmes au rire, 
comme nous avons vu qu’il était fréquent, l’explorateur, qui ne sait comment le remercier, 
promet monts et merveilles à son sauveur : « akasema maneno yake ya uwongo » écrit 
rétrospectivement l’auteur (« et il me débita toutes ses belles paroles » pourrait-on 
traduire)220, à savoir :  

« Je ne sais ce que je pourrai faire pour vous ou combien d’argent je pourrai vous donner. 
Mais si je parviens à rentrer en Europe, je serai comblé d’honneur et j’aurai beaucoup de 
richesses. Alors, je vous ferai don d’une montre en or d’au moins mille dollars, toute sertie de 
diamants et vous aurez de l’argent sans compter. »221 

Il est vrai que la promesse ne sera que très partiellement honorée. Quoi qu’il en soit, Stanley 
doit réellement une fière chandelle, non seulement à Tippu Tip, mais également à l’ensemble 
de ses hommes. Une fois sa mission « Livingstone » bouclée, il rentre en Europe, triomphe et 
best-seller, promesses non honorées. Les années passent, et c’est la « mission Emin Pacha » 
qui ramène Stanley sur le continent. Tippu Tip, qu’il va si copieusement desservir après le 
succès moindre de l’entreprise, a cependant dû lui laisser un souvenir assez marquant 
puisqu’il refait appel à lui pour recruter pour son compte des porteurs (et, accessoirement, en 
le proposant auprès de Léopold II pour devenir gouverneur des Stanley Falls). Pourtant, ce ne 
sont pas les services autrefois rendus qu’il mentionnera dans les pages de son nouvel opus In 
darkest Africa, où les faits sont présentés différemment : « It was only by stratagem that I 
secured their services for the desesperate work of discovering the issue of the great river 
along which we had travelled with Tippu-Tib, when that now famous Arab deserted me in 

                                                           
219 Idem, § 118, p. 84-86 : « Sisi Mzungu huyu muda wetu umekwisha, hatuna budi. Hawaambia, maneno yenu 
haifai, safirini. Wakaniambia ; Wewe wapenda tupotee ? Hawaambia hali yake hali yenu, mkipotea mtapotea 
pamoja. Wakasema Mzungu huyu dhaifu, hatoi kitu ila kwa hesabu Hata nguo hatupi, shuka hatta moja ». Nous 
avons repris la traduction de l’édition Bontinck.  
220 Idem, § 118, p. 86.   
221 Idem : « akaniambia : ‘Sijui la kukutendea, kukujazi hisani yako, wala sijui fedha ya kukupa. Maana hafika 
Ulaya, ntapata hadhi kuu na mali mengi. Nawe ntakuletea saa kwa reale elfu, mna almasi, na fedha 
ntazokuletea, sijui hesabu yake. ». Nous avons repris la citation de l’édition Bontinck presqu’à l’identique. 
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mid-Africa. »222 Premier mensonge flagrant, qui en dit déjà long du rapport de Stanley à la 
« vérité » mais qui reste inconnu de Tippu Tip. Ce n’est pas cela que celui-ci lui reproche 
mais deux choses :  

- Les promesses de récompense – entre autres financières – non-honorées (et, aux yeux 
d’un homme d’affaires comme Tippu Tip, cela compte) 

- Sa faculté générale à mentir, en toutes circonstances et jusqu’à calomnier un mort. 
 

Deux extraits le montrent, qui révèlent aussi d’autres traits de caractère significatifs de 
l’explorateur :  

« J’eus en main la lettre de Taria Topan et celle de Stanley. Pour les énormes services que je 
lui avais rendus, il m’offrait libéralement 3.000 dollars des 7.000 qu’il m’avait promis. Il 
m’offrait en outre sa photo. Voilà ce qu’il m’offrait. Et moi qui pensais qu’arrivé en Europe et 
ayant reçu la récompense de son expédition, il m’aurait au moins envoyé la somme qu’il 
m’avait promise ! Mais à son retour à Zanzibar, il oublia même de m’envoyer un petit 
bonjour : il ne me versa encore moins mon argent, si ce n’est quelque 3.000 dollars, alors qu’il 
m’en devait 7.000. Rien que cette photo, c’est tout ce qu’il m’envoya comme cadeau ! »223    

Illustration du dicton selon lequel les « bons comptes font les bons amis »… L’impolitesse est 
par ailleurs nettement soulignée : pas une marque de courtoisie après les services rendus. 
Cette première déconvenue est ensuite suivie des accusations de Stanley qui intente à Tippu 
Tip un procès sur la Côte. Celui-ci s’y rend, pour découvrir d’autres accusations bien pires 
encore : 

« Puis ils me dirent : ‘Le frère de Jameson et la femme de Jameson, décédé au Congo, sont 
venus ici pour se renseigner au sujet d’une histoire racontée par Stanley, selon laquelle leur 
frère aurait acheté un esclave pour quelques pièces d’étoffes ; ensuite il aurait livré cet esclave 
aux indigènes qui l’auraient tué et mangé ; il aurait observé ce spectacle en votre présence’. Je 
leur répondis : ‘C’est un grand mensonge. Du reste, je n’y étais pas présent ; et je n’ai rien vu 
ni entendu ; c’est ici, de votre bouche, que j’en entends parler pour la première fois. Et je 
devrais croire cette monstruosité ? Hélas, je n’ai jamais vu un Européen ou quelqu’autre 
créature, qui sache mentir comme celui-là ! Comment voulez-vous que les gens dans ses 
paroles, distinguent encore la vérité du mensonge ? En outre, tous les services que je lui ai 
rendus, n’ont pu le satisfaire. En retour, pour me remercier il veut encore me faire exécuter. 
Maintenant je vois la valeur de ses promesses. Il m’avait dit : lorsque je serai de retour en 
Europe, je ferai tout pour vous, car je serai riche et très influent. Et il m’a envoyé une photo, sa 
photo ! Et quand nous nous sommes rencontrés de nouveau, il m’a offert un chien ; c’était à 
Capetown. Je l’ai donné tout de suite à Jameson ; c’était un tout petit chien de rien du tout. Je 

                                                           
222 Stanley, op. cit., p. 53 : « C’est seulement par ruse que je m’assurai de leurs services dans la tâche désespérée 
de découvrir le cours du large fleuve que j’avais parcouru avec Tippu Tip lorsque celui-ci – qui n’était pas 
encore célèbre – me fit faux bond en pleine Afrique centrale. ». Nous soulignons.  
223 Idem, § 122, p. 88 : « haona khati ya Taria na khati ya Stanley, na hisani yake Stanley fedha yangu reale elfu 
saba, akatoa reale elfu tatu, ndio hisani yangu niliyomfanyizia. Akaleta taswiri yake, ndicho kitu alichoniletea. 
Hadhani, akifika Ulaya, akipata hayo mali, ateleta, walau fedha yangu. Na alipofika, hata salamu hakuleta. Na 
fedha yangu hakunipa ila elfu tatu katika elfu saba. Ile taswiri, ndicho kitu alichonipa. ». Nous avons repris la 
traduction de l’édition Bontinck. 
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savais déjà que c’était un menteur. Mais il ne lui suffisait pas de faire des rapports calomnieux 
à mon sujet, il devait encore calomnier un mort, Jameson.»224  

 

3) La parole écrite : lieu de la vérité contraignante ou du mensonge littéraire ? 
 

Ici, l’on voit bien que le reproche ne naît plus uniquement d’une rancœur personnelle 
(la dette non-honorée après moultes belles paroles et récompensée par… une photographie, 
cadeau traduisant assez l’ego du personnage et dont François Renault écrira avec ironie que 
l’on comprend que Tippu Tip y ait trouvé un « manque à gagner »225) ; il y a une interrogation 
plus profonde qui semble naître sur la nature du vrai et du faux, réflexion qui s’élargit à la 
nature humaine (« sikuona Mzungu wala makhuluku aliye yote » : « je n’ai jamais vu un 
Européen ou toute autre créature ») : « Na watu wajuaje uwongo wake ? » : comment les gens 
font-ils pour séparer, reconnaître, dans ses paroles le vrai du faux ? Cette interrogation nous 
semble intéressante en ce qu’elle vient à notre avis rencontrer une attitude presque 
« culturelle » face au mensonge. Car, et il faut bien le souligner, ce que l’on oublierait presque 
devant l’indignation de Tippu Tip, c’est que Stanley n’est pas le seul à mentir… et qu’en la 
matière, il n’a aucune leçon à donner (ou recevoir), semble-t-il, du puissant négociant ! Car 
n’est-ce pas en s’inventant une filiation imaginaire que celui-ci devient le « Roi » du 
Maniéma ? Ne ment-il pas sur la nature exacte des « pilons »226 d’un nouveau genre que ses 
hommes transportent ? Et que penser de tous ces stratagèmes, ces ruses qu’il déploie pour 
aider Stanley, Pange Bongo, etc… Certes, Tippu Tip nous dit tout cela, et l’écrit en toutes 
lettres dans son autobiographie mais cela ne l’empêche pas d’avoir pratiqué la dissimulation 
et le mensonge avec un art consommé. Il est vrai que, nous relatant les faits, Tippu Tip ne 
donne jamais l’impression de mentir lorsqu’il agit ainsi, au contraire, il nous présente les faits 
avec une certaine fierté : mensonge ? Non ! Ruse, intelligence politique dont il fait preuve ! 
Le mensonge aussi serait-il culturel ? Y a-t-il des gens auxquels on peut mentir et d’autres 
auxquels on ne peut pas ? (et qui recouperait une ligne qui nous intéressera bientôt, entre 
« waungwana », « civilisés » et « washenzi », broussards non islamisés). Les mensonges de 
Stanley sont-ils inadmissibles justement parce qu’ils se tiennent « entre gens bien nés » ? Il 
est impossible de répondre à ces questions. Mais les rapports qui se dessinent entre « vérité » 
et écriture nous paraissent intéressants à étudier, et ce au travers de deux passages des deux 

                                                           
224 Tippu Tip, op. cit., § 179-180, p. 134 : « Naye anatezama hudhuri yako. Hawajibu, Khabari hio uwongo. 
Sikuwapo, wala sikuona wala sikusikia, ila leo kwenu. Yeye ma yumkin, ya kuwa Jameson atafanya khabari hiyo. 
Au mimi ntakubali khabari hiyo ? Lakini sikuona Mzungu wala makhuluku aliye yote mwongo namna yake. Na 
watu wajuaje uwongo wake ?Mimi zaidi hisani yote, niliyofanyiza kwake, hayatutosha. Malipo yake alitaka 
kunigharikisha. Nami naliona ishara maneno yake aliyoniambia; hafika Ulaya, sijui cha kukupa. Maana ntapata 
mali adhimu na khadi kuu. Akaleta taswira yake, na tulipoonana, alipofika kepu, akanipa mbwa, mara hampa 
Jameson, kijibwa kidogo. Nalimjua ya kuwa mwongo. Hapana mfano wake yasitoshe kunisaliti mimi akamsaliti 
na mtu aliyekufa, Jameson. [..] Hasafiri haenda Unguja, nisione neno lo lote, hapana daawa, wala mtu kuniuliza 
neno, ila baadhi ya Wazungu huniuliza khabari ya Jameson, kwa uwongo wa Stanley. Akaja akaniita Mister 
Nicol akanipa khabari ya kuwa sisi hatuna daawa. Nawe twataka tukatibiane. Tukaandikiana, ikaisha daawa 
yake Stanley na uwongo wake. ». Nous avons repris la traduction de l’édition Bontinck. 
225 F. Renault, op. cit., p. 79. 
226 Voir épisode reproduit p. 195. 
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auteurs, qui définissent leur attitude face aux non-dits. Ainsi Stanley écrit-il en tout début de 
texte :  

« What the public ought to know, that I have written but there are many things that the 
snarling, cynical, unbelieving vulgar ought not to know »227 

Tippu Tip, lui, termine son texte par ces phrases :  

« Voilà, j’ai tout écrit. Je n’ai pas ajouté un mot qui n’avait pas à l’être, mais j’en ai beaucoup 
oubliés. J’ai écrit tout ceci en abrégeant, et, à quelques reprises j’ai relaté après des faits qui 
s’étaient produits avant. Car tout cela est bien lointain, des jours et des nuits, et même des 
années se sont écoulés. Mais de tous ces mots écrits, pas un n’est faux [n’est « entaché », ne 
prête à controverse]. Cela, je peux l’attester [le « signer »] sans aucune hésitation. »228 

Ce qui frappe avant tout dans ces deux extraits, ce sont à la fois leurs similitudes et leurs 
différences : les deux auteurs avouent ne pas avoir tout dit, sans que l’on puisse véritablement 
savoir chez Tippu Tip si c’est par oubli, ou par omission volontaire. Très probablement les 
deux. Certes, la mémoire peut flancher, mais un fait surtout semble peser : les mots écrits ne 
sauraient être mensongers et mieux vaut se dédouaner que pêcher, car tel est bien l’enjeu, et 
les termes employés par Tippu Tip le soulignent : « sikuzidisha neno » (pas un mot n’a été 
ajouté) ; « hapana khitilafu » ; « sahihi » ; « hapana shaka ». Dans le monde swahili, où les 
autres, nous l’avons vu, sont garants de votre réputation, le mensonge est une infamie et les 
derniers mots du texte soulignent qu’écrire engage l’honneur. Par ailleurs, lorsque l’on a lu 
l’ensemble de la Maisha, il est difficile de lire ce dernier passage sans se demander si Tippu 
Tip ne pense précisément pas à Stanley en l’écrivant. Stanley, pour lequel de petits 
arrangements semblent possibles, et qui s’érigerait comme contre-modèle absolu.  
 
Ce dernier, dans son extrait, que nous dit-il ? Non qu’il a menti, mais qu’il garde des choses 
par devers lui, des choses dont il a l’air de sous-entendre qu’elles sont ignobles et que le 
public (qu’il qualifie courtoisement de « vociférant, cynique et incrédule » au passage) ne doit 
pas connaître. Des affirmations scandaleuses qu’il aurait du mal à démontrer (dans le 
genre « cas de cannibalisme provoqué » ?) Du croustillant à l’odeur de soufre ? Nous ne 
pouvons que spéculer, mais une nouvelle fois – et étant donné le positionnement des deux 
passages dans le texte, en ouverture et fermeture – on voit l’horizon d’attente très différent 
que construisent les deux hommes : un horizon d’exemplarité où un homme est jugé en 
fonction de la conformité à ce qu’il écrit (horizon presque téléologique), un autre qui, sous des 
apparences moralisatrices, agace la curiosité mais aussi les plus bas instincts. Tippu Tip dit : 
« Je réponds de tout », là où Stanley semble lui, dire : « Je ne réponds de rien ».  

Il nous semble que ces deux postures révèlent plus profondément un rapport très différent à la 
parole écrite, et ce, bien que Stanley puisse apparaître comme un cas-limite, même au regard 
des Européens. Mais par cela même, il nous apprend sans doute beaucoup sur le lien de 
l’Occident à l’écriture et à la connaissance. Notamment si l’on songe au nombre de rééditions 
                                                           
227 Henry Morton Stanley, op. cit., p. 5 : « Ce que le public doit savoir, cela, je l’ai écrit, mais il y a bien d’autres 
choses que le vulgaire vociférant, cynique et incrédule ne doit pas savoir. » 
228 Tippu Tip, op. cit., § 183, p. 138 : « Hayo niliyoandika yote. Sikuzidisha neno na mengi nimeyaacha. Hayo 
nimeandika mukhtasari na baadhi ya maneno ya mbele nimeandika nyuma. Maana siku nyingi zimepita, sennin. 
Lakini maneno yote niliyoandika, hayana khitilafu. Yote haya sahihi, hapana shaka. » 
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de Through the dark Continent qui fut, dès sa parution, un véritable best-seller. La 
connaissance de l’Afrique s’est faite au travers d’un genre – le récit de voyage – qui sous-
entend un « pacte de lecture » implicite liant récit et vérité (et ce parce que le récit de voyage 
est autobiographie) mais, et cela Stanley le démontre de manière éclatante, il ancre en fait ses 
racines dans l’espace de la fiction, des histoires racontées, rappelant que l’Europe a inventé le 
roman et son horizon du « mentir-vrai »229 

En revanche, l’écrit dans la sphère swahili apparaîtrait bien plutôt comme le lieu de la vérité 
contraignante, peut-être parce que l’écrit par excellence, le Coran, est parole révélée et 
transcrite dans toute son intégrité, dont rien ne peut être ajouté ni retranché. Il nous semble en 
tous cas que cette impression ressorte de l’autobiographie de Tippu Tip. Quant à Stanley, il 
nous rappelle le lien nécessaire entre écrit et interprétation nécessaire. Tout un travail du 
texte… La seule certitude que ces portraits croisés permettent, c’est de constater combien un 
regard extérieur permet d’offrir un autre éclairage sur la « réalité ».  
 

 

C/ Des différentes versions de l’« Histoire » 

 

À chacun sa version des faits, cette affirmation n’a rien de nouveau, et le portrait que donne 
Tippu Tip de Stanley ne fait que le confirmer. Cependant, certaines versions des faits sont 
plus « égales que d’autres », et se rapprochent davantage de ce que l’on appellerait « vérité 
historique », en tant que celle-ci s’exprime au travers de confrontations des sources. Si 
Stanley ne gagne pas à ce « jeu » là, qu’en est-il des explorateurs comme Götzen et Wissmann 
qui ont participé à écrire certaines pages de la pénétration et de la colonisation allemande en 
Afrique de l’Est ? C’est donc à leurs versions des faits, confrontées à celles de leurs 
auxiliaires que nous souhaitons nous intéresser. Certes, on arguera que, servant sous le 
drapeau allemand, les contributions de ces derniers ne diffèreront pas fondamentalement de 
celles de leur maître. Nous pensons cependant que ce postulat mérite d’être éprouvé, et ce, 
une nouvelle fois au travers de la manière de raconter. 

Car ce que nous offre nos récits – et sans nous arrêter, dans un premier temps, au contenu 
même – c’est une langue pour ainsi dire « nue », débarrassée des artifices et qui ne laisse pas 
de place à la diplomatie où le « hatutaki » (nous refusons) mène directement au « Antreten » 
qui se transforme lui-même en expédition punitive (très) musclée. Une anti-langue de bois.  
Les faits sont écrits pour ce qu’ils sont, sans que les rapporteurs ressentent le besoin de 
développement et de justifications. Les raisons à cela sont multiples : nos auteurs, même s’ils 
comprennent largement de quoi il en retourne, n’ont pas toutes les informations en mains lors 
de ces expéditions. Par exemple, si Abdallah a bien saisi que la pénétration au Rwanda est un 
des buts et une réussite importante du voyage, il est à douter qu’il connaisse les implications 
de la fameuse « ligne oblique » dans l’application du traité de Berlin par exemple. Cependant, 

                                                           
229 Nous reprenons à Aragon le titre de son recueil de nouvelles pour définir les liens qui unissent création 
romanesque et « réalité » : Aragon, Le Mentir-vrai, Paris : Gallimard, 1980.  
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le fait de n’avoir accès qu’à des informations importantes mais partiales semble finalement 
une « chance » dans la retranscription des faits qui nous est donnée : là où les récits du 
colonisateur (futur ou réel) développent grands raisonnements et circonvolutions, nos auteurs 
en viennent plus vite aux faits et il y a fort à parier que leurs textes nous offrent des éclairages 
intéressants, à la lumière souvent plus crue sur les événements.  

 

 

1) De l’art de manier l’euphémisme 
 

Intéressons-nous donc, dans un premier temps, à l’art de présenter les buts des deux 
expéditions allemandes qui nous sont relatées. La première est celle du comte von Götzen, qui 
est une expédition personnelle, à but non militaire mais d’exploration, même si la caravane est 
armée. Trois objectifs principaux : pénétrer au Rwanda ; explorer les monts/volcans Virunga 
et le lac Kivu. 

La seconde est une expédition menée par le Major Hermann von Wissmann, entièrement sous 
« couverture militaire », et a un double objectif : transporter un steamer chargé de stationner 
sur les eaux du lac Nyassa pour contrer la traite ; faire reconnaître la souveraineté allemande 
sur l’ensemble des territoires traversés et amener à faire allégeance au drapeau allemand230.   

Voilà, rapidement brossé, le contexte dans lequel se préparent les caravanes. De cela, que 
ressort-il dans nos textes ?  

Si l’on s’intéresse à Abdallah bin Rashid, voici ce qu’il écrit des motivations du comte dont il 
rapporte ou transmet les propos face à différents chefs :  

« Le grand bwana leur répondit : ‘Nous ne sommes pas venus faire la guerre, et nous n’en 
avons aucune envie. Je suis là pour observer les différents peuplements et pour prendre des 
photographies, c’est tout !’ »  

« Je ne suis pas venu pour faire commerce d’ivoire, je suis venu pour observer le territoire et 
prendre des photographies, c’est là le but de notre expédition. » 

« Nous ne sommes pas là pour apporter la guerre, nous sommes venus pour observer le lac 
Kivu »231 

 

Voici maintenant les buts de l’expédition du Major von Wissmann, tels que les rapporte Selim 
bin Abakari. Ceux-ci sont placés la plupart du temps dans la bouche du Docteur Bumiller car 
la caravane s’est scindée pour observer « inchi kwenyi amani na kwenyi ukhasama » ; « les 
régions amies et ennemies » pourrions-nous traduire. 
                                                           
230 Pour des informations plus précises, nous renvoyons à la présentation de chacun des textes donnée dans notre 
traduction. 
231 Abdallah bin Rashid, op. cit., p 184 : « Akawajibu bwana kubwa – kama : ‘Sisi hatukuja wala hatuna haja ya 
vita kabisa, nimekuja kutezama miji na kupiga picha, bassi’. » ; p. 194 « Siye hatuna vita na mtu, tumekuja 
kutazama bahari ya Kivu. » et 198 : « Sisi hatukuja kutaka pembe, tumekuja kutaka tezama mji na kupiga picha, 
ndio safari yangu. ». 
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Cet objectif se précise comme suit :  

« Nous nous rendons [litt. nous regardons] dans les différentes régions et auprès des 
populations qui ne nous connaissent pas afin de leur remettre le drapeau. »  

« Car je ne suis pas venu ici pour recevoir du bétail ou des biens, j’ai été envoyé pour repérer 
cette région et entrer en bonne entente avec les populations afin de hisser le drapeau de notre 
empereur. » 

« Mais si je me rends auprès d’eux, c’est pour m’entendre avec eux et hisser [chez eux] le 
drapeau allemand. »232 

 

Que nous apprennent les textes ? D’abord, ce en quoi les Européens sont bien des êtres 
étranges : ils ne viennent pas – disent-ils – faire commerce d’ivoire, recevoir des richesses, et 
surtout pas faire la guerre. Le fait que cela intrigue souligne d’abord une chose : le rôle 
essentiel de l’ivoire dans le commerce caravanier et la situation extrêmement tendue à 
l’Intérieur : l’étranger est vu comme un danger, une menace, ce qui souligne que les caravanes 
sont associées à l’idée de violence (introduction des armes à feu, razzia). Si l’on s’en tient au 
vocabulaire, trois lexiques sont très présents : celui du regard (« kutezama inchi » : explorer, 
regarder, repérer les territoires ; « kupiga picha » : prendre des photographies) ; celui de 
l’amitié (suluhu : paix, traité, accord, bonne entente233) ; celui du drapeau (bandera).  

Voici donc la manière dont ont été expliquées et/ou comprises les missions ; on remarquera au 
passage que la mission anti-esclavagiste, censée être le but essentiel de l’expédition menée 
par Wissmann n’est pas présentée. Cela ne signifie pas forcément que ce but n’était pas connu 
(une remarque au moins de Selim bin Abakari introduit le thème de façon marquée et prouve 
que lui-même connaît ce volet de l’action allemande) mais qu’il n’est pas formulé devant les 
populations indigènes.  

Ce qui frappe d’emblée, nous semble-t-il, c’est la « simplicité » du vocabulaire, la façon dont 
la politique est réduite à trois actions : rencontrer/voir – devenir amis – hisser le drapeau. 
Concernant cette dernière action, il est intéressant de constater que c’est également ainsi que 
Tippu Tip a compris sa mission lorsqu’il est devenu gouverneur des Stanley Falls : « J’avais 
aussi reçu un grand nombre de drapeaux que je devais arborer dans tous les territoires sous ma 
juridiction. »234  

À priori, quoi de plus « inoffensif » que cette « triade » ?  

Cette simplicité du vocabulaire et le mode successif des actions nous semblent 
particulièrement intéressants car la systématicité avec laquelle ces motivations politiques sont 
exposées est telle qu’elles sont vidées de toute leur substance, et, sous leur apparente facilité, 

                                                           
232

 Selim bin Abakari, op. cit., p. 60 ; 65 : « kutazama inchi nyingine, tusizozijua, na watu mengine wasio na 
bendera ya kideutschi tuwape bendera. » ; p. 79 : « Ma’ana miye sikujua huko kuja kutaka ngombe amma mali, 
lakini nimetumwa kutazama inchi hii, na kufanya suluhu watu wasiopatana, na kuweka bendera sultani wetu. » ; 
p. 90 : « Kama nikenda kuonana nao, takwenda kufanya suluhu na kuweka bendera yetu ya kideutschi. » 
233 Il nous a été impossible de savoir si ce terme devait sous-entendre des traités écrits (tels que Carl Peters en 
avait initié la pratique aux premières heures de la DOAG) ou si l’allégeance au drapeau suffit. 
234 Tippu Tip, op. cit., § 172, p. 122 : « Nami nalipewa bendera za Beljik, niweke kula pahali panapo inchi zangu 
zilizonikhusi. » 
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cachent une grande violence. Ce n’est même plus à un échange de paroles (quand bien même 
celles-ci ne seraient que bonnes nouvelles de la mission civilisatrice) que font penser ces 
quelques extraits, mais à des gesticulations sans signification. Or, et étant donné le 
phénomène de traduction, il semble qu’il faille tenir pour plausible que la colonisation se soit 
faite plus ou moins sur ce modèle : quelques mots-clés assénés sans explication. L’indice qui 
semble le confirmer, c’est que durant cette l’expédition, la tâche de Selim bin Abakari est, 
entre autres, d’être le traducteur du Docteur Bumiller, comme le souligne cet extrait qui relate 
la première entrevue avec le chef Merere tout en nous renseignant précisément sur les 
modalités de l’échange de paroles :  
 

« Quand les salutations furent terminées, Merere commença à s'enquérir de l'expédition. Il 
posait des questions, mais l'interprète ne traduisait pas directement, non, c'était à son 
représentant que Merere s’adressait. Son représentant posait la question à l'interprète Mwenyi 
Tshande, qui m’interrogeait moi, l'interprète de bwana Bumiller, qui traduisait en allemand à 
mon maître…  
et les paroles de mon maître repartaient pour le même trajet, en sens inverse ! »235    

 
Une communication qui n’a rien de très directe, donc, et même Selim bin Abakari a l’air de 
trouver que tout cela est bien compliqué ! Face à de telles circonstances, on peut comprendre 
pourquoi l’interprète, figure capitale de la période coloniale, deviendra un personnage tout 
aussi important de la littérature africaine francophone. Si, comme cet extrait semble 
l’indiquer, c’est bien notre narrateur Selim bin Abakari qui a servi de traducteur durant une 
bonne partie de l’expédition, alors il faut aussi imaginer qu’il rapporte sans doute les paroles 
telles qu’il les a dites, ce pour quoi il semble relativement bien placé. Et à les lire comme elles 
sont énoncées, on a l’impression que la pénétration allemande s’est faite sur deux modes : le 
touriste et son appareil-photo d’un côté, la distribution de « pochettes surprises » de l’autre : 
des drapeaux, des drapeaux, qui veut mes beaux drapeaux ? Sauf que comme pour toute 
pochette-surprise, il semble légitime de vouloir savoir ce qui se cache derrière l’emballage 
symbolique. Le drapeau n’est-il qu’un drapeau à hisser ? L’espace d’explication et d’échange 
ne paraît pas très développé, et, à vrai dire, seule une logique binaire prévaut ; il n’existe que 
deux catégories d’autorités : celles qui acceptent (les inchi kwenyi amani ou territoires de 
paix) et celles qui refusent (les inchi kwenyi ukhasama, les ennemis, les territoires rebelles). 
Les expressions swahili reflètent tout à fait la réalité, sauf qu’elles dissimulent un fait, que les 
territoires mis à feu et à sang ne le sont pas forcément avant la rencontre mais le deviennent 
infailliblement suite à un rejet, par l’action allemande. Car ce qui se présente ainsi sous des 
dehors amicaux, avec ce vocabulaire trompeur, cache une réalité historique peu reluisante : 
une des pages parmi les plus violentes de la colonisation de l’Afrique. Une « campagne de 
pacification », comme on dit encore aujourd’hui. Cet usage de la « parole biaisée » et de 
l’euphémisme, l’understatement, se retrouve par ailleurs dans l’édition allemande, dans le 
paratexte qui dissimule dans ses sous-titres des informations comme « kleine Kämpfe » là où 
le lecteur découvre bien davantage, et que dire du très neutre « Kampf mit dem Sultan Zunda » 

                                                           
235 Selim bin Abakari, Safari Nyassa, p. 65 : « Walipokwisha kuamkia, akawanza kutuuliza khabari. Naye 
akiuliza, hamwulizi mkalimani wake, la, lakini humwuliza wakili wake humwuliza mkalimani, na yule mkalimani 
huniuliza mimi, mkalimani wa bana Bumiller, na mimi nikamwambia bana yangu kideutschi, na maneno yake ya 
bana Bumiller hujibiwa vilevile. » 
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lorsque l’on a lu les pages de Selim bin Abakari ? À l’inverse – et parce qu’il faut bien 
justifier l’action anti-esclavagiste – l’assaut absolument inefficace contre un boutre chargé 
d’esclaves, retracé en trois lignes à peine par Selim, a le droit de se voir mentionné en sous-
titre d’intérêt. De manière générale, l’entreprise coloniale s’est toujours parée d’un 
vocabulaire pacifique pour légitimer une réalité de terrain pouvant devenir extrêmement 
violente. Johannes Fabians en souligne quelques-unes, qui déclinent « l’œuvre civilisatrice » 
sous des couleurs bienveillantes ; il insiste particulièrement sur la différence existant entre 
« stations hospitalières, scientifiques et pacificatrices » décrites par l’AIA236 et la réalité de 
certaines, comme celle de Karema, qu’il décrit comme un véritable « fort militaire »237.  
Car la violence est bien présente, et cette violence, ce sont les auxiliaires de la caravane qui la 
disent de la manière la plus directe, par leur langue et pour ainsi dire « malgré eux », comme 
nous allons le voir au travers d’exemples tirés de chacune des deux expéditions. 
 
 

2) Regards sur la « pacification » allemande de l’Afrique orientale 
 

Nous allons donc nous intéresser à la « pacification allemande » telle qu’elle apparaît dans le 
récit de Selim bin Abakari. Nous ne prétendrons pas en proposer de grandes analyses, car il 
nous semble que les faits rapportés « bruts » parlent d’eux-mêmes. Nous replacerons juste le 
premier événement dans son contexte en rappelant que le monde des caravanes est constitué 
par un mode de relations basé sur l’échange et le respect porté à l’étranger qui arrive, et l’hôte 
qui vous reçoit. Le « heshima » que l’on se doit mutuellement, et qui se traduit généralement 
par l’échange de cadeaux respectifs, le fait de permettre le ravitaillement de la caravane, et, 
lorsque les relations de confiance sont installées (et en particulier, lorsqu’un pacte de sang a 
été scellé), le fait que celle-ci soit invitée à résider à l’intérieur des enceintes du village. Ce 
mode de relation – ici décrit sous sa forme la plus harmonieuse – a subi des bouleversements 
avec la pénétration accrue et des caravanes européennes, et des armes à feu. Par ailleurs, la 
pression alimentaire que fait peser une caravane est importante, et le droit d’être nourri 
s’apparente souvent à de la réquisition forcée :   

« L'accès de la ville nous fut refusé. Nous n’avions pas de ravitaillement, aussi bwana 
Bumiller ordonna-t-il à son interprète de se rendre au village et de transmettre au chef le 
message suivant : ‘Faites ouvrir vos portes et permettez-nous de nous rendre auprès des vôtres. 
Si vous ne le voulez pas, que les habitants nous amènent des vivres afin que nous les achetions 
car nous avons besoin de nous ravitailler.’ Le ‘gardien de la terre’ vint lui-même répondre : 
‘Nous n'avons rien à vendre, et nous n'avons ni chèvres ni vaches.’ Bwana Bumiller lui dit : 
‘Si vous ne pouvez pas nous fournir de vivres, alors ouvrez-nous vos portes pour que nous 
entrions dans votre village, où nous resterons jusqu'à tous mourir de faim.’ Il nous fit pénétrer 
dans la ville. Lorsque nous sommes entrés, nous avons vu que tous les habitants s’étaient 
enfuis, il ne restait presque plus personne. Et ils cachaient toute la nourriture. Au bout d'une 
demi-heure, un askari est sorti chercher du bois ; quand il a pénétré dans la forêt, il a 
découvert tous les moutons, toutes les chèvres et les vaches dissimulées à couvert ! A son 

                                                           
236 Charte de l’Association internationale pour réprimer la traite et ouvrir l’Afrique centrale, citée par Fabian, op. 
cit., p. 14. 
237 Idem, p. 217. 
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retour, il fit savoir qu'il se trouvait du bétail en grand nombre dans la forêt ! Ordre fut donné 
d'envoyer six fusils, les hommes ont rassemblé les moutons, les vaches et les chèvres. Ceci 
fait, bwana Bumiller demanda au chef ‘Ces vaches ne sont-elles pas les tiennes ?’ Il répondit : 
‘Ce sont les nôtres.’ ‘Pourquoi nous avoir dit que vous n’aviez pas de bêtes ?’ ‘Ce bétail est la 
propriété de nombreuses personnes, ce n'est pas la mienne propre.’ Mais bwana Bumiller 
n'avait pas l'intention de se les approprier sans contrepartie, il voulait les acheter. Mais il 
voulait se saisir du bétail et l'emmener hors de la ville pour effrayer ce maraud et lui donner 
une bonne leçon pour qu'on ne le reprenne plus à mentir ! 

La caravane est donc repartie, avec les vaches et les chèvres, le ‘gardien de la terre’ et les 
villageois nous suivaient, nous suppliant de leur rendre leur bétail. Mais notre intention était 
seulement de leur faire peur et de libérer leurs bêtes le deuxième jour.   

Une fois dans la  forêt, nous avons établi un camp et nous avons égorgé une vache et quatre 
chèvres. Le lendemain matin, lorsque nous avons trouvé ces sauvages endormis près du 
campement, nous n'avons pas eu le cœur de leur enlever leur troupeaux et bwana Bumiller a 
dit à l'askari : ‘Rend leur bien à ces gens’ et l'interprète a expliqué : ‘Si un Européen, ou toute 
autre personne étrangère, vient à passer par chez vous, conduisez-vous comme il faut ; 
donnez-lui à manger et à boire. Si vous vous conduisez comme vous l'avez fait avec nous, 
vous aurez de nos nouvelles.’ Les habitants se sont tous réjouis en se répandant en 
remerciements. Et, en échange des bêtes que nous avions égorgées, nous leur avons remis des 
étoffes. »238 

 

Nous aurons l’occasion de revenir plus amplement sur la frontière entre « sauvages » et 
« civilisés » dans notre seconde partie d’étude. Nous nous permettons cependant d’apprécier à 
sa juste valeur la « leçon d’éducation » que donne le Docteur Bumiller aux indigènes, et 
l’usage très particulier qu’il fait de la peur comme moyen de parvenir à ses fins. Il est vrai que 
ce n’est pas tout à fait le type d’actions que nous mettions sous l’expression de « kufanya 
suluhu », et encore, ici les populations appartiennent à celles qui ne se rebellent pas mais se 
réjouissent et ne cessent de remercier… 

Que vont alors devenir ceux qui osent se dresser plus franchement contre les intentions 
allemandes ? En voici un exemple :  

« Le souverain fut appelé, qui arriva, suivi de ses ministres. Bwana Bumiller lui dit : ‘Nous 
souhaitons un endroit pour nous établir, ensuite, nous discuterons.’ L’indigène nous indiqua 
un endroit où il y avait de l'eau, à proximité de son fief, pour que nous dressions le camp. Mais 
l’endroit ne convenait pas à un campement, et nous l’avons refusé. Nous sommes partis dans 

                                                           
238

 Selim bin Abakari, op. cit., p. 84 : « Tulipoingia tukakuta wote wamekimbia, wako watu kidogo tu. Na 
vyakula wamevificha. Tukakaa mudda wa nussu sa’a, akatokea ‘askari mmoja nje kutafuta kuni. Alipoingia 
mwituni, akakuta mbuzi na ngombe na kondoo wote kule mwituni. Akarudi ‘askari, akaja akasema kama wako 
ngombe na mbuzi wengi. Marra ikaamrishwa bunduqi sitta, wakakusanya mazizi ya ngombe na mbuzi kuleta. 
Walipozileta, bana Bumiller akamwambia yule mkubwa pale mjini : « ngombe hizi si zako ? » Akasema : 
« Zetu ». Akamwuliza : « Mbona unasema huna mbuzi huna ngombe ? » akasema : « hizi za watu wengi, si za 
miye pekeyangu. » Lakini bana Bumiller hakuzitaka burre, alitaka kuzinunua. Ikabidi siye kuchukua zile mbuzi 
na ngombe, tuondoke pale mjini, ili kumtaka kumtisha yule mshenzi na kumwadabisha, asiseme uwongo tenna. 
Msafara ukaondoka, na yule mwenyewe akatufuatia na watu wake kututafaddali tuwarudishie mbuzi zao na 
ngombe zao. Na damiri yetu twataka kuwatisha hatta siku ya pili tuwarudishie. 
Tulipofika mwituni, tukajenga kambi, tukachinsha ngombe moja na mbuzi wanne. Hatta as-subuhi tukawakuta 
wale Washenzi wakilala qaribu ya kambi yetu, hawana roho kabisa kuwachia mazizi yao. Bana Bumiller 
akaamrisha ‘askari – kama : « rejesheni mali zao hawa washenzi ». Na mkalimani akawaelezea : “akipita 
Mzungu ao mgeni mwingine hapa, lazima mshike uzuri, mpe kula na kunywa. Kama mkifanya leo na sisi, 
mtakuja kupata adabu yenu”. Wakafurahi sana, wakasema “ahsante”. Na zile tulipochinsha tukalipa nguo. »   
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un autre endroit très beau, au milieu de leurs plantations et en regard de leurs fortifications, 
nous nous y sommes installés. Nous avons ensuite dit que le maître voulait que l’on apporte 
des vivres pour les askari et des vaches que nous pourrions acheter. Il nous fut répondu qu'il 
n'y avait ni vaches ni vivres car les temps étaient durs et que la famine régnait parmi eux. Mais 
tout cela n'était à nouveau que des mensonges, ils avaient des vivres et des vaches, mais ne 
voulaient pas nous les donner de leur plein gré. ‘Si vous n'apportez pas à manger et que vous 
refusez de nous vendre des vaches, nous irons tout chercher de force. Nous ne voulons pas 
vous voler, s'il vous plaît, amenez-nous vos biens pour que nous les achetions.’ Zunda 
demanda la permission de tenir conseil avec les siens. Bwana Bumiller lui dit : ‘Avant de 
partir, prends d'abord ce drapeau allemand et hisse-le sur ton boma. Et quand tu verras une 
caravane d'Européens ou d'Arabes, fais flotter ce drapeau : personne, alors, ne se comportera 
mal à ton égard. Même Merere, s’il voit ce drapeau, renoncera à t'attaquer.’ Mais l'homme 
n'écoutait pas et répétait : ‘Je veux d'abord prendre conseil auprès des miens.’ ‘Bien alors, 
discutes-en avec eux.’ 

Après une heure d'attente environ, nous avons envoyé quelqu'un le chercher pour qu'il nous 
donne vite ses réponses concernant et les vivres, et le drapeau. L'interprète revint avec Zunda. 
Celui-ci dit : ‘Nous ne voulons pas de votre drapeau.’ Bwana Bumiller répondit qu’ils 
n’avaient pas le choix, car ils vivaient désormais sous cette bannière. Zunda répondit : ‘Non, la 
seule bannière sous laquelle je vive, c'est la mienne, et je n'en reconnais pas d'autre, ni arabe ni 
européenne.’ À ces paroles, Bwana Bumiller ordonna qu’on les emprisonne, lui et ses 
conseillers. Il les fit donc enfermer et dépêcha un de leurs hommes pour qu'il aille en vitesse 
ramener des vivres et qu'il dise au village que si cela n'était pas fait leurs dirigeants seraient 
tués. 

Le message fut transmis et l'homme revint avec deux vaches, de la farine, des chèvres et des 
œufs. Les gens pensaient qu'alors leur souverain et ses conseillers seraient relâchés mais 
bwana Bumiller leur dit : ‘Ce n'est pas à cause de la nourriture qu'ils sont retenus, mais à cause 
de leurs paroles, qui insultent le drapeau allemand, qu'ils ne reconnaissent pas. Maintenant, 
allez dire à ceux qui sont au village qu'ils viennent chercher le drapeau et nous ouvrent les 
portes.’ L’envoyé revint avec ces mots : ‘Nous ne voulons pas de votre drapeau, quant à notre 
souverain et à nos ministres, que vous retenez, à votre guise. S’ils meurent, d’autres les 
remplaceront, mais nous ne voulons pas traiter avec les Wasango et nous ne voulons pas de 
votre étendard’. Il y eut alors un silence, puis bwana Bumiller dit : ‘Si dans deux jours à huit 
heures, si vous n'avez pas pris ce drapeau et signé le traité, nous viendrons vous combattre et 
mettre le feu à votre ville.’ »  

 

S’ensuit un nouveau refus des hommes de Zunda, et une résistance acharnée de leur part. 
Trois mois durant, leurs armes et leurs fortifications vont tenir tête aux troupes du Docteur 
Bumiller, obligé d’appeler renfort d’artillerie et le grand bwana Wissmann. La bataille sera 
véritablement fort rude, ce que ne cachera pas le Major dans son récit des faits, ne dissimulant 
pas, par ailleurs, une certaine admiration pour ces « sauvages » qui tiennent tête à ses troupes 
avec une intelligence guerrière non négligeable. Il admet même n’avoir dû la victoire qu’à un 
coup de chance. Cependant, et nous le soulignons encore une fois, ses pages, parce qu’elles 
s’inscrivent avant tout dans une tradition de récit de bataille militaire, à grand renfort de 
termes techniques et d’analyse stratégique, ne possèdent pas la violence des simples phrases 
de Selim239. Il y a bien deux manières de raconter, une très technique, l’autre très factuelle, 

                                                           
239 Les pages du comte von Götzen ne manquent pas de rapports encore plus violents, détaillant surtout des 
réactions encore plus disproportionnées. On peut renvoyer, par exemple à la décision d’incendier et piller des 
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mais plongeant du même coup le lecteur dans la réalité brute des faits et lui découvrant ainsi 
une mission civilisatrice largement plus encline à faire parler les armes et à entrer en guerre 
(quand bien même on déclarait « ne surtout pas vouloir faire celle-ci ») qu’à favoriser les 
vertus du dialogue.      

 

  

3) Rencontre historique au cœur du Rwanda : quelques versions des faits 
 

L’une des « réussites » marquantes de l’expédition du comte von Götzen à laquelle a 
participé Abdallah bin Rashid est la pénétration, pour la première fois, d’un Européen sur le 
sol rwandais et la rencontre avec Luabugiri, souverain – « despote » selon le vocabulaire et la 
grille d’analyse allemande – du territoire. Cette rencontre, placée sous le sceau de 
« l’historique », a bien entendu été relatée par le comte dans son ouvrage Durch Afrika von 
Ost nach West. Elle est également restée présente dans la tradition orale rwandaise, sous des 
couleurs largement différentes, et mentionnant des faits apparemment passés sous silence par 
le comte dans son témoignage. À ces deux versions, nous pouvons ajouter celle d’Abdallah, 
qui nous donne la chance particulière de confronter les sources à l’éclairage d’une nouvelle 
lumière. Afin de ne pas alourdir le texte et rendre la lecture difficile – afin, aussi, de ne pas 
procéder à de coupes trop importantes – nous reproduisons la version du comte de 
« l’audience royale du 30 mai 1894 », telle qu’elle apparaît dans son livre en annexe, avec sa 
traduction.  

Dans le livre qu’il consacre au comte von Götzen, Reinhart Bindseil commente ainsi 
l’épisode : « À lire ce passage, on se rend compte que la rencontre s’est déroulée de manière 
tout à fait pacifique, certes, mais pas vraiment harmonieuse. »240 Un constat qui nous semble 
teinté d’euphémisme au regard des faits racontés. L’auteur fait référence à la version orale 
conservée par les Rwandais selon laquelle : « lorsque le comte von Götzen a marché vers la 
résidence, le roi était en train de revêtir ses habits de cérémonie. On raconte que le comte von 
Götzen a fouetté de sa badine le maître de cérémonie qui cherchait à le retenir, ce qui 
n’apparaît pas dans le récit du comte. »241 Il ne nous revient pas d’établir ce qui s’est 
réellement passé ou non ce 30 mai 1894 à la cour du souverain, tâche délicate que nous 
laissons à l’historien, mais nous pouvons en revanche croiser ces deux versions des 
événements avec la version d’Abdallah, le « pitoyable et complet froussard » (der « ganz 
jämmerlicher Feigling ») selon les mots du comte, qui saura peut-être cependant nous en dire 
plus.  

                                                                                                                                                                                     

villages entiers en représailles d’une attaque envers des membres de la caravane. Voir Abdallah bin Rashid, op. 
cit., p. 86-87 de l’édition allemande ; p. 77 de notre traduction. 
240 Reinhart Bindseil, Ruanda im Lebensbild des Offiziers, Afrikaforschers und Kaiserlichen Gouverneurs 
Gustav Adolf Graf von Götzen (1866–1910). Berlin : Dietrich Reimer, 1992, p. 62. 
241 Idem. On reconnaît cependant nettement l’épisode auquel il est fait allusion dans le récit du comte (voir notre 
traduction).  
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À la première comparaison, ce qui frappe avant tout, c’est évidemment l’extrême condensé de 
l’épisode livré par Abdallah : deux pages contre un chapitre entier chez le comte. Il va de soi 
que les conditions éditoriales sont en partie responsables de cet état des choses. Car, outre le 
fait qu’Abdallah est très malade au moment de la rédaction, ce qui peut expliquer la concision 
de l’ensemble de sa contribution, on n’a pas demandé à ce dernier – et surtout pas, sans doute 
– un traité politique, mais un petit récit plus attrayant et exotique. Cependant, fait intéressant, 
si le déroulement des faits est globalement le même, des incohérences se font jour entre les 
deux versions. On remarque ainsi plusieurs choses :  
 

1) Les explications données aux faits rapportés ne sont pas les mêmes, des divergences 
d’interprétation se font sentir.  

 
2) La façon de rapporter les faits est différente ; le comte écrit pour ainsi dire en 

complicité avec son public, avec l’assurance de sa supériorité. Cela se voit très 
nettement dans la mise en scène de son arrivée à la résidence : le soudain passage au 
présent de narration, lors d’un moment de tension, transforme celui-ci en petite scène 
comique : le comte met, pour ainsi dire les rieurs de son côté. La recherche littéraire 
remodèle ainsi la perception des faits. En ce qui concerne Abdallah, et comme nous 
l’avons déjà remarqué, l’enchaînement rapide des faits, l’absence de discours 
justificatifs donne un relief très particulier aux événements rapportés.  

 

3) Durant les deux chapitres consacrés au Rwanda (comme d’ailleurs dans presque tout 
son ouvrage) le comte n’utilise jamais le discours direct au contraire d’Abdallah, qui 
l’utilise en permanence. Ce trait distinctif apparemment anodin donne une force 
incroyable aux paroles, qui semblent en ces circonstances continuer à frémir dans l’air, 
témoignant des transgressions majeures qu’elles entraînent.   

 

Ainsi, reprenons les faits de cette journée du 30 mai. L’Européen, nous l’avons vu, est un 
homme pressé qui n’apprécie que modérément le fait qu’on le fasse attendre, surtout selon le 
rang qu’il se donne. Au retour de Shirangawe, le fils du sultan envoyé en ambassade auprès 
de son père, les nouvelles liées, à la fois aux préséances et à une attente prolongée, sont 
semble-t-il, accueillies très fraîchement par le comte, même si ce n’est pas ainsi qu’il 
présente, dans un premier temps, les choses242. Cependant, l’attente se prolonge et l’indispose 
apparemment : le résultat est donc le même, mais l’enchaînement des faits apparaît différent. 
Et les mots qu’il emploie, sur lesquelles sa version ne dit rien. Écoutons alors celle 
d’Abdallah :  
 

« Ces paroles mirent le grand bwana dans une fureur extrême, est-ce que peut-être Kigeri 
pensait l’impressionner ? Cette fois-ci, il dit à ses askari : ‘Antreten ! Rendons-nous chez lui, 
c’est notre devoir impérieux. Les porteurs nous attendront avec quelques askari.’ Puis, il dit 

                                                           
242 Il écrit au contraire qu’une attente lui semblait signe de l’organisation d’une réception en grande pompe, selon 
son rang.  



126 

 

aux hommes de la fanfare, ceux en charge des miganda, Abdallah et puis Hamis : ‘Partez 
devant et faites résonner vos timbales, n’ayez crainte, vous avancez avec votre bwana Graf 
Götzen ! Frappez vos instruments jusqu’à l’intérieur de ses murs, jusqu’à l’intérieur même de 
sa cour !’ Lui-même a pénétré dans la résidence et dit aux conseillers de Kigeri : ‘ Dites à 
votre souverain que je souhaite le rencontrer, et que je veux le voir maintenant. Allez, faites 
porter ce message.’ »243   

Ce que cette version nous apporte, ce sont des paroles brutes, et qui traduisent très bien la 
volonté de « remettre » à la place qu’on lui assigne un souverain jugé un peu désinvolte dans 
la manière de faire lanterner une personne du rang du comte (qui, ne l’oublions pas, est de très 
grande noblesse chez lui en Europe et tutoie pour ainsi dire l’empereur Guillaume II, son 
ami). Comme l’a bien souligné Reinhart Binseil, c’est en terme de pouvoir que se jaugent les 
deux hommes, mais la balance diplomatique a du mal à trouver son équilibre. Les paroles 
« Frappez vos instruments jusqu’à l’intérieur de ses murs, jusqu’à l’intérieur même de sa 
cour ! » sont symboliquement encore plus fortes quand on connaît l’importance apportée aux 
domaines du « dehors » et de « dedans » le long des routes caravanières. On ne dresse pas le 
camp sans autorisation et, a fortiori, on ne pénètre pas la mji, et spécialement le boma sans 
accord préalable. Nos récits montrent d’ailleurs de nombreux cas où les caravanes sont 
autorisées à établir un campement mais où le droit d’accès au village – notamment à 
l’intérieur de ses enceintes – est refusé. Ici, et les paroles le soulignent, c’est « à l’intérieur de 
sa cour même » (« ndani » : à l’intérieur en kiswahili) que le comte von Götzen va défier le 
souverain. Autant dire que la rencontre ne se fait pas sous les auspices de la courtoisie…  

Bien sûr, rien ne nous assure que les paroles rapportées par Abdallah soient celles réellement 
prononcées par le comte von Götzen, mais un certain nombre de points nous permettent 
cependant d’y accorder du crédit : tout d’abord, la façon plus générale de rapporter les propos 
tenus dans nos textes, qui nous semble intimement liée au « genre-habari » et à des 
techniques de mémorisation qui devaient les inscrire d’une manière assez précise. Le 
paratexte et la présente analyse ont déjà par ailleurs suffisamment insisté sur les capacités 
mnémotechniques des auteurs en général. Ensuite, il nous semble que la façon dont on 
retranscrit des propos, même si on en a oublié le texte exact, en conserve cependant la teneur, 
et en particulier le ton, qui laisse des impressions marquantes. De ce point de vue, il semble 
clair que ce ne sont pas la volonté de conciliation et la diplomatie qui ont guidé cet épisode.  
Nous n’oublions pas non plus un autre fait, mais qui a son importance : que les paroles 
rapportées par Abdallah sont celles prononcées – probablement – en kiswahili, c'est-à-dire, 
avant tout, des paroles traduites. Il est indubitable que le fait de traduire influe sur le message, 
notamment – et l’on peut penser que c’est le cas ici – lorsque la langue n’est pas très bien 
maîtrisée. Les études menées par Johannes Fabian sur le kiswahili utilisé par les colons du 

                                                           
243 T 5, p. 196. « Aliposikia bwana mkubwa maneno yake, akaghadibika sana, akaona kama labuda asema, kama 
mimi namwogopa. Marra ile akamwambia ‘askari : ‘Antreten’, tutakwenda kwake, lazima hatuna buddi, lakini 
wapagazi na watusubiri na ‘askari kidogo’. Akawambia watu wake, wapigao miganda, wa kwanza ‘Abdallah na 
wa pili Hamisi : ‘pigeni miganda, mpite mbele, msitie khofu, mnaandamana na bwana wenu Graf Götzen, ukalie 
mganda hatta ndani ya mji wake, ndani ya ua wake.’ Akamwingilia ndani, akamwambia waziri wake : 
‘mwambieni sultani wenu, nataka onana naye, wala sina buddi kuonana naye katika waqati huo, bassi mpeni 
khabari’ ». 
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Katanga244 (mais l’exemple est vrai pour d’autres langues et situations) soulignent combien la 
langue est pauvre et uniquement orientée par le fait de donner des ordres. Sans aller jusqu’à 
dire que c’est ce kiswahili qui est parlé dans la caravane du comte, on peut cependant 
imaginer que c’est un des facteurs qui font que les paroles apparaissent si dures, violentes : 
c’est le sens « en gros » qui intéresse la communication d’une caravane, pas les subtilités 
littéraires, d’où, nécessairement des infléchissements importants dans le message. Ce fait ne 
s’applique d’ailleurs pas seulement aux paroles des Européens, si l’on s’intéresse aux propos 
échangés le lendemain lors de la visite de Kigeri au campement du comte, celles-ci sont vives, 
de part et d’autre (quoiqu’à notre œil forcément subjectif, la palme de la grossièreté revienne 
encore au comte...). Relisons l’épisode et le conflit – qui part encore d’une question de 
préséance, quant à l’échange de cadeaux : le souverain, auquel le comte von Götzen vient 
réclamer des porteurs, exige de son interlocuteur un préalable :  

« ‘Donnez-moi [d’abord] un cadeau de la Côte, je vous donnerai un cadeau de l’Intérieur, et 
les porteurs que vous souhaitez. C’est ainsi que les choses doivent être faites’. Ce à quoi le 
grand bwana répondit : ‘Il n’est pas dans nos usages d’être les premiers à offrir. Donnez-moi 
trente porteurs, je ne veux rien d’autre. Si vous ne le faites pas, cela me déplaira beaucoup.’ 
Kigeri renchérit : ‘Si tu les veux [vraiment], montre-toi généreux avant.’ Le grand bwana a 
refusé, ce qui a irrité le sultan qui [s’est levé] pour partir en disant : ‘Si vous ne donnez rien 
d’abord, je ne vous donnerai rien non plus. Retournez donc sur la Côte, vous n’irez pas là où 
vous le souhaitez tant. Et des hommes pour vous ramener sur la Côte, je vous en fournirai.’ 

Alors le grand bwana s’est mis en colère : ‘Si vous ne me faites pas parvenir trente porteurs, 
j'irai moi-même les chercher de force avec ma troupe et afin que leur sultan apprenne à me 
connaître et sache que c’est bien moi le grand bwana !’ Il se tut. Et le soir même, il enflamma 
pour se distraire avec ses hommes, des ustensiles qui, remplis de poudre, s’élancent très haut 
dans le ciel. »245   

On ne peut nier une tension dramatique extrêmement forte, même si elle n’use pas des mêmes 
artifices que Stanley, au contraire. Le moment où tombe les paroles définitives, résumées dans 
le cadre unique d’un mot – « akanyamaza » : il se tut246 – semble encore frémir des paroles 
sacrilèges, transgressives, qui portent en elle le point, et le poids, du non-retour.     

Mais, et cela apparaît très clairement à la confrontation des versions allemande et 
swahili, au-delà de la différence de forme, on sent également une différence dans 
l’interprétation des faits. À partir d’un même sentiment : la méfiance et l’accueil farouche fait 

                                                           
244 Language and Colonial Power: The appropriation of Swahili in the former Belgian Congo 1880-1938. 
Berkeley : University of California Press, 1991, voir notamment le chapitre 4 : « Labor and Language in 
Katanga ». Fabian a notamment travaillé à partir d’un important corpus de manuels de langue, guides et « petits 
vocabulaires » qui existaient à l’attention des étrangers.  
245 Op. cit. p. 197 : « ‘Nipe zawadi za pwani, nami nitakupa zawadi za barra, na wapagazi utakao – sina buddi’. 
Akamjibu bwana mkubwa – kama : ‘si desturi yetu kutoa mbele sisi auwali, nipe wapagazi thalathini, sitaki kitu 
kingine kabisa. Usiponifanyia hayo, sitapendezewa kabisa.’ Sultani akamjibu  - kama : ‘nipe wewe zawadi za 
pwani kama wataka’. Bwana mkubwa asiqubali. Akaqasirika sultani, akenda zake, akasema : ‘Usiponipa wewe 
kwanza – nami sikupi ; tenna utarudi pwani, hufiki huko ukotakapo, nitakupa watu wa kukurudisha 
pwani.’Aliposikia bwana mkubwa, akaghadibika sana, akasema – kama : ‘usiponiletea wapagazi thalathini, 
nitakwenda mimi mwenyewe na ‘askari wangu nikawakamate, yeye mwenyewe sultani wao apate nijua, kama 
mimi bwana mkubwa.’ 
Akanyamaza. Hatta usiku akawasha vitu vya kuwasha, vina baruti, huruka juu sana, ili kuzumgumza na watu 
wake. » 
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à la caravane dans les territoires sous la domination du Kigeri, deux visions des événements 
se développent : le comte marque clairement que l’on ne le reçoit pas selon son rang, il trouve 
qu’on lui manque d’égards, et la curiosité qu’il fait naître – ce qui est somme toute 
compréhensible puisqu’il est le premier Blanc à se présenter à la cour – l’insupporte au plus 
haut point. Il se justifie donc ainsi de ses manœuvres d’intimidation plutôt musclées, 
soulignant combien les cadeaux du souverain sont pitoyables : « Des envies de commerce 
naquirent en lui, et il imagina ainsi que ses cadeaux de bienvenue le plaçaient en position de 
recevoir. Les 7 cruches de pombe et les 44 chèvres qui nous avaient été apportées à notre 
arrivée étaient bien loin pourtant de couvrir nos besoins et, en regard du pouvoir de celui qui 
offrait, paraissaient bien dérisoires. » 

Cependant, ce n’est pas du tout l’avis d’Abdallah, homme dont les caravanes sont le métier 
bien plus que le comte. Son récit souligne qu’en dépit des difficultés premières (méfiance, 
refus de renseigner la caravane) l’expédition a été bien reçue : Kawahehe (Kawahigi chez 
Götzen) offre vingt chèvres et huit cruches de bière « par respect pour le grand bwana qui 
était ravi », Shirangawe, à leur arrivée, les comble d’égards et le fait qu’il les accompagne 
auprès de son père transforme radicalement l’attitude des habitants qui apportent 
quotidiennement des vivres. Pour ce qui est du cadeau de bienvenue du Kigeri, Abdallah ne 
semble pas le juger ridicule, au contraire : « Il se comporta envers nous avec tous les égards 
possibles et nous fit apporter de très nombreuses chèvres et des vivres en quantité. »247  

Ces différences, si elles soulèvent forcément des interrogations sur ce que l’on raconte et la 
manière dont on le fait, mettent aussi en lumière une autre réalité : la divergence 
fondamentale dans l’appréhension des événements. À ce titre, il nous paraît important de 
reprendre la version du comte qui raille Abdallah en le jugeant « un complet et pitoyable 
lâche ». Il est fort possible qu’il faille lire autre chose que de la lâcheté dans l’attitude de 
celui-ci : les wanyampara sont venus, nous dit le comte lui-même, pour faire en sorte que lui-
même accède aux volontés du Kigeri, ce qui indique plutôt qu’ils ne jugent pas les prétentions 
de celui-ci mal placées. Et si l’on s’en tient au « code d’accueil » en vigueur sur la route, il est 
tout à fait respecté, alors même que l’Européen s’est montré assez impudent dans sa 
précipitation (sans même parler de l’incident envers le ministre du Kigeri, dont la tradition 
rwandaise conserve la version orale). Il est alors tout à fait imaginable que la « faiblesse » 
d’Abdallah soit en fait la conscience que l’on enfreint des codes habituellement partagés, que 
l’on « passe les bornes ». En un mot, cela signifierait plutôt qu’il ne partage pas les vues des 
Européens et les condamne plus ou moins implicitement, raison pour laquelle on le juge 
froussard car refusant la démonstration de force, non par faiblesse, mais par opposition de 
principe pour ainsi dire « culturelle », au nom du « savoir-vivre ensemble ».  

Cette hypothèse pousse alors à revenir sur l’extrait de Selim bin Abakari que nous avons déjà 
reproduit et qui relate la réquisition de bétail dans un village traversé par l’expédition. Sous 
des dehors très volontaristes, et parce qu’il est fidèle à son maître, Selim apparait comme un 
défenseur de l’action allemande, mais à la lumière de ce que nous avons remarqué, une autre 
position semble se faire jour. À y regarder de plus près, un fait retient notre attention, le 
                                                           
247 Ainsi, pour la première citation : « ili heshima ya bwana kubwa akafurahi sana » (p. 194), l’attitude de 
Shirangawe : page 195 et l’appréciation de l’attitude du souverain : « Akatufanya heshima nyingi sana, 
akatuletea mbuzi wengi sana na vyakula vingi sana », p. 196. 
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besoin incessant, lorsqu’il relate les événements, de justifier les actes du Docteur Bumiller : 
« Mais bwana Bumiller n’avait pas l’intention de se les approprier sans contrepartie, il voulait 
les acheter. » ; « Mais notre intention était seulement de leur faire peur et de libérer leurs bêtes 
le lendemain ». L’insistance, aussi, sur le fait d’acheter (opposé à celui d’extorquer) est à 
nouveau mise en lumière dans la dernière phrase de l’extrait : « Et, en échange des bêtes que 
nous avions égorgées, nous leur avons remis des étoffes ». Ces justifications répétées 
semblent finalement marquer si ce n’est une désolidarisation face au maître, du moins une 
tentative d’explicitation qui dévoile avant tout ce que l’on veut cacher : que la méthode est 
violente, et ne peut se réclamer d’une quelconque civilité. Car enfin, et quoi qu’on en dise, 
voir son bétail réquisitionné, ses bêtes égorgées sans certitude de pouvoir les retrouver n’a 
rien de particulièrement pacifique. Et Selim, qui pense se montrer grand seigneur en 
indiquant : « Le lendemain matin, lorsque nous avons trouvé ces indigènes endormis près du 
campement, nous n’avons pas eu le cœur de leur enlever leurs troupeaux. » nous apprend 
surtout, si nous en doutions encore, que sans ce geste désespéré de leur part, ces indigènes 
n’auraient jamais revu leurs bêtes (et, conjointement, qu’elles ne leur auraient pas été 
« payées »).  

Il est possible d’interpréter de la même manière le constat d’Abdallah bin Rashid concernant 
l’incendie et la mise à sac des villages mangati à laquelle nous avons fait référence plus avant 
(note 199) :  

« Le grand bwana a mis le feu à toutes les habitations, ainsi qu'à leurs cultures et bwana 
Prittwitz a fait de même avec leurs récoltes et leurs chèvres. Lorsque nous avons fait les 
comptes, nous avons vu que sept d’entre eux étaient morts, et trois autres blessés. Le grand 
bwana avait pris très à cœur le traitement que les Wamangati nous avaient infligé. »248  

 

Il ne nous semble pas exagéré de dire qu’ici le « très à cœur » cache la condamnation d’un 
« trop à cœur »…  
Confrontée aux grands mots d’ordre de libération et d’œuvre civilisatrice – exprimés plus 
« prosaïquement » en kiswahili en termes de « faire amitié » et « distribuer des drapeaux » – 
la réalité transcrite par nos textes, sous des dehors presque anodins, apparaît donc par 
contraste porteuse d’une grande violence, et sans doute d’une plus grande hypocrisie encore. 
Cette violence se lit à la fois dans les mots, sans fard, et dans l’enchaînement des faits, 
présentés comme tels, sans remise en contexte stratégique, politique ou culturel comme c’est 
le cas dans les récits d’exploration. Une parole sans doute plus proche de la réalité telle 
qu’elle a dû être perçue par les populations locales avec lesquelles le dialogue, quand bien 
même il aurait été tenu, ne pouvait se réduire qu’aux pis-aller des traductions successives. 
Aussi, et bien que l’on sache (mais le sait-on vraiment, de manière « illustrée » comme le font 
nos textes ?) que la colonisation n’a que rarement fait « dans la dentelle », ce qui nous semble 
le plus étonnant, à la lecture de nos récits, c’est que ceux-ci, très certainement vus au moment 
de la publication comme participant de la propagande, révèlent aujourd’hui un tout autre 

                                                           
248 Abdallah bin Rashid, op. cit., p. 185-186 : « Ikiwa bwana mkubwa kutia moto majumba yao na vyakula vya 
na mbuzi wao, na bwana wa ‘askari kazalika na katika vyakula vyao na mbuzi wao. Khatima ikawa kutezama 
watu waliopigwa, tukaona watu saba’ waliokufa na watatu majuruhi. Ikawa bwana mkubwa kusikitika sana kwa 
khabari yao Wamangati waliotufanya. » 
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visage. Les chants de louanges tournent au camouflet, menaçant de se transformer en bombe à 
retardement. Bien sûr, le critère historique entre pleinement en jeu ici car le regard 
contemporain ne saisit plus ce qui est raconté de la même manière qu’à la fin du XIX

e siècle, 
lorsque l’Europe se lançait fervente et avec plus ou moins de bonne foi dans l’aventure 
coloniale. Rétrospectivement, le constat que de tels « témoignages à charge » aient pu être 
publiés nous fait mesurer combien les fièvres héroïques et nationalistes ont dû être grandes, 
ainsi que l’assurance de sa propre supériorité. Entre la fin du XIX

e siècle et l’époque actuelle, 
le concept de « race » a vécu, et peut-être avons-nous découvert la relativité…  
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CONCLUSION  

 

Aussi, si nous revenons sur cette première partie d’étude, et la question qui la guide : les 
Safari za Wasuaheli sont-ils un « envers » des récits d’exploration ? Voici ce qui semble se 
faire jour :  

Dans l’ordre de production des textes, nos contributions ont dû faire allégeance à la « manière 
de voir » de l’Européen : réagencement de la matière orale première selon les codes de 
publication en vigueur, mise en valeur de la part culturelle commune plus que des différences. 
Et pourtant… Ces textes nés entre deux alphabets, deux sphères culturelles et deux 
« bibliothèques » semblent bien avoir résisté à l’assimilation complète et la matière hybride 
s’est refusée à se laisser entièrement couler dans le moule occidental. Imperceptiblement, nos 
textes – et particulièrement lorsqu’ils possèdent une contrepartie européenne avérée – obligent 
à relire leur hypotexte avec un œil sensible à ce qu’eux-mêmes disent, différemment, ailleurs. 
Car entre les deux récits, culturellement si divers, un lien indéfectible : celui d’une réalité 
partagée sur la route. Des regards différents, et des questions qui taraudent : pourquoi le 
comte von Götzen dit-il au détour d’une phrase qu’il a été si déçu de ses wanyampara, jugés 
incompétents ? Pourquoi souligne-t-il la cruauté de la position d’Abdallah qui lui conseille 
d’abandonner le porteur atteint de variole qui risque de contaminer la caravane ? Bien sûr, il y 
a la réponse immédiate donnée par le texte : « c’est inhumain, honteux, sauvage » ou « les 
wanyampara sont inefficaces » (mais en quoi ? Parce qu’ils hésitent à châtier selon la virile 
manière du grand bwana ?). S’en tenir à cette réponse circonstanciée à l’ordre du paragraphe 
ou du chapitre tend à faire oublier que l’écriture est une reconstruction de l’aventure vécue. Et 
que celle-ci s’inscrit dans un contexte global complexe, où les enjeux politiques sont 
déterminants. Aussi, le récit de voyage ne s’est-il pas écrit avec seulement le public européen 
en tête, mais aussi avec en mémoire les auxiliaires, ceux qui ont aidé, ceux qui ont marqué 
leurs désaccords ; le récit s’écrit avec le poids des trahisons avérées et des morts laissés sur le 
long du chemin. C’est avec cela aussi, qu’il faut bâtir l’aventure glorieuse. Et il est très 
probable que celle-ci ait dû subir quelques transformations radicales afin de pouvoir répondre 
à ce que l’on attendait d’elle : un acte d’héroïsme et de civilisation qui légitime la poursuite 
du projet colonial. Écrire celui-ci a sans doute conduit à (re)construire l’autre en tant que 
sauvage face à sa propre culture, non seulement le « naïf africain », mais, d’une autre 
manière, les auxiliaires et négociants déjà implantés le long des routes. 
Les questions qui, alors, se posent à nous rendent plus évident ce que l’on ne voit jamais, 
c'est-à-dire les silences, ce que l’on a écarté, délibérément ou non. Il est intéressant de relire à 
la lumière de cela les pages de Götzen sur lesquelles nous avons travaillé car on en voit mieux 
alors les repentirs : ainsi lorsqu’il se reprend et assure, à l’attention de son lecteur : « Wenn 
ich vorhin von möglichen kriegerischen Verwickelungen sprach, so lagen diese vorläufig 
noch im weitem Felde. »249 Cette remarque apparaît comme une soudaine prise de conscience 
du comte que le lectorat de son pays, loin de la violence avérée qui se déploie en Afrique, 

                                                           
249 Von Götzen, op. cit., p. 185 : « Si j’ai évoqué plus haut la possibilité d’une situation qui s’envenime, nous en 
étions cependant encore loin ! » 
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pourrait en effet trouver l’action « exagérée » : la guerre pour une question de préséance ? Et 
devant une population dont on souligne qu’elle connaît à peine les armes ? Aveu voilé de la 
conduite violente, la phrase s’écrit pour se reprendre immédiatement, marquant alors comme 
un déni de la réalité vécue sur place pour la rendre plus acceptable. Une pirouette flatteuse 
pour la supériorité européenne vient effacer ensuite le malaise qui s’est joué dans le 
flottement : « Freilich würde eine Salve auf die kaum 500 m von uns entfernt liegende 
Residenz genügt haben, um den Kigeri in unsere Hände zu bringen, und wer weiss, ob uns 
nicht die tyrannisch unterdrückte Landbevölkerung als Befreier jubeln begrüsst haben 
würde ! »250  

On a retrouvé la droite ligne du récit civilisationnel, et la faille a été colmatée. Mais cette 
faille existe. Fabian, opérant un travail de croisement des sources – toutes européennes – de 
récits d’exploration, souligne toutes ces questions.  

C’est le terme utilisé plus haut de « repentir » qui nous intéresse ici : les ratures, les non-dits, 
et finalement les silences construits par les récits d’exploration sont le palimpseste que la 
lecture croisée de nos récits de voyage amène à la lumière. Nos récits de voyage ne 
constituent pas un « envers » des récits d’exploration, ils ne s’opposent pas à eux point à 
point, en revanche, ils en sont comme la voix passée sous silence, et presque refoulée. Le récit 
plus véridique qu’ils n’ont pas voulu livrer : l’inarticulé de l’aventure coloniale. Nos récits 
sont comme la mauvaise conscience des explorateurs.  
 
Mais sur quoi a donc achoppé l’assimilation en route, et qui semblait en si bonne voie ? Que 
demeure-t-il dans les témoignages fixés d’irréductible (et finalement de si dérangeant, si l’on 
en croit les coupes auxquelles ils ont dû faire face soixante ans après leur publication…) ?  

Il nous semble bien que ce soit la langue : c’est elle qui, par son ressassement incessant du 
terme khabar nous a mis sur la piste d’un genre qui voulait échapper à la rigidité des 
approches conceptuelles issues des catégories de pensée de l’Occident ; c’est elle qui, saisie 
sur le vif à un moment-charnière de l’histoire, frémit encore d’accents aujourd’hui presque 
disparus. La langue comme moyen d’expression de nos auteurs qui, s’ils ont pu côtoyé la 
culture allemande de manière prolongée, se sont construits par la culture swahili, et ne sont 
pas acculturés. Leur « centre » et le miroir de leurs imaginaires ne sont pas encore pris dans 
les rets d’une langue et d’une culture étrangères. Leurs récits se disent et s’écrivent dans leur 
langue maternelle251. 

La langue comme culture : c’est ce point qui nous semble absolument capital et qui fait, à 
notre avis, la spécificité des Safari za Wasuaheli au sein même de la littérature africaine née 
en contexte colonial : la France a suscité une riche littérature dans ses colonies, aussi 
« encadrée » – et peut-être même moins – que celle présentée ici, mais celle-ci n’a pas fait 

                                                           
250 Idem : « De toute évidence, une unique salve envoyée sur le lieu de résidence du souverain, à 500 mètres à 
peine de nous, aurait suffi à mettre le Kigeri à nos pieds et qui sait si la population soumise à sa tyrannie ne nous 
aurait pas acclamé en libérateur ? » 
251 À l’exception de Selim bin Abakari, dont le kingazija est vraisemblablement la langue maternelle, et peut-être 
d’Abdallah mais l’usage de cette langue leur était sans doute aussi naturelle que la langue première. 
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souche en langues locales252. Velten, lui, choisit de transcrire et cet acte apparemment anodin 
est peut-être ce qui fait toute la différence253.  

Nous avons déjà dit que la langue porte une vision du monde, nous souhaiterions développer 
ce point à partir d’un livre à notre avis essentiel, celui déjà cité de Ngugi wa Thiong’o, 
Décoloniser l’esprit, qui témoigne avec une acuité toujours d’actualité des rapports entre 
langue, pouvoir et aliénation. Il peut sembler étonnant, en étudiant des textes issus de 
l’entreprise coloniale, de parvenir à un ouvrage au titre aussi évocateur – et à première vue 
diamétralement opposé – que celui de Thiong’o, mais – et si nous n’affirmerons certes pas 
que les Safari za Wasuaheli sont un brûlot anti-colonialiste – les dernières analyses montrent 
bien que la résistance peut se nicher ailleurs que là où on l’attend.  

Mais penchons-nous plutôt sur les analyses de l’auteur : que nous dit si bien Ngugi wa 
Thiong’o ? Que, des années après les Indépendances, l’Afrique s’écrit toujours, pour une 
proportion écrasante, dans les langues héritées de la colonisation. Ce fait est loin d’être un 
événement mineur, car nos langues nous façonnent. Comme l’auteur l’écrit lui-même : « La 
langue comme culture est le prisme à travers lequel nous entrons en contact avec nous-
mêmes, avec les autres et avec le monde. Elle nous traverse de l’intérieur. »254 Quelques 
auteurs – finalement assez peu nombreux255, notamment dans la sphère francophone – 
s’intéressent à ce fait et témoignent de la réalité schizophrène à laquelle l’écrivain africain se 
trouve confronté (c’est-à-dire, si l’Afrique est le lieu véritable de son enracinement littéraire). 
Lui-même, ayant réalisé le parcours du roman en anglais aux textes en kikuyu, en témoigne de 
manière extrêmement vivante. C’est le théâtre qui fut à l’origine de cette nouvelle 
orientation :   

« Ce fut l’expérience de Kamiriithu qui me força à me tourner vers le kikuyu et à opérer ce qui 
revint pour moi à une « rupture épistémologique » avec mon passé. La composition du public 
décida du choix de la langue ; et le choix de la langue décida du public. Mais notre décision 
d’écrire en kikuyu ne renouvela pas seulement le rapport avec le public ; elle conduisit à 
modifier d’autres aspects du spectacle, le contenu de la pièce par exemple, le type d’acteurs 
choisis pour la représenter, l’ambiance des répétitions et des filages, l’accueil des 
représentations. C’est la signification entière du projet qui s’en trouva modifiée. »256 

Comment mieux dire que le vecteur conditionne le produit ?  

La question centrale qui sous-tend tout le travail de Ngugi wa Thiong’o est la suivante : les 
revendications d’indépendance faites au travers de la langue du colonisateur peuvent-elles 
aboutir à un véritable changement, un modèle culturel véritablement autonome ? La voie de la 
réalisation de soi n’est-elle pas plutôt celle qui permet à la sensibilité de chacun de s’exprimer 
dans le medium qui lui est propre ? Si nous acceptons ces propositions de l’auteur – et c’est le 

                                                           
252 Et même dans les colonies où une langue aurait pu s’imposer, comme au Sénégal avec le wolof par exemple. 
253 Il n’est pas seul, c’est l’impulsion donnée par une nation – dont nous avons vu les liens particuliers à la 
traduction – qui rencontre une langue déjà forte.   
254 Op. cit., p. 37. 
255 Boubacar Boris Diop, a partiellement suivi le chemin de Ngugi en publiant en 2003, aux éditions Papyrus son 
premier roman en wolof : Doomi golo, dont il a ensuite assuré la traduction en français. Son expérience 
d’écriture entre les deux langues est passionnante.  
256 Op. cit., p. 80. 
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cas – il nous semble alors que la question centrale de toute littérature est celle du travail sur la 
langue maternelle.  

Nous avons conscience que ce travail supposerait avant tout, dans notre cas, un travail sur les 
manuscrits arabes quand ils existent ; qu’en l’absence de ceux-ci, une part de l’original est 
irrémédiablement perdue, comme celle qui s’exprimait dans l’oralité. Cependant, nous avons 
vu comment certains aspects premiers – organisation interne des textes, affiliation au genre 
extra-européen du « khabar », empreintes de l’oralité première – affleuraient encore, prêts à 
être saisis, irriguant le texte d’une mystérieuse vie sous l’écorce…     

Si ce mouvement de réappropriation est possible, c’est au sein même de la langue qu’il se 
joue, au-delà de l’opposition binaire entre contenu (contrôlé) et forme (remaniée). Car « ce 
qui peut être dit dans une langue ne peut pas être dit dans une autre et l’ensemble de ce qui est 
dit et de ce qui ne peut pas l’être varie nécessairement d’après chaque langue et les rapports 
entre ces langues. »257 Dans les lignes de partage de la langue, une culture naît au monde. 
C’est à celles-ci, dans le lien indéfectible qui les unit, que nous allons nous intéresser dans 
notre seconde partie d’étude où l’analyse linguistique tiendra une large place.  

  

                                                           
257 Deleuze et Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure. Paris : Éditions de Minuit, 1975, p. 44. 
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Seconde partie 

Des multiples traductions du monde 
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« Nous ne faisons rien d’autre que de 
relier l’inconnu au connu. Nous attrapons le 
paysage au lasso comme un cheval sauvage. Avec 
des moyens techniques. Nous sommes la seconde 
garde de l’appropriation. D’abord on conquiert, et 
puis on arpente. Notre influence se manifeste sur 
du papier à carreaux. Tu es furieux parce que tu 
n’as encore vu aucun combat. Tu as tort. Le 
travail cartographique que nous effectuons est 
d’une importance militaire énorme. La boussole, 
le théodolite et la nivelle sont nos meilleures 
armes. Quiconque se prend dans le filet de 
coordonnées que nous établissons est perdu pour 
sa cause. Il est apprivoisé par la civilisation. »   

 

Ilija Trojanow, Le Collectionneur de mondes,  
p. 126. 
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INTRODUCTION 

 

La langue comme l’identité sont un jeu de frontières mouvantes, au sein desquelles les 
lignes de démarcations fluctuent en fonction des sphères culturelles, des époques, des conflits 
et suivant la perception que l’on construit de soi et l’autre. Fonctionnant par différenciation, 
langue et identité sont des systèmes de signes absolument indissociables : dans l’identité, je 
me perçois en traçant la frontière en dehors de laquelle je rejette l’autre ; dans la langue, le 
phonème n’existe qu’en opposition avec un autre. Ces systèmes sont arbitraires mais non 
figés258 et nous définissent comme êtres en reconstruction perpétuellement possible : je suis, 
non un ensemble de traits positifs, mais cette ligne mouvante : ce que l’autre n’est pas. Nous 
avons marqué combien la langue était le prisme à travers lequel un rapport au monde était 
vécu, permettant l’épanouissement d’une culture. Si donc nous voulons cerner au plus près ce 
qui se joue dans nos récits de voyages swahili, alors il nous est impossible de le faire hors de 
la langue originale dans laquelle ils ont été écrits259.  
Le monde n’étant pas perçu selon une nomenclature universelle, traduire – et lire en langue 
originale – ne peut signifier faire du « mot à mot », car ce faisant, on perd l’inscription dans la 
langue comme ensemble signifiant. Il faut donc tenter de démêler au cœur de ce système, les 
différentes lignes de démarcation – et leurs écheveaux – pour tenter de saisir la perception du 
monde qui s’y construit.  
De ce point de vue, nous partageons absolument la position de Gérard Philippson. En 1970, il 
s’intéressait  au recueil d’œuvres politiques de J. K. Nyerere, ouvrage qui paraissait comme 
nos textes simultanément en deux langues : l’anglais et le kiswahili. Gérard Philippson, 
explicitant à la fois la démarche de Nyerere et la sienne notait :  
  

« Mais plus profondément l’originalité fondamentale de Nyerere, qui ne se satisfait pas 
d’importer dans son pays des notions d’origine européenne mais se livre à une véritable 
élaboration autonome adaptée à la société tanzanienne, impliquait la création d’un moyen 
d’expression qui ne soit pas trop tributaire du mode de pensée de l’ancien colonisateur : une 
pensée indépendante nécessite un langage neuf.  
C’est dire qu’aborder la théorie à travers une traduction c’est se condamner à ne pas saisir la 
spécificité des concepts ; c’est ramener la signification à son plus petit dénominateur commun 
et manquer ce qui est pertinent, à savoir la position du concept dans son champ sémantique 
propre. Le rôle du linguiste à ce niveau est donc de délimiter ce champ sémantique et d’en 
fournir une représentation valable au politologue, l’aidant ainsi à atteindre le discours lui-
même et non son fantôme. »260 

 
« Délimiter la position du concept dans son champ sémantique propre » : voici donc tout 
l’enjeu, et nous verrons combien il est riche. Les difficultés rencontrées lors de la traduction 
en témoignent, et notamment lorsqu’il s’agit de traduire la perception et l’organisation de 

                                                           
258 Et même dans le cas des langues, qui peuvent le sembler de prime abord. Toute la phonétique historique 
montre la disparition de certains phonèmes, et la translitération du kiswahili tend également à faire disparaître 
certaines sonorités non-retranscrites par l’alphabet latin.  
259 Et en nous souvenant malgré tout qu’ils ont subi une translitération, qui est une première transformation.  
260 Gérard Philippson, « Étude de quelques concepts politiques swahili dans les œuvres de J.K. Nyerere. » in 
Cahiers d’études africaines, Année 1970, Volume 10, numéro 40.  
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l’espace. De ce point de vue, il semble bien que toute traduction donnée devienne 
nécessairement une annexion à la langue-cible, sauf à l’accompagner de l’appareil critique 
suffisant.  
Cette seconde partie fera donc une large place à l’analyse lexicale, qui, nous l’espérons – et 
bien que nous ne soyons pas linguiste de formation – permettra une meilleure perception de la 
représentation du monde qui se dit dans la langue swahili. Celle-ci se structure par ailleurs 
largement par jeux d’oppositions, souvent binaires mais pas uniquement, qu’il sera donc utile 
d’étudier de près pour cerner ce qu’elles révèlent.261 Se faisant, nous rejoignons également la 
démarche de Marina Tolmacheva qui a travaillé de la sorte et offert des analyses précises et 
précieuses sur la « pensée géographique » lisible au travers de la langue swahili. Étudiant des 
textes relevant de la même période que les nôtres (et même antérieurs), elle expliquait ainsi 
son désir d’analyser leur langue de manière synchronique, à l’aide d’outils d’époque – comme 
les dictionnaires :  
 

« This does not imply a static approach but rather a desire for cultural accuracy in exploring 
the language and thought of the society on the verge of succombing to western imperialism 
and entering the age of dominated by an alien technology and dramatically different 
conceptualization of space, motion, and interaction between man and nature. »262 

 
Nous ne pouvons que souscrire à ses propos.  
Aussi, si nous nous intéressons à nouveau à la question du paysage, déjà abordée auparavant, 
cela sera moins au niveau du « motif » que de la façon dont il est construit par la langue, au 
travers d’oppositions structurantes qui portent en elle comme une ligne de démarcation 
« civilisationnelle »263. Celle-ci structure également profondément le rapport à Autrui, et le 
récit de voyage étant aussi – et avant tout – une confrontation avec l’altérité, nous verrons 
comment celle-ci s’énonce.  
Enfin, nous nous interrogerons sur ce qui se joue, dans la rencontre des langues au travers de 
la traduction : nous verrons qu’en certaines circonstances la part de la perte qui lui est 
inhérente la transforme, non pas en « élargissement », mais en un mécanisme puissant de 
domination et d’annexion alors que dans d’autres cas, des accroches se mettent effectivement 
en place pour faire naître des pratiques communes qui s’enracinent.  
 

  

                                                           
261 Sur les « représentations dichotomiques de la société swahili » [« The dichotomous representations of Swahili 
society »], voir Roman Loiemier et Rüdiger Seesemann : « Introduction : Interfaces of Islam, Identity and 
Space » dans op. cit. p. 7-13 (« Dini and mila and the Changing Configuration of the Worlds of the Swahili »)  
262 Marina Tolmacheva, « Essays in swahili geographical thought » in Swahili Forum II (1995), p. 1-40 : « Ceci 
n’implique pas une approche statique mais bien plutôt une exigence d’adéquation culturelle dans l’exploration 
du langage et de la pensée d’une société pénétrant alors dans un âge dominé par la technologie étrangère et sur le 
point de succomber à l’impérialisme occidental dont les conceptions de l’espace, du mouvement, et l’interaction 
entre homme et nature dramatiquement différentes des siennes. » 
263 Écrivant cela, nous sommes bien consciente que le motif ne saurait s’opposer à la langue, et que les deux 
s’interpénètrent de manière inextricable, cependant, nous continuons à fonctionner selon des codes communs 
d’interprétation, et la nécessité d’un plan, avec les lignes de délimitation qu’il opère en est une. Mais nous 
pouvons difficilement faire sans. 
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« Et voici ce que je peux rapporter 
en ce qui concerne ce pays : le froid y est 
tel que l’eau gèle et devient semblable à la 
pierre, et lorsque la pluie vient, ce sont 
comme des cailloux qui tombent ; et une 
autre sorte de pluie est semblable à la noix 
de coco râpée. »  

 
Amur bin Nasur el Omeiri,  
Khabari ya Amur bin Nasur264  

 

 

  

                                                           
264 Amur bin Nasur el Omeiri, « Khabari ya Amur bin Nasur » dans Carl Büttner, Anthologie aus der Suaheli-
Litteratur  : « Walakin khabari yake ni kama hii ya bardi yake maji huganda kama mawe, na ikija mvua 
huanguka mvua kama kokoto. Na mvua nyingine kama machicha ya nazi, bassi. » Amur bin Nasur fut le second 
lecteur de kiswahili à l’école des langues orientales avant l’arrivée de Mtoro bin Mwenyi Bakari. 
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Chapitre I 

« La première peau des hommes, c’est le paysage »265 

 
 
 
 

C’est par cette belle citation de l’écrivain Nimrod – doublée par une illustration peut-
être plus poétique encore d’Amur bin Nasur décrivant sa vie à Berlin – que nous avons décidé 
d’ouvrir cette partie de l’étude : nous pensons, en effet, que le lien de l’homme à son 
environnement est, dans toute société, essentiel et constitue à ce titre, comme la peau des 
hommes. Aussi, même si nous avons constaté que les descriptions sont relativement peu 
présentes dans nos textes, nous pensons qu’il serait faux d’en conclure à l’absence de rapports 
profonds entre société swahili et paysage.  
Tout d’abord, nous avons également constaté que mémorisation – ou du moins organisation 
des textes – rimait souvent avec espace parcouru : Sleman bin Mwenyi Tshande et Abdallah 
bin Rashid, par exemple, structurent leurs contributions (et probablement leurs souvenirs) 
selon les terres traversées, ce qui suppose une réflexion en lien profond avec l’espace. 
Contrairement à Velten ou Harries qui, par leurs titres et sous-titres, placent l’action humaine 
comme grille de lecture du voyage, c’est l’unité géographique qui organise les textes de ces 
auteurs.  
Par ailleurs, et au sein même de la langue, l’existence en kiswahili des classes locatives266 
permet une expression « lococentrée » des choses : nos récits swahili ne brossent pas de 
tableaux grandioses de la nature, mais ils utilisent – et très largement – les ressources de cette 
classe qui permet pour ainsi dire à l’univers de se décaler et de faire que le lieu en soit la 
source, et non plus l’homme. Une langue qui peut dire « njia yamekufa », « la piste était 
morte », en employant le même verbe pour l’homme, la bête ou la piste souligne assez 
l’interaction entre nature et caravane, de même que celle qui « donne sa langue au chat » en 
disant « nipe nchi » : « donne-moi le pays »267 souligne aussi un rapport intéressant au 
territoire ! Et nous verrons encore dans un de nos textes, cette formulation qui, en transposant 

                                                           
265 Nimrod, entretien avec Eloïse Brezault dans E. Brezault, Afrique : paroles d’écrivains. Montréal : Mémoire 
d’encrier, p. 286. 
266 Le kiswahili est une langue agglutinante qui fonctionne selon un système d’accord de classes. Les noms 
communs se répartissent en différentes d’entre elles, dont il est difficile de dégager un véritable principe 
unificateur, sauf pour la classe 1/2 (classe de animés), la classe 14 qui sert à créer des noms abstraits, la classe 
infinitive (15) et les classes 16-17-18 (classes locatives). La classe du mot génère les phénomènes d’accord. Par 
exemple, pour la classe des animés (1 pour le singulier marqué par le M- et 2 pour le pluriel, marqué par le WA), 
on pourra avoir : « Watu wote wanakula samaki » : tous les gens mangent du poisson (les accords de classe 2 
sont soulignés). De nombreux exemples de phrases construites autour de la classe locative sont présents dans nos 
textes, qu’il serait difficile d’énumérer. On peut donner, à titre d’exemple, cette assez jolie occurrence, où le 
« pa- » marque le lieu : « Palikufa jina walilonipa Wazaramu Kingugwa » : C’est ici que mourut le nom de 
Kingugwa que m’avaient attribué les Wazaramo. » (Tippu Tip, Maisha, § 30, p. 28). 
267 L’exemple est donné par Sacleux, dans son dictionnaire, à l’entrée inchi. 
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les liens de parenté sur le lieu de naissance, dit si fort les liens qui rattachent l’homme à sa 
terre : « wewe kijana wa wapi ? »268 : « D’où es-tu l’enfant ? ».  
Ces quelques exemples, transmis au travers du tour de la langue disent déjà beaucoup, dans un 
premier temps. Langue et civilisation swahili sont aussi profondément structurées par des jeux 
d’opposition qui prennent souvent naissance dans la vision de l’espace. Ainsi, et pour n’en 
citer que quelques-uns, on trouve l’opposition entre :  
 

- mji/pori (la ville vs la brousse, le « désert ») 
- barra muli/barra kisiwa (la terre de la côte vs la terre des îles – mais au sein de la 

Mrima, la côte swahili) 
- mji kongwe/Ng’ambo (à Zanzibar, la ville de pierre, siège des « possédants » vs 

« l’autre côté », la ville indigène) 
- barra (l’intérieur du continent)/pwani (la côte swahili) ; cette dernière opposition étant 

véritablement la plus signifiante dans nos textes.  
 
Ce qu’il importe de noter, outre le fait que cette liste pourrait presqu’être déclinée à l’infini 
(tout en ne restant pas figée dans ses binarismes, qui s’ouvrent eux-mêmes à d’autres 
divisions possibles), c’est que ces divisions spatiales se doublent presque toujours d’une ligne 
de partage symbolique entre « sauvage » et « civilisé » qu’il conviendra d’étudier.  
 
 

A/ Un voyage entre terre et mer 

 
 
Si le jeu des oppositions est si important en kiswahili, sans doute n’est-ce pas 

indifférent au fait que cette langue est née de la rencontre entre « Afrique et Arabie »269, dans 
un espace physique, la Côte, qui est lui-même un espace-frontière, entre terre et mer. Comme 
tel, la Côte est à la fois ce qui sépare et qui unit. Et l’interprétation de l’identité swahili, 
jusqu’à nos jours, ne cesse ne donner lieu à d’incessants débats. Ceux-ci, reconnaissant 
l’indéniable originalité de cette civilisation, perpétuent cependant un mouvement de balancier 
qui parfois place son centre de gravité sur le pôle « africain » de celle-ci, soit sur son pôle 
« arabe ». Deux pôles qui se retrouvent dans l’opposition de barra (le continent, l’Intérieur) et 
de pwani (le rivage, la Côte), toujours extrêmement vivace et qui structurent non seulement 
les imaginaires, mais parfois aussi la vie de tous les jours270. Nos voyages s’effectuant 
justement entre ces deux pôles, il nous semble intéressant d’observer les rapports qu’ils 
entretiennent.  
 

                                                           
268 Mtoro bin Mwenyi Bakari, op. cit., p. 131. 
269

 Selon le titre d’un ouvrage de Françoise le Guennec-Coppens et P. Caplan : Les Swahili entre Afrique et 
Arabie. Paris : Ifra/Karthala, 1991. 
270 Ainsi, en gare de Kilosa (Tanzanie, territoire gogo), les deux seules destinations indiquées sur le quai sont 
« barra » (et donc, plus à l’intérieur encore) et « pwani » comme les deux uniques points cardinaux d’une 
société (et aussi de l’unique ligne de train vers l’Intérieur !). 
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1) Des vocabulaires mêlés 
 

 
« The sea is the end of the world only to an incorrigible landsman » : « La mer ne marque 

la fin du monde que pour un incorrigible terrien. »  
Par cette citation d’ouverture à l’une de ses présentations, l’historien zanzabari Abdul Sheriff, 
met clairement l’accent sur l’importance de la mer dans l’univers swahili. Développant sa 
pensée, il reprend l’idée d’une mer espace de civilisation mise en place par Braudel pour la 
Méditerranée et l’applique à l’océan Indien. Certes, entre l’une et l’autre, le changement 
d’échelle est important, cependant, les échanges commerciaux sont une réalité historique de 
cet espace et la naissance de la langue et civilisation swahili – malgré les limites mouvantes 
de cette dernière  – en témoignent. Les réseaux sont anciens, et, comme tous les réseaux 
commerciaux, toujours extrêmement vivaces et aptes à se redynamiser après une période de 
dormance271. Au-delà du seul commerce, des liens culturels unissent les terres de ces étendues 
marines et la filiation probable du kabary malgache et du khabar swahili à partir d’une 
importation arabe pourrait en constituer un exemple.  
L’influence de l’univers maritime sur la société swahili n’est donc pas ce qui fait débat (c’est 
dans quelle mesure celui-ci a contribué et façonné cette société qui reste objet de diverses 
interprétations) mais ce qui nous intéresse particulièrement dans la pensée d’Abdul Sheriff, 
c’est ce qu’il affirme de la sphère d’influence de cette culture : « At certains times, for 
example since the 19th century, maritime influence appears to have penetrated very deeply 
into the heart of Africa, taking not only trade but also Islam, Kiswahili and the Swahili 
culture in general into the Great Lakes region. »272 
Que la culture swahili (qu’il identifie à « maritime ») ait pénétré loin dans les terres et même 
au-delà des Grands Lacs est une réalité. Nos textes en témoignent, tout comme la présence de 
ceux que l’on nomme encore en actuelle République démocratique du Congo et notamment à 
Nyangwe et Kasongo (anciens fiefs de Tippu Tip au Maniéma) : « les arabisés » du Congo. 
Mais ce qui nous intéresse, c’est cette façon de lier la mer à la caravane car il nous semble que 
celles-ci sont, d’une certaine manière, en effet très proches. Bien sûr, voyager sur terre 
n’équivaut pas à voyager en mer, cependant, sillonner l’une ou l’autre répond à une même 
exigence : celle du commerce et nos textes développent parfois le parallélisme.  
D’abord – et ce point a été mis en lumière par Stephen J. Rockel dans son chapitre « Cultures 
of labor : Ships, crew and caravans »273 – du point de vue non seulement de l’organisation du 
travail, mais aussi de l’impact culturel des voyageurs,  le commerce en mer et sur terre 
présentent de grandes similitudes, notamment par la mise en place de ce que Rockel appelle 
« a crew culture ». Marcher, sur des milliers de kilomètres, parfois avec des caravanes 
                                                           
271 Ainsi, aujourd’hui, la présence d’Oman à Zanzibar, plus ou moins mise en sourdine durant la période 
socialiste de Nyerere, s’affirme avec force dans le paysage, par le biais du mécénat et par le retour des 
« cousins » via la famille et le tourisme.  
272 Abdul Sheriff, « Between Two Worlds : The Littoral Peoples of the Indian Ocean » dans The Global Worlds 
of the Swahili, op. cit., p.19 : « Durant certaines périodes, par exemple depuis le XIX

e siècle, l’influence maritime 
semble bien avoir pénétré profondément jusqu’au coeur de l’Afrique, et ce, non seulement en matière de 
commerce, mais également de culture – l’islam, le kiswahili et plus généralement le mode de vie swahili, 
parvenant jusqu’aux Grands Lacs. »  
273 Stephen J. Rockel, Carriers of cultures. Portsmouth : Heinemann, coll. « Social History of Africa », 2006,  
p. 23-28. 
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approchant le millier de personnes, suppose en effet la mise en place d’une dynamique de 
groupe, avec ses règles, ses hiérarchies, ses usages. Par ailleurs, il va de soi que cette société 
miniature transforme aussi, de près ou de loin, les territoires traversés. Pour cette raison, 
Stephen J. Rockel – qui s’intéresse avant tout aux porteurs nyamwezi dans les caravanes – les 
appelle des « carriers of culture » : des porteurs de culture, et les rapproche en cela des 
marins. Reprenant une citation de Rediker concernant ces derniers, il souligne qu’à une 
interpolation près – celle du terme de « plébéiens » avec celui de « paysans » – le texte peut 
s’appliquer aux porteurs :  

Seamen [/wapagazi] : « were among the most footloose of workers, and they helped to link the 
various social and geographical particles of plebeian culture. They transcended plebeian 
localism; they were bearers of culture and information among far-flung groups and places. 
They contributed to processes of cultural standardization and communication among working 
people. Since service in maritime employments, whether merchant shipping, the Royal Navy, 
privateering, or piracy, was relatively common among workingmen, even if only for a year or 
two at a time, commonalities of cultural experience, and hence bases for shared 
consciousness, were established among the broader population of working people. »274  

 
 
Mais au-delà de cette confluence certaine des deux mondes dans leur mode d’organisation et 
leurs fonctions – et ce fait vient corroborer la parenté de caravane et du boutre –, le 
vocabulaire swahili des caravanes garde trace de cette assimilation. Ainsi, dans nos textes, les 
mots de « nakhoda » (capitaine de navire) et « ghobani/robani » (capitaine dont le rôle 
particulier est de conduire les manœuvre d’accostage) sont également parfois utilisés en 
contexte terrestre, presque dans le sens de kirongozi : ainsi lorsqu’un indigène recruté pour 
aider la caravane de Mwenyi Tshande dit : « Donnez-moi quinze nguo, mais je ne veux pas 
porter, ma tâche est de vous guider, je vous montre le chemin. » le texte original dit bien : 
« sitachukua mzigo, kazi yangu mimi rubani kutangulia mbele ya njia. »275  
Par ailleurs le « posho », cette réalité si présente dans le monde des caravanes est, nous dit 
Charles Sacleux, un vocable commun au vocabulaire maritime et caravanier : 
« posho : ration, spécialement des porteurs et des matelots. ». Il  développe ensuite en 
mentionnant un enracinement territorial : « mzigo wa posho : charge de cotonnade à 
distribuer en particulier pour la ration des porteurs. »  
Mwenyi Tshande donne un exemple de cette proximité lorsqu’il décrit le marchandage qui 
conduit à la traversée du lac Tanganyika grâce aux piroguiers fipa : même système de 
« hiérarchie dans le groupe » – comme il y a un « mkubwa wa msafari », il y a un « mkubwa 

                                                           
274

 Rediker, Between the Devil, p. 203-204, cité par Stephen J. Rockel, op. cit. p. 23 : « Les marins comptaient 
parmi les travailleurs les plus libres de toute attache, et ils contribuèrent à mettre en contact les différents 
éléments de la culture plébéienne. Ils ouvraient les bornes de l’horizon local de celle-ci en apportant culture et 
informations auprès de groupes et territoires très éloignés. Ils participèrent au processus de standardisation et de 
communication parmi les masses laborieuses. Et comme le travail en mer – que ce soit dans la marine 
marchande, la piraterie, auprès de la marine royale ou de particuliers – était monnaie courante chez les hommes, 
et même si l’expérience pouvait ne pas dépasser une ou deux années, une expérience culturelle commune se mit 
en place parmi une large part des travailleurs, posant aussi en cela les bases d’une conscience commune. » 
275 Mwenyi Tshande, op. cit., p. 33. Nous soulignons : « Mais je ne veux pas porter ma tâche est de vous guider » 
(litt. : je suis le capitaine / je vous ouvre la voie. ») 
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wa baharia » – négociations pour une rémunération selon son rang, accord sur le posho des 
hommes276.      
Enfin, les caravanes en provenance de la Côte arborent toutes le drapeau écarlate, couleur du 
sultanat de Zanzibar, mais qui est, plus justement celle des navires de sa flotte. La définition 
que donne Sacleux du terme de « bendera », cette bannière sous laquelle marche toute 
caravane (et que nous aurons l’occasion d’étudier plus en détail ultérieurement) note ainsi :  
 

« Bendera :  
1- Pavillon, drapeau, enseigne, étendard, bannière 
2- Cotonnade rouge, comme celle employée à la confection des pavillons 
« rangi ya bendera » : couleur écarlate, comme du pavillon. »  

 
Cette similitude dans la couleur de l’étendard ouvrant la marche devait immanquablement 
provoquer – du moins pour les gens de la Côte – une association des deux modes de négoce, 
et faire de la caravane comme une continuation naturelle du boutre, menant plus loin les axes 
commerciaux, mais sur un autre terrain. Ou, si l’on veut mettre en avant la similitude des 
sonorités plus que l’exactitude nautique : la caravane est une caravelle qui poursuit sa route 
dans les terres.  
Aussi, et même si nous avons tout à fait conscience – et nos textes l’expriment clairement – 
que le déplacement sur eau et sur terre requièrent des compétences différentes (à ce sujet, le 
rôle des peuples « possesseurs de pirogues » est bien mis en valeur, que ce soit chez Mwenyi 
Tshande ou chez Tippu Tip), que le « inchi kavu » – la terre ferme – n’a rien à voir avec le 
voyage « mtoni » – sur le fleuve –, ces deux espaces se rejoignent pourtant dans la manière 
dont ils sont sillonnés par le monde commercial. Par ailleurs, et si nos auteurs semblent avant 
tout ancrés dans un environnement terrien, cela ne signifie pas qu’ils aient été étrangers au 
monde de la mer : Selim bin Abakari, natif de l’île de Comores, a forcément côtoyé l’univers 
marin, et d’une façon plus poussée qu’à travers le navire de l’Ostafrika-Linie à bord duquel il 
se rend en Europe. Relatant ce voyage, Selim bin Abakari mentionne d’ailleurs qu’il a déjà 
voyagé en mtepe277 ; Tippu Tip, géographiquement un grand « continental », mentionne un de 
ses frères – Muhammed bin Said – caravanier comme lui qui commerce jusqu’au « Benadir » 
(aux « Ports »), c’est-à-dire la côte somalienne, ce qui souligne l’inclusion de l’Intérieur 
comme espace commercial d’approvisionnement entre deux – voire trois – mers, si l’on 
considère que le complexe des Grands Lacs fonctionne comme une mer intérieure. Enfin, et 
bien que l’usage à Zanzibar ne puisse nécessairement valoir pour toute la Côte, Emily Ruete 
rappelle ce fait qui peut paraître étrange à « d’incorrigibles terriens », mais qui, peut-être, 
parle plus à un insulaire : que les déplacements sur l’île se faisaient bien plus par la mer que 
par la terre.  
Si l’on admet qu’un même univers de référence – celui du négoce – unit l’espace marin et 
continental, alors, il nous semble que celui-ci devrait imprégner la langue swahili, du moins 
celle de nos textes qui sont liés aux caravanes. Aussi allons-nous maintenant porter une 
attention plus soutenue au vocabulaire de nos textes.  
 

                                                           
276 Ibidem, p. 23. 
277 Voir p. 148 de notre traduction. 



148 

 

 
 

2) La ligne de partage des eaux : analyse sémantique des termes « bahari » ; « ziwa » et 
« mto » 

 
 

L’inscription de la culture swahili en contexte marchand a été soulignée par de nombreux 
chercheurs, et depuis longtemps. Le titre d’une étude relativement récente et souvent citée, 
celle de John Middleton, parle d’ailleurs de lui-même : The World of the Swahili. An African 
Mercantile Civilization278.  
Cependant, l’ouvrage de Middleton ne s’intéresse pas aux traces que laisse cette « civilisation 
mercantile » au sein même de la langue swahili. Nous nous proposons ici de le faire au travers 
d’une première analyse consacrée aux trois termes nommés ci-après : « bahari » ; « ziwa » et 
« mto ». Nous les confronterons afin de voir qu’elles sont les spécificités de chacun, et s’il est 
permis de lire en eux, et dans la façon dont ils se répartissent, une vision particulière de 
l’espace géographique qu’ils représentent.  
Il va de soi qu’un relevé exhaustif de toutes les occurrences est possible, mais laborieux, et 
surtout, qu’un certain nombre de celles-ci, se rapportant à l’usage « normé », ne sont guère 
utiles à l’analyse. Nous avons donc choisi un corpus des occurrences qui « posent problème » 
ou, du moins, qui poussent à réfléchir.  
Avant de le présenter, notons cependant que ce corpus offre un cadre bien précis : celui de 
récits issus de voyageurs. Nous confronterons donc les occurrences que nous y trouverons aux 
définitions dont l’acception courante à l’époque est :  
 

bahari : mer, vaste étendue d’eau.  
ziwa : lac, Sacleux indique que l’on désigne les Grands Lacs de l’intérieur de l’Afrique 
comme : « Maziwa ya barra » 
mto : cours d’eau, du marigot au large fleuve (qui sera cependant alors parfois appelé 
« juto », forme augmentative de mto) 

 
Nous accompagnons ces occurrences de leur traduction en français, mais sans tenir compte 
des termes que l’on emploierait dans cette langue si l’on visait un résultat « compatible » avec 
notre propre système de nomination.  En effet, procédant ainsi, nous perdrions tous les 
bénéfices du recours à la langue originale. Notons cependant que pour les occurrences nous 
donnerons : bahari = mer ; ziwa = lac et mto = fleuve, comme l’usage commun de l’époque.  
 
 
  

                                                           
278 John Middleton, The World of the Swahili. An African Mercantile Civilization. New Haven/Londres : Yale 
University Press, 1992. 
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Corpus « bahari » 
 

1- « Tukaazimu kwenda Kabwere karibu na Mueru, bahari ukubwa wake imekurubia 
Tanganyika. »  

Nous avons décidé de nous rendre à Kabwere, près du Moero, c’est une mer immense dont la taille approche 
celle du Tanganyika (Tippu Tip, Maisha, § 32, p. 28) 

 
2- « (…) tukatambaa na bahari ya Tanganyika, tukapata ta’abu kuu ya vilima, kupanda 

na kushuka […] tumetambaa na bahari ya Ujiji. » 
Nous avons longé la mer Tanganyika, les étapes étaient pénibles à cause des montagnes, nous ne faisions 
que monter et descendre […], nous avons longé la mer d’Ujiji ( ibid., § 61, p. 41) 

 
3- « Asubuhi tukaondoka, tukafika kati ya miji, sultani yuko pwani baharini » 

Au matin, nous partîmes et arrivâmes dans les villages, le sultan se trouvait sur les rivages de la mer. » (ibid. 
§ 77, p. 54) 

 
4- « Tukaenda hata kwa sultani Kirua Mrua. Ile bahari imekwisha umebaki mto. » 

Nous nous sommes rendus chez le sultan Kirua Mrua. À cet endroit, la mer se termine et se transforme en 
fleuve. (ibid. § 83, p. 58) 

 

5- « Safari yangu toka bahari ya suaheli hatta bahari ya pili »  
Mon voyage de la mer des Swahili à la seconde mer (Abdallah bin Rashid, Safari bahari pili, titre) 

 
6- « (…) kwenda zetu Banana, kuliko na bahari ya maji ya chumvi. » 

Nous nous sommes rendus à Banana, qui se trouve sur la mer aux eaux salées (ibid., p. 204)  

 
7- « kazi ya meli tunayoipeleka bahari ya Nyassa » 
Le travail dû au navire que nous transportions jusqu’à la mer Nyassa (Selim bin Abakari, Safari Nyassa,  
p. 50) 

 
8- « Siye tumeangulia na ‘askari kwenda bahari ya Nyassa » 

Avec les soldats, nous avons précédé [le reste de la caravane] pour atteindre la mer Nyassa. (ibid., p. 68) 

 
 
Corpus « ziwa »  
 

9- « Tukaondoka kwenda zetu Nyaraza, ziwa la chumvi »  
Nous sommes partis pour nous rendre au Nyaraza, un lac salé (Abdallah bin Rashid,  Safari bahari pili,  
p. 183) 

 
10- « as-subuhi tukaondoka, tukawasili Ziwa la Manse, ziwa kubwa sana, limekaa kama 

bahari » 
Au matin, nous sommes partis et sommes arrivés au Lac de Manse, c’est un lac immense, qui s’étale comme 
une mer. » (Mwenyi Tshande, Safari Barra,  p. 47)  
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Corpus « mto » / « juto » 
 

11- Katika juto la Nyassa  
Dans l’immense fleuve Nyassa (Selim bin Abakari, Safari Nyassa, titre, p. 50) 

 
12- Kwani ta’abu sana zile safari katika mto wa Nyassa  

Car les problèmes furent nombreux durant cette expédition sur le fleuve Nyassa (idem) 

   
       13- Hapo bahari inakwitwa juto la Suezi  

Là, la mer se nomme fleuve de Suez (Selim bin Abakari, Safari Ulaya, p. 121) 

 
14- Lakini alipata mtu mmoja hekima kuchimba ule mto, achanganye hizi bahari mbili, 

bahari ya Ulaya na hii bahari ya Musa  
Mais un homme intelligent eut l’idée de creuser ce fleuve, qui réunit maintenant les deux mers, la mer 
d’Europe et la mer de Moïse. (idem) 

 
15- Mto huo, waliouchimba Wafransa, zamani hapakuwa mto, ilikuwa inchi kavu 

Et ce fleuve que les Français ont creusé, autrefois n’existait pas. C’était la terre ferme. (idem) 

 
 
De la lecture de ces exemples, que pouvons dans un premier temps tirer ? Peut-être deux traits 
marquants :  

- tout d’abord que l’onomastique en kiswahili semble relativement élastique (et pas 
seulement pour la rime.) 

- ensuite que le terme « bahari » domine largement notre corpus et semble permuter 
avec les deux autres vocables, aussi bien « mto » que « ziwa ». Nous notons aussi, 
qu’alors que le dictionnaire de Charles Sacleux donne pour traduction des Grands 
Lacs : « Maziwa ya bara », pas une occurrence de cette formulation n’est visible dans 
notre corpus (qu’il s’agisse par ailleurs du simple terme de « ziwa » ou de la 
formulation entière)  

 
Il convient donc d’observer de plus près ces quelques faits pour essayer de mieux les 
comprendre.  
 

a) « L’onomastique élastique » 
 
Ce fait a déjà été remarqué, notamment par Marina Tolmacheva279. Dans nos exemples, cela 
apparaît de façon particulièrement visible au travers de la façon de nommer le lac Nyassa 
(aujourd’hui Malawi). En effet, et sur la même page, il est successivement nommé : 
« bahari » (ex. 7) ; « juto » (ex. 12) et « mto » !   
Un autre exemple (2), dans la même phrase cette fois-ci, indique le même phénomène, lorsque 
le lac Tanganyika est appelé d’abord « bahari ya Tanganyika » puis « bahari ya Ujiji » (cette 

                                                           
279 Voir op. cit., p. 20. 
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formulation, courante à l’époque de nos textes, désigne aussi le Tanganyika, sur lequel s’est 
construit le port d’Ujiji). Il nous faut donc émettre quelques hypothèses.  
Pour le second exemple, où ce n’est pas la nature même du lieu (« bahari ») qui change, mais 
bien son nom (Tanganyika vs Ujiji), on peut avancer que c’est du « global » au « local » que 
le changement s’opère. Les noms de lieux pourraient changer, par exemple, selon le rapport 
que l’on entretient avec eux, et en particulier selon le rapport de proximité : le lac Tanganyika 
désigne le lac dans son ensemble, mais, à partir du moment où la caravane de Tippu Tip 
parvient sur la rive et aux abords d’Ujiji, ce peuplement « attire » pour ainsi dire à lui la 
nomination globale, la précise. Par ailleurs, Tippu Tip parle parfois du lac « Tanganyika-
Ujiji ».  

Concernant la multiple dénomination de lac Nyassa, le cas semble différent, mais ne 
l’est peut-être pas tant que cela. On peut imaginer que le vocable « Nyassa » recouvre un 
ensemble vaste qui se subdivise en plusieurs parties. Les diverses nominations du canal de 
Suez permettent d’éclairer le phénomène.  
Si l’on prend l’exemple 14, il mêle les vocabulaires de « bahari » et de « juto », cependant, la 
compréhension ne pose pas problème, notamment parce que le Français opère de manière très 
proche : la « bahari » – qui pour nous est la mer Rouge – se réduit à la hauteur des îles Farsan 
(l’exemple choisi intervient une fois celles-ci dépassées) pour devenir « juto », « énorme 
fleuve » en kiswahili ; Golfe de Suez pour nous. Poursuivant sur les eaux, l’on parvient à 
l’endroit où la réduction se fait plus radicale encore : le « juto » devient « mto » : canal.  
C’est le même phénomène que souligne Tippu Tip dans la phrase 4 : à l’endroit où est établi 
le sultan Kirua Mrua, la « mer » Tanganyika donne naissance à un fleuve, « mto ». Les deux – 
lac et fleuve – sont appelés du même nom « Tanganyika », mais cela peut aisément se 
comprendre (la difficulté, comme toujours étant de poser des frontières sur les choses pour les 
nommer différemment). Concernant le Nyassa donc, le terme « bahari » renvoie bien au lac, 
tandis que celui de « mto », doit renvoyer au fleuve qui en naît (vu l’itinéraire suivi, 
probablement le Chire pour la nomenclature occidentale d’usage aujourd’hui).     
Les difficultés ne sont pas toutes réglées, mais voyons à présent le second point, concernant 
l’usage du mot « bahari » dans nos textes.  

 
 

b) Mer ou lac ? 
 
 

Nous l’avons dit, le mot « bahari » est très employé dans l’ensemble de notre corpus. Il 
l’est tout d’abord – et selon l’acception d’usage – pour désigner la mer, les océans (phrases 5 
et 6) mais aussi et surtout dans nos textes pour désigner les Grands Lacs : Moero (ex. 1), 
Tanganyika (ex. 2, 3, 4) et Nyassa (7 et 8). 
Ce point est intéressant car il diffère de l’usage apparemment le plus répandu et donné par 
Charles Sacleux qui soulignait bien l’acception « Maziwa ya bara » pour les désigner.  
Aussi nous semble-t-il important d’observer dans quels contextes apparaissent les deux mots 
de « bahari » et « ziwa » pour en saisir les éventuelles nuances.  
Si l’on s’intéresse d’abord à « bahari », on voit que nos exemples attirent notre attention sur 
un critère : celui de la taille (d’ailleurs donné dans la définition du dictionnaire). La phrase 1 
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parle de l’« ukubwa wake » du lac – de sa grandeur. La « bahari » serait donc un très grand 
lac, raison pour laquelle le mot de « ziwa » ne conviendrait pas : celui-ci serait réservé aux 
étendues de taille plus modeste (ex. 9 et 10), dont l’œil pourrait saisir le caractère fermé. 
Ce critère semble pertinent car appeler les Grands Lacs « mers » n’a rien d’une fantaisie (et si 
l’on s’en réfère à l’allemand, c’est également cette dénomination qui a pris le dessus). Les 
Grands Lacs sont véritablement des mers, mais d’eau douce280. Pour ne souligner qu’une autre 
similitude, rappelons que le lac Tanganyika est affecté par les phénomènes de marée, et que 
les eaux du Nyassa sont apparemment très agitées, comme le signale Selim bin Abakari281. 
Cette appréhension physique permet aussi de comprendre l’inexactitude scientifique du 
constat de Tippu Tip qui, dans l’exemple 1, affirme que la taille du lac Moero approche celle 
du Tanganyika. C’est que la perception intellectuelle mesure et cartographie, alors que la 
perception physique met le corps en première ligne du rapport au monde, qu’il observe ou 
sillonne de manière pragmatique (pour la pêche, ou le commerce)282. Tant que l’on n’a pas 
fait le tour d’une île, on ignore que c’est une île, tant que l’on n’a pas fait le tour d’un grand 
lac en établissant des relevés, il est relativement difficile d’en saisir la taille « réelle ».  

Cette hypothèse d’un rapport de taille semble donc pertinente, mais elle n’est pas 
suffisante, par ailleurs, l’exemple 11 semble venir la perturber. En effet le « Ziwa la Manse » 
est, nous dit-on, lui aussi immense. Il est « semblable à une mer ». Les mots pourraient-ils 
alors malgré tout commuter ?  
Au regard de l’ensemble de tout notre corpus, et sauf oubli de notre part, ce cas n’arrive 
qu’une seule fois283. Si cela témoigne de cette possibilité, cependant le rapport est criant qui 
fait des Grands Lacs avant tout des « mers ».  
Et cela, parce qu’à notre sens, la taille n’est pas le critère décisif qui permette de faire la 
différence entre « bahari » et « ziwa », quoi qu’en disent les dictionnaires de la Côte. La 
véritable ligne de partage des eaux, si l’on peut dire, passe ailleurs. Il nous semble que chez 
nos voyageurs, qui sont souvent des commerçants (ou qui sont issus, en tous cas, d’une 
culture qui l’est), la différence se fasse entre des espaces « dynamiques » (c'est-à-dire propres 
au commerce) et des espaces « stagnants » (hors profits commerciaux en termes de flux). On 
pourrait donc dire que certains lacs sont actifs, que l’on peut appeler « mers », et que d’autres 
ne le sont pas (et ce sont, véritablement, les « lacs » – maziwa – des swahili). D’ailleurs, et si 
l’on reprend l’exemple qui nous pose problème (ex. 11), et par lequel une assimilation  
semble possible, une précision importante vient nous faire changer d’avis, car que nous dit-on 
du lac ? Qu’il est peuplé d’une faune nombreuse (jusque là, rien d’anormal) mais surtout d’un 
serpent fabuleux et terrifiant appelé Nondo. Et le narrateur précise : « Hatta mtumbwi 

                                                           
280 Ce qui rejoint une autre ligne qui se dessine à travers nos exemples entre eaux douces et salées que nous 
mentionnerons en conclusion.  
281 Selim bin Abakari, op. cit., p. 100 : « Na bahari ikichafuka, huwa mbaya kuliko bahari kubwa » : « Et lorsque 
les eaux sont agitées, c’est pire que la grande mer. » [c'est-à-dire l’océan]. Concernant le Tanganyika, en juillet-
août, la navigation est officiellement interdite sur le lac en raison de sa dangerosité.  
282

 Pour tenter de « donner corps » à l’appréhension que l’on peut avoir d’un lac de la taille du Tanganyika, et 
bien qu’une anecdote personnelle n’ait évidemment qu’une valeur fort circonscrite, nous rapporterons 
simplement que nous étant baigné dans ce lac et y ayant « bu la tasse », notre première réaction fut la surprise de 
ne pas trouver d’eau salée ! C’est dire combien une impression, physique et première du monde qui nous 
environne existe véritablement, qui n’est reprise qu’ensuite par l’intellect.  
283 Tippu Tip, près du Tanganyika écrit ainsi à une reprise : « Tulifika ziwani » : « Nous sommes arrivés au lac » 
(Tippu Tip, Maisha, § 140, p. 102). 
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hauthubutu kuingia hapo, kwa sababu ya kumkhofu huyu nyoka »284, soit : « et même les 
pirogues n’osent s’y aventurer à cause de la crainte qu’inspire ce serpent. » 
Les eaux du lac qui pourraient être dynamiques restent donc « stagnantes ». Un dernier 
exemple confirme l’hypothèse que nous développons :  
 
« Kattikatti ya mto iko bahari ndogo. Na zamani ni ziwa la maji, huitwa Bittersee »285 
 
Cette phrase, s’appliquant au canal de Suez décrit par Selim bin Abakari, apparaît totalement 
décousue si l’on essaie de la traduire mot à mot du kiswahili au français : « Au milieu du 
fleuve, il y a une petite mer. Autrefois c’était un lac d’eau, appelé Bittersee. » Bel exemple 
qui mêle nos trois vocables mais, heureusement, apporte une référence au « Bittersee », sans 
quoi l’ensemble fût resté difficile à traduire ! 
Ainsi, une fois une carte sous les yeux, tout s’éclaire : au milieu du « mto », du canal, on 
trouve une « bahari ndogo » : un petit lac, le Bittersee, en français le lac Amer (sachant qu’ils 
sont deux, on imagine que Selim parle du Grand lac Amer). En effet, en creusant le canal de 
Suez, les Français ont « englobé » dans le tracé du cours d’eau un ancien lac fermé. 
« Autrefois c’était un lac » nous dit le texte, mais aujourd’hui, c’est une « bahari ndogo », une 
petite mer. Et pourquoi donc ? Parce que d’un ensemble fermé, isolé, cette étendue d’eau s’est 
ouverte pour devenir l’une des plus sillonnée du monde, reliant entre elles deux autres mers 
extrêmement dynamiques.  
À notre avis, donc, et concernant le terme de « bahari », l’appréhension en termes de « flux 
commerciaux » nous semble le critère majeur, alors que la taille est un critère important, mais 
secondaire (comme il apparaît bien ici car la bahari est ndogo : petite).  
 
Aussi, et si nous voulions résumer les caractéristiques qui se rattache aux trois termes, 
mettrions-nous en valeur celles-ci : 
 

- Le « mto » est un espace dynamique, dont la perception la plus courante est qu’on en 
voit les deux rives. Dans nos textes, le verbe qui y est attaché est celui de « kuvuka » : 
traverser.  

- Le « ziwa » est une étendue d’eau plus ou moins grande, mais là encore, ce n’est pas le 
critère dominant. Le « ziwa » est une surface « plane », non affectée par des 
mouvements de flux commerciaux.  C’est une surface que l’on pourrait qualifier de 
« stagnante » 

- La « bahari », enfin, est un espace – lac ou mer – fait pour être sillonnée, permettre 
l’échange commercial. Entre « mers intérieures » et « océans », la précision passe en 
kiswahili le plus souvent par la dénomination de « bahari chumvi » (« la mer salée », 
raison sans doute d’ailleurs pour laquelle les lacs salés sont toujours appelés « ziwa la 
chumvi », pour éviter toute confusion avec celle-ci, que l’on appelle aussi « grande 
mer »286) 

 

                                                           
284 Sleman bin Mwenyi Tshande, op. cit., p. 47. 
285 Selim bin Abakari, op. cit., p. 122. 
286 Voir l’exemple cité en note 280. 
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Cette dernière remarque permet d’ailleurs peut-être de mieux comprendre la réflexion que se 
fait le jeune Tippu Tip lorsqu’il arrive pour la première fois au lac Tanganyika :  
« Nous traversâmes le lac Tanganyika. Il n’y avait pas de boutre, rien que des pirogues. »287 
Certes, on y lit de façon évidente le regard du côtier qui, spontanément, cherche à retrouver 
son univers familier, mais peut-être peut-on aussi y sentir l’étonnement qu’une « mer » dont 
on lui a peut-être déjà beaucoup parlé ne soit pas sillonnée par les embarcations qui 
permettent un commerce à une échelle plus importante. D’ailleurs, et au moment où Tippu 
Tip rédige ses mémoires, des embarcations d’un autre style que les boutres sont bien présentes 
au cœur de l’Afrique, non sur le Tanganyika mais sur le fleuve Congo, afin de le relier au 
monde tel qu’il est en train de se mettre en place : les « mashua za moshi », les bateaux à 
vapeur de Stanley.  
Aussi, et au terme de cette analyse, il nous semble bien qu’une réelle appréhension du monde 
à travers le regard du négociant se lise à travers le vocabulaire. Pour le terme de « bahari », il 
apparaît même que la langue des voyageurs ait entériné un usage spécifique du terme en 
milieu marchand.  
  
 

3) Des espaces en miroir ? 
 
 

Conjointement à ce que nous venons de voir, nous pensons donc que l’espace de la Côte 
aux Grands Lacs a sans doute pu être perçu, de la part du caravanier, comme un réel voyage 
entre deux rives. L’un de nos titres exprime très bien ce déplacement d’une mer à l’autre, 
celui d’Abdallah bin Rashid : « Safari yangu ya Afrika toka bahari ya suaheli hatta bahari ya 
pili  » : « Mon voyage de la mer des Swahili jusqu’à la seconde mer ». Il nous semble que la 
traduction allemande, qui rabat cette formulation en écho sur un triste : « Mon voyage au 
travers de l’Afrique de l’océan Indien à l’océan Atlantique », si elle est évidemment 
« scientifiquement » exacte, perd non seulement une poésie certaine, mais aussi un imaginaire 
qui se dessine. Bien sûr, et dans le cas d’Abdallah, il s’agit bien d’un voyage entre deux mers, 
ou – pour la langue française –, deux océans mais l’on a vu que le terme de « bahari » était 
celui qui s’imposait dans tous nos récits pour désigner les Grands Lacs. Aussi, le voyage entre 
la Côte et les Grands Lacs peut-il être aussi considéré comme un voyage entre deux mers dont 
les deux espaces, si lointains, se construisent comme « en miroir ». Et l’on peut imaginer que 
le mouvement régulier des caravanes, entre ces deux pôles, ait été comme celui d’un 
balancier, entre une mer familière et « civilisée » la mer des swahili, vers une mer intérieure à 
apprivoiser. 
Car, l’Intérieur, certes, n’a rien à voir, au premier abord, avec la Côte. Sleman bin Mwenyi 
Tshande, le dit assez clairement, en décrivant cet espace géographique comme un véritable 
enfer. Pourtant, nombreuses sont aussi les notations dans le texte qui soulignent que l’on 
retrouve au cœur de l’Afrique – et le long des axes caravaniers – un air de famille qui fait 
écrire que l’on se sent « kama pwani », comme sur la Côte. Ainsi le note-t-on par exemple p. 
3 ; 52 ; 55, 86, 101. 

                                                           
287 Tippu Tip, op. cit.,§ 4, p. 12 : « Nasi tukavuka Tanganyika. Na wakati hapana mashua ila mitumbwi. »  
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Cet espace double de la culture swahili n’était d’ailleurs pas qu’une construction 
« imaginaire ». Ujiji, mais surtout Tabora, étaient de véritables peuplements de culture swahili 
à l’intérieur du continent. 
Et bien sûr, si ces deux villes ont ainsi pu se développer, c’est grâce à leur positionnement le 
long des routes commerciales. Ujiji comme port le plus proche de « l’autre rive » et 
permettant l’acheminement d’ivoire et d’esclaves ; Tabora comme grand carrefour, « crucial 
node in the networks of trade routes of almost the whole interior »288. L’attitude favorable 
d’un grand nombre de chefs nyamwezi envers le commerce y a par ailleurs facilité 
l’installation d’une véritable colonie arabo-swahili.   
Nous n’avons pas les compétences suffisantes pour développer plus avant l’histoire et 
l’économie d’Ujiji et Tabora, et de manière plus globale de la Côte swahili dans son 
interaction avec les Grands Lacs289 ; ce n’est d’ailleurs pas le lieu de le faire, mais le mode de 
vie à Tabora était bien celui de la Côte et nombreux sont les explorateurs passés par l’endroit, 
qui apprécient d’y retrouver une nourriture abondante, un certain confort et le plaisir de la 
sociabilité « à l’arabe » (cf. Burton). La « grandeur » de Tabora (qui sera suivie par sa 
décadence) est d’ailleurs bien retracée par Sleman bin Mwenyi Tshande dans la « chronique 
miniature » qu’il lui consacre. Ce faisant, il souligne son importance dans l’aire swahili en 
« l’adoubant » pour ainsi dire par un genre qui retrace habituellement l’histoire des grandes 
cités côtières :  
 

« Tous ces Arabes étaient originaires de la Côte. Ils empruntèrent des biens aux Indiens, et les 
engloutirent tous, aussi s’en rendirent-ils à Tabora, ils construisirent des villages, achetèrent 
des esclaves, se mirent à cultiver. D’autres vinrent en tant que chefs de caravanes montées par 
des Indiens, ils avaient pris l’argent de ces derniers, et s’installèrent à Tabora, oubliant 
complètement leurs créditeurs et ce qu’ils leur devaient. Leur travail fut désormais de cultiver 
le riz et le blé, là-bas, à Tabora »290.  

 
Certes, le « mythe » de fondation n’est pas très noble (nous sommes dans un univers 
pragmatique !) mais les mots de Mwenyi Tshande disent bien une chose : avec Tabora se 
recrée une véritable enclave côtière en pays Nyamwezi : achat d’esclaves, mise en valeur des 
terres, plantations… On comprend alors que l’existence de Tabora ait pu faire rêver un temps 
Seyyid Barghash de voir reconnue l’influence du Sultanat jusqu’à ce point si éloigné. Mais si 
son drapeau rouge flottait bien sur l’endroit – qui fut par la suite doté d’un wali – son 
influence politique était loin d’être assise et la suite des événements devait montrer que si 
Zanzibar régnait véritablement sur un empire commercial, celui-ci n’avait en revanche rien 
d’un empire politique.   
Ce qui nous semble en revanche assez juste – et en cela nous rejoignons Abdul Sherrif – c’est 
qu’à une période de son histoire, le centre de gravité des Grands Lacs s’est, par le commerce, 
                                                           
288 Abdul Sheriff, Slaves, Spices and Ivory in Zanzibar. Londres /Oxford/Nairobi/Dar es Salaam/Athnes : James 
Currey/E.A.E.P/Mkuki na nyota/Ohio University Press, 2002, p. 192 : « noeud d’une importance cruciale dans le 
réseau des pistes commerciales de presque tout l’Intérieur. » 
289

 En revanche, un grand nombre d’ouvrages le font de manière très convaincante, parmi lesquels celui d’Abdul 
Sherrif, cité dans la note précédente. 
290 Mwenyi Tshande, op. cit., p. 9 : « Wa’arabu kwanza walikaa mrima wote. Khalafu wamekopa mali kwa 
Wahindi, wakala mali yote pia, ndio wamekwenda zao Tabora, wakenda wakajenga miji, wakanunua watumwa, 
wakalima.Wengine wamekwenda kana mkuu wa msafara wa Wahindi, wakachukua fedda ya Mhindi, wakakaa 
Tabora, wakamsahau Mhindi na mali yake kabisa. Kazi yao khalafu kulima mpunga na ngano kule Tabora. » 
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en partie déplacé vers la Côte. Regarder une carte de l’Afrique et son système des Grands 
Lacs, comme un arc de cercle tourné vers l’océan Indien offre une perspective assez inédite 
de l’ensemble, où le voyage entre deux mers prend tout son sens.  
 

 

B/ Frontières physiques et symboliques : « terres vaines » et 
paysages cultivés 
 

« Jogoo wa shamba kawiki mjini »291 

Proverbe swahili 

1) Poésie du paysage cultivé 

 

Comme l’exemple de Tabora vient brièvement de le montrer, la culture de la Côte 
s’exprime au travers de différentes caractéristiques dont le mode de vie urbain est l’une des 
principales. La « mji » – le « peuplement » – s’oppose à la « pori », la brousse. En arrivant à 
Tabora, les côtiers, Arabes et Swahili, se mettent à cultiver (ou beaucoup plus justement, à 
faire cultiver). Ainsi, entre les deux termes vient s’insérer un troisième : celui de « shamba », 
la campagne, le champ, la plantation. Richard Burton rattache d’ailleurs l’étymologie de 
« mrima », la Côte, au verbe « kulima » : cultiver292. L’entité géographique recouperait alors 
celles des terres cultivées par opposition, toujours, aux étendues sauvages, qui ne portent pas 
l’empreinte de la main de l’homme.  
Si rien n’est donc sans doute plus indifférent à nos auteurs que les étendues sublimes de 
paysages solitaires, en revanche, le paysage cultivé les ravit. Et si les descriptions sont peu 
nombreuses dans nos textes, c’est à cette terre domptée qu’elles s’attachent. L’exemple le plus 
frappant, et notamment par sa profondeur culturelle, nous est donné par Selim bin Abakari 
lorsqu’il parle des plantations de Zanzibar :  
 

« D’autres vont voir les plantations de girofliers et de cocotiers. Et, à l’approche de celles-ci, 
lorsque les girofliers sont en fleurs, leur odeur les précède de loin. On peut les sentir peut-être 
une demi-heure avant que de les voir. Et de loin, la silhouette élancée des arbres est un plaisir 
pour les yeux, leur façon de ployer et leurs branches qui embaument. Une fois dans la 
plantation même, les arbres sont nombreux, et leur vue est également spectaculaire : tous en 
rang, bien plantés, et tous de la même taille car plantés la même année. »293 

                                                           
291 « Le coq du village ne chante pas en ville » soit : Même celui qui règne sur sa « basse-cour » au village n’a 
pas un statut suffisamment élevé pour se faire entendre à la ville (dont il ne possède pas les codes de civilité).  
292 Mais cette étymologie est généralement peu partagée par les linguistes. 
293 Selim bin Abakari, Safari Ulaya, p. 111 : « Na wengine wanakwenda mashamba kutazama miqarafuu na 
minazi. Na mtu akenda njiani, akiqurubia mashamba ya miqarafuu wakati inapozaa, ‘arufu yao huenda mbali 
sana. Qadiri ya mwendo wa nussu sa’a husikia ‘arufu yake. Na ukiwa mbali, ukatazama miti yake, hupendez 
sana, jissi ilivosimama uzuri, imenyoka, matawi yao yameinuka juu. Na ukiingia katika shamba yenyie 
miqarafuu mingi – hupendeza mno, jissi ilivokwenda misafa misafa sawasawa, kulla upande hukuta miti yote 
sawasawa, sababu imepandwa mwaka mmoja. » 
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On a ici toute une poésie de la terre cultivée, avec son harmonie, son équilibre : ce qui 

plaît, c’est un certain agencement, un sens de l’ordre et il est étonnant de constater que 
l’image des girofliers réapparaît chez Tippu Tip, habituellement assez peu enclin à la poésie 
lorsqu’il décrit les villages d’Irande qui « étaient formés de groupes de maisons, construits ça 
et là, comme des rangées de girofliers. »294 
C’est dire combien l’empreinte est forte d’une culture, pourtant relativement récente à 
Zanzibar, celle du giroflier, mais à laquelle certains de nos auteurs s’identifient pleinement. 
Un même plaisir de l’ordre, de la « ligne droite » se retrouve chez Selim bin Abakari dans la 
description de Tanga295, c’est par ailleurs ce qui fait particulièrement apprécier les 
transformations apportées dans le paysage par l’action coloniale. Décrivant la ville de Dar es-
Salaam développée par les Allemands, l’auteur chante les « nyumba za misafa », les maisons 
toutes alignées296.  
Lorsque l’on quitte la Côte, c’est un même regard valorisant qui accueille les terres cultivées, 
quand bien même elles le seraient par des « sauvages » (qui ne le sont plus tant d’ainsi 
travailler la terre). Ainsi le voit-on chez Mtoro bin Mwenyi Bakari : « Et les champs à 
Matimbwa sont très beaux, les plaines y sont très fertiles. Tout y pousse : le sorgho, le riz, le 
maïs, et jusqu’à la canne à sucre, les bananiers et les cocotiers. »297. Selim bin Abakari, lui, 
s’enthousiame pour les potentialités des terres du pays Konde :  
 

« On trouve tous ces produits partout dans le pays, car la terre est bonne, tout y pousse ! Et ils 
cultivent par tous les temps, que le soleil brille ou qu’il pleuve. […]. Ce pays a reçu tous les 
dons de la nature, il n’y en a pas de plus beau dans toute l’Afrique allemande. La terre 
cultivable est partout, comme l’eau, aussi tout pousse dans cette région. »298  

 
Il n’y a pas meilleure façon pour le dire : pour la culture swahili, un beau paysage est un 
paysage cultivable… et cultivé. Aussi, Mwenyi Tshande déplore ainsi le déclin de Tabora :  
 

« Tout le charme de leur vie [aux Arabes] à Tabora disparut. Ils recherchaient la nourriture 
pour se nourrir – sans la trouver. Cela parce que les indigènes ne cultivaient plus dans leurs 
champs comme auparavant. Ils cultivaient juste pour leur propre subsistance, raison pour 
laquelle la nourriture était rare et chère. »299 

 
Et ce constat, dans la bouche de l’auteur, sonne comme la preuve du retour à la sauvagerie de 
ce qui avait pu représenter un petit paradis côtier perdu dans l’Intérieur.    
                                                           
294 Tippu Tip, Maisha, § 85, p. 58 : « Na miji yao hujenga huko majumba na huko majumba, kama situri ya 
migharofuu. »  
295 Selim bin Abakari, op. cit., p. 112 : « hupendeza sana lile komo la minazi, na miembe, na michungwa ».  
296 Ibid., p. 113. 
297 Mtoro bin mwenyi Bakari, op. cit., p. 138 : « Na hayo mashamba ya Matimbwa mazuri sana, mabonde yake 
na inchi yake rutba sana. Hustawi kulla mbegu – mtama, mpunga, mahindi, hatta miwa na ndizi, wa kazalika 
minazi. » 
298 Selim bin Abakari, op. cit., p. 69 : « vyakula hivo vyote hufa’a katika inchi, udongo wake ni mwema, haukatai 
vyakula. Kulla waqati hulima, ikiwa jua hulima, ikiwa mvua hulima. […] inchi ile ina ne’ema sana. Hapana 
inchi nzuri katika inchi ya kideutschi ya Afrika yote kama Konde. Inchi yenyewe ina udongo mtupu, na popote 
maji mengi sana. Kulla kitu chafa’a kupanda kule Konde ». 
299 Mtoro bin Mwenyi Tshande, op. cit., p.11 : « Ile starehe yao ya Tabora imeondoka. Wanatafuta chakula, 
wale washibe – hawapati, sababu wale washenzi hawalimi kwao kama kwanza. Kulima kidogo cha kutoshea 
wao, ndio sababu chakula kidogo na yote ghali. » 
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2) Un espace symbolique : la « pori » 
 
 

Car l’on voit bien que se dessine déjà, au travers du paysage et de sa nomination, une 
frontière qui n’a plus grand-chose de géographique mais qui s’affirme comme bien plutôt 
symbolique. L’analyse d’un autre terme va nous permettre de le vérifier : celui de « pori », 
que nous avons déjà brièvement évoqué et dont la réalité géographique – qui comporte une 
ambiguïté certaine – nous paraît intéressante à étudier.  
Pour expliquer cette ambiguïté, il nous faut avant tout définir le terme : qu’est-ce que la 
« pori » ? Étant l’ « anti-shamba », on l’aura deviné, la pori est l’espace de la nature sauvage, 
étendues vierges de la main de l’homme, connotées très négativement et que nos caravanes 
sont bien par moments obligées d’affronter. Ainsi nos textes sont-ils ponctués de référence à 
la « Pori la Mwidu » ; « Pori la kikuyu » ; « Pori la Mgunda Mkali ». La pori, selon le 
dictionnaire du révérend père Sacleux est  une « pleine désertique, [une] steppe, [une] vaste 
étendue couverte d’herbes avec des arbres et des bosquets claisemés, [un] désert. »300 Un 
synonyme donné est nyika : terre déserte, aride et impropre à la culture. 

Cette description tendrait à nous faire croire que la pori appartient au domaine du 
« sec » : un espace de désert, de steppe, au mieux de savane arborée. Or si cette définition 
correspond certainement à la réalité, il semble cependant qu’elle n’y corresponde que 
partiellement. En effet, dans nos textes, nombreuses sont les occurrences du mot qui 
interviennent alors que nous sommes bien loin du désert, ou même de la savane arborée, mais 
bien plutôt dans la forêt assez profonde, voire vierge !  
D’ailleurs, et chose plus qu’étrange, voilà la définition donnée par les Frères Blancs dans leur 
ouvrage À l’assaut des pays nègres : « Le Mgunda Mkali était une immense forêt inhabitée de 
200 km de large environ ; l’eau y était rare, les étapes très longues »301.  
Stanley nous mettait d’ailleurs sur la voix d’une telle discordance dans un passage de Through 
the dark Continent :  
 

« La nature, au Manyéma, est d’une beauté terrible et vous frappe d’un respect mêlé de 
crainte. Le kisouahili a des mots pour la décrire sous toutes ces formes. L’anglais, si riche 
qu’il soit, est insuffisant. Pori peut se traduire par forêt ordinaire ; mwitu par forêt compacte, 
mouhoro par forêt mêlée de broussailles ; msitou et mtammbani n’ont pas d’équivalents, il 
faudrait une série d’épithètes pour exprimer l’épaisseur des bois qu’ils désignent pour en 
rappeler le caractère : une jungle inextricable dans une forêt d’une exubérance écrasante. »302 

 
Chez Tippu Tip, on voit les choses encore différemment, et l’équivalence entre forêt et 
« pori » est donnée très nettement au détour d’une phrase, lorsque des indigènes lui disent du 

                                                           
300 Charles Sacleux, Dictionnaire français-swahili. Zanzibar/Paris : Pères du Saint-Esprit, 1891. Entrée « Pori ». 
301 Pères Blancs, À l’Assaut des pays nègres. Paris : Œuvres des écoles d’Orient, 1884. 
302 Henry Morton Stanley, Throught the dark  Continent, 1885. La citation française est tirée de la traduction 
suivante : À travers le continent mystérieux. Paris, Stock, 1980.  
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chef Mrongo Tambwa : « yuko maporini, mwituni » : « il est en brousse, dans la forêt » (et la 
forêt compacte, donc, si on en croit Stanley).  
Comment peut-on comprendre que deux réalités physiques aussi distinctes – le désert ou la 
savane et la forêt – soient prises en compte par un seul mot ? 
Il nous semble que la citation de Becker, qui définit la « pori » comme « les solitudes 
occupant la majeure partie de l’Afrique centrale et séparant les régions habitées par les 
industries agricoles »303 nous mettent clairement sur la voie. Si deux significations 
relativement distinctes peuvent être couvertes par un même terme, alors c’est qu’un autre lien 
– plus fort que celui de la réalité géographique – les unit : ce sont des espaces physiques 
dépourvus de trace humaine304.  
 

Ce trait est fortement souligné dans tous nos textes, et en particulier dans celui de Sleman 
bin Mwenyi Tshande où chaque occurrence du terme s’accompagne invariablement du constat 
suivant – et qui est, n’en doutons pas, une condamnation – : « hapana nyumba wala mtu » : 
« pas une habitation ni même un homme en vue » Selim bin Abakari pose le même regard : 
« tukenda porini, hapana maji wala mji » : « nous avons atteint la brousse : il n’y avait ni eau 
ni le moindre village ». Ces quelques exemples, qui pourraient largement être développés, 
disent combien cet espace se construit en opposition avec toute notion de peuplement et, 
partant, de civilisation. On oppose d’ailleurs dans le monde des caravanes deux types de 
pistes : les « njia za miji » et les « njia za mwitu » : celles qui cheminent parmi les hommes (et 
donc la civilisation, à quelque degré qu’on la considère) et celles qui cheminent par les 
espaces vierges.  
La « pori » est donc un espace mortifère, répulsif. Nul ne l’a peut-être mieux éprouvé 
qu’Abdallah bin Rashid lors de l’errance de la caravane du comte von Götzen dans les forêts 
inhospitalières des rives du Congo, taraudé par la famine, sans un peuplement en vue. Le 
statut très négatif attaché à cet espace se lit d’ailleurs dans les mots du sultan Mkalikali à la 
caravane de Mwenyi Tshande : « Hatta maporini hamkupatikana na neno baya ? »305. On 
voit bien que l’hostilité géographique a finalement donné naissance à une signification 
symbolique qui a pris le dessus. Autre exemple très parlant, la réplique donnée par le sultan 
Nyungu ya Mawe à la caravane de Mwenyi Tshande : « maneno yenu ntayasikia wapi ? kama 
mnayapeleka porini – sisikii hatta kidogo. »306 : « Et où écouterai-je tous vos beaux discours ? 
Si vous les amenez de la brousse, je ne veux même pas les entendre ! ». On voit que l’espace 
géographique est donc fortement déprécié, véritablement vu comme sauvage et – si les 
paroles transmises par Tshande sont exactes – même chez des peuples considérés non comme 
des côtiers, mais les chefs de l’Intérieur.   
Pour une culture qui reconnaît la ville comme un critère nécessaire de la civilité (et de la 
civilisation), les « étendues solitaires », comme les appelle Becker, sont véritablement une 

                                                           
303 Jérôme Becker, La vie en Afrique, ; ou trois ans dans l’Afrique centrale, vol. 1. Paris/Bruxelles : J. Lebègue 
& cie, p. 120.  
304 Pour cette raison – et sauf à certains moments où la réalité physique prenait le dessus tout en étant très 
identifiable – nous avons choisi de traduire pori par brousse terme qui, en Afrique de l’ouest comme en français,  
contient la même charge symbolique d’espace sauvage vs civilisé (et même si, pour des raisons géographiques, il 
renvoie davantage dans les imaginaires à la seule savane arborée).  
305 Mwenyi Tshande, op. cit., p. 38 : « Même en brousse n’avez-vous pas eu à essuyer des paroles mauvaises ? » 
306 Ibid., p. 44.  
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ligne de partage. Celles-ci peuvent être déserts ou forêts, elles sont le lieu où l’homme, d’une 
certaine manière, se perd. En un sens, on retrouve au travers de ce mot ce que l’ancienne 
langue française exprimait par l’expression de « terre gaste »307 : terre vaine et presque 
maudite. Il est d’ailleurs intéressant de constater que le verbe « kunyika », formé à partir du 
mot « nyika » (qui, comme nous l’avons vu, fonctionne comme un synonyme de « pori ») 
signifie disperser308. Les populations qui ne font pas peuplement sont, d’une certaine manière, 
condamnées à errer, au sens propre et au figuré.  
Quoi qu’il en soit, en tous cas, le vocabulaire et les jeux des oppositions de la langue montrent 
bien une chose : en termes d’appréhension du paysage, les données géographiques telles que 
nous les connaissons sont bien moins importantes que les frontières symboliques que la 
culture met en place.  
 
 

3) La forêt comme tiers-espace 
 
 

Enfin, et en regard du shamba, espace cultivé qui se tient entre l’urbain et la sauvage, un 
autre espace à la lisière : la forêt.  Comme nous venons de le voir, celle-ci est une « pori », et 
donc un espace considéré comme « hors-civilisation ». Il suffit d’ailleurs de relire les 
descriptions de Stanley, pour saisir combien celui-ci est associé à l’effroi de la nature 
souveraine, qui peut tout engloutir. En ce sens, la forêt – et avant tout la forêt profonde ou 
primaire des rives du Congo (la « msitu » de Stanley) – est bien le lieu de la « sauvagerie » 
comme nature non-domestiquée. La faune y est d’ailleurs particulièrement présente et 
dangereuse. Cependant, si la forêt est vue comme un lieu « hors-civilisation », celle-ci n’est 
cependant pas totalement étrangère à l’homme. Espace-lisière, elle est investie de diverses 
manières par les indigènes de l’Intérieur et même de l’immédiat arrière-pays côtier. Elle est 
notamment – trait partagé avec de nombreuses sociétés – lieu de bannissement. Ainsi, chez les 
Wadoe comme nous le rapporte Mtoro dans ses notes ethnographiques concernant le peuple, 
on y exile les lépreux et les possédés :  
 

« De la façon dont on traite les malades 
 

Si quelqu’un a la lèpre, les Wadoe cessent de manger avec lui, et ils ne l’approchent plus. 
Mais ils font chercher des waganga pour le guérir. Mais si malgré les soins des waganga, 
chaque jour, ses doigts se détachent et que rien n’y fait, alors on lui dit : ‘Tu ne fais plus partie 
des nôtres, tu es un étranger aussi, sors de ce village’. S’il a une famille, ils partent tous dans la 
forêt et lui construisent une cabane où il restera seul. Il devra se faire lui-même sa cuisine et 
aura sa source d’eau à lui seul. Sa vie se résumera à ce lieu là-bas, dans la forêt. Et s’il a un 
peu de chance, un soir, un lion ou une hyène viendra le dévorer.  
On se comporte de la même manière avec un possédé […] : on le renvoie hors du village et on 
lui construit une cabane où il vivra seul, dans la forêt. »309 

                                                           
307 Le terme a disparu en français, mais il a subsisté en anglais, et notamment grâce au poème de T.S. Eliot : The 
Waste Land, publié en 1922. 
308 La charge négative liée au mot explique que les peoples rassemblés autrefois sous l’appelation de Wanyika 
(littéralement « ceux de la brousse ») aient fait valoir le droit à une autre désignation (celle des tribus Mijikenda).  
309 Mtoro bin Mwenyi Bakari, p. 175 : « Mambo ya watu wenyi maradi - Mtu mwenyi ukoma Wadoe hawali 
naye, wala hawakai naye karibu. Lakini humtafutia waganga wa kumtibu hatta apate nafu’u. Na kama waganga 
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Ce trait ethnographique marque donc un infléchissement : l’espace forestier n’est pas 
totalement dépourvu de présence humaine, mais il est peuplé par ceux qui menacent la 
communauté, sont jugés « déviants ». C’est en fait le lieu des limites, du caché, ce qui se 
traduit dans nos textes par deux orientations très liées, la forêt est aussi le lieu qui accueille 
l’humain en période rupture, lorsque l’ordre des choses est transgressé : c’est le lieu du refuge 
et de la résistance.  
 
Il semble d’ailleurs que ce lien soit ancien, si l’on en juge l’origine de la ville de Siyu telle 
qu’elle est rapportée dans la Chronique de Pate :  
 

« Le gens de Shanga firent sécession. Celui-ci fit la guerre, conquis la ville, la détruisit et 
emporta avec lui [les hommes vaincus]. C’est là l’origine de certains des hommes qui vinrent à 
Pate mais d’autres, de la tribu Kinandangu, s’enfuirent sans que leur lieu de fuite fût connu. 
Après quelques jours, des chasseurs apportèrent une nouvelle au sultan Muhammad bin 
Sulayman. « Ces hommes dont on ne sait où ils sont passés, nous les avons trouvés dans la 
forêt. » Le sultan envoya des hommes les chercher ; ils avaient bâti des huttes dans les bois. 
Les hommes du sultan les ramenèrent à Pate. Celui-ci leur pardonna et leur permis de 
s’installer sur un territoire en propre. Voilà l’origine de la ville de Siyu. »310   

 
 

Cette tradition de choisir la forêt pour se dérober au regard n’a pas disparu et des 
siècles plus tard, nos textes en témoignent. Ainsi lorsque Selim bin Abakari rapporte que le 
bétail que l’on refuse de donner aux Européens est retrouvé par hasard dans la forêt : « un 
askari était parti chercher du bois à l’extérieur. Il était entré dans la forêt et avait découvert 
toutes les bêtes, chèvres, vaches et moutons, dans la forêt. »311 
On voit bien que le lieu est un espace de ruse, de dissimulation. Qualité de ce lieu quasi 
impénétrable que l’on exploite aussi pour se protéger. Ainsi, tout comme l’askari, éberlué, 
tombe sur ce butin inespéré, Mwenyi Tshande, de passage à Dunda, note la présence de 
constructions à l’intérieur de la forêt, complètement soustraites à l’œil du voyageur : « il y a 
là-bas une très grande forêt. Les habitants vont jusqu’à construire leurs maisons en son sein, à 

                                                                                                                                                                                     

wamemtibu, naye killa siku vidole vinakatika, na kupona haponi, bassi humwambia : “wewe tenna si mwenzetu, 
mtu mwingine, na katika mji huu toka”. Bassi akiwa na jama’a zake, huenda nje ya mwitu, wakamjengea 
kibanda pekeyake, vyakula hupika mwenyewe. Na kisima chake cha maji pekeyake, ma’isha yake hukohuko 
mwituni. Ao akiwa bakhti yale da’ifu, usiku atakuja samba ao fisi wamtafune. 
Kazalika mwenyi wazimu, […] naye vilevile humtoa katika mji, wakamjengea kibanda katika mwitu pekeyake » 
310

 Marina Tolmacheva, op. cit., p. 34. La citation est tirée de sa traduction de la Chronique de Pate, établie en 
version bilingue The Pate Chronicle, East Lansing, Michigan : Michigan State University Press, 1993 : « Watu 
wa-Shanga wakakhalifu kipijana nao kawashinda na-mui kauvunda kaondowa. Asili ba’ada ya-watu wakaja 
Pate na-ba’adi ya-watu kabila yao Kinandangu wakakimbia wasijuwekane wamezipokenda. Hatta siku zikapita 
ikaja khabari kwa Sultan Muhammad bin Sulayman na-watu winda’o, kuenda wakamabilia, « Wale wa-siu 
tumewaona katika mwitu. » Kapeka watu kuwangalia wakawadirika, wamefanya zijumpa ndani ya-mwitu, 
wakawatukua wakaja nao Pate. Sultan Muhammad kawasamehe kawarudisha mahala pao. Ndiyo asili ya-muji 
wa Siu. » 
311 Selim bin Abakari, p. 84 : « akatokea ‘askari mmoja nje kutafuta kuni. Alipoingia mwituni, akakuta mbuzi na 
ngombe na kondoo wote kule mwituni. »  
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cultiver les champs en son sein. Si un homme vient à passer, il ne peut savoir que la forêt 
abrite un village, sauf à y être emmené. »312 
Cette tactique de construction qui permet le repli tout en poursuivant la guerre est centrale 
dans la conception d’un village chez le Wadoe, comme en témoigne à nouveau Mtoro bin 
Wenyi Bakari dans l’étude qu’il leur consacre :  
 

« Des villages chez les Wadoe    
 

Lorsque les Wadoe veulent établir leur village, il faut d’abord qu’ils trouvent une grande forêt, 
aux arbres solides.S’il se trouve un point d’eau à proximité, c’est encore beaucoup mieux. 
Quand ils ont repéré une forêt qui leur convienne, chacun saisit sa hache et sa serpe pour aller 
couper les arbres en forêt et mettre le feu aux broussailles. À l’endroit qu’ils ont éclairci, ils 
commencent à construire des habitations et, dans certains coins de la forêt, ils établissent des 
pièges. Ces pièges sont extrêmement dangereux car nul ne sait où ils se dissimulent, si ce n’est 
les habitants eux-mêmes. Par exemple, ils taillent des troncs d’arbre de manière à leur donner 
une pointe très acérée et ils les enterrent en de multiples endroits, sur toute l’étendue du 
village, notamment devant les entrées du fortin. Il n’existe qu’un chemin qui évite tous ces 
pièges. Quand la guerre menace, les femmes et les enfants le suivent pour se mettre à l’abri. 
Les hommes, eux, défendent le village. S’ils sont en mesure de combattre, ils combattent, mais 
si la situation leur est défavorable, ils abandonnent le village et se replient en suivant le 
chemin secret qu’ont déjà suivi leurs femmes et leurs enfants. Celui-ci débouche au sein d’une 
autre grande forêt où ils se cachent. Personne ne peut savoir que des hommes s’y dissimulent. 
Ils restent calmes et silencieux jusqu’à ce que le conflit se termine. Alors, ils peuvent 
ressortir. »313  

 
On voit combien, pour les habitants de l’Intérieur (que celui-ci commence, comme ici, 

à proximité de la Côte ou, comme dans le cas de l’expédition au Nyassa, beaucoup plus loin 
dans les terres), l’espace forestier peut être vu comme un lieu stratégique de défense et de 
défiance envers les ennemis, que ceux-ci vivent à proximité ou soient amenés via les 
caravanes de waungwana, Swahili, Arabes et Européens mêlés.  
On comprend aussi que les gens de la Côte, pour qui l’indigène est un mshenzi, un païen voire 
un « sauvage », traduisent la « mwitu » en terme d’espace hors-civilisation : soit l’espace est 
ainsi vu parce qu’il est dépeuplé, la nature y règne en absolue maîtresse, soit il peut être 
peuplé, mais c’est alors l’espace de la ruse et du danger. La forêt est par ailleurs associée, 
dans l’imaginaire de la Côte, à un espace magique. Ainsi, Marina Tolmacheva rapporte que 

                                                           
312 Sleman bin Mwenyi Tshande, op. cit., p. 48 « Pana mwitu mkubwa sana. Hatta majumba yao wamejenga 
ndani ya mwitu, na mashamba yao wanalima ndani ya mwitu. Akija mtu, hatajua kama pana mji. Illa atajitukia 
yuko mjini.» 
313 Mtoro bin Mwenyi Bakari, Safari yangu ya Udoe hatta Uzigua na khabari za Wadoe na mila yao, p. 160-161.  
« Khabari ya mji wao Wadoe : Wadoe miji yao wanapotaka kuijenga, sharti watafute mwitu ulio mkubwa, 
mwenyi miti yaliyo na imara. Na khassa ule mwitu ukawa na maji yapo qaribu, huupenda mno. Wakesha uona 
mwitu, umewapendeza, killa mtu atashika munda na shoka, waukate mwitu, na majani kuyapiga moto. Hatta 
ukesha husimamisha jengo, wakajenga majumba katti ya mwitu. Na katika pembe ya mwitu hufanyiza boma la 
miba. Na miba hiyo khatari sana, mtu mwingine hajui kama mna miba illa wao wenyewe. Na mfano wa miba 
hiyo : huchonga miti, ikawa na ncha iliyo kali. Wakisha wakaizika killa pahali, mji mzima, na mbele ya lango 
lao kazalika, ma’ana hilo ndilo boma lao. Illa husaza njia moja ya kutokea. Huko hawatii miba. Ikawatokea 
khatari ya vita, watoto wao na waanawake wao huwapitisha katika njiahito isiyo miba. Na wenyewe waanaume 
huziwia mji kusikiliza mwisho wa khatari. Wakiweza kupigana – watapigana, na kama hawawezi – watafuata 
njia, waliyopita watoto wao, wauwache mji. Na huko wanakokwenda kuna mwitu mwingine hajui kama mna 
watu humu. Hukaa kimya, wakasikiliza hatta vita vishe. Ndipo wanapotoka nje. » 
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les personnes interrogées par El Zein pour son ouvrage314 pensent que tous les « washenzi » 
sont des « sorciers et magiciens » et ce, parce qu’ils vivent dans les bois. Selim bin Abakari, 
témoin de l’intense combat contre le sultan Zunda (p. 127-130), exprime bien ce lien entre 
populations indigènes et magie315, notamment dans l’épisode durant lequel un des ministres 
emprisonnés s’évade. Le chef, qui a été rattrapé, est interrogé et répond aux hommes que « le 
sorcier sait user de sorcellerie ». L’espace sauvage est donc bien l’espace magique avec tout 
son poids de fascination. Cette fascination exprime la position particulière à face l’union 
paradoxale des termes « mji » et « mwitu » dans le cas des Wadoe. Réalisant la synthèse 
d’espaces et de vocables antagonistes de la pensée swahili, ces derniers incarnent un autre 
choix culturel qui reste à définir pour l’œil du voyageur : sauvage ? Demi-civilisés ? Ces 
nouvelles manières d’être, si elles peuvent entraîner le rejet, soumettent aussi à remise en 
question.  
La route, par ailleurs, met également en posture de vivre des expériences « inédites », 
bouleversant l’ordre des codes admis. Ainsi lorsque les Arabes de la caravane de Tippu Tip, 
paniqués par l’insécurité des routes depuis que Mirambo a mis à feu les alentours de Tabora, 
proposent à ce dernier de passer la nuit à couvert, en brousse. Étrange proposition qui montre 
que les dangers de la route, parfois « décivilisent ». D’ailleurs, la réaction de Tippu Tip face à 
celle-ci est vive : « Quoi, passer la nuit dans la forêt ? Ne soyez pas si froussards ! »316 On 
peut penser que l’indignation perceptible est ici le résultat de deux constats : celui de la 
faiblesse et la lâcheté de ses pairs (ses congénères ne veulent pas combattre et préfèrent se 
terrer – cette fois-ci, la forêt est bien lieu de refuge), mais aussi celui de devoir dormir en 
forêt, considéré comme un lieu indigne par Tippu Tip : qu’en cas de force majeure, on utilise 
la forêt soit, mais la place d’un homme civilisé n’est pas d’y dormir.  
 

Tout homme qui s’engage sur les routes part avec une géographie en tête. Bien loin 
d’être physique, celle-ci est, comme nous l’avons vue, avant tout symbolique. Ses frontières 
se dessinent dans l’usage de la langue, dans la constitution du vocabulaire et marque le 
rapport entre l’homme de la Côte dans la particularité de son rapport au monde. Pourtant tout 
homme qui s’engage sur les routes doit aussi – comme le disent nos textes et ces quelques 
exemples – apprendre à composer avec la diversité des coutumes et des usages. Or si le rejet 
peut-être une des modalités du contact à l’autre, celle-ci n’est pas la seule. Et quand bien 
même l’étranger serait l’ennemi, fascinant ou rebutant, il ne laisse jamais indifférent. À sa 
manière, aussi, il contribue à faire bouger les lignes.  
 

 

  

                                                           
314 A.-H. El-Zein, The Sacred Meadows. A Structural Analysis of Religious Symbolism in an East African Town. 
Evanston : Northwestern University Press, 1974. 
315 La forêt est également bien présente mais elle n’a apparaît que peu chez Selim bin Abakari alors que le 
compte-rendu des opérations donné par Wissmann souligne son importance.  
316 Tippu Tip, Maisha, § 141, p. 104 : « Tushinde katika mwitu ? Msifanye khofu. » 
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« On disait à Socrate que quelqu’un ne 
s’était aucunement amendé en son 
voyage : Je crois bien, dit-il, il s’était 
emporté avec soi. » 

       Montaigne, Les Essais, livre I, chapitre 39 
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Chapitre II  

 Soi-même et l’Autre : identités et frontières réinterrogées 

 

Si le terme de frontières réapparaît ici c’est bien parce que, comme nous l’avons vu, 
une cartographie mentale de l’espace – et qui est culturelle – nous façonne. Cette cartographie 
intime ne s’inscrit pas seulement sur des territoires et dans la langue, mais bien aussi sur notre 
rapport à l’Autre. Car s’il existe des espaces laissés à la sauvagerie, c’est aussi pour y rejeter 
celui que parmi nous, nous considérons comme tel. Au sein de la communauté, nous l’avons 
vu, le fou ou le malade, qui ne peuvent plus vivre selon les codes partagés, s’en vont rejoindre 
la forêt pour constituer, en quelque sorte, les premiers « décivilisés ». Si l’exil et le 
bannissement dans la forêt se retrouvent dans de nombreuses cultures, c’est qu’au sein même 
des différentes façons d’organiser le monde, la ligne de partage entre « them and us »,  
« eux et  nous », « sauvages et civilisés » se retrouve, nous semble-t-il, partout, véritablement 
structurante.  

C’est à cette ligne, si signifiante dans le récit de voyage, que nous souhaitons 
maintenant nous intéresser, en notant une nouvelle fois qu’à la « classique » opposition entre 
observant et observé – la plupart du temps ici, Côtier et Africain de l’Intérieur – se sur-
imprime le regard du colonisateur qui a publié les textes. Même si cette nouvelle strate peut 
apparaître de peu d’importance, elle ne doit pas être oubliée. Le premier point sur lequel nous 
allons nous plonger nous permettra d’ailleurs de le vérifier.  

 

A/ « Them and us » : les lignes de démarcation de l’identité 

 

1) Se nommer : Wasuaheli ou Waungwana ? 

 

Le fait de nommer le monde environnant est le propre de toute culture, tout comme 
nommer l’Autre, qui en est comme un invariant. On a souvent souligné que spontanément, les 
différents groupes humains se donnaient le nom « d’homme » – sous-entendant par là 
« civilisés » – pendant qu’ils rejetaient d’un même mouvement l’Autre dans une extériorité 
sauvage marquée dans le langage : l’autre est bien le « barbare » dont on ne comprend ni la 
langue, ni les usages. Ainsi, et comme le rappelle Louis-Jean Calvet : les gallois se désignent 
comme cymry (« compatriotes ») alors que les anglo-saxons les appelleront Welsh, les 
étrangers ; les eskimau « mangeurs de viande crue », ne sont nommés ainsi que par l’extérieur 
et se désignent en tant qu’inuit : « hommes ». Plus significatif encore, les indiens Leni-lenapes 
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(« Peuple du début ») furent rebaptisés « Delaware » en souvenir de l’héroïque lord anglais du 
même nom (de La Ware)317.  

Ce phénomène de nomination est tout à fait réversible, contrairement à ce que tendrait à faire 
croire Louis-Jean Calvet, mais là où celui-ci a raison, c’est que cultures et langues ne sont pas 
toutes égales devant la nomination. Ainsi, et dans notre monde global, c’est avant tout 
l’Occident qui s’est arrogé le droit de nommer mais surtout d’entériner cet usage selon sa 
norme, la transformant en « universel ». Or, au grand jeu des concordances, les paires sont 
rarement trouvées, puisque chacun est forcément le sauvage de l’autre. Sans d’ailleurs avoir 
pour objectif l’idée d’assimiler l’autre au sauvage, fixer les noms comme autant d’étiquettes 
est une entreprise périlleuse, dont on a pu voir jusqu’ici qu’elle reflètent avant tout la vision 
du monde de celui qui décrit plus qu’une hypothétique réalité des appartenances – ceci avec 
les conséquences parfois dramatiques que cela a pu avoir318.  

Cette question se pose pour nous car, à vrai dire, si nous recherchons les « Wasuaheli » de nos 
récits de voyage, il est bien plus difficile de les trouver dans les textes que sur la page de titre 
où ils figurent en évidence.  Ce n’est pas que le terme n’existe pas, mais, en général, il réfère 
soit à l’entité géographique « barra ya suaheli » soit, beaucoup plus souvent à la langue 
(« kisuaheli »). Dans l’ensemble du corpus rassemblé par Velten, le nombre des occurrences 
référant aux hommes « wasuaheli » est extrêmement faible : six fois seulement sur plus de 
250 pages, et seulement chez deux auteurs, ceux qui vivent en Allemagne et se sont trouvés le 
plus longtemps exposés à la pensée européenne : Selim bin Abakari (3 fois) et Mtoro bin 
Mwenyi Bakari (3 fois), uniquement dans ses notes ethnographiques. Ce qui signifie que les 
trois autres contributeurs – Mwenyi Tshande, Abdallah bin Rashid et Tippu Tip – ne 
l’emploient jamais. 

Autre fait notable, si l’on s’intéresse aux occurrences, on remarque que les auteurs qui les 
utilisent ne les emploient jamais pour se définir eux-mêmes. Ce qui tend à confirmer le 
constat teinté d’humour de Pierre Alexandre selon lequel : « ‘Sisi waswahili’ [nous sommes 
Swahili / nous, les Swahili] est bien plus un exemple grammatical qu’une déclaration 
d’identité. »319 

On trouve ainsi :  

1- « Nasi hatukuwa na wapagazi, tuna ‘askari tu, Wasuaheli na Sudani na Wasomali »  
Et nous n’avions pas de porteurs, seulement des soldats, des Swahili, des Soudanais et des Somali. 
(Selim bin Abakari, T2, p. 51)  

 
2- « Wa’arabu na Wahindi na Wasuaheli wote hufunga milango na maduka » 

Les Arabes, les Indiens et les Swahili ferment tous les portes de leurs magasins (Mtoro, T4, p. 142) 

                                                           
317 Louis-Jean Calvet, « le droit de nommer »,  dans Linguistique et colonialisme. Petit traité de glottophagie. 
Paris : Éditions Payot, coll. « Petite bibliothèque Payot », p. 80-85. 
318 Nous renvoyons ainsi à toutes les études qui ont magistralement analysé la création des identités hutu et tutsi, 
avec les conséquences tragiques que l’on sait. Voir notamment Jean-François Bayart, L’illusion identitaire.  
Paris : Fayard, 1996 et, de manière plus générale, l’ouvrage collectif Les ethnies ont une histoire. 
319 Pierre Alexandre, La nébuleuse swahili, introduction à l’ouvrage collectif : Le swahili et ses limites. 
Ambiguïté des notions reçues, Paris : ERC, 1989, p. 21. 
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3- « Na dasturi yao katika kulea mtoto kama Wasuaheli na Wazaramo »   

En ce qui concerne la façon dont on élève l’enfant, elle est semblable à celle de Swahili et des Zaramo 
(Mtoro, T4, p.144 ) 

 

Ces trois occurrences sont représentatives de l’ensemble, car employées en contexte similaire.  
De ces trois exemples, on peut juste conclure que les Swahili sont une entité mise sur le même 
plan que les Indiens ou les Arabes par nos auteurs. Il est plus que probable que le terme 
corresponde à la désignation « watu wa mrima » qui est celle employée dans nos textes.   

Si nos auteurs ne se reconnaissent pas comme « Waswahili », alors comment se 
nomment-ils ? À vrai dire, la plupart du temps, ils ne se nomment pas. En revanche, les 
populations de l’Intérieur les désignent, elles, et elles le font en utilisant le terme de 
waungwana. Le fait est rapporté – et pour ainsi dire « mis en exergue » – par Sleman bin 
Mwenyi Tshande qui le cite de manière répétée. Le terme, d’usage courant et employé 
régulièrement par Tippu Tip, désigne, nous dit Velten : « les hommes libres » qui sont appelés 
« hommes de la Côte » à « l’Intérieur »320. On poserait donc l’équivalence entre 
« waungawna » et « watu wa mrima ». Cependant, une double précision s’impose : sur la 
Côte, tous les habitants, les watu wa mrima ne sauraient être des waungwana. Le terme a en 
effet une connotation très forte d’homme civilisé et n’acquiert pas qui veut ce statut. Par 
ailleurs, et malgré cette restriction, le terme est cependant plus englobant que celui de côtiers : 
tous les watu wa mrima ne sont pas des waungwana, mais ces derniers ne se réduisent pas à 
eux seuls : les Waarabu d’Oman, les Wangazija y participent aussi. En effet, le terme marque 
un statut et, partant, même si celui-ci apparaît comme très exclusif, il n’est pas fermé. Aussi, 
si l’on veut suivre le sens du terme tel qu’il apparaît au travers de ses occurrences dans notre 
corpus, il faut considérer le sens de base pour ce qu’il dit de lui-même : les « Waungwana » 
sont  « des hommes libres », c'est-à-dire non-réduits en esclavage et quelle que soit leur 
appartenance « raciale » ou leur couleur de peau. Ce qui peut aller jusqu’à inclure les 
affranchis ainsi que les indigènes, même païens.  
Cette conception diffère largement de celle qui est en vigueur sur la Côte, avec pour corollaire 
un mode de vie policé désigné comme « uungwana » et qui s’ordonne – entre autres – autour 
de l’appartenance à l’islam. Nous ne nions pas que cette vision du terme et de ce qu’il recoupe 
soit largement dominante dans la société swahili, mais certains épisodes de nos textes – et 
particulièrement chez Tippu Tip – nous prouve l’emploi de terme de façon neutre. Outre la 
référence à un ancien esclave affranchi dans une caravane de Waungwana massacrés sur la 
route321, un épisode utilise à de nombreuses reprises le terme pour désigner des indigènes. Et 
d’après le contexte, il est fort peu probable que ces derniers aient été islamisés. Il s’agit de 
l’épisode où Tippu Tip, se dirigeant vers l’Utetera, voit sa caravane se faire attaquer. Il 
réplique, et, la force des armes aidant, fait des milliers des prisonniers. C’est alors l’occasion 
pour lui d’aider son « madré compère » Pange Bondo à redevenir chef alors qu’il en avait 
perdu le droit. Les deux hommes s’entendent : des hommes de la « tribu » de Pange Bondo 
ont été faits prisonniers et le pouvoir lui sera à nouveau destiné s’il parvient à les faire libérer. 
Devant la masse des captifs, Tippu Tip lui-même s’interroge : « Comment pourrais-je bien les 

                                                           
320 Note de Velten : « ‘freie Leute’ werde in Innern die die Kussten-Leute genannt. » 
321 Tippu Tip, Maisha, op. cit., § 27, p. 26. 
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distinguer ? » S’ensuit un stratagème comme les deux hommes en ont le secret (n’est pas 
madré compère de Tippu Tip qui veut…) : 
 

« Le chef m’appela et me dit confidentiellement : « ‘Il n’y a même pas une centaine de jeunes 
gens à moi ; appelez chaque homme individuellement. Quand vous verrez que je regarde par 
terre, vous direz : c’est un Mtetera ;  quand vous me verrez visage et yeux levés en haut, alors 
dites que c’est un jeune homme à nous.’ Je lui signifiai que j’avais compris. Chaque fois qu’on 
me présentait un homme, je regardais le chef. Quand je constatais qu’il regardait par terre 
devant lui, je disais que l’homme était un Mtetera, et quand je le voyais lever les yeux 
fixement, je disais que c’était un homme à lui. Alors le chef [c'est-à-dire Pange Bondo] se 
redressa et debout, il dit à ses hommes : ‘Vous, les hommes de Mkahuja, vous savez que ces 
hommes sont des guerriers. Comment peut-il, lui, savoir qu’un tel est Mtetera ou non ? Cet 
homme est un sorcier’. Et il continuait de la sorte ; après le premier, une cinquantaine d’autres 
me furent présentés ; il regardait en bas et je les désignais comme Watetera. Survint un autre ; 
comme le chef levait les yeux, je dis : ‘Vraiment, celui-ci est un homme libre [mungwana], 
mon esprit divinateur me le dit’. Alors le chef rusé, Pange Bongo, sauta de nouveau debout, il 
applaudit frénétiquement en s’extasiant. Pendant deux jours, nous avons joué ce jeu et ainsi, 
parmi une foule d’au moins mille hommes, nous avions désigné une centaine d’hommes libres 
[waungwana]. Nous renvoyâmes ces hommes et les rendîmes à leurs frères. »322      

 
 

On le voit, dans cet extrait, le mungwana ne désigne que la personne libérée, on peut 
même dire que c’est cette désignation qui  « fait l’homme libre », à la manière d’Austin. La 
parole performative de Tippu transformant les individus captifs en waungwana dès que le mot 
est prononcé. Hommes libres, ici c'est-à-dire libérés des entraves et du fait d’être devenu bien 
d’échange, de vente, de traite, mais restant sous l’autorité d’un chef propre.  
Certes, cet usage heurte de plein fouet les usages de la Côte. Dans les notes qui accompagnent 
la traduction des Desturi za Wasuaheli de Mtoro bin Mwenyi Bakari, J.W.T Allen soulève le 
problème et rejette l’usage du mot tel que le fait Tippu Tip, soulignant que « no Swahili could 
seriously regard a freeman (mu-ungwana) as identical to a freedman (mu-hadimu is probably 
the nearest equivalent »323. Si nous le suivons incontestablement pour ce qui concerne l’usage 
du mot sur la Côte, nous pensons cependant qu’il n’est pas inutile de relever l’utilisation qui 
peut-être faite en contexte caravanier et dans le texte : Tippu Tip veut peut-être se montrer 
provoquant mais il exprime peut-être aussi un autre usage ou, plus justement, une autre 
manière de concevoir l’uungwana, plus neutre. Ainsi, d’autres acceptions, plus restreintes, 
existent dans nos textes : par exemple, celle qui tend à équivaloir « waungwana » avec 
« hommes menant des caravanes ». Nous donnerons là encore deux exemples plus courts : le 
premier intervient alors que Tippu Tip, se renseigne auprès d’un dénommé Rumwanga sur le 
Maniema : « Il m’expliqua que le Manyema se trouvait de l’autre côté de l’Ugarawe et que là 

                                                           
322 Tippu Tip, op. cit., § 95, p. 67-68 : « Haamuru kuwaleta watu moja moja. Na kitabu nimefunua. Kula 
napoletwa mtu, husema huyu Mtetera. Huruka yule sultani, hawaambia watu wake : ‘ninyi wenyi Mkahuja, 
hawa watu wa kupigana. Ajuaje khabari hii, kana huyu Mtetera, mganga huyu ?’ Huja baada ya mmoja hupita 
khamsini chini, hutoka mmoja uso wake hutezama juu. Husema, ‘Kweli huyu mungwana mtoto, uganga wangu 
huu umeniambia. Huruka yule sultani, akapiga makonde chini na kustaajabu. Siku mbili wakaisha, wakatokea 
waungwana labda watu mia katika watu elfu zaidi nakis. Tukaregesha watu wetu, tukawapa ndugu zao bassi. » 
Nous avons repris la traduction de l’édition Bontinck. 
323 The Customs of the Swahili People, op. cit., note 49 p. 309 : « Aucun Swahili ne peut considerer sérieusement 
qu’un homme libre (mu-ungwana) soit comparable à un homme affranchi (mu-hadimu étant sans doute 
l’équivalent le plus proche). 
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il y avait beaucoup de gens tout à fait semblables à nous. […] Sur l’autre rive se voient les 
villages des Waungwana ; ces Waungwana sont semblables aux vôtres et possèdent aussi des 
fusils ». On voit une autre équation se dessiner : à « hommes libres » (critère déterminant) 
s’ajoutent « caravanes » et « fusils ». Nous notons d’ailleurs que le « semblables aux vôtres » 
suppose que les waungwana peuvent être différents (et c’est sans doute ici qu’intervient un 
autre critère d’appartenance : Arabes, hommes de la Côte, affranchis ?)  Dans le second 
extrait, le muungwana semble se définir par le simple fait de commercer à l’Intérieur, 
« caravanier » pourrait le définir :  
 

« Lorsque vous arrivez, immédiatement des soldats vous entourent, pour que le chef puisse 
ainsi lever une taxe sur chaque pointe d’ivoire achetée. Jamais un Mungwana n’obtiendrait 
l’autorisation de se rendre dans une région voisine sous sa dépendance ; même si vous deviez 
rester dix ans, en tous cas, vous resterez chez lui jusqu’à ce que toutes vos marchandises soient 
épuisées. »324 
 
Ainsi, dans la bouche des hommes de l’Intérieur, le terme équivaut apparemment à 

l’homme appartenant à une caravane. Dans le cadre de cette étude, tout en gardant à l’esprit 
les revendications de civilité et de culture très fortes qui s’attachent au terme, nous 
choisissons cependant à la suite de notre corpus de le comprendre dans une acception qui peut 
apparaître plus neutre : celle de caravanier.  
En regard de ce que vient d’être écrit, le terme qui semble le mieux correspondre à nos 
auteurs, en ce qu’il peut se rapporter à chacun d’entre eux, n’est pas celui de Swahili mais de 
Waungwana. C’est en effet le plus englobant de tous : un Comorien comme Selim bin 
Abakari, des « Arabes » comme Tippu Tip et Abdallah bin Rashid, un « Shirazi » comme 
Mwenyi Tshande et un « mtu wa mrima » comme Mtoro peuvent s’y reconnaître325. En 
revanche, c’est au sein de ce terme large que se jouent tous les conflits de différenciation, et le 
sentiment d’appartenance : c’est à ce niveau qu’intervient aussi la jamaa, terme que Gérard 
Philippson définit comme : « famille traditionnelle » en spécifiant que le terme : « n’envisage 
pas la famille sous l’angle des liens du sang (ce qui se dit ukoo), mais en tant qu’elle 
constitue un groupe communautaire. Le terme jamaa appliqué à un individu désigne aussi 
bien un parent qu’un ami. »326 
C’est bien en ce sens que le mot apparaît dans nos textes, et chargé d’une certaine affectivité : 
nous l’avons dit, c’est vers la jamaa wangazija que se tourne Selim lorsque le Docteur 
Bumiller le renvoie, c’est la jamaa waarabu avec laquelle lutte Tippu Tip (et malgré les 
dissensions qu’il existe entre l’individu et la communauté), c’est la mère, le cousin et sa 
jamaa qui accueillent Mtoro à son retour du pays Zigua.  
 

Fallait-il donc, et au vu de ce qui a été dit, appeler nos récits les « Safari za 
Wasuaheli » ? Si l’on se place du côté des auteurs, il est à penser que beaucoup auraient 

                                                           
324 Tippu Tip, Maisha, § 72, p. 50. 
325

 Mtoro qui, si l’on en suivait les déclinaisons multiples, correspondrait le mieux à l’identité swahili telle 
qu’elle est le plus souvent définie par le métissage avec une part africaine, est en effet aussi nommé Mungwana 
lors de son arrivée chez le chef Kingaru : « wewe mungwana, umetoka pwani, Kingaru amekutaka urafiqi. ». 
Mtoro bin Mwenyi Bakari, Safari ya Udoe, p. 131 : « Toi, homme libre, tu es venu de la Côte, et Kingaru t’a fait 
son ami. » 
326

 Gérard Philippson, op. cit., p. 535. 



172 

 

récusé un tel titre, l’appartenance swahili renvoyant à l’époque à une part de métissage 
africain que certains devaient rejeter. Pourtant, il est indéniable que ceux-ci partagent tous une 
même sphère culturelle, qui est bien la sphère swahili, en cela, on ne peut pas dire que Velten 
« mente ». Ce qui apparaît comme le plus gênant est peut-être le préfixe M/W qui semble déjà 
induire une communauté formée et aux frontières plus rigides, comme s’il fallait pour ainsi 
dire équivaloir une langue avec un groupe précis et, peut-être même, une race, même si c’est 
celle du « métissage ». La langue swahili, qui usait d’une appartenance géographique (watu 
wa mrima) et culturelle liée au statut (uungwana) marquait tout autant la différence entre 
sauvage et civilisé  sans se renfermer sur un groupe précis.  
Quoi qu’il en soit, c’est bien ce terme de Swahili qui s’est imposé et qui fait que, depuis, des 
livres et des livres s’écrivent afin de résoudre l’énigme de ce qu’il recouvre : « Qui sont les 
Swahili ? » Peut-être une façon d’être très souple et qui ne se revendique jamais comme 
appartenance première. Sur ce point, les études se rejoignent : on ne se définit pas d’abord 
comme Mswahili, on est toujours un « Mswahili » plus quelque chose. Dès 1961, Prins le 
notait : « It is always true that a man in never Swahili and nothing else »327. Objet d’étude 
fuyant, subtil, sans doute en raison de la naissance même de cette dénomination, un peu 
« forcée » par le colonisateur, et un peu ambiguë, car faire d’un terme avant tout lié à un 
espace et à une langue un vecteur d’identité marque un raidissement de celle-ci dans un 
contexte où elle apparaît très souple. Tellement souple, souvent, que l’on ne sait plus quelle 
est la part de métissage et de « sang pur »328. Une identité bien difficile à faire cadrer avec les 
cadres de référence de l’État-nation. 
 
 

2) Qui est le Mshenzi ? 
 
 

Si l’on peut éprouver des difficultés à se nommer – et notamment en tant que 
Mswahili – il est, en revanche, souvent bien plus facile d’identifier celui que l’on rejette et si 
une ligne existe dans le monde swahili, et attestée dans sa langue depuis fort longtemps, c’est 
bien celle qui place en face de soi le « mshenzi ». Ce dernier, qui est-il ? Tout simplement 
l’Autre, en tant que différent de moi, le barbare des Grecs, sauf que la ligne de partage ne 
passe pas ici par la langue, mais se marque par la religion : le mshenzi est le païen, celui qui 
ne connaît pas l’islam. À partir de ce critère positif, toute une gamme de possibles, de la 
nuance la plus neutre à la plus agressive de « sauvage ».  
 
L’usage du terme mshenzi de façon « neutre », sans connotation est très répandu dans nos 
textes, où il vient désigner, très simplement, les « indigènes ». Cette utilisation du terme de 
façon générale est particulièrement visible chez Tippu Tip, ainsi lorsqu’il écrit : « washenzi 

                                                           
327 Prins Adriaan H.J., The Swahili-Speaking People of Zanzibar and the East African Coast, p. 11, cité par 
Farouk Topan : « C’est un fait toujours vérifiable que nul ne se désigne jamais en tant que Swahili seulement. On 
est quelque chose, et Swahili. » 
328 C’est à ce point vrai qu’il nous semble que des anthroponymes que Tippu Tip, au regard de ce qu’il écrit, 
aurait sans doute placé comme « watu wa mrima » (comme il le fait pour toutes les dénominations formées à 
partir du titre de mwenyi) sont listés sous la rubrique « arabes » par François Bontinck dans son index. C’est en 
fait que ce sont tous des waungwana vivant sur la Côte ou à l’Intérieur. 
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hawa watu wa Kasembe » : « Ces indigènes sont les hommes du Kasembe »  ou encore : 
« Wale washenzi wawili wa Mrongo Tambwe tulio noa wakasema : ‘Hizo ngoma za vita, 
kesho vita’ » : « Les deux indigènes, que Mrongo Tambwe nous avait donnés pour nous 
accompagner, dirent : ‘Ce sont les tambours de guerre, les combats sont pour demain.’ » 329 
On le voit bien, ici, nulle trace d’agressivité dans l’emploi du terme mshenzi, l’indigène est 
peut-être le sauvage, mais ce n’est pas (ou pas encore) l’ennemi ; au contraire, un certain 
espace commun est partagé. Deux sphères culturelles sont posées, l’une ayant l’islam pour 
religion, l’autre non, mais sans qu’une défiance particulière ne s’affirme330.  
Le mot peut même apparaître dans un contexte extrêmement positif, comme c’est le cas par 
exemple chez Selim bin Abakari : l’indigène est alors un bon indigène ou un « bon sauvage ». 
C’est le cas du regard porté sur les Wakonde, qui est chez l’auteur très positif (voir p. 110-
113)  
Cependant, il est indéniable que cette vision « apaisée » de l’Autre menace toujours de 
basculer dans un violent rejet et le mot n’est jamais aussi fréquent que lorsque se présente une 
situation de conflit. L’indigène inoffensif se mue alors en ennemi à abattre ou en sauvage à 
civiliser, et, si le mot reste le même en kiswahili, la péjoration qu’il contient toujours latente 
en son sein est alors très sensible à la lecture.  
Un exemple particulièrement frappant est donné par Selim bin Abakari : alors que celui-ci 
nous avait jusque-là dépeint le pays Konde en des termes fort positifs, survient un village où 
la caravane n’est pas reçu avec les honneurs habituels :  
 

« Nous nous sommes arrêtés après six heures de marche et à sept heures du soir, nous avons 
trouvé un endroit en territoire Konde. Les gens là-bas sont mauvais, et complètement idiots. Ils 
n'avaient encore jamais entendu parler des Européens. En voyant notre bannière, ils ont été 
très surpris et tous ces broussards [Washenzi] sont venus encercler notre camp pour regarder 
les uniformes des askari. Ensuite, un parent du chef du village est venu faire le fier, avec ses 
six lances à la main. Notre interprète du kikonde, Othmani bin Said, lui a demandé de dire à 
ses hommes de nous apporter du bois pour que nous puissions préparer le repas, et qu'ils 
viennent nous vendre des vivres. Mais les indigènes [washenzi] ont refusé, ils nous ont 
répondu : « Allez chercher le bois vous-mêmes ! Qui vous a donné l’autorisation de venir ici ? 
Nous n'avons peur ni des Blancs ni de leur drapeau. Ce n’est pas la peine de vous pavaner 
comme ça, nous, nous ne reconnaissons ni les Allemands, ni votre drapeau, ni votre supérieur. 
Celui que nous reconnaissons, c'est notre chef, et lui seul ! ». Quand Othmani et l’askari 
Saleh, un Comorien, ont entendu cela, ce dernier a saisi ce grand nigaud [mshenzi mrefu], il 
l’a jeté à terre. Othmani s’est emparé de ses lances et a ordonné aux autres soldats de prêter 
main forte à Saleh : jusqu’à ce que ceux-ci arrivent, ce sauvage [yule mshenzi] gardait le 
dessus. Saleh l’a arrêté et nous l’a remis. Les askari se sont emparés du captif et l'ont emmené 
au camp, à bwana Bumiller. Il fut ordonné à tous les hommes de prendre leurs armes. « Nos 
fusils sont prêts » et nous nous sommes déployés tout autour du camp parce que tous les 
indigènes [washenzi] voulaient nous attaquer. Quand il a vu tout cela, Bwana Bumiller a 
demandé à Othman : « Pourquoi avez-vous arrêté  cet homme [mshenzi] ? ». Othman lui a 
raconté toute l'histoire, qu'il avait insulté le drapeau allemand, qu'il ne voulait pas 
reconnaître... Bwana Bumiller est devenu furieux aussi, et a demandé : « C’est vrai que tu as 
dit cela ? » et ce pleutre [yule mshenzi] a répondu « Oui, j'ai dit tout cela, mais je le regrette 

                                                           
329 Tippu Tip, Maisha, § 68, p. 48 et § 78, p. 54. 
330 Cet usage du terme en contexte tout à fait neutre conduit parfois à traduire au travers des mots « porteurs » ou 
« gens » chez Whiteley, comme aux paragraphes 18 ou 92 de son édition par exemple. 
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bien. » Il fut décidé de le garder prisonnier jusqu'au matin et que ses hommes nous apportent 
douze vaches, et qu'ils viennent acheter notre étendard, afin d’apprendre à le connaître.»331 

 
Ce passage est intéressant, certes en ce qu’il nous montre très clairement comment le mot, 
utilisé jusqu’à satiété (et cela se poursuit dans le paragraphe suivant), se colore très 
négativement, mais également parce qu’il nous énumère certains « critères » de la sauvagerie 
au regard du voyageur.  
Ces critères, quels sont-ils dans l’ensemble de nos textes ?332  
Si on souhaite rapidement les énumérer, voici les traits qui attachés à l’Autre en tant qu’il 
m’est étranger :  
 

- La consommation d’alcool (p. 81 ; 102 ; 103 ; 179…) 
- Le fait d’aller nu / de ne pas se vêtir d’étoffes (p. 78 ; 88 ; 105 ; 110 ; 118…)  
- La saleté (p. 18 ; 150 ; 164 ; 166 ; 172…) 
- L’usage de la magie (p. 47 ; 129 ; 174-175) 
- Le manque d’instruction (p. 86 ; 114 ; 117 ; 171) 
- Le non-respect des règles établies/la désobéissance. (p. 117 ; 123 ; 127) 

 
Ces traits, qui renvoient largement à l’identité musulmane (notamment la consommation 
d’alcool et la saleté, nettement dépréciées), sont partagés par l’ensemble des auteurs qui, à un 
moment ou à un autre, les mettent en scène, soulignant en cela leur unité culturelle. 
Cependant, parmi cette liste, certains traits donnent davantage matière à réflexion qu’à 
condamnation : l’usage de la magie ou de la divination, lorsqu’elle apparaît sanctionnée par le 
succès est source de surprise teintée de fascination, de peur ou de respect.  
Ainsi lors de l’épisode de la fuite de Zunda (p. 129) et surtout devant les prédictions par deux 
fois réalisées du « chaman » kalmuck dans le récit de Selim en Sibérie (p. 174-175). 
Étrangement, la méconnaissance de l’islam n’est jamais reprochée violemment aux 
populations rencontrées, sans que l’on réussisse à véritablement percevoir si cela signifie une 
telle étrangeté à soi qu’elle n’est même pas mentionnée, ou que le point n’intéresse que peu 
les voyageurs. En revanche, lorsque l’on croise des coreligionnaires au-delà du cercle 

                                                           
331 Selim bin Abakari, Safari Nyassa, p. 78-79 : « Mpaka sa’a moja ya usiku tukafika pahali penyi mji wa 
Konde. Nao Watu wa pale wakali sana, na ujinga wao mwingi. Bado hawakuelewa khabari ya Wazungu. 
Walipoona bendera yetu wakashituka. Wakaja wale Washenzi wote kuja kuzungusha kambi yetu kutazama 
mavazi ya ‘askari. Khalafu akatokea Yule ndugu yake ya kule mkubwa wa mji ule, naye pande la mtu, akatokea 
pale na kiburi chake na majivuno yake, akachukua mikuki sitta mikononi. Mkalimani wetu ‘Othmani bin Sa’id 
akamwambia mkalimani wa kikonde, kama awambie hawa, watupe kuni tupikie, amma tuuzie. Wale Washenzi 
wakakataa, wakatwambia : ‘tafuteni kuni wenyewe. Amma nani aliyoweteni kuja huko ? Siye hatuogopi 
Wazungu, wala bendera yenu. Bassi msiwe mkijivuna sana, siye hatujui Mdeutschi na bendera yenu na sultani 
wenu, tunamjua sultani wetu tu.’ ‘Othmani alivosikia vile, na ‘askari Saleh, Comore, akamkamata yule mshenzi 
mrefu, akamtupa chini kumnyanganya mikuki. ‘Othmani akaamrisha na ‘askari wengine kumsa’idia Saleh. 
Hatta ‘askari wengine walikuja, yule mshenzi akainuka juu. Saleh akamkamata akamtupa vilevile. ‘askari 
wakamchukua, wakamleta kambini kwa bana Bumiller. Marra ikaamrishwa ‘shika bunduqi mikononi’, ‘bunduqi 
tayyari’.  Tukazungusha kambi zetu, kwani Washenzi wote wataka kutupiga. Alipoona vile tulivozungusha kambi 
kwa bunduqi zetu, na Yule mshenzi akafungwa – Bana Bumiller akamwuliza ‘Othmani – ya kuwa : ‘sababu 
mlivomfunga huyu mshenzi ?’ ‘Othmani akamweleza khabari zote, ya kuwa ametukana bendera yetu, asema 
hawajui bendera ya kideutschi. Bana Bumiller akauzika vilevile, akamsaili – ya kuwa : ‘Kweli umesema ?’ Yule 
mshenzi akasema : ‘Ndio nimesema, lakini nisamehe sasa.’  » 
332 Les numéros de pages renvoient à notre traduction. 
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familier, l’intérêt est marqué envers les pratiques que l’on juge en regard des siennes propres 
(p. 166 ; 173 ; 180).  
Le manque d’instruction en est un critère marquant chez Selim bin Abakari. Cela se voit 
d’ailleurs largement dans le passage que nous avons cité plus haut : le Mshenzi est d’abord, 
dans ce passage, un imbécile, un « arriéré » : il n’a jamais vu de Blancs, il regarde avec 
curiosité les uniformes des soldats. Dans le ton même de Selim s’affirme la supériorité 
tranquille de celui qui sait, mais aussi de celui qui se tient du côté de la force (c'est-à-dire, ici 
des fusils). Car, et cela est lié, le sauvage n’est jamais autant considéré comme tel que 
lorsqu’il ne correspond pas à ce que l’on attend de lui, qu’il n’obéit pas. C’est ici que le 
problème, évidemment, se pose puisque les échelles de valeur ne sont pas les mêmes mais 
c’est aussi pour cela qu’il peut-être intéressant de comparer les regards européens et swahili 
sur l’Intérieur : leurs approches des « bons » et « mauvais » sauvages se recoupent-elles ? 
Un des traits frappants de nos récits est en effet la manière dont les peuples, chefs, indigènes 
sont étiquetés de manière très binaire : soit les populations (généralement via leur chef) sont  
-kali sana (violentes, mauvaises), soit elles font largement honneur à la caravane, savent la 
recevoir, connaissent le sens du « heshima » (respect, savoir-vivre) auquel cas, elles sont 
désignées comme -zuri : bonnes, belles. Conception certes simpliste des choses, mais ô 
combien répandue sous toutes les latitudes.  
Dès les premières pages, Mwenyi Tshande commence à nous définir les uns et les autres 
ainsi : Mwene Mtaimbo est quelqu’un de « très mauvais » (« mtu mbaya sana ») mais Sa’di, 
lui est une très bonne personne (« mzuri »), alors que Mikesse, à la page suivante, est 
également à éviter (« mtu mbaya sana »)333 etc… À cet égard, cette façon de classer en 
« bons » et « mauvais » rappelle le colonisateur. Un document est exemplaire à ce sujet : la 
liste des Chefs arabes du Haut-Congo, publiée par Wauters dans Le Congo illustré, qui classe 
également selon ces critères, d’après l’opposition suivante : « cruel »/ « n’est pas cruel ». 
D’autres critères entrent en ligne de compte, mais ils sont beaucoup plus rares : « riche » ; 
« orgueilleux » ; « ambitieux »334. La logique taxinomique qui préside à ce tableau est d’une 
émouvante simplicité et témoigne d’un temps où la réalité se paraît de couleurs simples 
(cependant « l’axe du mal » est-il mort ?).  
Chez Selim et chez Abdallah, les jugements prononcés se calquent souvent sur la vision du 
colonisateur. Cela est particulièrement visible chez Selim, qui tresse les louanges des 
Watonga en ces termes :  
 

« Les Watonga sont aussi très intelligents Qu’ils restent un peu en contact avec des gens de la 
Côte, et cela leur suffit pour apprendre la langue ! Concernant les ordres que nous leur 
transmettions, ils les comprenaient très vite. Et ils sont durs à la tâche. Quand nous sommes 
allés à Rumbira, bwana Bronsaert avait embauché des Watonga comme porteurs. Ils étaient 
vraiment résistants, et tout autant pour porter une litière. S'il se trouvait que quelqu'un soit 
malade durant le trajet, on le transportait quelques jours ou quelques mois ainsi. Pour cette 

                                                           
333 Sleman bin Mwenyi Tshande, op. cit., p. 2-3. ; p. 30 de notre traduction. 
334 En revanche, et cela vient renforcer ce que nous avons dit précédemment, mention est toujours faite de la 
couleur : « blanc de peau » ; « noir de peau » ; « Noir métissé d’Arabe » ; « blanchâtre » [sic !]… 
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raison, ils sont aujourd’hui recrutés comme soldats par les Allemands et les Anglais à 
Konde. »335  

À vrai dire, le colonisateur n’aurait pas fait mieux : les Watonga, peuple coopératif, sont 
plébiscités, à l’inverse de ceux qui tiennent tête, comme nous l’avons vu. Ici d’ailleurs, le 
« développement » du sauvage se fait conjointement par la Côte (c’est leur langue, très 
probablement le kiswahili, que l’on apprend) et par l’action des Anglais et des Allemands : le 
processus « civilisationnel » à l’œuvre fusionne donc des influences doubles, ce qui signifie, 
comme nous le reverrons que la Côte, comme l’Europe, est perçue comme civilisatrice. C’est 
d’ailleurs bien l’idée des nos auteurs, qui considèrent qu’eux-mêmes sont porteurs de culture, 
ce qui s’énonce sous le constat positif de retrouver les choses « comme sur la Côte » : « kama 
pwani », comme dit le texte swahili336. Ainsi, par exemple, les maisons recouvertes de chaux :  
 

« Leurs maisons sont très propres. Ils les recouvrent de chaux, comme sur la Côte. Et 
lorsqu’on y pénètre, on les découvre très propres également »337 

 
Ici, en tant qu’elle est reconnaissance du pays sien dans la terre de l’Autre, les Européens 
comme leurs auxiliaires fonctionnent sur le même mode de la « colonie », selon le sens 
qu’Heidegger donne à ce mot : la colonie comme « étranger, mais l’étranger qui fait en même 
temps penser à la patrie. »338 Même réflexe que le colonisateur donc, de valoriser ce que l’on 
retrouve de soi dans l’Autre.  
Cependant, si la définition du « mshenzi » chez nos auteurs se confond parfois largement avec 
le discours politique tenu par le colonisateur sur les sauvages à civiliser, il ne faut pas oublier 
que toute sauvagerie implique une réversibilité !  
Or, un des traits de nos textes est qu’ils donnent la parole à cet autre en face de soi, ami ou 
ennemi. Aussi, il nous semble devoir nous arrêter un temps sur ce que cet ennemi-sauvage 
nous dit, quand bien même sa parole apparaît médiatisée.  
 
 
 
 

3) « Être un homme aux yeux des hommes » 
 
 
Avant même d’écouter les discours tenus par les indigènes rencontrés, nous voudrions revenir 
sur cet usage du discours direct dans notre corpus et le confronter aux écrits européens : en 
effet, cette manière particulière de transcrire la parole d’autrui fait exister celui-ci comme un 

                                                           
335 Selim bin Abakari, Safari Nyassa, p. 59 : « Nao Watonga welevu sana. Wakikaa na watu wa pwani siku 
kidogo, hujua upesi maneno yao. Na khabari ya amri wakifundishwa, hujua upesi. Nao hodari ya kazi. Na siye 
tulipofika kule Rumbira, bana Bronsart ameleta Watonga, ili kuja kufanya kazi ya upagazi. Nao walikuwa 
hodari sana. Nao tenna hodari kuchukua machera. Ikabidi ya kuwa mto hawezi katika safari humchukua siku 
nyingi na miezi mingi katika machera. Nao sasa ndio ‘askari wanaotumika kule Konde kwa Wadeutschi na 
Wengereza. » 
336 Voir par exemple pour l’expression p. 52 ; 55 ; 86 ; 101 de la version swahili. 
337 Selim bin Abakari, op. cit., p. 86 : « nyumba yake nadifu sana. Naye kaipakaa chokaa kama nyumba ya 
pwani. » 
338 Heidegger, Mémoire, p. 118. Cité par Antoine Berman, op. cit., p. 262.  
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personne à part entière : que les propos consignés aient ou non été tenus, la voix cependant est 
audible. Il nous semble très significatif que cette modalité de l’écriture – qui consiste à donner 
la parole à l’Autre – soit largement absente des récits d’exploration européens (du moins 
parmi ceux que nous avons lus339) en effet, ce trait d’écriture oriente déjà le rapport entre soi 
et l’Autre  en mimant le rapport grammatical entre proposition principale et proposition 
subordonnée. Le discours européen est celui du discours rapporté : l’autre, indigène, sauvage 
ou arabisé est pris en charge par l’organisateur principal du récit, le « je » et sa vision du 
monde. D’un simple point de vue de comparaison des systèmes, la différence est flagrante. 
Car bien que tout discours (rapporté de manière directe ou indirecte) soit passible d’être 
« mensonger », la place que l’on fait à l’autre dans son propre discours est cependant très 
différente. L’un place l’Autre à ses côtés pendant que l’autre subordonne, fait entendre par sa 
réécriture. Aussi, et puisque nos textes nous laissent entendre la position du « sauvage » en 
son propre sein, voyons ce que ce dernier nous dit lorsqu’il prend la parole, ce qu’il ne 
manque pas de faire. Nous avons vu que nos voyageurs, Européens comme Côtiers, 
reportaient sur l’indigène des discours qui s’énoncent en terme de « sauvages » et 
« civilisés » : ce discours est-il repris par l’indigène ? Pour répondre, nous allons nous 
intéresser à trois extraits tirés du récit de Mwenyi Tshande en prise avec des chefs quelque 
peu « récalcitrants ».  
Le premier est Tshata, qui vient, par ruse, de se rendre maître des biens de la caravane : celui-
ci les met au défi :  
 

« Peut-être avez-vous l’intention de combattre : si c’est le cas, dites-le franchement : ‘Nous 
sommes là, alors tiens-toi prêt !’ L’homme ne doit pas dissimuler. Chez nous les ‘sauvages’, 
c’est un signe de dépravation extrême de cacher ses intentions ; je ne sais pas ce qu’il en est 
chez vous, les ‘hommes libres’. »340 

 
Le second est Mkalimali, qui justifie ainsi le fait de garder pour lui le bien initialement destiné 
aux waungawana :  
 

« ‘Comment cela, n’êtes-vous pas au courant ?’ ‘Non, que devrions-nous savoir ?’ ‘Un de vos 
porteurs est venu l’autre jour uriner sur nos tombes, c’est un acte sacrilège. En avez-vous 
conscience ou bien cette notion est-elle inconnue chez vous ?’ »341 

 
 
Ces deux premiers exemples disent bien l’opposition qui se joue entre vous (« kwenu ») et 
nous (« kwetu »)342. Tshata la redouble même à dessein en érigeant le « kwetu sisi washenzi » 

                                                           
339Le recours au discours direct varie en fonction des personnalités. Plus une personnalité est « ouverte » plus 
elle a tendance à donner directement la parole. Becker cite ainsi beaucoup plus que Stanley. Nous donnerons 
cependant très bientôt un des rares exemples d’une conversation rapportée par ce dernier. Pour une fois, l’idée de 
véracité qui s’attache au discours direct lui sera en effet agréable.  
340 Sleman bin Mwenyi Tshande, op. cit., p. 17 : « kwa kuwa : ‘sisi tunakuja, ukae tayyari !’ waanaume 
hawafichani ; kwetu sisi washenzi vibaya sana kufichana, sijui nini waungwana kwenu ». Nous soulignons.  
341 Ibid., p. 41 : « ‘hivi hamna khabari ?’ tukamwuliza : ‘khabari gani ?’ akatwambia : ‘yule mpagazi wenu siku 
moja alikwenda kunya kunako maqaburi yetu, hamjui kama vibaya ? Ao kwenu hakuna vibaya ?’ ». Nous 
soulignons.  
342 Rejoignant ce que nous avons écrit plus haut, on mesure ici l’opposition entre le « vous » et « nous » du 
discours direct et le « eux » et « nous » (them and us) de la tradition occidentale,  marquée par le discours sur 
autrui et non la discussion avec lui.  
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(chez nous les – supposés – sauvages)  face au « waungwana kwenu » (chez vous les 
‘hommes libres’, civilisés – dit-on). Le constat s’exprime clairement chez les deux chefs : les 
waungwana seraient-ils en mesure de faire la leçon ? Contrairement à leur prétention, ceux-là 
n’ont aucune manière ! Retournement affiché qui dit aux caravaniers : le manque de civilité 
n’est pas de notre côté, et le mépris que vous pouvez nous témoigner est nul et non avenu. 
Car, de la « morgue », apparemment les waungwana n’en manquent guère si nous en croyons 
le discours que l’indigène porte sur lui : l’adjectif –jeuri (impudent, impertinent, « gonflé ») 
est celui qui revient le plus souvent343. C’est le sentiment de supériorité du muungwana et son 
manque de savoir-vivre qui sont épinglés. Aussi, il arrive que l’on « remette à sa place », et de 
manière très fine. Ainsi, face aux waungwana qui avaient douté de son honnêteté, le chef 
Kaputa donne non seulement leur dû, mais fait preuve d’une générosité qui lui permet de 
renverser les préjugés :  
 

« Il nous remis lui-même la défense et nous dit : ‘Et vous pensiez que j’étais un voleur ! Est-ce 
que ce n’est pas de mes propres mains que vous avez reçu votre bien ? Est-ce que je vous ai 
trompés ? Le voleur, n’est-ce pas plutôt le sultan de Kabwire ?’ Et il fit apporter trois dents de 
phacochère qu’il nous donna en disant : ‘Prenez, waungwana, c’est ainsi que je trompe les 
gens.’ »344    

 
 
Tous ces échanges entre populations locales et caravaniers montrent d’abord une chose : la 
volonté d’affirmer que la civilité n’est pas un privilège destiné aux seuls étrangers, mais que 
l’on y participe soi-même. Et le renversement des discours ne se joue pas seulement entre 
waungwana et washenzi, mais également entre washenzi et Européens. Chacun revendique le 
droit d’être regardé comme un homme qui mérite égards et les uns et les autres ont beau se 
penser comme différents, leurs revendications s’expriment toutes au sein du même 
vocabulaire : celui de heshima, comme respect de soi et de son rang. À nouveau un mot qui se 
retrouve partout dans les textes, et dans toutes les bouches : le heshima fait partie du code de 
conduite que l’on doit appliquer lorsque l’on voyage, et censément, chez les voyageurs 
comme chez les chefs locaux : échanges de cadeaux respectifs et bienveillance. Et c’est 
lorsque l’on se sent lésé de la reconnaissance sociale que l’on attend, lorsque l’on estime que 
l’on est traité de manière humiliante que le conflit naît avec le plus de violence. Nous ne 
reviendrons pas sur le différend qui a opposé le comte de Götzen au Kigeri, les exemples sont 
extrêmement nombreux, chez tous, qui expriment le sentiment que l’on a de soi-même et 
témoignent de la place que l’on se donne dans le monde. Ce que l’on peut noter cependant, 
c’est la propension de chacun à donner des « leçons d’éducation ». Celle-ci s’exprime 
finement dans l’extrait que nous venons de transcrire, mais ce n’est pas toujours le cas. 
Chacun exprimant fortement le monopole du savoir-vivre. À nouveau le vocabulaire unit 
                                                           
343 L’adjectif a changé de sens et son usage aujourd’hui est bien davantage lié à l’idée d’oppression, brutalité, 
tyrannie, mais ce n’est pas le sens de l’adjectif employé dans nos textes. On le constate clairement à la lecture de 
l’épisode reproduit p. 28 de la version swahili où l’adjectif est répété trois fois pour qualifier l’attitude des 
waungwana censés avoir couché avec la femme du chef. L’idée dans nos textes est toujours celle de « celui qui 
dépasse les bornes » : s’ils sont des « brutes », c’est par leur absence de savoir-vivre.   
344 Ibid., p. 30-31 : « Akatupa mwenyewe pembe zetu, akatwambia : ‘mali yenu yamewasili ?’ ‘Tukamwambia : 
‘yamewasili’. ‘Mulikuwa mkanifanya mwevi ! sasa mali yenu sikawapa mwenyewe ? nimeyanganya nini ? 
Aliyewanyanganya – si sultani wa Kabwire ?’ Akaleta meno matatu ya ngiri, akasema : ‘chukueni waungwana ; 
maqsudi kuwanyanganya.’ » 
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chacun : on trouve ainsi de véritables leçons d’ « adabu » pour reprendre le terme swahili 
souvent utilisé par Selim Abakari. Et ce de la part des Européens (le Docteur Bumiller est 
coutumier du fait), des indigènes eux-même, comme nous venons de le voir, et, inversement, 
des caravaniers en regard des populations locales, comme lorsque Mwnenyi Tshande reprend 
un chef de village qui a emprisonné un des porteurs de la caravane sans raison en ces termes : 
« Siku ya pili usifanyie hivi […] jana umefanya vibaya sana » (« La prochaine fois, ne te 
comporte pas ainsi, hier, tu t’es très mal comporté »)345.   
 
La violence à laquelle peut conduire cette revendication d’être regardé comme un homme 
prouve combien l’on touche à un point sensible, car c’est bien de conscience de soi et de 
revendication d’une culture dont il est ici question. Dans ce conflit de la ligne de partage entre 
« sauvages » et « civilisés » se lit le droit d’être soi. Un épisode témoigne de manière très 
forte des incompréhensions culturelles et des conséquences tragiques qu’elles peuvent avoir : 
il s’agit du récit de la mort du Major Barttelot, rapporté par Tippu Tip :   
 

« Nous étions là depuis un mois lorsque survint Jameson qui m’apportait la nouvelle de la 
mort du Major. Il avait été abattu et était mort. Le coupable, Senga, s’était enfui […] Je me 
suis rendu sur place, arguant qu’il valait mieux que nous voyagions tous ensemble, moi et les 
Belges. Nous avons demandé la cause de la mort du Major et l’on nous a répondu : ‘parce 
qu’il nous avait interdit le ngoma.’Les wanyampara ajoutèrent : ‘Le ngoma, c’est tout le 
bonheur de la route, faudrait-il que nous restions tristes comme si nous portions le deuil ? 
Aussi, un soir, vers huit ou neuf heures, alors les femmes de Senga étaient en train de chanter, 
le Major a surgi, armé d’une lance avec laquelle il a menacé une des femmes. Lorsque le mari, 
Senga, a vu cela, il a tiré sur le Major et l’a tué. Voilà toute l’affaire.’ »346  

Dans sa briéveté, le récit exprime de manière très forte la profondeur du conflit. « Le ngoma, 
c’est tout le bonheur de la route, faudrait-il que nous restions tristes comme si nous portions le 
deuil ? » : affirmation des wanyamapra d’une culture commune, des réjouissances qui la 
fondent en soudant la communauté. Le ngoma comme expression de la culture caravanière. Et 
c’est l’expression de cette culture qui est attaquée, remise en question, dépréciée. En face, un 
jeune explorateur novice en Afrique, peut-être anxieux ou exténué, ne supportant plus « cette 
musique de sauvages » (la langue française traduit bien la situation) qui, à bout, se fait 
agressif.   
La confrontation qui est, ici, profondément, incompréhension semble bien produire un « choc 
des civilisations » à l’issue fatale (puisque des deux « côtés », un homme meurt). Si l’on 
s’intéresse à l’ensemble de la Maisha, cet épisode est sans doute le seul moment où un 
sentiment ressemblant à de la tristesse se laisse saisir chez Tippu Tip, habituellement peu 
enclin à ce type d’épanchement. Il vient de perdre un homme, Senga, à cause d’une incapacité 
à la compréhension mutuelle. Constat d’échec et d’impuissance.  

                                                           
345 Sleman bin Mwenyi Tshande, op. cit., p. 12. 
346 Tippu Tip, op. cit., § 175, p. 126 : « Tukakaa muda wa mwezi, akatokea Jameson, akatoa khabari, ya kuwa 
Mejer amepigwa risasi, amepigwa. Na aliyempiga Senga, naye amekimbia. […]Nami nimekuja kuwaambia 
afadhali wewe tusafiri pamoja. Mimi na Wazungu Beljik. Tukamuliza ; nini sababu Senga kumpiga Mejer ? 
Akasema, Sababu anawakataza kupiga ngoma. Na wale wanyampara wanasema, hii ngoma ndio furaha ya 
safari. Tufanye huzuni kana tuliofiwa ? Hata siku moja usiku, labda saa mbili tatu, wakewe Senga wanakuimba, 
mara alitokea Mejer na mkuki, kukata kumpiga mkewe Senga. Na mumewe Senga alipoona khabari hii, ndipo 
alipompiga risasi. Hio ndio sababu.’».  
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B/ À la recherche de la « civilisation », entre ustaarabu et « modernité » 
 
 
Si chacun revendique la civilité et la civilisation qui va de pair, cela ne signifie pas cependant 
que celle-ci existe de toute éternité et ne soit réservée qu’à certains. Tout au contraire, chaque 
culture se vit comme civilisée au sein même de la vision du monde qu’elle met en place. Mais 
les interrogations surviennent avec le contact et la conscience d’autrui : certains peuvent-ils 
prétendre à une civilité plus grande et, partant, à une civilisation supérieure ? Dans la période 
d’intenses bouleversements qu’est le XIX

e siècle, les interrogations sur la place que l’on 
occupe dans le monde et les moyens par lesquels le « perfectionnement » est possible sont 
nombreuses. Avant de nous intéresser à cela au travers d’un concept spécifiquement côtier, 
celui d’ustaarabu, il nous faut cependant revenir sur celui qui l’accompagne dans ce titre : 
celui de modernité. Le fait que nous l’ayions mis entre guillements souligne combien nous le 
trouvons difficile à cerner, élusif et fuyant. Ou à l’inverse trop « marqué » :  

 
« La modernité. Inutile d’ajouter : occidentale. La modernité est européenne. Et si on appelle 
Occident l’Europe, plus l’Amérique du Nord, elle est occidentale. »347 

 
On le voit, le concept se donne comme exclusif et excluant, ce qui pose évidemment des 
problèmes, aussi bien dans l’appréhension de sa dimension temporelle que géographique. 
Quand situer l’apparition de la modernité ? Et pourquoi revendiquer celle-ci à l’unique 
avantage de l’Europe ? Ces questions expliquent à la fois le passage souvent constaté de « la » 
modernité aux modernités plurielles et le réexamen de la notion auquel le concept a donné 
lieu, notamment aux Etats-Unis dans le cadre des post-colonial studies. En effet, dans le 
contexte du XIX

e siècle, le concept de modernité rencontre sur sa route la colonisation. Or, 
comme l’écrivent Anne Tomiche et Xavier Garnier dans leur introduction à 
l’ouvrage collectif Modernités occidentales et extra-occidentales348 : « la modernité est 
implicitement un attribut du colonisateur occidental, qui a servi à la fois d’alibi et de mot 
d’ordre à la colonisation. Le projet « civilisateur » est aussi bien un projet 
‘modernisateur’ »349.  
Si la notion de modernité reste difficile à cerner en termes de contenus, nous trouvons 
cependant intéressante la proposition faite par l’ouvrage de travailler à partir de « moments 
modernes » que nous considérons pour notre part comme des moments de contact, de 
rencontre. Comme spécifié précédemment, la colonisation constitue un de ces moments que 
nous interrogerons dans son rapport à l’autre au travers de lien entre modernité et technologie. 

                                                           
347 Henri Meschonnic, Modernité, Modernité. Paris : Gallimard, 1988. Cité dans Modernités occidentales et 
extra-occidentales, L’Harmattan/CENEL-université de Paris 13, 2009.  
325 X. Garnier et A. Tomiche (dir.) Modernités occidentales et extra-occidentales. Paris : L’Harmattan/CENEL, 
2009. 
349 Op. cit., p. 9. 
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Mais avant cela, tournons-nous vers le concept en miroir que propose à la civilisation la 
pensée swahili.   
 

1) Qu’est-ce que l’ « ustaarabu » ? 
 
 

Toute culture s’interroge sur l’espace de son développement dans le monde, la manière 
dont elle est perfectible. La notion de progrès est née en Occident, mais de manière générale, 
la réflexion – même si elle se déploie sous des formes diverses – est posée pour atteindre cet 
idéal de civilisation qui est l’horizon de toute culture, bien qu’il puisse prendre différents 
traits selon chacune. Dans le monde swahili, la mémoire linguistique conserve deux termes 
qui disent le désir de « civilisation » : celui d’ « uungwana », qui se rattache à l’identité du 
Muungwana que nous avons vue, et celui d’ « ustaarabu » qui lui succède. En soi, les deux 
concepts ont beaucoup en commun350 : la naissance libre, l’islam, le mode de vie citadin et 
plus généralement, un mode de vie policé les définissent tous deux. Cependant, après 
l’établissement par Seyyid Said de la capitale du Sultanat d’Oman à Zanzibar et les 
changements entraînés – à la fois en termes d’instruction religieuse mais aussi de fastes liés à 
la cour du sultan –, c’est le monde arabe qui est apparu à la fois plus prestigieux et plus apte à 
délivrer un message de « civilisation », d’où le fait que le terme – qui signifie 
étymologiquement le « devenir arabe » – ait pris le dessus sur son prédécesseur. Comme de 
nombreux chercheurs l’ont souligné, la notion d’ustaarabu est fortement liée à l’islam, 
Middleton met en valeur également la « pureté » (usafi) et la respectabilité (heshima). Katrin 
Bromber, qui s’est intéressée de près à la notion dans un récent article, rapporte un point de 
vue arabe sur la question, un peu plus tardif que nos textes, mais qui nous semble très bien 
répondre à ce que nous avons mis en valeur tout à l’heure. Ainsi les deux contributeurs – 
Abdulrehmani Ismail et H. Mohamed Muhsin – lors d’un débat instigué par la revue Mambo 
Leo351 concernant la notion d’ustaarabu la définissent-ils en termes :  

 
d’urbanité : -jenga miji (établir des villes) 
d’éducation : -fundisha watu (instruire les gens) 
de respect envers les aînés : -kataza kuwachinja wazee (empêcher, interdire les offenses 
envers les aînés) 
de vêtement : -wauzia nguo (porter des vêtements – sous-entendu, en étoffe) 
d’agriculture : -panda mchele, mtama, embe na minazi (planter du riz, du manioc, des 
manguiers et des cocotiers) 
d’établir des administrations : -maliwali, maakida (nommer des wali, des akida) 

 
Hormis ce dernier critère, peu développé au travers de nos textes, on voit combien nos auteurs 
partagent largement le point de vue de leurs frères plus tardifs quant aux moyens d’atteindre à 
                                                           
350 Katrin Bromber, qui consacre un article à la notion d’ustaarabu au travers des journaux tanzaniens du début 
du siècle en témoigne. Voir « Ustaarabu in Tanganyikan Newspaper Discourse in the 1920 » dans The Global 
Worlds of the Swahili, op. cit., p. 67-81, pour le recouvrement partiel des notions d’ « uungwana » et 
d’ « ustaarabu », voir p. 67. 
351 Publiée à partir de 1923 par le Département de l’éducation du Tanganyika britannique, Mambo Leo était une 
revue d’orientation colonialiste cependant très populaire.  
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l’ ustaarabu. Cependant, et il est très intéressant de le noter, si l’on regarde les occurrences du 
texte, ce n’est pas uniquement aux Arabes qu’il est rattaché. En voici quelques exemples :  
 

1- « Na Washenzi wa papo wamesta’arabika kidogo, sababu kuwa Wazungu Wengereza, 
nao wamewafundisha kidogo tabi’a za pwani »  
Les populations de l’endroit se sont un peu civilisées car les Anglais leur ont appris les manières de la 
Côte. (Selim bin Abakari, T2, p. 96). 

 
2- « Nao Washenzi wa kule wamesta’arabika kidogo, kwani huja misafara mingi kule » 

Les indigènes là-bas se sont un peu civilisés en raison des nombreuses caravanes qui y passent. (idem) 
 

3- « Watu wa Amu ndio watu zamani maqabaila wasta’arabu, walioko sasa barra ya 
suaheli »  
Les gens d’Amu appartiennent aux tribus arabisées les plus anciennes de la côte swahili. (Selim bin 
Abakari, T3  p. 115) 

 
 
En trois exemples, trois différents « agents de civilisation » sont identifiés : les Arabes (ex. 3), 
les voyageurs, c'est-à-dire, les caravanes (ex. 2) et les Européens (ex. 1), qui, étrangement, 
apprennent aux indigènes les « manières de la Côte ». S’il y a un côté très savoureux à voir 
ainsi les anglais « arabiser » les autochtones, ce que l’on comprend surtout – et le verbe donné 
dans son extension stative le souligne – c’est que le mot s’est détaché de son étymologie pour 
se dire en termes d’aptitudes, de compétence. Ce faisant, un point très important est mis en 
lumière : la civilisation n’est pas une histoire de couleur de peau, n’a rien à voir avec la 
« race » et chacun peut sortir de sa condition supposée de « Mshenzi » ou y demeurer. Sur ce 
point, le témoignage de Selim bin Abakari en Russie est extrêmement clair, quand il parle des 
Russes :  
 

« À mon avis, les Russes sont bien des Blancs, mais ils sont largement à la traîne de leurs 
semblables. En Europe, chacun apprend à lire et à écrire, mais en Russie, il y a bien plus 
d’analphabètes que de gens instruits. Les gens n’aiment pas s’instruire, en cela, ils ressemblent 
à des broussards [washenzi]. Et selon moi, c’est à cause de leur paresse. »352   

 
Le constat est clair, et sans appel : s’il y a une « ustaarabu » à trouver, ce n’est pas du côté 
des Russes qu’il faut la chercher : bien que Blancs, ce sont des quasi-sauvages. À ce titre, ils 
sont regardés de manière largement plus péjorative que les Wakonde des abords du lac 
Nyassa. Ce qui est également frappant, c’est l’accent mis sur l’instruction : pour Selim, il est 
probable que si la couleur de la peau ne fait rien à l’affaire, en revanche, la capacité à se 
« civiliser » passe par le développement des connaissances, de l’intelligence. On retrouve ici 
l’idée de Mazrui et Shariff qui soulignent le « liberalism and assimilative character of the 

                                                           
352 Selim bin Abakari, Safari Ulaya, p. 256 : « Russia katika ‘aqili yangu ndio Wazungu, wanaokaa sana nyuma 
ya hawa Wazungu wengine, ma’ana katika Ulaya nyingine kulla Mzungu hufundishwa kuandika na kusoma, 
lakini katika Russia wengi zayidi hawajui kusoma kuliko wanaosoma, sababu wao hawapendi kusoma, wao ni 
kama washenzi. Na katika fikira yangu ni uvivu wao. » 
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Afro-Arab concept of identity »353. Bien que les débats autour de la notion d’ustaarabu dans 
les journaux tanzaniens des années 20 aient été assez largement orientés, les contributions 
sont instructives (ne serait-ce, dans un premier temps, que parce qu’ils prouvent que la notion 
est dynamique). Ainsi, souhaitant répondre aux objections et au point de vue colonial de Sales 
Meissner, un lecteur écrit ainsi :  
 

« Je n’ai pas dit, par ailleurs, que ce mot « ustaarabu » était lié aux Arabes. En Kiswahili, si 
vous vous habillez à l’européenne, on dira de vous que vous avez choisi de vous « arabiser à 
l’européenne » [umestaarabu kizungu]. Ustaarabu ne veut pas dire être un Arabe, mais être 
reconnu comme un être humain aux yeux des autres êtres humains. »354          

 
« Être reconnu comme un être humain aux yeux des autres » : un programme universaliste 
qui, grâce au savoir, à la connaissance, permet le développement de soi mais aussi de rendre 
les gens égaux. Si la question est posée en 1920, alors que la colonisation est là, elle se posait 
également, et peut-être avec encore plus d’acuité à cette période charnière avant que celle-ci 
ne le fasse. Les débats étudiés par Katrin Bromber mettent en avant l’expression d’ « ufunguo 
wa ustaarabu » : de clef donnant accès à la civilisation. Mais qui des voyageurs, des Arabes, 
des Européens (ou d’autres) peuvent prétendre à celle-ci ?  
 
 

2) Technologie et « modernité » 
 
Le concept d’ « ustaarabu » ne replie donc pas la civilisation sur une seule « race » ou nation, 
qui par ailleurs, la détiendrait de toute éternité. Au contraire, elle implique un processus 
dynamique de perfectionnement. Les occurrences dans notre corpus sont particulièrement 
intéressantes à cet égard car elles marquent clairement un changement de pôle : là où 
l’ustaarabu – qui avait remplacé l’uungwana –  faisait avant tout référence à un ensemble de 
valeurs issu du monde arabe, c’est – du moins chez Selim bin Abakari – souvent  l’Occident 
qui soudain apparaît comme porteur d’une certaine civilisation, et fait figure de modèle à 
atteindre dans le développement de l’identité.  
Pour quelles raisons ? Un dialogue entre Stanley et Tippu Tip lors d’une visite au Cap 
(Afrique du Sud), nous semble tout à fait éclairant sur le sujet :  
 

« At Cape Town, Tippu Tip, after remarking the prosperity and business stir of the city, and 
hearing its history from me, said that he formely had thought all white men to be fools. 
“Really,” I said : “Why ?” 
“That was my opinion.” 
“Indeed ! and what do you think of them now ?” I asked. 
“I think they have something in them, and that they are more enterprising than Arabs.” 
“What makes you think so, particularly now ?” 
“Well, myself and kinsmen have been looking at this town, these big ships and piers, and we 
have thought how much better all these things appear compared to Zanzibar, which was 

                                                           
353 Mazrui & Shariff, op. cit., p. : « le caractère libéral et assimilationniste du concept arabo-africain de 
l’identité ». 
354 Cité par Katrin Bromber, op. cit., p. 73 : « Na hili neno la ustaarabu, sikusema kuwa luangana na Waarabu. 
Kwa lugha ya Kiswahili hatta kama unavaa nguo za kizungu utaitwa umestaarabu kizungu. Kustaarabu sio 
kuwa Mwuarabu, lakini kuwa mtu kama watu. » (« Majibu ya Mwenyiji wa Inchi », dans Mambo Leo 3/1923, 7). 
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captured from the Portuguese before this town was built, and I have been wondering why we 
could not have done as well as you white people. I begin to think you must be very clever.” 
“If you have discovered so much, Tippu Tib, you are on the high road to discover more. The 
white men require a deal of study before you can quite make them out. It is a pity you never 
went to England for a visit.” 
“I hope to go there before I die.” 
“Be faithful to us on this long journey, and I will take you there, and you will see more things 
than you can dream of now.” 
“Inshallah ! if it is the will of Allah we shall go together.”355 

 
Ce dialogue est passionnant, car il montre bien les questionnements qui agitent un monde en 
train de naître à ce qui deviendra la mondialisation. Une fois n’est pas coutume, nous n’avons 
aucune raison de penser qu’ici Stanley ait eu besoin d’enjoliver l’épisode – sa suffisance 
réjouie n’est sans doute pas surjouée. On sait que Tippu Tip avait pour projet – resté 
inaccompli – de se rendre un jour en Angleterre, et s’il est vrai qu’il ne consacre dans son 
autobiographie que quelques lignes à son séjour au Cap, en lui donnant d’autres couleurs, 
nous pensons que c’est à cause de l’issue finalement décevante de ses relations avec les 
Européens – avec Stanley, de manière évidente, mais aussi avec Léopold II – que l’impact de 
ce voyage sur lui a dû être minoré. D’ailleurs, les pages qui décrivent ses heures de gloire aux 
Stanley Falls (aujourd’hui Kisangani), disent bien l’admiration réelle qu’il eut pour la 
« modernité » européenne :  
 

« Nous restâmes à Stanley Falls. Chaque mois, il arrivait à notre camp deux à trois vapeurs 
avec des Européens ; ils chargeaient de l’ivoire, parfois même ils ne pouvaient pas enlever tout 
le stock. Stanley Falls se peuplait de plus en plus d’Européens et, tout ce qu’on voulait acheter, 
on pouvait se le procurer sur place. Stanley Falls devint un grand port où l’on pouvait 
désormais trouver tout ce que l’on désirait. Des sociétés belges et françaises s’y établirent 
également et partout surgirent des factoreries. Mon Dieu, ce fut magnifique ! »356 

                                                           
355 Henry Morton Stanley, op. cit., p. 74-75 : « Au Cap, Tippu Tip, ayant constaté la prospérité et l’activité 
commerciale de la ville, et après que je lui ai retracé l’histoire de celle-ci, me dit qu’il considérait auparavant 
tous les Blancs comme des imbéciles.  
‘Tenez-donc, lui dis-je, et pourquoi ? 

- C’était ce que je croyais. 
- Vraiment ! Et que pensez-vous d’eux maintenant ? 
- Je pense qu’ils ont quelque chose [de spécial] en eux, et qu’ils sont plus entreprenants que les Arabes.  
- Et qu’est-ce qui vous a fait changer d’idée ? 
- Eh bien, mes hommes et moi-même avons observé cette ville, toutes ces jetées et ces grands navires. 

Comparées à Zanzibar, toutes ces choses nous paraissent tellement supérieures. Pourtant, Zanzibar a été 
reprise aux Portugais avant même que le Cap ne soit construite, aussi, je me demande pourquoi nous 
n’avons pas réussi à faire aussi bien que vous, les Blancs. Et je commence à soupçonner que vous devez 
être très intelligents.  

- Si vous avez déjà compris tout cela, Tippu Tip, vous êtes en bonne voie pour découvrir plus encore. 
L’homme blanc ne se laisse pas saisir facilement, il faut du temps. Quel dommage que vous ne soyez 
jamais venu en Angleterre ! 

- J’espère voir ce pays avant que de mourir. 
- Montrez-vous loyal durant ce long voyage, et je vous emmènerai là-bas, et vous verrez alors plus de 

choses que vous ne pouvez maintenant en imaginer dans vos rêves.  
- Inshallah ! Si Dieu le veut, nous accomplirons ce voyage ensemble. »  

356 Tippu Tip, op. cit., § 176, p. : « Tukakaa Stanley Falls. Kula mwezi huja Wazungu kambini, mashua mbili 
tatu. Na wote huondoka shehena pembe. Nyingine huziacha. Wakajaa Stanley Falls Wazungu na mali kadiri 
utakacho. Ikawa bandari kuu mno. Unachokitaka tayari. Wakaja kumpuni Fransa, wakaamiri miji il ma sha 
Allah. » Nous avons repris la traduction de l’édition Bontinck. (Ila) Ma sha Allah est une expression utilisée 
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En quoi les Européens apparaissent-ils supérieurs ? Les deux extraits le montrent : par leur 
capacité à développer, et par leur technologie. De ce point de vue, Selim bin Abakari partage 
absolument la vision de Tippu Tip lorsqu’il met en valeur les changements apportés par les 
Allemands à la ville de Dar es-Salaam. L’approbation et l’admiration s’expriment d’ailleurs 
presque au travers des mêmes termes :  
 

« Si quelqu’un se promène aujourd’hui en ville, lorsqu’il découvre ces maisons et la façons 
dont les rues et les jardins sont entretenus, il comprend que vraiment, ce sont des gens 
entreprenants, sages et instruits qui gouvernent ce pays. 
Et pour moi qui ai connu Tanga et Dar es-Salaam avant que les Allemands ne s’y installent, je 
sais bien que cette dernière ville n’était alors qu’un bourg d’environ trois cents habitants, pas 
plus, avec des maisons lamentables. […] Aujourd’hui, de nombreuses personnes y résident : 
des gens du gouvernement, des employés et des commerçants comme les Indiens, les Arabes 
et les Européens eux-mêmes, qui ouvrent des boutiques. »357  

 
De ce que nous avons vu de la culture swahili, nous pouvons en partie comprendre 
l’admiration que suscitent les transformations survenues : les villes s’embellissent et le 
commerce prospère. En cela, vision côtière et vision européenne des idéaux de civilisation 
marchent « main dans la main ». Il semble cependant que c’est au travers de l’intervention 
extérieure que le pays se développe : d’où l’interrogation de Tippu Tip (pourquoi la Côte 
retirée aux Portugais ne s’est pas développée au rythme des progrès mis en place par les 
Européens ?) et les constats de Selim, qui note un peu plus loin dans son récit la construction 
des deux chemins de fer qui relieront la Côte aux Grands Lacs : la ligne Tanga-lac Victoria et 
la ligne Mombasa-Kisumu, également sur le lac Victoria (T3, p. 114 ; p. 147 de notre 
traduction). 
On le voit donc, l’avance technologique apparaît capitale dans la perception de l’Occident 
comme « moteur d’ustaarabu ». Cependant, il semble bien que celle-ci ait offert deux 
versants en apparence opposés mais qui sont plus que propablement liés : il y a d’abord le 
côté « merveille ». Cet aspect – largement visible à Zanzibar où, sous l’impulsion de Seyyid 
Barghash, la « magie » des innovations occidentales avait fait leur apparaition – s’énonce en 
termes de surprise, de miracle. Le terme d’ « ajab » (merveille) se lit dans la dénomination 
même du palais du sultan : Bait el-ajab (le palais des merveilles) qui, outre le luxe et la magie 
des objets dernier cri, avait été en 1883 le premier lieu de l’île à bénéficier de la « fée 
électricité ». Selon ce versant, la nouveauté apparaît sous l’angle du quasi-miracle dont 

                                                                                                                                                                                     

pour dire l’admiration, elle est en même temps une formule propitiatoire pour détourner « le mauvais œil ». C’est 
l’aspect qu’avait préféré Whiteley dans sa version : « Que Dieu les bénisse ! »  
357 Selim bin Abakari, Safari yangu Ulaya, op, cit., p. 113 : « Na mtu akiingia sasa mjini anatembea, anapoona 
zile nyumba na zile njia na bustani jissi zilivolimiwa – hujua, kama kweli inchi hii imeingia watu hodari, wenyi 
hekima na ma’arifa.  
Na miye nimeona Tanga na Daressalama qabla ya Wadeutschi kuingia Daressalama ilikuwa mathal ya shamba 
qadiri ya watu thalatha mia, hapana zayidi, na nyumba mbovumbovu. […] Na watu wengi wamo sasa, watu wa 
sirkali, na watu wa kazi, na mabazazi kama Wahindi na Wa’arabu na Wazungu weneye, waliofanya maduka. » 
Même constat et formulation quelques pages plus loin, mais concernant les Français qui ont creusé le canal de 
Suez : « Lakini alipata mtu mmoja hekima kuchimba ule mto, achanganye hizi bahari mbili, bahari ya Ulaya 
nah ii bahari ya Musa, ma’ana si mbali. » op. cit., p. 121 : « Mais quelqu’un eut l’intelligence de creuser ce 
canal afin que ces deux mers – la mer d’Europe et celle de Moïse qui étaient toutes proches - se rejoignent. »  
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témoigne d’ailleurs la façon dont les explorateurs étaient perçus à l’Intérieur : comme des 
sorciers magiciens transportant des objets fabuleux.  
Xavier Garnier a raison de parler de « pays des merveilles »358 en rendant compte des 
réactions d’Apolo Kagwa, régent du Buganda, lors de sa venue à Londres en 1902 pour le 
couronnement d’Édouard VII. Là encore, l’étonnement se dit dans les mêmes termes que pour 
Tippu Tip ou Selim bin Abakari : on est médusé par une technologie que l’on ne pouvait pas 
alors concevoir. La révolution industrielle a creusé un sillon profond qui permet cette 
sidération. Les Européens – et c’est bien là l’autre versant de cette « modernité » – en jouent, 
et les nombreux voyages de souverains et personnages d’importance à partir des années 1850 
sont aussi orchestrés comme des manifestations de la supériorité de l’homme Blanc et il est à 
imaginer, d’ailleurs, que les comptes-rendus écrits par les « Africains médusés » aient 
largement servis les buts propagandistes. Un peu avant les auteurs de notre corpus, Amur bin 
Nasur el Omeiri avait, dans son khabar concernant sa vie, raconté dans une section consacrée 
à Berlin, les merveilles (« muujiza », souligne Thomas Geider qui a étudié le texte) dont il y 
avait été témoin : « dancing horses in a variety show, wild animals in the zoo, actors in a 
theatre whose play he mistook for reality, Egyptian mummies in the historical museum, wax 
figures in Castans Panoptikum, elephants and tightrope-walkers in the circus, a big military 
parade of infantrymen and horsemen, a reproduce people’s voices, the grammophone. He 
repeatedly closes the descriptions with the comment : nikastaajabu sana khabari ile, “I was 
very astonished at this fact”. This gives his travelogue a magical dimension which is hardly 
present in the other travelogues. »359 
Mais la marque de la magie semble s’estomper progressivement, l’usage merveilleux sert le 
temps « d’épater le badaud » pourrait-on dire de manière brutale. Car la dimension magique 
possède un versant qui s’éloigne assurément des contes de fées et fascination ne rime peut-
être pas avec soumission par hasard. Ainsi, la supériorité technologique délaisse assez vite les 
boîtes à musique pour d’autres nouveautés et il est à cet égard assez parlant que deux de nos 
récits mettent avant tout en avant la sidération devant les armes. En témoigne ce long passage 
de Tippu Tip, témoin ébahi de la technologie européenne que lui découvre Stanley :  
 

 « [Il m’expliqua que] ce fusil pouvait en une fois tirer quinze balles. Je ne connaissais aucun 
fusil de ce genre, jamais je n’en avais vu de tel ni entendu parler. Je lui demandai : ‘Il ne porte 
qu’un seul canon ?’. Stanley répondit : ‘Oui, les balles sortent d’un seul canon’. Je lui dis : 
‘Tirez, nous verrons’. Il répondit : ‘Si vous voulez que je tire, je vous prie de me payer 20 à 30 
dollars. C’est la valeur d’une seule raffle’. Dans mon cœur, je pensais : il ment ; comment ? 
Un fusil qui n’a qu’un seul canon. Comment serait-il possible que d’un seul canon de fusil les 
balles puissent sortir l’une après l’autre ? Je lui dis donc qu’au Rumami il y avait un arc qui 
pouvait tirer vingt flèches à la fois, touchant chacune un homme. Alors il se leva ; il quitta la 
baraza et sortit tirer douze coups de fusil. Puis il sortit son revolver et tira encore six coups, 

                                                           
358 Xavier Garnier, « Sir Apolo Kagwa découvre la Grande-Bretagne. Présentation et analyse du compte-rendude 
voyage de Ham Mukasa » dans Les Discours de voyages. Afrique – Antilles, p. 159-170. 
359 Thomas Geider, op. cit., p. 55 : « des chevaux dressés pour la danse vus lors d’un spectacle, des animaux 
sauvages au zoo, des comédiens jouant une pièce qu’il prend pour la réalité, des momies égyptiennes au musée 
d’histoire, des figures de cire au Castans Panoptikum, des éléphants et des funambules, une parade militaire avec 
infanterie et cavalerie, une montgolfière emportant des passagers et une machine à reproduire la voix humaine : 
le gramophone. Ses observations se concluent la plupart du temps avec le commentaire : nikastaajabu sana. » 
khabari ile : ‘J’étais stupéfié en voyant cela’. Tout ceci donne à son récit une dimension magique peu présente 
dans les autres récits de voyage. » 
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l’un après l’autre, et, tranquillement, il revint s’asseoir sur la terrasse. Nous restâmes bouche-
bée. Je lui demandai de me montrer comment il chargeait les cartouches et il me le 
montra. »360  

 

À vrai dire, Tippu Tip peut « s’extasier » et Stanley « faire le fier » car l’objet que ce dernier 
exhibe est véritablement un prototype qui aurait créé la surprise en Europe même : il s’agit du 
Maximgun inventé par Sir Hiram Maxim. Ce dernier avait décidé de fournir un modèle à 
Stanley lors de l’expédition de secours à Emin Pacha. Le fusil « des conquêtes impériales » 
comme on l’appelera ultérieusement fera, quelques années plus tard, également parti de 
l’arsenal militaire de l’expédition du Major von Wissmann au Nyassa ; Selim mentionne 
d’ailleurs l’utilisation du « bombom » à plusieurs reprises361. Cette information montre 
combien l’Afrique, rencontrant une Europe en pleine révolution industrielle et dans un âge de 
transformations importantes, devient aussi un territoire d’expérimentation. Mais le « moment 
moderne » de cette rencontre peut-il se réduire à la technologie et aux armes ? L’Europe, qui 
s’énonce elle-même sous l’expression de « mission civilisatrice », apporte-t-elle une autre 
« modernité » que celle du progrès technologique ? C’est ce qu’il nous faut étudier à la 
lumière de nos textes.   
 
 

3) Une mission civilisatrice ? 
 
 

Car si l’avance technologique prise par les Occidentaux grâce à la révolution industrielle 
laisse pour ainsi dire « sans voix » et presque « sur place » ceux qui l’observent, cet aspect 
purement technique des choses ne contient pas tout entier une aspiration, nous l’avons vu, 
beaucoup plus spirituelle, celle de la civilisation. En Europe, le mouvement de progrès 
technique se couple avec l’idée de développement humain, mais qu’en est-il lorsque l’Europe 
rencontre d’autres cultures et géographies ?  

                                                           
360 Tippu Tip, op. cit., p. 111 : « Bunduki hio hutoka risasi khamstashara. Nasi hatujui khabari ya bunduki 
ramiakhamstashara, hatukusikia wala hatujaona. Hamwuliza : ‘Mdomo mmoja ?’ Akajibu, Mdomo mmoja 
hutoka. Hamwambia : ‘Ipige tuione’. Akasema ; ‘Afadhali kutoa reale ishirini thelathini kana kupiga kiasi 
kimoja. Mimi katika moyo wangu hadhani uwongo. Bunduki mdomo mmoja, na huu wa pili adhani mdeke. 
Zitatokaje mdomo mmoja risasi moja moja ? Hamwambia ; Rumami uko uta, hutia mishare ishirini, ukivuta 
hutoka pamoja ishirini. Na mshare kula mmoja hupiga mtu. Mara ile aliondoka, atatoka nje, akapiga ramia 
thaneshara. Akashika pistola, akapiga ramia sita. Akarudi akakaa barazani. Tukastaajabu ghaja. Hamuliza ; 
Nionyeshe unavyotia risasi. Akanionyesha. » « Bunduki hio hutoka risasi khamstashara. Nasi hatujui khabari ya 
bunduki ramiakhamstashara, hatukusikia wala hatujaona. Hamwuliza : ‘Mdomo mmoja ?’ Akajibu, Mdomo 
mmoja hutoka. Hamwambia : ‘Ipige tuione’. Akasema ; ‘Afadhali kutoa reale ishirini thelathini kana kupiga 
kiasi kimoja. Mimi katika moyo wangu hadhani uwongo. Bunduki mdomo mmoja, na huu wa pili adhani mdeke. 
Zitatokaje mdomo mmoja risasi moja moja ? Hamwambia ; Rumami uko uta, hutia mishare ishirini, ukivuta 
hutoka pamoja ishirini. Na mshare kula mmoja hupiga mtu. Mara ile aliondoka, atatoka nje, akapiga ramia 
thaneshara. Akashika pistola, akapiga ramia sita. Akarudi akakaa barazani. Tukastaajabu ghaja. Hamuliza ; 
Nionyeshe unavyotia risasi. Akanionyesha. » Nous avons repris la traduction de l’édition Bontinck que nous 
avons seulement très légèrement modifiée : « mara ile aliondoka, atatoka nje » : Alors il se leva ; il quitta la 
baraza et sortit tirer douze coups de fusil » plutôt que « Tout à coup Stanley se leva ; il sortit à l’extérieur et 
tira… », qui gomme, à notre avis, le rapport de cause à conséquence contenu dans « mara ile » : il y a clairement 
un « rapport de force » entre les deux hommes qui se joue, chacun voulant impressionner l’autre (l’arc à vingt 
flèches vs le fusil à quinze coups). C’est parce qu’il est mis au défi que Stanley se lève. 
361 Selim bin Abakari, Safari Nyassa, op. cit., p. 129 ; 131 ; 132. 



188 

 

De ce point de vue, le XIX
e siècle est bien appréhendé comme un instant-charnière de 

changement d’échelle : les cultures doivent se penser en contact avec la globalité du monde, 
et non plus isolée dans son espace restreint. Dans le monde arabe, c’est la campagne d’Égypte 
qui avait marqué l’entrée dans cette ère nouvelle et « la disparition d’un âge où le mode 
d’expression arabe n’avait pas besoin d’interroger sa relation à son passé, et pouvait choisir 
ses relations avec l’Autre, ou même l’ignorer superbement. »362. Dans le monde swahili, le 
rapport à l’Autre est depuis longtemps le mode d’existence de la Côte, mais cela n’empêche 
pas le même sentiment devant les innovations européennes, dont témoignent si bien les 
réflexions de Tippu Tip : c’est un homme pourtant sûr de sa culture qui en vient à revoir son 
jugement, et presque à douter. L’ensemble du monde arabe se met à tourner ses regards vers 
cet Occident soudain triomphant pour l’interroger car grand paraît alors le « risque de 
manquer ce que les penseurs du XIX

e siècle appelleront le tamadun, à savoir la 
civilisation. »363  
Dans l’imaginaire européen, le doute est quant à lui absent : là où en face de lui, l’identité 
frémit et s’interroge, la sienne sort grandie et assurée de son bon droit et de sa mission : 
civiliser, perspective qui légitime toute colonisation.  
Or, que voyons-nous de cette mission civilisatrice au travers de nos textes ? Certes, on 
transporte un navire pour assurer une politique anti-esclavagiste, mais, à vrai dire, à part un 
épisode qui nous montre plutôt un échec patent de la manœuvre, ce versant de l’action 
allemande ne semble pas éclatant. Et l’on peut en comparaison noter que le travail harassant 
d’hommes peu payés pour porter une telle masse ressemble lui aussi quelque peu à du travail 
forcé… En revanche, l’avancée technologique est là, mais apparemment pas pour la mise en 
place d’un dialogue concertée avec les populations autochtones. Même l’entrevue avec le 
souverain rwandais, pourtant attendue depuis longtemps, tourne à la démonstration de force et 
l’envoi des roquettes (qu’en raison de leur nouveauté Abdallah bin Rashid est obligé de 
décrire par une longue périphrase : « vitu vya kuwasha, vina baruti, huruka juu sana » - des 
ustensiles qui, remplis de poudre, s’élancent très haut dans le ciel.)364 est avant tout vu comme 
un moyen de se faire obéir et de souligner le rapport de force. Bwana Bumiller le dit lui-
même face à ceux qui osent le défier :  
 

« Je ne crains pas vos lances. Les deux seuls fusils que vous voyez là suffisent pour soumettre 
tout votre territoire. »365 

 
De fait, ce qui apparaît le plus frappant à la lecture de nos textes, c’est l’incroyable circulation 
des armes qui se met en place dans l’Intérieur. Et la technologie unit ici et Waungwana et 
Européens dans une connaissance partagée : celle que l’on possède et que l’on cache car elle 
est là dans le but, non d’être transmise, mais de soumettre.  
Cynisme absolu de Tippu Tip qui face aux populations de la région d’Irande raconte :  
 

« Nous prospectâmes la région d’Irande pour découvrir de l’ivoire, mais rien, rien que des 
viramba. Ils ne connaissaient pas encore les Waungwana ni ce qu’était un fusil. C’est dans ce 

                                                           
362 Georgina Ayoub « Parier sur la langue » dans Histoire de la littérature arabe moderne, p. 287-328. 
363 Idem, p. 289. 
364Abdallah bin Rashid, op. cit., p. 197. 
365 Selim bin Abakari, Safari Nyassa, op. cit.,  
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pays que se rendaient les Warua pour y échanger leur poisson contre des viramba. S’ils 
voyaient de l’ivoire, ils l’achetaient à un prix très bas. Mais l’ivoire ne s’y trouvait pas 
miraculeusement. Les Warua n’avaient pas de fusils ; leurs armes consistaient en des arcs et 
des flèches ; quand aux fusils, non, ils ne les connaissaient pas. Voyant nos fusils, ils nous 
demandèrent si c’étaient peut-être des pilons, parce qu’ils ressemblaient quelque peu à des 
pilons de mortiers. Nous répondîmes : ‘Bien sûr, ce sont des pilons’. »366  

 
 
On imagine aisément les répercussions profitables d’un secret bien gardé… Ce que nous 
laissent finalement souvent lire nos textes, c’est que la frontière où l’on rejette le Mshenzi est 
celle de la connaissance. Celle-ci est déniée à certains qui apparaissent alors comme mis à 
l’écart : « hawajui » : « ils ne savent pas » ; la forme verbale négative est par ailleurs souvent 
associée aux mots de « upuzi » (bêtise) et d’ « ujinga » (stupidité). Commisération et mépris 
de celui qui découvre l’ignorance de l’autre :  
 

« Bwana Bumiller demanda à ce que l’on envoie des gens pour le prévenir [le souverain], car 
lui-même désirait le voir. Ces imbéciles se sont mis à rire. Et c’était un rire de pure arrogance ; 
ils nous méprisaient : nous nous « pointions » comme ça, sur leur territoire, et nous aurions 
voulu voir leur souverain dans la minute même. Ils n’envoyèrent personne mais nous dirent : 
« Lui-même viendra en personne, ce n’est pas la peine d’envoyer quelqu’un. » Nous avons 
demandé : « Apportez-nous des vivres, des vaches, du lait et toute chose que nous pourrions 
acheter car nous n’avons rien à manger. » Ils refusèrent et nous dirent : « Nous ne voulons 
pas. » Ce à quoi nous avons répondu : « Si vous ne souhaitez pas nous les vendre, nous les 
prendrons de force. » Ils ont continué à rire, de complète bêtise car ils se pensaient forts de la 
force de leurs lances. »367 

 
 
Selim bin Abakari, qui a des notes si enlevées pour chanter les bienfaits de l’instruction, ne 
paraît pas très pressé de la transmettre. Il est du « bon côté » : celui de la « civilisation » ? 
Peut-être. Celui de la force, sûrement.  
Ce que l’on remarque surtout, c’est que la frontière que l’on trace entre soi et le « sauvage » 
résiste bien plus fortement que les beaux discours sur la civilisation ne le laissent croire... et 
que la revendication d’universalisme rencontre assez vite ses limites. Particulièrement dès lors 
que les hommes qui les profèrent se trouvent « loin du regard ». Loin des créanciers, Tabora ; 
loin de la métropole, les colonies, le Congo-océan, les révoltes matées plus que 
sérieusement… Albert Memmi368, et d’autres dont Jack London, ont déjà  très bien mis en 

                                                           
366 Tippu Tip, Maisha, § 85, p. 58 : « Tukaenda katika nchi ya Irande, na kukaa kusikiliza biashara ya pembe, 
hamna ila viramba. Na inchi hizo hawajui waungwana wala bunduki wakati huu hawajui. Na katika inchi hizo 
wakaenda Warua, huchukua samaki kununua viramba. Na wakiona pembe, ghafla waipata kwa rakhisi. Lakini si 
maujudi pembe. Na Warua hawana bunduki, silaha zao nyuta na mishare, bunduki hawajui. Bunduki tulizo nazo 
hutuuliza hii mituwangu ? Maana mituwangu michi ya kutwangia, nasi huitika wakidhani michi.»Nous avons 
repris la traduction à l’édition Bontinck. 
367 Selim bin Abakari, Safari Nyassa, op. cit., p. 86 : « Wakatucheka kwao ni kiburi tupu, wanatuzarau – sisi 
kuja katika inchi yao, marra kutaka kuonana na yule mfalme wao. Wasipeleke mtu, wakasema : ‘yeye mwenyewe 
atakuja, wala haihitaji kupeleka mtu’. Tukawambia : ‘Leteni vyakula na maziwa na ngombe na kulla kitu, 
tunataka kununua, ma’ana hatuna vyakula’. Wakakataa, wakasema : ‘hatutaki’. Tukawambia : ‘kama 
hamkutuuzia, tunachukua kwa nguvu’. Wakazidi kutucheka, wakaona upuzi kabisa, kwa sababu wao wakajiona 
na nguvu sana na mikuki yao ». 
368 Albert Memmi, Portrait du colonisé, précédé du portrait du colonisateur. Paris, Gallimard, 2010. 
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lumière le dédoublement étrange dont est frappé le discours civilisateur, une fois qu’il 
parvient sur le continent africain, l’universalisme se cantonnant plus souvent à la métropole.    
Pourtant, la « civilisation » que prêchent les uns et les autres ne se résume pas à la supériorité 
technique. Selim bin Abakari, est, on le voit admiratif de bien d’autres choses que la force des 
armes : de la séparation des pouvoirs et de l’absence de corruption qu’il trouve en Europe, par 
exemple369. Mtoro, même s’il garde un mauvais souvenir de son travail de collecteur de taxes 
pour le colonisateur allemand, porte un regard positif sur l’idée de redistribution des richesses. 
Il y a chez nos auteurs – et avant tout chez ceux qui sont en contact très prolongé avec le 
colonisateur – une véritable volonté de confrontation et de réflexion sur la place que l’on 
occupe dans le monde. Car, et contrairement à Apolo Kagwa qui était chrétien, nos auteurs 
sont tous musulmans, ce qui rend la coïncidence totale au monde européen impossible. Ils ne 
veulent pas « se convertir » à la civilisation européenne, ils veulent l’interroger pour 
s’adapter. Tout n’est pas bon chez eux, comme le souligne Selim bin Abakari qui réprouve 
l’acculturation trop prononcée des Wahiyao :  
 

« Les populations à Blantyre et Mpimbi sont d’une seule ethnie : ce sont des Wahiyao. Parmi 
eux, beaucoup ont embrassé la religion des Européens, d’autres sont devenus musulmans mais 
à Blantyre, ils se sont tous convertis à la religion des blancs. Et dans cent ans, ils parleront tous 
anglais, ils ne connaîtront plus un mot de leur langue, parce qu’ils n’ont en tête que le fait de 
parler anglais. Mais leur caractère s’est corrompu, ils volent et s’enivrent. »370 

 
Témoignage particulièrement intéressant de la part d’une personne qui se situe elle-même à la 
croisée des chemins, et qui montre que dans son cas précis, si l’influence européenne est 
ressentie comme positive, il ne saurait être question d’oublier ses racines. Se civiliser, oui, 
mais perdre sa langue, non, quant à sa religion, cela semble encore moins probable. Tippu Tip 
se trouve dans ce même état d’esprit. Que pouvons-nous apprendre de l’Autre ? En tant que 
musulmans dans le monde, nos auteurs conservent donc une capacité de retrait. Chez Tippu 
Tip, Selim bin Abakari et Mtoro bin Mwenyi Bakari, le désir de découverte en profondeur 
d’une civilisation devait être très profond, et particulièrement chez les deux derniers. Mais 
l’on sait aussi ce qu’il advint de Mtoro, qui, sans doute, avait véritablement cru à un dialogue 
possible entre gens de savoir. La biographie que lui a consacré Ludger Wimmelbuker 
souligne l’attitude toujours digne – sans jamais être servile – qu’il a conservé en Allemagne, 
répondant au racisme par les ressources de l’esprit, imaginant peut-être encore que le discours 
civilisateur tenu saurait reconnaître le dialogue possible entre « pairs ». 
 

« Si vous demandez à un Européen, je ne pense pas qu’il vous dise qu’ils sont d’abord venus 
en Afrique pour transformer les Noirs en Européens comme eux. Non, mais pour les ouvrir à 
la civilisation [ustaarabu], oui, de telle sorte qu’ils puissent être égaux devant le monde.»371  

                                                           
369 Selim bin Abakari, Safari Russia, la critique de la corruption en Russie en regard des autres pays d’Europe se 
lit par exemple des pages 256 à 260 (p. 162-165 de notre traduction). 
370 Selim bin Abakari, op. cit., p. 56 : « Na qabila ya kule Blantyre na Mpimbi namna moja – Wahiyao. Nao 
wengi wameshika dini ya kizungu, na wengine dini ya kislamu, lakini Blantyre wote wameshika dini ya kizungu. 
Na ikipata miaka mia, lugha yao itakuwa kingereza, watasahau maneno yao, ma’ana wana nia kusoma 
kingereza sana. Lakini tabi’a yao kidogo mbaya, wao huiba, huwa wevi. » 
371 Katrin Bromber, op. cit., p. 67 : « Lakini sidhani kama ukimwuliza Mzungu haswa atakuambia kuwa woa 
wamekuja Afrika kuwafanya watu weusi wawe Wazungu, la, illa wastaarabu, wawe watu kama watu. » (« Afrika 
ya Kesho », dans Mambo Leo, 3/1929, 7).  
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écrivait, toujours dans le débat autour de la civilisation, un lecteur en 1929. Deux ans 
auparavant, Mtoro bin Mwenyi Tshande était mort à Berlin, apatride depuis que les 
Allemands avaient perdu leurs colonies, et s’étant toujours vu refusé, en raison de son 
mariage, et le droit de rentrer sur sa terre natale, et celui d’enseigner selon ses compétences 
dans le pays qu’il l’avait pourtant recruté.     
Pour un homme pour lequel l’ustaarabu n’était pas être un vain mot, le démenti fut terrible.    
 

 
C/ L’identité voyageuse  
 
 

Car on le sait : celui qui voyage se transforme, il n’est pas le même lorsqu’il rentre car 
tout voyage est un chemin, une connaissance ; la place que tient ce vocabulaire chez les 
mystiques le dit assez. Pourquoi les explorations européennes ont-elles finalement conduit à 
faire du continent africain, comme l’a souligné Hannah Arendt, un laboratoire des génocides 
plus qu’un espace de dialogue selon les mots d’ordre de « l’œuvre civilisatrice » qu’elle 
défendait, c’est une question qui ne cesse de hanter quiconque se plonge en profondeur dans 
l’étude de ce moment ténu où la rencontre s’est jouée. Nos auteurs ont participé, à divers 
degrés, de cette rencontre commune. Certains, entre deux mondes avant tout : celui de leur 
civilisation côtière et celui de l’Intérieur (Mwenyi Tshande, Abdallah bin Rashid), d’autres 
ont ajouté à cette configuration première la connaissance assez approfondie du monde 
occidental (Mtoro, Selim bin Abakari, et dans une mesure assez importante aussi, Tippu Tip). 
Que ressort-il, en termes « d’appartenance » de la confrontation, comment les frontières de 
l’identité ont-elles bougées, se sont-elles réagencées ? Le voyageur peut-il apparaître comme 
un homme « aux identités multiples » ? C’est encore une fois au travers de la nomination qui 
nous observerons d’abord la question. 

 
 
1) Un voyageur aux identités multiples 

 
 

Un trait qui frappe assez rapidement le lecteur, que celui-ci lise nos textes ou, plus 
largement des récits d’exploration européens, est en effet de découvrir le phénomène de 
« renomination » qui touche le voyageur. Ce phénomène touche aussi bien les Occidentaux 
que les Côtiers. On a rappelé le surnom de « Bula Matari » attribué à Stanley, mais la plupart 
des explorateurs qui ont passé de nombreuses années sur le continent (n’oublions pas qu’une 
expédition dure rarement moins d’une année, et approchait plus généralement trois années 
qu’une seule) se sont aussi vus « rebaptisés » en fonction de leurs particularités. Wissmann et 
Pogge, véritables réincarnations d’anciens de la tribu, sont ainsi intégrés à la société sous les 
noms respectifs de Kabassu Babu et Kasongo munene. Livingstone, comme l’indique Tippu 
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Tip, a pour « jina la bara » (nom de l’Intérieur), plus simplement, son prénom de 
« Devid »372.  
Dans la traduction de Whiteley, « jina la bara » est donnée pour « son prénom », certes, ici, 
cela est le cas, mais le « jina la bara » est bien autre chose que le prénom. L’importance de la 
nomination, nous le verrons bientôt avec Tippu Tip, va bien au-delà de cela, et il semble bien 
que cela ait été une institution partagée : tous les waungwana de l’Intérieur, Arabes ou autres, 
possédaient, de par leur implantation profonde dans le territoire, des noms « de l’Intérieur » 
qui permettaient de les identifier pleinement. Les pages de Tippu Tip regorgent de tels 
exemples, citant d’abord le nom patronymique du négociant, la nasab, puis le « jina la bara » 
(nom de l’Intérieur) ou le « jina la safari » (le nom de voyage), le « jina la pili » (le second 
nom) ou le « jina la lakabi » (nom honorifique)373. Quelques exemples parmi les plus 
célèbres : l’arabe Juma ben Salum wad Rakad, toujours nommé « Juma Merikani », pour 
avoir le premier introduit les étoffes américaines à l’Intérieur, ou encore Musa mzuri, le 
« beau/bon Moïse », premier Indien a s’être installé à Tabora.  
Les diverses nominations de Tippu Tip, par leur nombre et leur signification, sont exemplaires 
et témoignent de la stature du personnage à l’intérieur de l’Afrique. Le fait qu’il les rapporte 
très précisément souligne d’ailleurs l’importance qu’elles prennent pour lui, comme des 
étapes dans le cours de sa vie.  
Le premier nom lui est attribué alors qu’il réagit très fermement à la désertion de ses porteurs 
lors d’une expédition vers l’Intérieur. Furieux, il se rend, accompagné d’un groupe d’hommes 
armés, dans les villages d’origine des fugitifs avant que ceux-ci n’y parviennent et prend en 
otage les hommes qui s’y trouvent. Ici deux cents, ailleurs plus ou moins, se dédommageant 
directement de sa perte sur les populations rencontrées. Ainsi, écrit-il : « Je parcourus tout le 
territoire zaramo, et, après cinq jours, m’étais emparé de huit cents hommes. Les indigènes 
m’appelèrent alors Kingugwa, le léopard, car, comme celui-ci, j’attaquais parfois ici et parfois 
là. »374 
Le second nom, celui sous lequel il nous est connu aujourd’hui, Tippu Tip, est lié à 
l’offensive guerrière que le négociant à mené victorieusement contre Samu [Nsama pour 
l’historiographie actuelle], chef lui aussi puissant et passablement belliqueux, jusque là 
invaincu. Tippu Tip relate ainsi la façon dont il apprend sa  nouvelle dénomination, par la 
bouche d’autres caravaniers :  
 

« ‘Nous avons appris que l’homme qui se bat contre Samu s’appelle Tip Tip, mais nous 
ignorions qu’il s’agissait en fait de Hamed bin Muhammed.’ J’avais donc été surnommé Tip 
Tip par les indigènes qui s’étaient enfuis en Urungu. Ceux-ci avaient dit en outre : ‘Nous 
avons déjà vu beaucoup de Wangwana auxquels nous avons dérobé leurs marchandises, mais 
celui dont le fusil claque tip-tip, personne n’en avait entendu parler auparavant’. Voilà 

                                                           
372 Tippu Tip, Maisha, § 32, p. 28 : « Mzungu mwingereza, mkubwa, jina lake Livingstone, na jina la bara 
akajiita Devid » : « Un anglais, de grande réputation, du nom de Livingstone. Son nom de l’intérieur était 
Devid. »  
373 Voir par exemple les paragraphes 8, 11, 28, 58, 72, 84…  Whiteley et Bontinck  traduisent « jina la lakabi » 
par « surnom » mais il semble plus logique de suivre la signification arabe puisque la manière de nommer chez 
nos auteurs vient de celle-ci. 
374 Tippu Tip, op. cit., § 14, p. 18 : « Haingia kila inchi ya Wazaramo, muda wa siku tano nimekamata watu mia 
nane. Wakanita jina Kingugwa, chui, maana imekamata hapa mara hapa. » 
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l’origine de mon surnom Tippu Tip. Et c’est donc là que mourut mon nom de Kingugwa que 
m’avaient auparavant donné les Wazaramo. »375 

 
Enfin, Tippu Tip fait état d’une dernière nomination dans son texte, plus « régionale » cette 
fois, et qui souligne encore le caractère guerrier prédominant dans sa personnalité :  
 

« Dans l’Ukosi, le nom de Tippu Tip était mort ; ils m’appelaient Mkangwanzara, ce qui 
signifie : qui n’a peur de rien si ce n’est de la famine peut-être, mais pas du tout de la guerre. 
À mon seul nom, les indigènes prenaient la fuite, immanquablement. »376 

 
Un quatrième surnom de Tippu Tip, dont celui-ci ne parle pas, est attesté dans le Maniéma, 
sous diverses variantes : « Mutipula », dont les interprétations divergent377.  
La pratique de la double (et triple, quadruple…) nomination apparaît donc comme une 
constante des relations entre l’intérieur de l’Afrique et les étrangers qui parcourent cet espace. 
Loin de ne prêter qu’à sourire, elle peut-être vue selon trois hypothèses378 :  
D’abord, il est très probable que cette nouvelle appellation rendait celui qui la portait bien 
plus immédiatement identifiable que le recours à la nasab, et notamment à cause des 
nombreuses homonymies dans les prénoms des marchands de l’Intérieur. L’aspect pratique 
devait être une des raisons majeures de cette nomination. Un trait physique, relatif à votre 
biographie ou votre comportement était alors isolé pour vous définir, comme nous l’avons vu 
dans les deux exemples précédents : vos actions sont ce qui vous nomme.  
Par ailleurs, cette double inscription scindait peut-être aussi votre être en deux parts : la part 
intime, privée, relevant de la nasab, et la part publique, commerçante, politique, vous 
identifiant comme tel dans la société et les rapports de pouvoir autant que marchands, de 
l’Intérieur.  
Enfin, on ne peut nier que par ces appellations, l’individu s’inscrivait dans une sphère 
partagée car, et il faut le souligner, ce sont les indigènes qui vous donne votre nom. Cette 
nomination sanctionne de fait une reconnaissance – positive ou négative – de ce que vous êtes 
dans le monde qui vous accueille. Et, il faut le souligner de la même manière, les voyageurs 
acceptent cette nomination : Européens et surtout côtiers, l’utilisent entre eux, entérinant son 
usage. Dans le monde de l’Intérieur, et pour reprendre les mots de Tippu Tip, le patronyme, 
« meurt » ou du moins s’incline devant les « jina la bara ». 

                                                           
375 Ibid., § 30, p. 28 : « ‘Sisi tumepata khabari, yakuwa anayepigana kwa Samu jina Lake Tip Tip. Hatuna 
khabari yakuwa Hamed bin Muhammed’. Na jina la Tip Tip walinita wale washenzi waliokimbilia Urungu, 
wakasema yakuwa tumeona waungwana wengi tukawanyang’anya mali zao, lakini huyu bunduki zake hulia tip 
tip, hawezi mtu kusikiliza abadan. Ndio sababu kuitwa Tip Tip. Palikufa jina walolinipa WazaramoKingugwa.. 
Nous avons assez largement repris la traduction de l’édition Bontinck, notamment pour la tournure « Mais celui 
dont le fusil claque tip-tip » que nous trouvons excellente. En revanche, nous avons traduit la tournure locative 
plus précisément, car celle-ci disparaissait en français.  
376 Tippu Tip, Maisha, § 157, p. 114 : « Na jina la Tippu Tip lalikufa wakanita Mkangwanzara, maana siogopi 
kwa neno lolote, labdaa njaa, lakini vita si khofu. Washenzi wakasikia jina hilo, huwa wakakimbia. » 
377 Hassani Sefu, « arabisé » du Maniéma rencontré à Kalemie sur la rive ouest du lac Tanganyika en juillet 2010 
nous l’a traduit ainsi : « Celui qui nous a appris à cultiver », soit, une dénomination largement positive. Jameson, 
note « Mtipoora » comme « traces » ; « empreintes » et l’interprète comme suit : « là où sont visibles les 
empreintes de Tippu Tip, l’endroit est mauvais », soit une signification diamétralement opposée. 
378 Malgré nos recherches répétées – et en dépit de l’aide d’autres chercheurs – nous n’avons trouvé aucun 
ouvrage qui se soit intéressé à la question de la « double » (voire triple et plus) nomination en Afrique de l’Est et 
centrale.  
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Cette acception commune nous intéresse, car elle n’est pas toujours la norme selon la manière 
dont le phénomène se présente. Un exemple intéressant nous en est donné par Selim bin 
Abakari lors de son voyage au lac Nyassa. Voici en effet ce qu’il rapporte des Watonga, 
population dont il dit grand bien mais dont il souligne qu’elle a très souvent été réduite en 
esclavage par ses voisins Wangoni :  
 

« Ils ont la particularité surprenante de changer leurs noms pour en prendre d’autres issus de 
l’arabe. Ceux que leurs parents leur ont donnés, ils ne les utilisent plus. L’un va te dire : ‘Je 
suis Seyyid Barghash’, l’autre ‘Mohammed bin Salim’ pendant qu’un dernier affirmera qu’il 
est Mohammed bin Khalfan Rumaliza. Ils ignorent la signification des noms qu’ils prennent. 
C’est le prestige qu’ils veulent. »379 

 
 
Lorsque l’on connaît Barghash et Rumaliza, la pratique rapportée porte à sourire. Mais elle 
fait également réfléchir. Cet exemple témoigne tout d’abord de la force d’attraction qu’a pu, à 
un moment, représenter la Côte comme espace de civilisation. C’est bien dans le mouvement 
d’ustaarabu que les indigènes ici souhaitent se reconnaître380. Mais face au mouvement 
d’attraction, on sent à peine latent le phénomène de rejet de la part du narrateur : « C’est le 
prestige qu’ils veulent », soit : ils n’y connaissent rien et veulent se donner « de grands airs ». 
Attitude qui dissimule à peine : « ils n’ont rien à voir avec les Arabes », ou, plus 
généralement, les gens de la Côte. On sent bien ici le phénomène de distanciation dont nous 
avons parlé et qui n’est jamais aussi fort que lorsque celui qui vous « menace » est proche (les 
Watonga, peuple en contact avec Européens comme côtiers). C’est à cause de cette dimension 
intégrative de l’identité que le terme de Mswahili, pendant la période coloniale, a été si rejeté. 
« Kikulacho ki nguoni mwako » dit le proverbe swahili, littéralement « ce qui  te dévore se 
trouve dans ton vêtement » : en ce qui concerne l’identité, et sous toutes les latitudes, c’est le 
plus proche qui est le plus menaçant381. Mais ce constat n’empêche pas de s’interroger sur les 
rapports entre identités nommante et nommée, et ce qui fait que pour certain le nom choisi est 
accepté, alors que pour d’autres, il fait débat.  
 
 
 
 

2) Des appartenances transfrontalières ? 
 
 
Le fait de posséder plusieurs noms atteste la personnalité d’un voyageur au contact de 
plusieurs sphères d’influence, et dont l’identité apparaît déjà poreuse à d’autres manières de 

                                                           
379 Selim bin Abakari, Safari ya Nyassa, p. 59 : « Na ‘ajabu yao hujigeuza majina ya ki’arabu, na jina lake, 
alilopewa na wazee wake, halitaji. Atakwambia, ‘miye Seyyid Barghashi’, mwingine ‘Mohammed bin Salim’ 
amma ‘Mohammed bin Khalfan Rumaliza’. Wao hawajui ma’ana ya majina, wanataka majina ya ukubwa tu. » 
380 Ce désir d’identification à ce qui est vu comme « modernité » est également sensible dans l’anglicisation des 
prénoms via les séries télévisées et qui a peuplé nos salles de cours de petits Bryan, Kevin ou Samantha.   
381 Voir à ce sujet une contribution passionnante sur les rapports de l’identité juive avec ses voisins pendant 
l’Antiquité : Uriel Rappaport, « Les juifs et leurs voisins à l’époque perse, hellénistique et romaine. » dans  
Annales n° 51, vol. 5, p. 955-974. 
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vivre que celle de sa communauté d’origine. En vérité d’ailleurs, et comme le rappelle Joel 
Samoff, toute personne possède de multiples identités qui s’agencent différemment en 
fonction des circonstances382, cependant, le voyage implique souvent une relativité accrue, et 
des liens d’appartenance plus aptes à se reconstruire. Si dans la plupart des cas, nous avons vu 
l’attachement à la jamaa, celui-ci peut cependant se tranformer, ce qui est particulièrement net 
dans le cas de Tippu Tip. Reconnu dans la société arabe de l’Intérieur et de la Côte, sa 
curiosité et son désir de pouvoir ne cessent de le porter à se poser en rupture avec les siens, 
qui ne comprennent pas son attitude et ses motivations. Cela se vérifie à plusieurs reprises, et 
notamment lorsqu’il choisit d’aider des Européens dans leurs expéditions : « Es-tu fou, ou 
bien veux-tu peut-être devenir Européen, toi aussi ? » lui demande la communauté des 
waungwana de Nyangwe.383 Aux yeux de sa communauté, Tippu Tip apparaît donc déjà en 
passe de devenir « quelqu’un d’autre », avec tout le danger que la métamorphose recèle. 
L’individu ne deviendrait-il pas un « traître » ? La question a fait plus qu’être posée, 
notamment lorsque l’homme a accepté de représenter l’État indépendant du Congo naissant.  
Ainsi, chez Tippu Tip, les liens de l’appartenance communautaire ne semblent pas les plus 
important. Le pouvoir, la technologie, l’argent et l’individualisme sans doute l’intéressent 
davantage, ce qui tranche avec la culture dans laquelle il a grandi (notamment sur le dernier 
point). Par ailleurs, il juge souvent sévèrement les siens (Côtiers comme Arabes) qui n’ont 
d’après lui aucun sens politique. 
Pour Mtoro et Selim, qui ont longtemps vécu au contact de l’Occident, celui-ci apparaît aussi 
porteur de développement, comme nous l’avons vu. Pour Tippu Tip, la rencontre avec l’autre 
est facteur de différenciation au sein de sa propre famille et presque de « fitna » si l’on voulait 
reprendre un terme qui dit bien en kiswahili comme en arabe la notion de « sécession ». 
Cependant, si la familiarité peut transformer l’identité dont on se réclame, il est cependant une 
appartenance par laquelle tous nos auteurs s’intègrent parfaitement à leur sphère d’origine, 
c’est celle qui les place comme musulmans dans le monde. C’est en tant que tels, et selon ses 
codes, que nos auteurs déchiffre l’inconnu qui s’offre au eux. Or, une des surprises que 
réserve la découverte du monde, c’est que l’islam, comme les hommes, franchit les frontières. 
Les exemples les plus frappants de cette rencontre avec un autre Soi, étranger mais familier 
néanmoins, se trouvent chez Selim bin Abakari, voyageur en terres musulmanes sans le 
savoir :  

« La plupart des garçons dans cet hôtel ne sont pas russes mais Allemands ou Tatars. Et ces 
Tatars sont musulmans ! Ceux qui servaient à notre table l'étaient tous ! Lorsque je leur 
expliquai ce que je souhaitais manger et boire, ils s'étonnèrent : ‘Pourquoi donc ne mangez-
vous pas de porc et ne buvez-vous pas de vin ?’ ‘Parce que je suis musulman.’ Ils me 
répondirent qu'ils l'étaient aussi. J'étais dubitatif, je pensais qu'ils se moquaient de moi : 
‘Comment se pourrait-il donc qu'il y ait des musulmans dans ce pays ?’ Ils me dirent qu'ils 
étaient des Tatars et que les Tatars étaient musulmans. Je ne pouvais le croire ; je pensais qu'ils 
mentaient. De retour dans ma chambre, je sonnai et le boy qui parlait allemand se présenta : 
‘De quelle ethnie sont les garçons qui servaient à notre table ? 
- Ils sont Tatars. 

                                                           
382 Joel Samoff : « All people have multiples identities – which identiy is salient depends on the situation » :  
« Chacun porte en lui de multiples identités, laquelle apparaît saillante dépend de la situation ». Cité par Mazrui 
& Shariff, op. cit., p. 5. 
383 Tippu Tip, Maisha, § 112 : « Umefanya wazimu nawe utakuwa Mzungu ? ». 
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- Et quelle est leur religion ? 
- Ils sont musulmans.’ 
J'en restai muet ! Alors dans les pays des Blancs, il y avait des musulmans de ce genre ! »384 

 
 
Selim convient parfaitement de la surprise que lui cause la découverte de cette  « jamaa 
islamiya », plus diverse qu’il ne l’aurait cru et dont il n’avait pas conscience. Mais ce constat 
va plus loin que la surprise, il suscite des interrogations, permet de voir en celui que l’on 
tenait comme étranger définitif des points de contact avec soi.  
 

« Les Kirgiz sont des musulmans, mais leurs usages, la manière dont ils s'habillent, 
ressemblent à ceux des Kalamik. Quand nos interprètes m'ont dit qu'ils étaient musulmans, je 
ne les ai pas crus : « C’est impossible, d’où serait donc venu l’islam, dans des territoires qui 
sont si loin de tout ? » « Demande leur le nom de leur religion». J'ai crié aux gens « Salam 
'aleikum » et ils m'ont répondu : « 'aleikum salam ». Leur étonnement fut grand de voir que 
j'étais musulman ; de mon côté, ensuite, je reconnus en effet qu'ils étaient musulmans à la 
kofia qu'ils portaient et à leurs prières. »385   

 
 
Ici, l’habillement et la pratique viennent confirmer ce dont on doute tout d’abord. L’échange 
se poursuit même sur des points précis liés aux aliments licites ou illicites : ses 
coreligionnaires des pays froid consommant à la fois du lait de jument fermenté (khumis) et de 
la viande de cheval qui est considérée comme déconseillée par le Coran (makruh). Mais tout 
point de controverse pousse à réflexion, permet de s’interroger sur soi et sur l’Autre, 
éventuellement de réviser son jugement comme le témoignage de la visite de Tippu Tip au 
Cap en témoigne.  
Le terme de « jamaa » peut donc s’élargir, et accueillir en son sein d’autres que ceux que je 
côtoyais depuis toujours : jemaa ngazija, jemaa waarabu, mais aussi jemaa kirgisi et tartari 
se retrouvent en l’islam. Mais ne peut-il pas encore dépasser d’autres frontières ?  
« Jemaa » : ainsi s’adresse Mwinyi Tshande à ses pairs, lors d’une période difficile. Certes, 
ceux qui sont désignés par ce mot sont sans doute les meneurs de la caravane, dont il fait 
partie : kirongozi, wanyampara, peut-être interprètes... Ce sont des waungwana, mais ce sont 
ici avant tout des voyageurs aux prises avec les difficultés de la route.  
Ce trait de langue permet-il de postuler une communauté des voyageurs, au-delà même de 
l’appartenance communautaire et religieuse ? Certaines expériences transcendent-elles ces 
                                                           
384 Selim bin Abakari, Safari Ulaya, p. 255 : « Na wale watu maboi wa katika hotel mno si qabila ya Russi, sana 
watu wa kideutschi amma Tartari. Na hawa Tartari islamu ? Watu walikuwa maboi katika meza yetu wote 
wislam. Nilivouliza vyakula vyangu na kitu nnchokitaka kunyawa – walista’ajjabu : ‘Kwa nini huli nguruwe, 
amma hunywi wein ?’ Nikawambia : ‘Mimi sinywi wein, wala sili nguruwe, kwani miye islam.’ Nao wakanijibu, 
- kama nao wislam. Nikathanni wananidihaki, nikanena : ‘itakuwaje nyi kuwa wislam katika inchi hii ?’ 
Wakanambia : ‘sis qabila yetu huitwa Tartari, na Tartari huwa islam.’ Sikusadiqi. Nikathanni wanasema 
uwongo. Nikaondoka, nikenda zangu katika nyumba yangu, nikaipiga kengele, akaja boi, anajua kideutschi. 
Nikamwuliza : ‘Hawa watu gani, wanaofanza kazi katika meza yetu ?’ Akanambia : ‘Hawa Tartari’. 
Kamwambia : ‘dini yao dini gani ?’ kanambia : ‘islamu.’Nikasta’ajjabu sana kuwa katika inchi ya Wazungu 
pana wislam namna hii. »  
385 Ibid., p. 270 : « Wakirgisi wislamu, lakini tabia zao ni kama Kalamiki, na mavazi yao kama Kalamiki. 
Waliponambia wakulimani wetu, ya kuwa hawa islamu – sikusadiqi. Nikawambia : ‘Huku hapana islamu, pahali 
mbali kama hapa islamu atakujaje hapa ?’ Wakulimani wakanambia : ‘Waulize ismu yake islamu’. 
Nikawapiga : ‘Salam ‘aleikum’. Wakanijibu : ‘Aleikum salam’. Nao wakasta’ajjabu sana, ya kuwa miye islamu. 
Khalafu nikatambua tenna, ya kuwa wao wislamu katika kofia kwao. » 
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frontières ? À lire les descriptions de Selim bin Abakari, qui résonnent  aujourd’hui encore 
avec une telle modernité, il semble bien que oui ! À l’heure où commençait à se constituer 
une communauté de « touristes »386, il saisit par sa plume les désagréments et arnaques 
auxquels l’étranger qui quitte son pays familier doit s’attendre. Qu’il s’agisse du voyage en 
Russie ou celui sur les côtes qui conduit vers l’Europe, il fait part à son interlocuteur/lecteur 
de ses remarques et conseils :  
 

« Ces derniers [les passagers du bateau] se préparent à descendre visiter la ville et dès que le 
rivage est en vue, les porteurs sont là, à côté de l’embarcation et prêts à les prendre sur leurs 
épaules pour les amener sur la terre ferme. Et s'il arrive que l'un d'eux ait des bagages, deux ou 
trois porteurs vont se le disputer parce que c'est une bonne affaire pour celui qui s'en saisira. 
Ensuite, le travail des beach boys est d'attendre les étrangers pour leur montrer la ville. Là 
encore, on se dispute les étrangers. Ils sont généralement quatre, qui se poussent et 
s'interpellent : « Va t'en, c'est mon invité, je le connais ». Pour finir, ils se battent, et l'étranger, 
lorsqu'il voit cela, choisit un autre guide, qui est en dehors de leurs querelles. Ensuite ils les 
emmènent en ville, leur montrent les hôtels, les cafés et les boutiques. »387 

Que celui qui n’a jamais eu à subir les assauts des « guides » plus ou moins spécialisés en 
pays étranger lève le doigt ! Le prochain exemple devrait aussi éveiller des souvenirs à bon 
nombre d’entre nous :   

« Tu grimpes dans un coche et pour une course de deux ou trois minutes, on exige quatre 
roubles, tout ça parce que tu es un étranger, que l'on voit bien que tu ne parles pas la langue et 
ne connais pas les usages. Bref, on veut te rouler, mais l'homme qui a un peu de jugeote refuse 
de payer ce qu’on lui demande ! »388 

 
 Ce que prouvent bien ces exemples, qui ne peuvent évoquer que des expériences partagées, 
c’est qu’au-delà de nos origines, lorsque nous voyageons, nous sommes tous semblables. La 
position « d’infériorité » dans laquelle nous nous tenons alors, Selim la résume très bien :  
« anajua weye mgeni, hujui maneno wala hujui qawa’ida, anataka kuthulumu. » : « il sait que 
tu es étranger, que tu ne parles pas la langue et ne connais pas les usages. Il veut te rouler ». 
Le mot utilisé par Selim, « mgeni », est intéressant, car il possède le double sens d’invité et 
d’étranger, rappelant en cela la tradition d’hospitalité portée envers le voyageur dans les 
religions du livre, et particulièrement chez les musulmans, où elle est encore aujourd’hui 
vivace. Ce mot de « mgeni » est souvent utilisé dans nos récits, où il est parfois synonyme 
de « voyageurs »389. Dans son double-sens, il évoque aussi le terme français d’ « hôte », qui 
réfère aussi bien à la personne qui accueille qu’à celle qui est accueillie.    

                                                           
386 Le mot apparaît en français en 1803.  
387 Selim bin Abakari, Safari Ulaya, p. 109 : « Waqati ule ma’abiria hutengeneza kushuka kutazama mji. Bassi 
wakifika pwani, husimama wachukuzi tayyari, huja kumchukua ‘abiria mabegani katika mashua, humpeleka 
inchi kavu. Na iwapo yuko mwenyi mizigo – hupigania, kulla mzigo hupigania watu wawili amma watatu, kulla 
mtu ataka kuchukua, min ajili kupata rizqi. Na ba’ada ya hivo wako mabichboi, kazi yao hungojea wageni, 
wanaokuja, ili kuwapeleka mjini kuonyesha njia. Nao vile vile hupigania wageni. Huja qadiri ya wanne, 
husukumana huambiana : ‘Ondoka, huyu mgeni wangu, namjua’. Mwisho hupigana, na mgeni akiona 
wanapigana – huchagua mwingine, asiyoingia katika ugomvi wao. Ndivo wanavopeleka wageni mjini 
kuwaonyesha katika hoteli na miqahawa na madukani.»  
388 Selim bin Abakari, Safari ya Russia, p. 259 : « Ukingia katika gari mwendo wa daqiqa mbili tatu, 
atakwambia, kama anataka rubel nne, kwani anajua weye mgeni, hujui maneno wala hujui qawai’da, anataka 
kuthulumu. Lakini mtu mwenyi  ‘aqili haqubali kumpa mapesa anayotaka. » 
389 C’est le cas en particulier chez Mwenyi Tshande, par exemple p. 21 (version originale swahili). 
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3) Un apprentissage de la réversibilité ? 
 
 

C’est donc un usage de la réversibilité, de la réciprocité qui est ici posé. Qui voyage 
change de statut : étranger dans des espaces dont il ignore les coutumes, celui qui se met en 
marche se met toujours à nu, se retrouve dépendant d’un contexte qu’il ne maîtrise pas. C’est 
ce que soulignent tous les proches de Mtoro bin Mwenyi Bakari lorsqu’il leur annonce sa 
volonté de partir en Uzigua. C’est ce qu’ont connu aussi tous les explorateurs. Qu’on 
l’accepte ou qu’on le refuse, le voyage apporte la connaissance du changement : les lignes 
bougent et le confort des certitudes est ébranlé. Pendant un temps, les statuts s’inversent : le 
puissant peut être en situation de faiblesse, tout comme l’auxiliaire connaître une gloire 
fugace. Certains passages de Selim bin Abakari lors de son voyage en Russie témoignent de 
cette transformation ; nous en citons deux, qui prennent place en pays kalmuck.  

 
« Et durant tout ce voyage, lorsque nous traversions la campagne, mon maître me devançait. 
Lorsque les gens l’apercevaient, ils le saluaient, mais jamais autant que moi, qui était acclamé 
comme un roi. Parce que mon maître est un Blanc, comme eux, mais que j'étais un Noir ; comme 
ils n'en avaient jamais vu, ils supposaient que c’était bien moi, le chef de l’expédition. » 
 
« Nous avons enfourché les chevaux pour nous rendre dans l'Altaï et lorsque les Kalamik m'ont vu 
– ils se sont prosternés devant moi. Jamais ils n'avaient vu un homme noir et comme ils vénèrent 
les esprits, ils pensaient que j'étais bien l'un d'entre eux, qui avait débarqué de sa montagne. » 390 

 
 

Pour une fois, c’est donc le domestique qui est pris pour le maître, et l’inversion des 
statuts est intéressante. Mais ce qui retient encore davantage notre attention, c’est la similitude 
avec laquelle ces attitudes de découverte surprise recoupent les récits d’exploration. Nous 
avons bien vu comment, et notamment grâce aux objets dont ils s’entouraient, les Européens 
apparaissaient comme de véritables sorciers ou – comme ici pour Selim – des esprits. Ce fut 
notamment le cas de Pogge et Wissmann dont nous avons parlé tout à l’heure. Lorsque 
l’inconnu surgit dans le quotidien des hommes, il faut lui trouver une place, et que nous 
soyons en pays enneigé ou sur les rives du fleuve Congo, l’explication trouvée présente des 
similitudes.  
Par ailleurs, et notamment dans le cas de personnalités africaines très fortes, comme chez les 
interprètes ayant participé à nombre d’expéditions, celles-ci pouvaient être tellement 
indispensables au Blanc (ce qui était souvent le cas) qu’elles étaient vues comme 
« dominantes » en regard de celui-ci. Ainsi, et comme le rapporte Joseph Thompson avec 

                                                           
390 Selim bin Abakari, Safari ya Russia, p. 268 : « Na katika safari hii tulipopita na magari, tukipita mashamba, 
bana wangu akitangulia, walipomwona watu wa shamba, humwamkia, lakini si zayidi kama miye, miye 
huniamkia sana kama miye sultani, sababu humwona bana wangu mweupe kama wao, lakini miye mweusi, 
hawakumwona bado, wakathanni miye ndio mwenyi safari. » et p. 269 : « Tukapanga frasi kusafiri kwenda Altaï. 
Na wale Kalamik wakiniona – hunisujudia, hawakupata kuona mtu mweusi. Wao wanaabudu shetani, 
wakathanni miye ndiye shetani wao, aliyeshuka vilimani. » 
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humour, il était surnommé par les africains de l’Intérieur comme « Chuma’s white man », ce 
dernier – son interprète –  apparaissant véritablement comme celui qui peut fièrement arborer 
« son Blanc » comme l’extrait suivant le fait sentir :  
 

« I found that he had earned great popularity among the natives; and immensely to my 
amusement, I heard myself described as ‘Chuma’s white man’, as if I was some curiosity 
which that illustrious gentleman was exhibiting for the benefit of the benighted natives of the 
interior. »391 

 

Mais ce renversement de situation peut également se transformer en véritable intégration dans 
le système d’organisation de la société, par le biais de filiations imaginaires qui cependant 
prennent sens et viennent agir très directement sur celle-ci.  
Il nous semble que de ce point de vue, les « fables » de Wissmann et Tippu Tip résonnent 
d’étrange manière.  
En effet, Wissmann et Pogge vont connaître un statut très particulier au sein de la tribu 
Bashilange des « enfants du chanvre »392 et ce en raison d’une croyance ainsi relatée par 
Wissmann dans son ouvrage Unter deutscher Flagge :  
 

« Une croyance, observable parmi un grand nombre de populations sauvages partout sur la 
planète s’est également développé ici parmi les philosophes de l’Afrique centrale, et prit un 
tour très attrayant, et même agréable pour nous. Il y avait quelques années, deux chefs, 
Kasongo munene, frère aîné de Mukenge, et Kabassu Babu, prédécesseur de Dshingenge, 
avaient voyagé jusqu’à la Côte, d’où ils n’étaient pas revenus. Tous deux (puisque je ne peux 
écrire l’âme des deux) étaient descendus dans les maji kalunga, l’eau des esprits (la mer, dont 
ils ont entendu parler par les Kioque), s’étaient métamorphosés et venaient de réapparaître, en 
tant que Blancs, pour rendre visite à leurs anciens territoires : Pogge en tant que Kasongo 
munene, et moi-même en tant que Kassabu Babu a mokamba, noms que nous avons 
gardés. »393 

 
 
Même s’il n’est pas absolument écrit selon la même trame, ce récit nous rappelle l’installation 
de Tippu Tip au Maniema, qui a également recours au retour dans le « giron familial » de 
deux disparues :  
 

« Il se fit que quelqu’un du clan du chef, un grand gaillard orgueilleux, nommé Ribwe, se 
présenta devant moi, en me demandant : ‘Qu’est-ce qui vous amène ici ?’ Je lui répondis : ‘Je 
viens chez mon grand-père Kasongo Rushie Mwana Mapunga.’ Il dit : ‘En quelle manière est-
il votre grand-père ?’ Et je lui répondis : ‘Venant de la Côte, mon grand-père, Habib ben 
Bushir el-Wardi était allé jusque dans l’Urua ; chez le grand chef Rungu Kabare, il vit une 

                                                           
391 Joseph Thompson, To the Central African Lakes and Back : The Narrative of the Royal Geographical 
Society’s east Central African Expedition, 1878-80, volume II, p. 205, cité par J. Fabian, op. cit., p. 29 : « Je 
découvris qu’il avait acquis une grande popularité parmi la population et, à mon immense amusement, je 
m’entendis être appelé « le Blanc de Chuma », comme si j’étais une curiosité que cet illustre gentleman exhibait 
pour l’édification des incultes indigènes de l’intérieur. »  
392 Nous traduisons ainsi l’expression « bene riemba » (ou bene Diemba) : les dirigeants bashilangue avaient en 
effet introduit une révolution politique et sociale en généralisant l’usage du chanvre comme ciment de leur 
communauté.  
393 H. von Wissmann, Unter Deutsche Flagge quer durch Afrika von West nach Ost von 1880 bis 1883, 
ausgeführt von Paul Pogge und Hermann von Wissmann, Berlin : Walther und Apolant, p. 43. Cité par J. Fabian, 
op. cit., p. 168. 
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belle esclave et l’acheta. Elle s’appelait Mwana Mapunga. À son retour à la Côte, il la prit 
avec lui et en fit sa concubine ; c’est elle qui enfanta ma mère. Ma grand-mère Daramumba 
m’a souvent dit qu’elle était la fille d’un chef et que chez elle il y avait beaucoup d’ivoire et 
une très forte population ; qu’il me fallait coûte que coûte aller dans son pays mais que c’était 
un long voyage. Elle disait encore : ‘Mon grand frère est un chef très puissant ; il s’apelle 
Kasongo mwana Mapunga. Tous les Watetera et tous les Wakusu sont nos sujets. Dans notre 
famille, il y a quatre clans, mais c’est notre clan qui est le plus important et exerce le pouvoir 
et tous les autres chefs kitetera sont sous notre domination.’ 
Cette histoire me fut racontée par cet homme qu’un jour nous avions rencontré ; une fois son 
récit terminé, j’avais poursuivi ma route. Quand Ribwe m’interrogea, je lui débitai tout cela, 
et, en outre, je disais que c’était là la raison pour laquelle je me battais partout, car je voulais 
rentrer dans mon pays d’origine. Ribwe n’en revenait pas d’étonnement. Il rentra chez lui et 
députa des hommes chez Kasongo Rushie qui résidait à quatre jours de marche, quand on 
voyage encombré de charges. L’après-midi, il fit apporter quantité de vivres et jusqu’à trois 
cents chèvres. Il y ajouta aussi une vingtaine de très belles pointes d’ivoire.»394     

 
 

Il est intéressant de constater combien les relations entre la Côte et l’Intérieur, à partir 
de la réalité des échanges, violents ou non, qu’ils entretenaient, ont fourni des trames qui 
peuvent apparaître presque « fictionnelles » dans le sens où elles permettent l’inscription dans 
une histoire racontée dans la mémoire collective. Malgré l’étonnement qu’elles suscitent, il 
nous semble qu’il ne faille pas seulement les prendre pour des fables « à gober tout rond ». 
Qui sait si, dans l’esprit même des populations (et surtout des chefs) qui les acceptaient, 
l’histoire racontée n’entrait pas dans un cadre plus organisé, notamment politique. Les 
contacts avec le monde européen pouvaient apparaître comme une carte à jouer chez les 
Bashilangue, quant au vieux Kasongo Rushie, on peut imaginer que la venue inopinée d’un 
étranger déjà puissant pouvait finalement l’aider à régler un problème de succession qui se 
serait révélé sans doute difficile. Si nous nous permettons de proposer cette hypothèse, c’est 
parce qu’à force de lectures, de récits d’exploration ou des traditions orales africaines, il nous 
semble que des « topoi » se soient mis en place, qui suggèreraient un agencement des faits 
historiques dans une trame qui, elle, s’inscrirait dans une véritable mise en forme littéraire 
(nous comprenons par ce terme les littératures écrites et orales)395. 

                                                           
394 Tippu Tip, Maisha, § 97, p. 68 : « Akaja mtu mmoja katika mlango wa sultani, jina lake Ribwe, jitu batili, 
akaniuliza : ‘nini khabari yako ?’ Hamwambia : ‘Mimi nimekuja kwa babu yangu Kasongo Rushie, Mwana 
Mapunga.’ Akanimabia : ‘Kwa nini kwa babu yako ?’ Hamwambia : ‘Babu yangu Habib bin Bushir el Wardi 
alitoka kwetu pwani, akaenda Urua kwa sultani Rungu Kabare. Akaona mjakazi mmoja mzuri anakuzwa, jina 
lake Darumumba, Mwana Mapunga. Akamchukua pwani, akamweka suria. Akazaa mama yangu. Huyu bibi 
yangu Daramumba huniambia : ‘Mimi kwetu sultani na pembe nyingi na watu wengi, fanya jitihadi unede, lakini 
mbali sana, ndugu yangu sultani mkubwa sana, jina lake Kasongo Rushie Mwana Mapunga, Watetera wote 
watu wetu na Wakusu. Nasi usultani wetu milangi minne, lakini sisi ndio wakumbwa, amri yote kwetu. Na 
masultani wa kitetera wengi wote chini yetu’. Na khabari hio aliniambia yule mshenzi tuliyeonana naye. 
Aliponiambia nikaondoka. Aliponiuliza Ribwe, hamweleza khabari hii, hamwambia : ‘Nami nikapigana kote, 
kasidi nifike kwetu. Akastaajabu sana, akatoka akaenda zake, mara akatoa watu kwenda kwa Kasongo Rushie, 
mwendo wa mizigo kwa safari siku nne. Hata alasiri yule Ribwe akaleta vyakula vingi na mbuzi wapata thelata 
mia. Akaleta na pembe ishirini kubwa. » Nous avons repris presque à l’identique la traduction de l’édition 
Bontinck.  
395 Ainsi, il existe véritablement un motif de l’Européen comme « briseur de civilité » qui mène au conflit. Le 
manque de respect dû au protocole ainsi que l’impatience du Blanc (avérés dans de nombreux cas) se retrouvent  
ainsi agencés dans la version orale rwandaise de la visite du comte von Götzen auprès du sultan rwandais comme 
dans le récit de la mort de Msiri souverain du Katanga telle qu’elle est encore racontée aujourd’hui par ses 
descendants.  
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Mais ce qu’il importe aussi de saisir, nous semble-t-il, c’est ce qu’il advient de ce lien 
tissé. Que l’on entre par effraction dans un lignage et que l’on en profite, soit, mais ensuite ? 
À nouveau se pose ici toute la question de la réciprocité, sur laquelle on achoppe. Un des 
motifs qui souligne de manière la plus marquante la réciprocité de l’échange se lit dans les 
manières que l’on a – ou non – de se laisser observer. Deux cas s’opposent vivement dans nos 
récits : celui de Mtoro bin Mwenyi Bakari chez Kingaru et le comte de Götzen dans le récit 
qu’il donne de son expédition au Rwanda. Dans le premier cas, on voit un homme qui accepte 
bien ce regard qui est une mise à nu. Il écrit d’ailleurs lui-même : « Alors que nous 
continuions à bavarder, de nombreux Wazigua sont venus pour m’observer, et je dois dire que 
je n’étais pas très rassuré »396. Si l’on avoue que la situation n’a rien de très agréable, on se 
soumet néanmoins à la curiosité des populations devant l’inconnu que l’on représente. Or 
cette façon de considérer que l’observation d’autrui se joue à double sens est violemment 
remise en question par le comte de Götzen, lorsque le Kigeri souhaite observer ses genoux 
pour vérifier qu’il est « intégralement » blanc. Si l’on peut comprendre le mouvement de recul 
(la situation peut assez largement être vécue comme embarassante, surtout pour un « grand 
personnage », de haute naissance comme lui), il est cependant important de noter que le comte 
lui-même ne s’est pas arrêté à de tels détails lorsqu’il a non seulement photographié, mais 
également mesuré en certaines occasions le crâne des populations croisées. Si Fabian a 
souligné que bon nombre d’explorateurs, dans une sorte de retenue,  se refusaient finalement à 
de telles mesures sur les hommes, le comte de Götzen fait justement figure d’exception : c’est 
dire la mesure de la non-réciprocité ici présentée. Il est vrai que chez ce dernier, elle est aussi 
très clairement affirmée et assumée, comme nous l’avons vue précédemment. Dans le monde, 
certains souverains sont plus égaux que d’autres, comme en témoigne sa cinglante réplique :  

 
« Si vous ne me faites pas parvenir trente porteurs, j’irai moi-même les chercher de force avec 
ma troupe et afin que leur sultan apprenne à me connaître et sache que c’est bien moi le grand 
bwana ! »397 

La formulation swahili : « mimi ndiye bwana mkubwa », avec les phénomènes de mise en 
relief, est encore plus parlante. Il n’y a qu’un grand bwana possible : le Blanc.  
Cet exemple souligne donc qu’en matière d’échanges, l’universalité a ses limites. Certains 
présents sont acceptés et partagés, des relations se tissent, parfois profondes, mais ne 
fonctionnent souvent qu’à sens unique. La civilisation pour tous, mais avant tout pour soi. 
Certes, tous les explorateurs ne se sont pas ainsi comportés face aux populations rencontrées 
et surtout aux souverains et notables qui les recevaient. Des exemples existent, sinon de 
« transfuges » du moins d’Européens restés fidèles à leurs amitiés africaines. Ils ne furent 
cependant qu’une minorité. Or, le fossé est tel entre la familiarité et la soudaine réaffirmation 
de soi, parfois si intense que l’on est en droit de se demander à quel point les explorateurs 
n’ont pas été frappés de schizophrénie ! Ainsi, comment est-il possible de faire se 
« recoudre » les deux morceaux successifs de la personnalité de Wissmann ? Présenté de 
manière si positive par Fabian, il sympathise en effet de manière très poussée avec les 
Bashilangue, prend à contre-pied les clichés concernant les grands chefs africains (ainsi dans 

                                                           
396 Mtoro bin Mwenyi Bakari, op. cit., p. 131 : «Tenna tukazungumza mimi naye, wakaja Wazigua wengi sana 
kunitazama, moyo wangu ukafanya khofu kidogo ». 
397 Abdallah bin Rashid, op. cit., p. 197. 
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le tableau louangeur qu’il dresse de Mirambo, par exemple). Comment cet homme, qui a 
éprouvé toute la relativité des valeurs, a été reçu en milieu arabe avec hospitalité, a-t-il pu 
devenir ce chef militaire matant avec une violence extrême la révolte de la Côte en 1888-
1889, finissant par pendre haut et court celui chez lequel il avait séjourné398 pour ensuite 
« pacifier » l’intérieur du continent à grand renfort d’extorsion de biens et de terres brûlées ? 
Après avoir exténué la population bashilangue lors d’une caravane difficile pour parvenir 
jusqu’à Nyangwe, il retourne sur la Côte, et comme Stanley, ne doit ce retour heureux qu’à la 
sollicitude de ceux qui le considéraient comme un des leurs. Mais dans ses écrits mêmes, on 
sent que la fable bienheureuse s’estompe et que l’on revient à l’ordre d’autres réalités. Et 
Fabian peut écrire :  
 

« End of the story. Almost unnoticed, the bene Diamba leave the stage. As individuals, they 
had already been fading from the account. Wissmann turned his mind toward reaching the 
coast and referred to his friends collectively, and possessively, as “my Bashilangue”. Chiefs 
were nameless, and (inter)actions went unnoted. Wissmann gave us much of what we know of 
this remarkable movement that was to play a crucial role in the exploration of central Africa. 
His protestations of friendship and gratitude to the children of hemp make us wonder what 
went on in the mind of a man who paid his debts to the Bene Diamba with what history can 
only regard as betrayal. »399         

 
Encore une manière de souligner que l’histoire s’écrit, c’est à dire se met en mots selon les 

cadres qui lui permettent d’être audible par le public voulu.  
 

  

                                                           
398 Wissmann avait assez longuement séjourné auprès de Bushiri lors d’un précédent séjour sur la Côte. Il essaya 
bien d’obtenir la reddition « pacifique » de celui-ci, mais en vain.  
399 Johannes Fabian, op. cit., p. 179 : « Fin de l’histoire. De manière presque imperceptible, les bene Diamba 
quittent la scène. En tant qu’individualités, ils avaient déjà commencé à s’effacer du récit. L’esprit de Wissmann 
était tout entier tourné vers la côte et il ne mentionnait plus ses amis que collectivement – et jalousement – 
comme « ses Bashilangue ». Les chefs n’avaient plus de noms et les actions réciproques étaient passées sous 
silence. Wissmann donnait déjà la mesure de ce que nous apprendrions à connaître comme ce surprenant 
mouvement qui jouerait un rôle décisif dans l’exploration de l’Afrique centrale. Ses protestations d’amitié et sa 
gratitude envers les enfants du chanvre nous poussent à nous interroger sur ce qu’il avait bien pu se passer dans 
l’esprit d’un homme qui ne retourna ce qu’on lui avait donné que sous la forme de ce que l’histoire ne peut 
appeler que trahison. » 
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« The empire of naming colonised even the trees, 
referred our leaves to their originals; 
 
this was the blight on our minds, a speckled disease. In 
the convulsive olives of Van Gogh’s Arles, 
 
lime trees tried to be olives they could not become, 
not less real than reproduction in a book, 
 
but certainly less hallowed. Reality was riven 
by these reproductions, and that blight spread 
 
through every noun, even the names we were given, the 
paintings we studied, the books we loved to read. »400 

   

      

                Derek Walcott, Tiepolo’s Hound, XV, 1 

                                                           
400 « L’empire des noms colonisa même les arbres, associa nos feuilles aux siennes ; /C’était le mildiou de nos 
esprits, une maladie tachetée. À la lumière convulsive des oliviers de Van Gogh à Arles,/ les citrons verts se 
rêvaient olives, olives qu’ils ne pouvaient être. Pas moins réels que les tableaux dans les livres, mais moins 
révérés. /La réalité était punaisée au mur de ces reproductions, et le mildiou se propagea/ À tous les substantifs, 
jusqu’aux noms qu’on nous donnait,/ aux peintures que nous étudiions, aux livres que nous aimions lire ». 
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Chapitre III 

Se dire au travers de la langue :  
visions du monde et violences linguistiques 

 

      
Les récits des explorations nous ont montré le règne de la non-réciprocité, mais celle-

ci ne se cantonne pas aux seules relations humaines. Depuis un certain temps déjà, tout au 
long de cette étude, nous nous débattons avec des mots et des concepts qui cadrent mal avec 
la culture de la Côte, qui ne permettent pas de la dire telle qu’elle se pense au travers de sa 
langue, avec ses propres mots. Les différentes manières dont on nomme l’autre l’ont souligné, 
et la postulation d’une identité voyageuse comme nouvel agencement d’appartenances montre 
à nouveau que celle-ci n’est qu’affaire de segments, de branchements qui s’organisent au sein 
de la culture mais aussi de l’individu.  
Ces difficultés à inscrire la société côtière (mais tout autant les sociétés de l’Intérieur vues au 
travers du regard de la Côte) dans notre vocabulaire découle, nous le pensons, de l’ancrage de 
la langue française dans une culture et une histoire qui se sont développées parallèlement à la 
mise en place du modèle de l’État-nation. Michel Foucault, par sa méthode d’archéologie du 
savoir et au travers, par exemple, de l’Histoire de la folie à l’âge classique401, a 
magistralement mis en lumière les mille et uns gestes qui, peu à peu, ont renvoyé le fou hors 
de la sphère commune. Ce faisant, il a montré comment les frontières du langage, plus ou 
moins mouvantes, se rigidifiaient soudain suivant des axes nouveaux, perdant leur fluidité 
première. Ce dont témoigne aussi Freud dans l’étude qu’il consacre au « Sens opposé des 
mots originaires » que lui a inspiré le travail du linguiste Abel402. L’histoire de ce que l’on 
inscrit comme « dehors » et « dedans » est un long cheminement, dont la langue porte la trace. 
Le problème n’est pas, bien sûr, la langue, mais l’universalité supposée des paradigmes qui 
s’expriment dans la pensée occidentale et dont nous venons de voir qu’elle s’accomodait 
assez mal de la réciprocité. Le danger et la « violence de l’identique »403 ont été largement 
commentés, et avec une extrême pertinence, par nombre d’intellectuels parmi les plus grands, 
de Michel Foucault à Pierre Clastres en passant par Valentin-Yves Mudimbe et Deleuze et 
Guattari.  
Ce danger et cette violence vont de pair avec la question de la nomination et la division entre 
ce que l’on peut appeler : « cultures nommées » et « cultures nommantes ». Comme le 
rappellent Ali A. et Alamin Mazrui : « The West has invented an entire vocabulary which has 
landed us with unprecedented ways of thinking about our planet, a planet we share. This little 
continent called Europe went around naming this, that and the other, and it stuck. And we 
cannot think of the world on terms other than those of words they bequeathed to us »404. Ce 

                                                           
401 Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique. Paris, Gallimard, 1976. 
402 Paru en 1910 en Allemagne, cet article est traduit en français en 1933 aux éditions Gallimard, dans les Essais 
de psychanalyse appliquée.  
403 Nous reprenons à V.-Y. Mudimbe son expression de « violence of the Same ».  
404 Ali A. et Alamin M. Mazrui, The Power of Babel : Language & Governance in the African experience. 
Chicago : University of Chicago Press, 1998, p. 44 : « L’Occident a mis au point tout un vocabulaire qui nous a 
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constat vient en rejoindre d’autres qui soulignent tous combien l’appareil conceptuel est 
aujourd’hui largement dominé par le monde occidental, laissant peu de place à la pensée pour 
s’exprimer hors des cadres qu’il a construit, ce qu’Ali A. Mazrui appelle le « terminological 
Eurocentrism », qui marche main dans la main avec « classificational Eurocentrism »405. 
Une telle main-mise sur l’ordre des discours n’est pas sans conséquences, raison pour laquelle 
cette seconde partie reste sous-tendue, au travers de ses analyses, par les rapports entre 
langue, pouvoir et politique. Nous poursuivrons dans cette voie en portant attention à l’acte de 
nommer. Cependant, et comme nous l’avons déjà souligné, les langues  –  notamment de la 
sphère extra-occidentale  –  rechignent à se laisser emprisonner dans les cadres conceptuels 
légués par celle-ci. Le kiswahili ne fait pas exception à la règle : des « intraduisibles » 
résistent, nous le verrons, particulièrement lorsque nous analyserons le terme de « mji » qui, 
par ses emplois et déclinaisons, rappelle la non-coïncidence des visions du monde.  

 
 

A/ Nommer le réel 
 

Tout commence donc par le langage, et la nomination ; comme dans une nouvelle 
Genèse, l’explorateur, puis le colonisateur énoncent ce qui doit advenir comme « vérité ». 
Imposent leur vocabulaire comme plus sûr moyen d’oppression, s’il ne dialogue pas avec 
d’autres langues pour éprouver sa relativité.  
Le droit de nommer est un corollaire à l’appropriation, notamment du territoire, de sorte que 
la question apparaît centrale pour le XIX

e siècle et les récits d’exploration. Car nommer et 
annexer sont des verbes qui se répondent, notamment lorsque celui de cartographier vient les 
rapprocher par un mouvement plus sûr encore. Cet acte de nommer soulève deux questions : 
« De qui tient-on le droit de nommer ? » et  « Où passent les frontières du vocabulaire qui se 
met en place ? », ce vocabulaire qui n’est pas sans incidence et, tel le mildiou, se propage aux 
modes de penser, aux diverses activités quotidiennes jusqu’à détruire le paysage et les joies 
familières. À rendre étranger à soi. 

Les rapports entre nomination, impérialisme, prise de pouvoir et annexion, ont été mis en 
valeur dans de nombreuses études. Certains des explorateurs que nous avons étudiés se sont 
prêtés au jeu du « baptême géographique » (et il nous semble que l’acte de baptiser – c'est-à-
dire amener dans la famille chrétienne – ait véritablement son sens ici), Stanley intronise 
« Chutes Kalulu » les eaux qui engloutirent son fidèle compagnon nègre, cette appellation 
n’eut que peu de postérité en comparaison à toutes celles qu’il a essaimées le long du Congo : 
Chutes Stanley ( aujourd’hui Chutes Boyoma ) ; Stanleypool (aujourd’hui Pool Malebo) ou 

                                                                                                                                                                                     

lesté de manières de penser sans précédent et ce concernant notre planète, une planète que nous partageons. Ce 
petit continent nommé Europe partit autour du monde, nommant ceci, cela et l’Autre. Et tout est resté. Et nous ne 
pouvons plus penser le monde autrement que dans ces termes qu’ils nous ont légués »  
405 Ali A. & Alamin M. Mazrui, « Linguistic Eurocentrism & African Counter-Penetration » : Ali Mazrui & the 
Global Frontiers of Language » dans The Power of Babel, 1998, p. 42-52 : « L’eurocentrisme terminologique » 
et « classificatoire ».  
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encore Stanleyville (aujourd’hui Kisangani)406. Wissmann, lui, semble s’être contenté d’offrir, 
en toute modestie, son nom au bateau qu’il fit transporter sur les eaux du lac Nyassa. Dans la 
plupart des cas, les noms se sont effacés des mémoires, mais ce ne fut pas toujours le cas, loin 
de là, et les lacs Victoria, Albert ou Rodolphe ont témoigné et témoignent encore de 
l’imposition européenne sur le monde. Bien plus peut-être que la pérennité du nom, c’est 
l’acte même de nommer qui ne cesse d’intriguer. Les explorateurs, en nommant telle baie ou 
tel fleuve selon leur bon vouloir pensaient-ils vraiment graver leur marque dans le paysage ou 
bien plutôt donner existence au monde, l’amener à la lumière tel Dieu articulant littéralement 
la création ? Au commencement était le Verbe, et ainsi, le mythe d’une Afrique vierge et à 
construire pouvait-elle naître ? 
 Johannes Fabian, dans son ouvrage Out of our Minds, revient sur ces hommes dont les récits 
de voyages, les collectes et les relevés ont jeté les bases de sa discipline : l’ethnologie. Quel 
crédit scientifique pouvait-on apporter aux rapports de ces voyageurs, sur quels présupposés 
s’est donc développée cette « science » dont les liens avec la littérature ont très justement été 
mis en lumière407. Cette question nous intéresse car, en tant que counterparts des récits 
d’exploration, nos récits de voyage swahili construisent eux aussi, nous l’avons vu, une figure 
du rapporteur-ethnologue au travers de leurs pages. En regard de leurs « jumeaux » 
européens, comment se comportent nos auteurs ? Quelle somme de connaissance rassemblent-
ils et, puisqu’ils abordent eux aussi des territoires et des peuples dont ils doivent témoigner en 
tant qu’étrangers, dans quel rapport à la nomination se placent-ils ? Pour répondre à ces 
questions, nous nous référerons particulièrement aux textes de Selim bin Abakari : en effet, il 
est un de nos auteurs qui développe le plus largement la part « ethnographique » dans ses 
textes. Par ailleurs, de par ses voyages, il apparaît aussi en situation d’ « observateur-
ethnologue » dans des territoires qui nous sont relativement familiers : les côtes italiennes, la 
Russie sont, du moins dans leurs dénominations, plus facilement saisissables que l’immense 
majorité des ethnonymes et toponymes qui peuplent les pages consacrées au cœur de 
l’Afrique. Le regard comparatiste en est donc grandement aidé. Enfin, Selim est traducteur, et 
il porte une grande attention aux questions linguistiques, ce qui nous intéresse également.  

 

1) Nommer le monde : les outils linguistiques du kiswahili  
 

Qu’une même réalité puisse être nommée différemment, Selim bin Abakari y est très 
sensible. Outre le fait habituel – et auquel il a dû être confronté – de la « double nomination » 
qui touche voyageurs et commerçants résidant à l’Intérieur, il porte aussi une attention 
soutenue aux diverses façons de désigner les espaces physiques. De nombreuses occurrences 
viennent souligner cette conscience linguistique face au monde. Ainsi, parlant de la mer 
Rouge, il écrit : « Cette mer est appelée mer Rouge en kiswahili, ou mer Rouge en arabe, ou 

                                                           
406 On trouve bien Stanley Falls chez Tippu Tip, ce qui suppose que la dénomination était passée dans la langue. 
Cependant, le terme semble valoir avant tout pour Kisangani : les différenciations ne sont pas marquées comme 
en français.  
407 Par Fabian, mais aussi par Clifford Geertz : Ici et là-bas, l’anthropologue en tant qu’auteur. Paris : Éditions 
Métaillé, 1996. 



208 

 

encore mer de Moïse. »408 Jusqu’ici, tout va plutôt bien, car la culture occidentale la nomme 
également de même ; une autre dénomination fait l’unanimité, celle de la Méditerranée qui 
« s’appelle mer du milieu [kattikatti] car elle se trouve entre l’Europe, l’Afrique et la terre 
syrienne [barra ya Sham] »409. La dénomination, une nouvelle fois, fait sens : la mer se situe 
« au milieu », ce que dit d’ailleurs son étymologie dans les langues latines. Il est intéressant 
de remarquer que Selim n’emprunte pas le terme de Méditerranée au vocabulaire européen, il 
en présente la traduction swahili, qui est équivalente ; les exemples donnés témoignent avant 
tout d’un accord, un consensus concernant le monde, une position de « bon sens » pourrait-on 
dire. Seule la dénomination de « mer de Moïse » imprime sa marque culturelle, mais assez 
largement partagée par les peuples du pourtour méditerranéen. En revanche, si on l’observe le 
texte en langue originale, il soulève un point de traduction intéressant : celui de barra :  
 
« imekaa katti ya barra ya Ulaya na barra ya Afrika na barra ya Sham. » 
(elle se trouve entre le continent européen, le continent africain et la terre de Cham ) 

 
Spontanément, et au vu du sens de la phrase, on aurait tendance à traduire barra par 

« continent » car, pour nous, c’est ce que sont l’Europe et l’Afrique. Mais, outre le fait que le 
mot – une fois de plus – admet de multiples significations dans le vocabulaire swahili, la 
vision du monde occidentale ne tient pas la « barra ya Sham » pour un continent. Raison pour 
laquelle Velten transpose celle-ci en « Asie ». Cependant, cette non-coïncidence du 
vocabulaire amène à s’interroger à nouveau sur nos façons de saisir l’espace, de le mettre en 
mots.  

Si nous prenons la langue swahili, deux termes reviennent pour nommer celui-ci : barra 
« terre » et inchi « pays » ; on peut lui adjoindre aussi celui de kisiwa « île ». Nos traductions 
sont grossières et ne peuvent s’appliquer en tout contexte (sauf pour la dernière). Un autre 
moyen linguistique de dénommer l’espace est d’utiliser le préfixe de classe 11 : « U-»410 qui, 
en kiswahili, marque généralement l’abstraction, et permet, entre autres, de nommer un grand 
nombre de territoires : Uschirombo, Ugomba, Utambala, Ussonge, Uyovu, Ulewe, Ussambiro, 
Unyanyembe411… Quelle cartographie du monde ces termes traduisent-ils, celle-ci se 
superpose-t-elle avec la conception européenne, dans quel cas le suffixe U- est-il utilisé ? 
Voici quelques questions auxquelles le traducteur est sans cesse confronté et qui l’oblige à 
revoir le vocabulaire qu’il a hérité de sa culture.   
Observons tout d’abord l’usage des termes barra et nchi dans nos textes et, via les nuances 
sensibles au travers de nos occurrences, d’en déduire le sens. Commençons avec le terme 
barra : 

1- « Meli zilipokuwa zikitoka Ulaya zamani, zikenda barra Hindi na barra Afrika na 
barra ‘Arab – lazima kuzunguka Capetown »  

                                                           
408 Selim bin Abakari, Safari Ulaya, p. 120 : « bahari hiyo inakwita bahari nyekundu kwa kisuaheli, amma 
bahari akhmar kwa ki’arabu, ao bahari ya Musa ». 
409 Ibid., p. 123 : « inayokwitwa bahari ya kattikatti, ma’ana inayokwitwa kattikatti – imekaa katti ya barra ya 
Ulaya na barra ya Afrika na barra ya Sham. » 
410 Le suffixe –ni est aussi un indicateur spatial, mais son usage ne nous intéresse pas à l’intérieur de notre 
corpus. 
411 Nous prenons l’énumération au comte von Götzen, op. cit., p. 77 mais nos textes offrent les mêmes exemples.   
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Les navires en provenance d’Europe et qui désiraient se rendre en Inde, sur les côtes d’Afrique ou 
d’Orient devaient contourner le Cap. (Selim bin Abakari, Safari Ulaya, p. 121) 
 
 

2- « Na vyakula vyote vya Aden vinatoka katika barra ya Yaman. Mpungo na mchele 
unatoka barra Hindi, na matunda hutoka Misri na Ulaya. »  
Tous les vivres que l’on trouve à Aden sont importés du Yemen. Le riz vient d’Inde et les fruits 
viennent d’Égypte et d’Europe. (idem, p. 119) 

 
3-  « Bi’ashara ya kule mno inatoka barra ya Shami, na barra ya ‘Ajam na Bukara »  

Parmi les biens qui s’échangent, la plupart viennent de Syrie, d’Iran et de Bukhara. (Selim bin Abakari, 

Safari Russia, p. 261) 
 

On trouve par ailleurs dans nos textes de nombreuses occurrences à la « barra Afrika », et 
chez Selim, à la « barra ya suaheli » ou la « barra ya Somali ».  
Nous avons traduit les diverses occurrences de « barra » par les noms auxquels on rattache 
leur dénomination en Français : Sham = Syrie, Yaman = Yémen, Hindi = Inde, Ajam = Iran… 
mais, on le voit bien, c’est une façon de faire qui ne reflète pas l’appréhension de l’auteur, qui 
ne se réfère pas à eux en tant qu’identités géographiques aux frontières bien délimitées mais 
en tant que « terres » identifiées à partir d’un point donné (et qui leur donne leur nom). 
Marina Tolmacheva qui rattache le terme à une probable étymologie arabe « barr », le note 
comme signifiant  « not as much ‘continent’ as ‘land away from the sea’ »412. Il semble en 
effet hautement probable que ce soit le barr de l’expression « barr wa bahr » (« terre et 
mer ») qui soit à l’origine du terme swahili (et donnerait donc « barra na bahari »). 
L’expression en arabe souligne la terre ferme en opposition à la mer, Mourad Djebel note que 
le pluriel (en arabe) du terme barr est barrari et indique « son sens dépasse alors l’opposition 
à la mer pour englober la campagne ou même la terre sauvage peu ou pas peuplée ». 
Rejoignant le sens de « terre éloignée de la mer » (et donc des côtes) donné par Marina 
Tolmacheva, ce dernier sens exprime très clairement la vision de Mwenyi Tshande, qui lie cet 
éloignement à un défaut de civilisation patent lorsqu’il relate son voyage difficile dans la 
« barra Afrika ». Cependant, au regard des exemples ci-dessus (notamment 2 et 3), et si l’on 
se souvient que Mwenyi Tshande se rend à l’Intérieur pour des raisons commerciales, on peut 
se demander si le sens de barra ne porte pas en lui une connexion très forte au commerce : la 
barra comme lieu où l’on se pourvoit en biens, où l’on échange. On retrouverait alors une 
géographie avant tout née du commerce, et sans doute assez largement modelée par la 
tradition de la navigation : on place la mer comme espace de référence parce que c’est 
d’abord par elle que l’on entre en contact. Cette supposition pourrait expliquer l’absence 
étonnante de « barra Ulaya » qui soulignerait qu’à l’époque où le terme s’est fixé dans la 
langue swahili, le commerce avec l’Europe se faisait non via la mer mais non par voie de 
terre413. Si l’on suppose que cette façon de nommer l’espace était répandue sur la Côte à la fin 
du XIX

e siècle, cela soulignerait alors une représentation de l’espace largement plus maritime 

                                                           
412 Marina Tolmacheva, op. cit., p. 22 : « Le terme Swahili de barra – probablement dérivé de l’arabe barr – ne 
signifie pas tant “continent” que “région loin de la mer”. » 
413 Mais ceci n’est qu’une hypothèse, notamment parce que nous ne connaissons pas la date d’entrée du mot dans 
la langue. 
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que continentale, indiquant peut-être une côte swahili « tournée vers le large » et intégrée au 
vaste ensemble de l’océan Indien.  

 
En ce qui concerne le terme de nchi, que nous avons traduit très grossièrement par 

« pays », Marina Tolmacheva le note, à une époque qui correspond à celle de nos textes, 
comme largement concurrencé  dans son sens général d’« endroit » par des mots empruntés à 
l’arabe : mahali, maqamu, janibu (qu’elle équivaut à « endroit » « zone » mais aussi à « côté » 
et « direction »), gardant finalement les deux acceptions de « pays, région, territoire » et celui, 
plus spécialisé de mât (qui se dit également, note-t-elle « ncha »)414. Ce sens général, 
également noté tel par Gérard Philippson concernant l’époque socialiste, est celui qui se 
trouve dans tous nos textes. On note cependant que c’est aussi le terme qui s’approche le plus 
de l’idée de notre pays comme « État-nation », dont les frontières sont fixées, et auquel on 
reconnaît un « pouvoir central ». Le sens qu’atteste Marina Tolmacheva de « mât », pourrait 
d’ailleurs faire imaginer une conception de « nchi » comme espace où l’on « plante le 
drapeau ».   
En ce qui concerne le suffixe U-, il traduit bien une vision du monde, d’autant plus intrigante 
qu’elle nous échappe : l’idée portée par le préfixe suppose en effet, du moins on l’imagine, 
que le locuteur swahili percevait l’ensemble ainsi nommé comme « constitué », possédant une 
certaine assise, une unité. Mais cette unité, quelle forme prenait-elle ? Pourquoi certains 
territoires « accèdent » à ce statut (Ukinga ; Uhehe ; Usafa ; Ugogo ; Unyamwezi) et d’autres 
non ? (inchi ya Konde ; Maniema ; Marungu). 
On pourrait penser que c’est parce que leur entité paraît « floue », alors que les territoires en 
U- sont bien connus, « stabilisés » dans l’esprit du locuteur, c’est d’ailleurs le sentiment qui 
ressort à la lecture, notamment parce qu’à un territoire en U- correspond presque toujours une 
dénomination de peuples en Wa-, ce qui tendrait à équivaloir ces termes avec un ensemble   
« ethnie/territoire  » : À l’Usafa les Wasafa ; à l’Uhehe les Wahehe ; à l’Ukinga les Wakinga. 
À l’Ugogo les Wagogo, à l’Unyamwezi les Wanyamwezi… Cette hypothèse  contient sans 
doute une part de vérité, notamment parce que les « peuples » nommés ont généralement une 
histoire profonde avec la Côte, que celle-ci apparaissent au travers de relations positives 
(l’Unyamwezi) ou négatives (l’Uhehe). Mais pourquoi trouve-t-on les Wakonde sans 
équivalent (nous n’avons pas Ukonde, mais « inchi ya Konde ») ? 
Il semble en tous cas que l’étranger qui nous est proche, connu, est celui qui tendra à être 
intégré, non seulement dans « l’intellect » mais aussi dans la langue au travers du préfixe –U 
mais ce fait ne saurait être posé comme absolu.  

 

 

 

 

                                                           
414 Marina Tolmacheva, op. cit. p. 9 : « These have largely replaced nti, nchi in its most general meaning of 
place, however, the word retained both the general sens of « country, land, earth » and the most specialized 
mening of a pole (also ncha). » 
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2) Application aux mondes traversés par Selim bin Abakari 

 

La seule chose que nous pouvons interroger, c’est la façon dont ces termes sont 
utilisés pour décrire notre espace européen et, au-delà asiatique des confins russes, et ce qu’ils 
disent de la manière dont Selim bin Abakari l’a saisit. Or, que remarque-t-on lorsque l’on s’y 
intéresse ? D’abord, que l’auteur n’impose pas de nomination là où il n’en a pas compétence.  
Cette grande prudence, ou, du moins, cette façon de s’effacer sans imprimer sa marque est 
visible dans la manière dont il cite les noms de villes, presque toujours selon leur langue 
d’origine, comme faisant allégeance à l’usage des hommes qui y vivent. Ainsi trouve-t-on 
sous sa plume l’énumération suivante (nous gardons la forme telle que citée dans l’original) : 
« Nous avons voyagé jusqu’à Berlin puis Hamburg. De Hamburg nous avons rallié 
Amsterdam par bateau, puis Lisbao, Napoli, Port Said, Suezi, Aden, Tanga et enfin 
Unguja »415. Bien sûr, on peut imaginer que Selim est d’abord entré en contact avec ces villes 
sous leur dénomination dans leur langue d’origine et qu’il les a gardés, mais qu’il les ait 
conservées est aussi un positionnement : rien n’empêche de penser que, vivant aussi en 
Allemagne, il ait pu les citer en allemand. Il n’y a donc pas imposition d’un vocabulaire par 
rapport à un autre, mais mention des multiples façons de nommer le monde, sans domination 
de l’une sur l’autre. Cela est également visible en matière de populations, par exemple, 
lorsqu’il écrit « On appelle les gens de ces contrées Tscherkesses, ce sont ceux que nous 
nommons, à Zanzibar, Burgia. »416. Le fait est noté pour l’information qu’il représente, mais 
sans enjeu de pouvoir ; c’est un constat de diversité. 
Certes, on nous opposera – et à raison – le fait que nos auteurs ne partent pas dans le même 
état d’esprit que les explorateurs, avec un projet « civilisateur » et colonial à mettre en place. 
Cela est vrai, et Selim, de par son parcours, représente peut-être un cas extrême dans son 
attention portée à la langue d’autrui : nous connaissons à vrai dire assez peu d’Européens 
simples touristes parlant de leurs vacances à München, après avoir passé quelques jours à 
« London »  et « Roma »… et ce, même dans les récits de voyage de l’époque, comme ceux 
qu’on pu nous livrer (un peu plus tôt cependant) Alexandre Dumas ou Stendhal417. Mais le 
fait nous semble justement digne d’être noté.  
Plus important, il nous semble que l’usage de la langue tel qu’il est « ancré » en soi – et nous 
pensons que l’usage des préfixes de classes déjà notés l’indique – témoigne d’un rapport au 
monde moins intellectualisé, plus « spontané ».  
Or, que remarque-t-on si l’on s’intéresse aux préfixes chez Selim bin Abakari ? Arrivant sur 
les terres inconnues que sont pour lui la Russie, la Sibérie, le pays Kalmouck ou Kirgiz, il ne 
leur applique jamais le U- qui tendrait à les constituer comme entité « close, stable et 
fermée ». C’est le mot Russia ou « inchi ya Russia » qui est toujours employé dans notre récit, 
et non Urusi qui s’imposera ultérieurement. La Sibérie est appelée « inchi ya bardi » : « le 
                                                           
415 Selim bin Abakari, Safari Nyassa, p. 3 : « tukasafiri Berlin na khalafu Hamburg. Kutoka Hamburg katika 
meli tukafika Amsterdam, Lisbao, Napoli, Port Said, Suezi, Aden, Tanga na khalafu Unguja. » 
416 Selim bin Abakari, Safari Russia, p. 282 : « Na watu wa kule huitwa Tscherkessen, na sisi kule Unguja 
tunawaita Burgia. »  
417 Par exemple Stendhal, Rome, Naples et Florence ou Alexandre Dumas, De Paris à Astrakhan (titre de la 
version originale, le livre fut également publié sous le titre de Voyage en Russie) publiés respectivement en 1826 
et 1859. 
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territoire du froid ». De même pour nous rencontrons « inchi ya Kalamik », « inchi ya 
Bukhara »… Voyageant d’ailleurs aux confins, nous le comprenons assez bien (car nous-
mêmes serions bien en mal de définir l’unité véritable de ces territoires qui échappe à la 
logique de l’État-nation).   
En ce qui concerne les noms de peuples, Selim est encore plus circonspect, notamment dans 
son usage du préfixe M/Wa. Ainsi, lors de son voyage en Europe, l’auteur ne l’utilise que 
pour désigner les Russes : Mrussia/Warussia418. Une occurrence lui échappe concernant les 
Kirgiz :  

« C’est là que se termine le pays Kalmuck et que commence la Mongolie et le Kirgizstan. Les 
Kirgiz [wakirgisi] sont musulmans, mais leurs usages sont semblables à ceux de Kalmuck, et 
ils portent les mêmes vêtements. »419  

 
Cependant, cette occurrence est unique, elle n’est ensuite plus jamais reprise. Pour ce peuple 
comme pour tous les autres, c’est l’emprunt direct et sans intégration dans la langue qui est la 
règle : « Kalamik » ; « Kirgiz » ou bien « watu wa Sibirien » ; « watu wa Fars » : gens de 
Sibérie et de Perse. Ce traitement différentiel se marque bien dans la phrase suivante. 
Observant le commerce à Samarcande, l’auteur écrit : « lakini watu wanaofanya bi’ashara ni 
Warussia, Kirgisi, Tartari, Turkestani, Ajam, na Farsi »420 : « Ceux qui commercent sont des 
Russes, des Kirgiz, des Tatars, de Turkmènes et des Perses, ces derniers musulmans ou 
non. »421 
Enfin, si nous nous intéressons à la conception de l’Europe qui ressort de textes de Selim, 
voilà les équivalences qui s’y créent : Belges, Anglais, Russes, Français sont certes tous des 
Wazungu, mais leurs « qabila » (leurs « tribus ») diffèrent. En cela, ils sont semblables aux 
Wazaramo, Wanyamwezi, Wasomali… africains422. 
Sans vouloir donner plus d’importance qu’elles n’en ont à ces données, malgré tout 
fragmentaires, la comparaison entre les deux « linguistes » que sont Velten et son informateur 
Selim est intéressante : l’un, nous l’avons vu, intègre de manière presque « forcée » une 
appartenance fluide dans le cadre d’une classe linguistique : les watu wa mrima qui parlent le 
kiswahili sont devenus « wasuaheli », en dépit même de la langue, où le terme n’existe 
pratiquement pas. Selim, lui, préfère toujours laisser libre le champ, usant de l’emprunt direct 
avant que la langue, à force d’usage et de connaissances, sans doute, ne finisse par accepter 
par intégrer les termes dans une appartenance mieux définie : Warussia, Wahindi, Wa’arabu 
comme les Wengereza et les Wadeutschi depuis longtemps côtoyés. Deux usages du monde et 
de la langue. 
                                                           
418 Selim bin Abakari, Safari Russia, p. 278 ; 279 ; 281, par exemple. 
419 Selim bin Abakari, Safari Russia, p. 270 : « Pale ndio mwisho wa Kalamik, inaanza Mongolei na Kirgis. 
Wakirgisi waislamu, lakini tabia zao ni kama Kalamiki, na mavazi yao kama Kalamiki. » 
420 Ibid., p. 281. 
421 Nous traduisons ainsi en gardant en tête que le sens de ‘ajam, non en kiswahili mais en arabe et dans d’autres 
langues africaines qui ont adopté le terme signifie « barbare, ignorant, non-arabe ». En kiswahili, ajami signifie 
perse (et kiajemi, la langue persane) mais fars aussi. La seule proposition que nous puissions faire est que Selim 
bin Abakari distingue les Perses qui sont musulmans de ceux qui ne le sont pas. 
422 Tous nos textes marquent le même usage de « qabila » pour ce qui correspond dans notre sphère occidentale 
au concept de nationalité. On le voit ainsi chez Abdallah bin Rashid, op. cit., p. 202 : « Ni kweli, kama kuna 
Wazungu, lakini si kama wewe, hao qabila yao waitwa Mabeljiki, ndio qabila yao. » : « C’est vrai qu’il y a là-
bas des Européens, mais ils ne sont pas comme toi, leur tribu s’appelle Belgique, c’est cela leur tribu. » 
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3) Topologie, étymologie, généalogie 

 

Ces quelques traits esquissent des hypothèses, mais nous le constatons, nombre de 
questions restent aussi sans réponse, tout comme un certain sens de la langue nous demeure 
inconnu, et peut-être définitivement enfui… Cette « clé cachée » de la langue recélait peut-
être un des secrets qui nous auraient rendu l’appréhension des « cartes » plus aisées et celle 
des toponymes moins épineuse. Car combien inextricable reste leur jungle ! Comment, dans le 
texte original, faire la distinction entre ce qui est une ville, un territoire, un royaume ou même 
un pays ? Marina Tolmacheva soulevait cette difficulté : « This represent a peculiar difficulty 
of working with toponyms in traditional texts : unless one is familiar in advance with the 
named locales, it usually is impossible to ascertain whether the place named refers to a 
region, town, or even part of one. »423 et nous reconnaissons sans honte nous y être « cassé les 
dents ». Nous n’avons pu que saisir des traits généraux, parmi lesquels – ce qui ne simplifiait 
guère les choses – la tendance assez courante dans certaines régions à nommer celle-ci 
d’après le nom du chef. Ainsi trouve-t-on un certain nombre chez Mwenyi Tshande : « Nous 
sommes partis pour Mikesse dont le chef est Mikesse Matitu » ; « nous sommes partis pour 
Viranzi, chez Viranzi Libega » ; « nous avons atteint Kinyazungu, dont le chef se nomme 
Kinyazungu Nyagaru ». Encore ici l’homonymie n’est pas totale, mais les exemples ne 
manquent pas qui identifient un territoire (ou une ville ?) à son chef.  
L’usage semble d’ailleurs encore exister : sur la route de Kilosa à Tura, alors que nous 
faisions du stop (et voulant nous assurer que nous étions bien à Dumila qui apparaissait sur 
notre carte, relativement détaillée, de la Tanzanie), nous avons demandé à une jeune fille : 
« Sommes-nous bien à Dumila ? ». Celle-ci nous répondit ainsi : « C’est ici mais de l’autre 
côté de la route, ici, c’est Magole » et d’ajouter « Dumila ni mwenyiji » : Dumila est le 
« propriétaire » ; le « maître des lieux ».  
Si nous citons cette anecdote, qui nous plongea dans un abîme de perplexité (quelle est la 
différence entre ce côté-ci de la route et celui qui lui fait face ? Si Dumila est une 
dénomination d’homme – de « clan » ? – comment se fait-il qu’il se soit imposé sur une 
carte ? Et pourquoi aux dépends de Magole ?...), c’est parce qu’elle nous semble très 
représentative de la difficulté extrême à découvrir ce qui se joue derrière les noms de 
lieu/territoire. Très souvent, et des dénominations fréquentes le prouvent dans nos textes, ce 
sont les particularités du paysage qui se sont imposées : la pori des M(a)gunda Makali est 
celle des eaux introuvables (littéralement : les « eaux difficiles »), le village de Mkuaju 
mvuani évoque « les tamarins sous la pluie »…  
Nommer d’après les particularités du paysages, les événements qui y ont eu lieu rappelle que 
la terre est bien la « première de toutes les archives »424 et que le nom que l’on donne est 

                                                           
423 Marina Tolmacheva, op. cit., p. 23 : « La question des toponymes représente ainsi une des difficultés 
principales du travail des textes traditionnels : si l’on n’est pas déjà familier des noms de lieux, il est 
habituellement impossible de pouvoir assurer fermement que tel endroit nommé est une région, une ville ou 
même une partie de la ville. » 
424 Armand Frémont, « La terre » dans Pierre Nora (éd.), Les lieux de mémoire, volume 3, p. 3058. 
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mémoire. Cette façon de procéder est d’ailleurs largement répandue : traits du paysage, 
événements et anecdotes peuplent les lieux-dits de France ou d’ailleurs. Cela pose le rapport 
du paysage et de la mémoire, mais aussi de l’appartenance. Dans notre texte, ce lien est très 
fort et l’on voit bien que la nomination est une manière de « marquer » son territoire, 
d’apprivoiser son étrangeté par un horizon familier. Les toponymes en gardent la trace, 
traduisant pour les commerçants du monde arabe venus s’installer il y a fort longtemps ou 
plus récemment sur la Côte, puis à l’Intérieur « an incessant need to confirm an Islamic 
identity in the largely non-Islamic East Africa environment made certain that a number of 
Middle east toponyms became a common point of reference »425. La mini-chronique consacrée 
à Tabora nous en donne un exemple à travers du village fondé par l’Indien Juma bin Din : 
Tshemtshem. Si c’est le seul cas que nous ayions repéré dans le liste des villages constituant le 
peuplement, d’autres occurrences se laissent cependant saisir au hasard des pages, comme 
Malwa ou Malwa ndogo. L’énumération des fondateurs de Tabora est intéressante, car elle dit 
bien le lieu comme enracinement d’une généalogie. Lire les chroniques de Pate ou Kilwa, 
c’est revenir avant tout sur un mythe de fondation et sa transmission. Il est très probable qu’un 
grand nombre de toponymes aient fonctionné et fonctionnent ainsi dans les territoires 
traversés par nos voyageurs. Si lire les belles pages consacrées aux paysages dans les Lieux de 
mémoire de Pierre Nora rappelle combien la naissance fragile des frontières se fait au travers  
d’événements communs, vécus, elles nous redisent aussi la mémoire profonde qui les 
façonnent et comme le suintement des eaux sur les parois de la grotte, creuse et donne au 
territoire son relief et sa mémoire particulière. Mémoire qui tend à disparaître de la carte… 
Car c’est bien ce qui ressort de nos textes : la conception swahili de l’espace ne fait pas carte. 
Une nouvelle fois nous avons l’impression que la fluidité, la souplesse se trouve du côté de sa 
langue et de sa pensée, qui laisse à la réalité décrite toute latitude possible. Elle-même hésite 
souvent entre un terme ou l’autre, échange, joue de l’acception entre le « global » et le 
« local » et, ce faisant, loin de fermer les horizons, elles les laissent ouvert. Les barra sont des 
terres, et l’on s’inquiète assez peu de leur fixer des contours définitifs. Ceux-ci, d’ailleurs, ne 
correspondent qu’à une réalité temporaire, gouverné par les réalités géo-politiques : où sont 
les frontières de l’Europe, la Turquie en fait-elle partie ? Ces questions rappellent que toute 
carte ne fixe qu’une vision particulière et transitoire. Le simple fait, si instructif, de découvrir 
la planisphère commune mais réagencée à partir d’un autre centre que le sien (soit, par 
exemple en abandonnant l’Europe pour centre en y substituant l’Australie) suffit à montrer 
des bouleversements importants dans l’appréhension du monde représenté, alors qu’il est en 
soi « le même ».  
Quelle vision du monde avaient en tête nos voyageurs ? Peut-être une vision qui tenait 
davantage du portulan que de la carte… Ce qui développe un autre rapport au monde : la carte 
est un espace déroulé, supposant une vue surplombante qui saisit le monde dans sa totalité. Ce 
faisant, elle répugne aux « blancs » et doit marquer les noms et les frontières de manière 
« définitive ». Vision « universaliste » qui se veut commune mais transitoire puisque, nous 
l’avons vu, les toponymes n’ont de cesse de varier : Constantinople s’est incliné devant 
Istanbul, Saint-Pétersbourg a fait la ronde entre Pétrograd et Léningrad avant de retrouver sa 

                                                           
425 Marina Tolmacheva, op. cit., p. 14 : « La nécessité pressante d’affirmer une identité musulmane au sein d’une 
Afrique de l’Est qui ne l’était que très rarement est sans nul doute à l’origine de l’usage de tant de toponymes en 
provenance du Moyen-Orient, comme point de référence. » 
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dénomination première. Tous ces flottements sont donc effacés – comme l’histoire des lieux –
pour ne conserver que sa dernière version, la plus puissante en attendant que le cours des 
choses ne s’inverse.  

La logique du portulan, elle, accepte son incomplétude,  permet à l’histoire qui 
s’inscrit dans le paysage de respirer, loin de la cartographie qui écrase. C’est une vision 
partielle (et orientée : le commerce avant tout). 
Un exemple cité par Fabian éclaire les incompatibilités entre ces deux visions et mérite notre 
attention : Schütt, un des rares explorateurs en Afrique à posséder un véritable « bagage 
scientifique » (topographe, il avait fait ses preuves dans l’empire Ottoman) se retrouve à 
mener une expédition chez les Lunda. Il se trouve que, poussé par une plume alerte et des 
difficultés de parcours, il invente dans son récit toute une partie de son voyage, et la 
cartographie qui va avec. La supercherie découverte en Europe, la Mittheilungen der 
afrikanischen Gesellschaft in Deutschland (MAGD) publie néanmoins le dernier rapport de 
« l’explorateur ». Fabian note alors : « In the passages that cover the part of the trip much 
later turned out to have been fabricated, Schütt gives an example of the slightly delirious 
quality geographical naming occasionally took on. He has Zaire, or N’Zaire, take on different 
meanings in different contexts, ranging from a generic designation of a large body of water 
(such as a lake), to the term for river, and the name of a particular river. »426 Ce passage du 
générique au particulier, s’ajustant selon le contexte, nous rappelle aux bons souvenirs du 
Nyassa, fleuve, lac et mer ainsi qu’aux différentes acceptions du mot bahari. Mais si l’on 
s’intéresse à la qualité « légèrement délirante » des cartes de Schütt, il faut admettre que ce 
délire apparaît surtout important parce qu’il est visé par un regard occidental, qui ne tolère pas 
de telles approximations-confusions. La logique qui consiste à « éluder » les dénominations 
génériques au profit des termes spécifiques (ce bras de rivière à ma portée, vs le cours du 
fleuve en son entier) n’est pas forcément délirante si l’on s’en tient à une existence 
quotidienne qui nomme la rivière prochaine « rivière » sans plus se poser de question. La 
délimitation-classification-différenciation suppose la carte et l’appréhension du monde dans 
sa totalité. Mais une certaine folie ne se tient-elle pas aussi dans cette manie de l’étiquetage 
« définitif » ? Car si l’on comprend bien l’utilité pratique de la carte, en revanche, l’histoire 
des frontières et des noms qui lui sont associés ne peuvent en aucun cas prétendre à reproduire 
un monde dont la géopolitique, comme la techtonique des plaques, ne cesse de bouger. Or, à 
cet égard, le recours à l’écriture est ambiguë : il est ce qui fixe et sur lequel on peut revenir, 
mais également ce qui, peut-être, oblitère la mémoire première qui s’exprime par exemple 
dans les généalogies rattachées au lieu. La langue conserve mais, en même temps, ne peut tout 
noter et surtout, ne peut noter le mouvement même. Marina Tolmacheva le soulignait en 
déplorant une certaine « homogénéisation » de la langue swahili selon le modèle global 
dominant : « « Modernization as well as nationalistic factors have led to the situation where 
today the Swahili language is struggling to retain (and losing) Bahari ya Sham vs Red Sea, 

                                                           
426 Johannes Fabian, op. cit., p. 203 : « Dans les passages qui couvraient toute la partie de l’expédition dont on 
appris ensuite qu’elle avait été montée de toutes pieces, Schütt donne un exemple de la teneur légèrement 
délirante que l’activité géographique de nommer le monde peut prendre. Son Zaïre, ou N’Zaire, assumait 
différentes significations en différents contextes qui allaient du terme générique désignant une grande étendue 
d’eau (comme un lac) à celui de rivière, et au nom de cette même rivière. » 
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Bahari Nyeusi vs Bahari ya Black Sea [sic !], Bahari ya Hindi vs Indian Ocean, and so on. 
Ureno has already lost out to Portugal.»427  
À l’époque de nos textes, les influences s’affrontent mais l’histoire de la langue apparaît 
encore bien visible au travers de ses différentes strates. Le texte swahili modernisé par Harries 
sera plus difficile à déchiffrer car il a suivi – et c’est bien normal – les usages en cours à 
l’époque. La Russia de Selim est alors devenue Urusi, par exemple428. On retrouve ici les 
rapports de pouvoir entre cultures nommantes et cultures nommées (où plutôt « gravantes » et 
« gravées » puisque c’est le lien à l’écrit qui est essentiel). Pourtant, la véritable question est 
peut-être de savoir ce que la mémoire conserve au-delà de la carte. À cet égard, et ayant en 
mémoire les différences de pratiques entre monde de l’écrit et de l’oralité, on ne peut que se 
souvenir du passage du Phèdre où Theuth vient faire part d’une invention révolutionnaire : 
l’écriture. 
  

« L’enseignement de l’écriture, ô roi, dit Theuth, accroîtra la science et la mémoire des 
Egyptiens ; car j’ai trouvé là le remède de l’oubli et de l’ignorance. Le roi répondit : 
‘ingénieux Theuth […] tu lui attribues bénévolement une efficacité contraire à celle dont elle 
est capable, car elle produira l’oubli dans les âmes en leur faisant négliger la mémoire : 
confiants dans l’écriture, c’est du dehors, par des caractères étrangers, et non plus du dedans, 
du fond d’eux-mêmes qu’ils chercheront à susciter leurs souvenirs, tu as trouvé le moyen non 
pas de retenir, mais de renouveler le souvenir, et ce que tu vas procurer à tes disciples, c’est la 
présomption qu’ils ont de la science, non la science elle-même. »429 

 
Des paroles qu’il peut être utile de se rémémorer quelquefois. 

 

B/ Le cas d’un intraduisible : la notion de « mji » 
 
 

S’engager dans la traduction, c’est s’engager sur le chemin périlleux et passionnant 
d’une autre manière de voir. Chaque langue possède des mots lestés d’un fonds culturel si 
dense qu’ils ne peuvent être traduits sans être déformés car réduire leur sens, les « décaler » 
fait bouger pour ainsi dire bien d’autres lignes et met en évidence la non-coïncidence des 
visions du monde.  
Le terme de « mji » est de ceux-là, dont il est impossible de donner une définition hors-
contexte, car une nouvelle fois, l’éventail de ses significations est trop large pour se réduire à 
un unique synonyme. Les dictionnaires le soulignent tous, la mji est un peuplement, sans 
considération de la taille de celui-ci. Nous travaillerons cependant à partir de la définition 

                                                           
427 Marina Tolmacheva, op. cit., p. 15 : « La modernisation de la langue, alliée à des facteurs nationalistes ont 
conduit à la situation actuelle où la langue swahili se débat pour conserver (mais sans succès) la dénomination 
Bahari ya Sham contre celle de mer Rouge ; Bahari nyeusi contre Mer de la black sea[ sic!], Bahari ya Hindi 
contre océan Indien, etc. Ureno s’est déjà incliné devant Portugal. »  
428 Étrangement, ce fait n’est pas vrai de toutes les occurrences du mot, sans que nous ayions pu comprendre la 
logique qui avait présidé au fait de garder la nomination originelle ou de la remplacer.   
429 Platon, Le Phèdre, LIX, 274 e/275 a. Cité par Bernard Mouralis dans p. 191. Littératures africaines et 
antiquité. Redire le face à face de l’Afrique et de l’Occident. Paris : Honoré Champion éditeur, p. 191. 
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donnée par Charles Sacleux puisque l’état de la langue qu’il décrit est celui qui correspond le 
mieux à nos textes : 

 
« mdyi430 :  

1- Ville, village, cité  
2- Cadre, fond d’une étoffe peinte, brodée ou décorée (la partie occupée par le sujet) 
3- Utérus, placenta, délivre »  

 

À partir de cette définition, et en fonction des occurrences significatives trouvées dans 
notre corpus, nous allons tenter de répondre à la question qui taraude à la lecture des textes : 
qu’est-ce qui fait l’unité de la mji ? Quels sont les critères qui la définissent puisque le critère 
de taille – un des plus spontanés pour l’esprit européen – n’est absolument pas pertinent ?  
Nous nous intéresserons à ce terme selon trois axes principaux : le rapport de cette entité au 
juridique, à la communauté, et dans son lien au couple « dedans/dehors ». Durant toute cette 
étude, nous n’oublierons pas que nous essayons de mettre en lumière les traits d’un terme qui 
appartient au kiswahili : il va de soi qu’il ne renseigne que sur la façon dont cette société voit 
l’organisation sociale, et ne correspond pas forcément à la vision des indigènes dont les 
« villes » sont traversées. 
 

1) Territoire et entité juridique 
 
 

Nous l’avons dit, la taille n’entre pas en compte dans la définition de la mji swahili. On en 
trouve au long des textes qui sont à peine des hameaux, et d’autres qui sont extrêmement 
peuplées, certaines sont très étendues, d’autres occupent un espace restreint. Tippu Tip 
s’étonne par exemple de l’ampleur des miji du sultan Rumba : « Kula mji inchi nzima »431 que 
Whiteley traduit par « Chaque village que nous traversions était immense et couvrait 
l’étendue d’un district ». 
Ce qui nous intéresse ici, c’est le couple mji/inchi car il met en valeur une caractéristique : la 
notion d’espace, de territoire est dévolue au nchi, ce qui suppose que la mji est un territoire 
qui possède un (ou plusieurs) autre trait distinctif. Ce que mettent très bien en lumière nos 
textes : la mji entretient un lien avec une autorité. En effet, à chaque fois qu’une mji est 
mentionnée, cela est fait en référence avec un mkubwa, un chef, ou un sultani, ou un pazi, ou 
un mfalme432… Et ce rapport d’autorité est donné en kiswahili sous le rapport de 
l’appartenance : on dit, par exemple : « Tulipofika Runda kwa Kasembe » : nous nous sommes 
rendus en pays Runda433, chez le Kazembe. 

                                                           
430 Sacleux ne suit pas la graphie de Steere, qui deviendra la graphie officielle du kiswahili, d’où la divergence 
de notation. 
431 Tippu Tip, op. cit., § 86, p. 60.  
432 Nous ne traduisons pas ces termes ici, en raison d’autres difficultés de traduction, mais ils réfèrent tous à une 
autorité de type « législatif ». 
433 Tippu Tip, op. cit., § 68, p. 48. Exemple typique, car, sans autre indication, il est impossible de déduire si le 
lieu désigné comme « Runda » est une ville, un village, un territoire entier… Dans le cas ci-dessus, le « inchi » 
nous fait pencher pour le « territoire », « pays ». 
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Il est difficile de cerner les rapports exacts qui s’établissent entre mji et chef (nous choisissons 
ce terme français, qui nous semble le plus neutre). Certains épisodes montrent un lien 
juridique. Ainsi, lorsqu’à Tabora, un conflit éclate entre Tippu Tip et les autorités de la ville :  
 

« Nous étions à Ituru depuis une quinzaine de jours, quand un éléphant passa par là. Nos gens 
le poursuivirent, l’attaquèrent et le tuèrent. Les deux défenses pesaient dans les 180 livres. Le 
chef Mkasiwa et le gouverneur Saïd ben Salum el-Lemki nous firent dire qu’il faudrait leur 
céder ces défenses parce que l’éléphant avait été tué sur leurs terres et leur revenait de droit. Je 
répondis que l’ivoire nous appartenait et que nous ne le livrerions pas. »434 

 
 

Dans le cas de Tabora, nous sommes en face d’une autorité un peu particulière 
puisqu’elle est bicéphale : le sultani est un Mnyamwezi, Mkasiwa435 et le luwali représente le 
sultanat de Zanzibar. Cas exceptionnel qui montre l’enracinement des Arabes qui partagent le 
pouvoir avec les autochtones.  
À cet exemple répond un autre chez Mwenyi Tshande qui confirme la juridiction attachée à 
l’ivoire et en lien avec la mji : lorsqu’ayant, à la demande du sultani de ??, fourni les hommes 
de celui-ci en poudre.  
Le fait que les ordalies se passent aussi – selon toute probabilité – à l’intérieur de la mji, et 
sous le contrôle du chef de celle-ci confirme en tous cas un premier trait : la mji est un espace 
placé sous l’autorité. 
La diversité des étendues traversées rend évidemment impossible d’aller plus avant dans 
l’analyse (sauf à se documenter auprès des diverses sources orales, ethnographiques etc. et 
pour chacune des aires culturelles traversées). Ce que l’on peut seulement noter de certains 
épisodes de nos textes, c’est que l’organisation de la mji semble rarement confiée au seul 
mkubwa. Il y a généralement répartition entre celui que nos auteurs appellent le mwenyewe et 
que nous pourrions traduire comme le ‘gardien de la terre’ et le mkubwa, sultani, mfalme…, 
mais cette opposition n’est pas toujours nette dans la langue436. 
De ce lien à une autorité juridique, nous rattachons l’idée de « centre » qui semble contenu 
dans la seconde acception donnée par Charles Sacleux dans sa définition. En tous cas, ce 
centre permet de « tenir ensemble » une population donnée. Qui sont ceux qui peuplent la 

                                                           
434 Tippu Tip, op. cit., § 49, p. 35 : « Na wakati tulipofika Ituru, tukakaa yapata siku kumi na tano, akapiga 
ndovu. Wakamtokea watu wenu, wakampiga, akafa. Pembe zake zikatokea frasila tano na robo. Sultani 
Mkasiwa wa liwali  Said bin Salum el Lemki wakaleta khabari : ‘Leteni pembe, maana imepigwa mjini . Huyu ni 
wetu’. Nikamwambia : ‘Pembe zetu, hatutoi’ » 
435 Nous écrivons « le » et « un » car tous les historiens ont toujours fait de Mkasiwa un homme, pourtant, à 
Itétémia, le jour de l’intronisation du nouveau chef de l’Unyamwezi, un de nos informateurs nous a assurés que 
Mkasiwa était une femme et que ce nom seul, d’ailleurs, en témoignait. Il est vrai que le kiswahili ne marque pas 
le genre, et, au vu de ce qu’écrit Tippu Tip sur le poids et l’importance des femmes en pays Nyamwezi, la 
possibilité ne saurait être écartée (et elle pourrait alors en partie expliquer les réticences, malgré tout, à voir 
Mkasiwa prendre le pouvoir) mais il nous semble cependant très étrange que l’information, dans ce cas, ne soit 
pas déjà parvenue aux chercheurs, anthropologues, historiens qui sont nombreux à avoir réalisé des enquêtes de 
terrain auprès de la population et des descendants de Fundi Kira. La seule certitude est que la tombe de Mkasiwa 
ne se trouve pas au même endroit que les autres chefs nyamwezi. Quoi qu’il en soit, nous laissons ici 
l’information, qui sait si elle trouvera preneur en chemin… 
436 À Bunkeya, le fief du mwami descendant de Msiri, cette distinction a toujours cours. C’est le maître de la 
terre qui nous a ouvert la route des ancêtres (du cimetière) et nul ne peut s’y aventurer s’il ne l’a pas fait. Le 
mwami et les membres de la famille ne peuvent eux-mêmes s’y rendre sans les « rituels » accomplis.  
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mji ? Nous ne pourrons pas donner de réponse précise, mais il nous faut cependant nous 
intéresser au lien de cet espace à la communauté.  
 

2) Mji  et communauté 
 

Nous ne tenterons pas ici de résoudre un problème classique de l’ethnologie, à savoir la 
relation entre une règle de résidence et un mode de descendance. Mtoro bin Mwenyi Bakari, 
dans ces notes ethnographiques, présente la mji chez les Wazaramo, chez les Wadoe et chez 
les Wasuaheli et chacune des organisations possèdent ses propres particularismes.   
Nous aimerions cependant noter le lien qui unit souvent les termes mji et mlango, mot 
extrêmement polysémique mais dont le sens général est : « lieu par lequel on entre et on 
sort ». Outre le fait qu’une mji possède une ou plusieurs m(i)lango, un des sens attestés est  
« clan », que l’on trouve à quelques reprises dans nos textes437. Il vient de règles de résidence 
particulières qui faisaient correspondre à chaque lignage une porte par laquelle on accédait à 
la cour intérieure de la mji, et, au pouvoir. Si cette conception ne s’applique certainement pas 
à toutes les régions traversées par nos textes, ce fait dessine un lien fort d’appartenance entre 
mji et lignage et plus largement communauté.  
Nous l’avons dit, la mji implique un « centre ». Nos textes à la fois la lient et la différencient 
de son pluriel « miji », qui signifie alors les « villages » sous l’autorité de la mji principale, 
qui apparaît souvent comme l’endroit de résidence de l’autorité.  Il est probable que ce terme 
« miji » corresponde à celui de « kijiji  » aujourd’hui, que Gérard Philippson définit comme 
« unité villageoise en tant qu’unité d’un terroir avec une communauté »438. Il souligne 
l’importance de cette appartenance et pose d’ailleurs aussi le terme comme équivalent de 
jamaa, communauté, que nous avons vu auparavant. On peut donc penser que le lien 
homme/mji est très structurant et que ces entités rassemblent des hommes qui sont nés « entre 
ses murs ». Plusieurs indices nous invitent à penser ainsi : tout d’abord, le troisième sens de 
mji dans le dictionnaire, qui identifie le mot au placenta. On le sait, dans de très nombreuses 
sociétés africaines, le cordon ombilical est enterré à proximité de votre lieu de naissance et 
vous y relie de manière profonde. Si l’on en croit Mtoro, les usages swahili ne font pas 
exception à la règle. À la naissance, nous dit-il, « Le placenta et un bout du cordon ombilical 
sont enterrés dans la cour. Au bout de sept jours, lorsque l’enfant a été rasé, ses cheveux et ses 
ongles sont enfouis avec ; au-dessus est planté un cocotier. Cet arbre est celui de l’enfant et 
lorsqu’il grandit, il le montre à ses camarades en disant : ‘ce palmier est mon ombilic’. Et 
quand les gens plantent le cocotier, ils disent : ‘Nous plantons cet arbre, puisse le créateur fait 
en sorte que notre enfant boive de son jus.’»439 

                                                           
437 L’exemple le plus notable est chez Tippu Tip, op. cit., § 97, p. 68.  
438 Le terme de mji est celui qui nous a posé le plus de problème de traduction. Lors de notre mission de terrain 
de mai à juillet 2009, repartant sur les traces de l’ancienne route caravanière principale (Côte-Tabora-Grands 
Lacs), nous avons cependant réussi à mieux appréhender cette notion lorsque, dans un bus qui nous emmenait à 
Ulyangulu, ancien centre du pouvoir de Mirambo, à l’approche du village, le jeune homme de la compagnie, en 
vue de chaque nouveau peuplement criait : « kijiji  n°1 » ; « kijiji  n°2 », « kijiji  n°3 » etc… Le « kijiji  n°10 » se 
révélant l’Ulyangulu des cartes et correspondant très probablement au terme « mji » : « centre », 
« agglomération/village principal » de nos récits, en opposition à miji, villages « périphériques » sous l’autorité 
de la mji (ici du n°10). 
439 Mtoro bin Mwenye Bakari, Desturi za Wasuaheli : « na vitu hivo nguo ya mtoto na kipande cha kitovu 
huvizika uani, wakaweka alama na baada ya siku saba mtoto akisha nyolewa, nywele zake na kucha zake 
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Même si dans ce passage, ce n’est pas le mot de mji qui désigne le placenta, un usage du 
terme dans un de nos textes le lie bien à la naissance, prouvant que le lien entre les deux 
existe bien dans la sphère culturelle de nos auteurs. En effet, Selim bin Abakari écrit des 
nomades kirgiz et kalmuck, qui ne s’enracinent pas dans des villes : « leur lieu de naissance 
même leur est inconnu, car c’est dans la steppe [pori] qu’ils sont nés. ». On le voit donc, si la 
mji est opposé à la pori comme espace civilisé, c’est aussi parce qu’il est lieu d’enracinement, 
où chacun sait qu’il est né. Et l’on comprend mieux, alors, la belle formulation de Kingaru à 
Mtoro lors de leur première rencontre : « mtoto wa wapi ? » : « D’où es-tu l’enfant ? ». On ne 
naît ainsi pas seulement de ses parents, mais d’une communauté, d’un peuplement qui se 
nomme mji et qui sert à définir son appartenance dans le monde.  
 

3) La mji et l’espace du « dedans »/« dehors » 
 
On peut ainsi mieux comprendre que l’un des traits principaux de la mji soit d’être un espace 
fermé : à d’innombrables reprises, les villages refusent d’ouvrir leurs portes aux caravanes, 
que celle-ci souhaite y monter le camp ou s’y ravitailler. C’est que l’espace se replie sur sa 
communauté qu’il protège. Pourquoi accueillir l’autre, s’il ne fait pas partie de la « famille » ? 
D’où l’importance de la cérémonie d’échange des sangs qui fait de vous un « ndugu », terme 
également très large, mais qui réfère sinon à la famille, du moins à la familiarité. Or, on l’a vu 
à travers de l’exemple de Mtoro, les liens ne sont pas – ou du moins n’ont pas dû être durant 
toute une période – ressentis comme superficiels. En apprivoisant Autrui, en mélangeant son 
sang au mien, nous devenions frères. On retrouve ici toute la sociabilité et les liens de 
respectabilité qui devaient prévaloir sur les routes avant que celles-ci ne s’ouvrent à un 
commerce de plus en plus important, avec une présence accrue des armes. Ce qui est sûr en 
tous cas, c’est que lorsque les rapports sont tendus, la caravane reste dehors, au contraire 
lorsque des liens se créent, c’est à l’intérieur que l’on est reçu. Cela est clairement dit à 
plusieurs reprises, notamment chez Mwenyi Tshande où la remarque suivante est faite par les 
Wafipa : « Nous avons été voir les maîtres de la terre et leur avons dit : ‘Nous voulons un 
endroit où dresser notre campement’. Ils nous ont répondu : ‘venez avec nous au village car 
les waungwana sont nos frères [ndugu]. Notre sultan les apprécie beaucoup.’ Nous avons 
pénétré dans le village avec toutes nos charges et on nous a donné des cases pour dormir. »440   
Par ailleurs, une fois accueilli, il semble que l’on ne soit plus un inconnu, mais au contraire, 
invité à revenir, comme si l’on appartenait un peu au lieu. Ainsi le chef enjôle-t-il la 
caravane : « wakati wa kurudi hamtaki kupika ninyi ? Huu si mji wenu ? » : « Et lors de votre 
retour, ne souhaiterez-vous pas pouvoir cuisiner ? Est-ce qu’ici n’est pas devenu chez 
vous ? »441 
L’on comprend mieux l’importance de la mji dans l’univers swahili, mais aussi dans les 
rapports avec les populations rencontrées lors des caravanes. Par ailleurs, et même si nous ne 

                                                                                                                                                                                     

huzikwa pamoja. Kisha hupandwa mnazi. Na mnazi hupewa yule mtoto ; Na akikua, huonyesha wenziwe – ya 
kama : ‘mnazi huu ndio kitovu changu.’ Na wanaopoupanda ule mnazi husema : ‘huu mnazi tunaoupanda – 
muungu amkuze mwanetu, aje aunywe maji mnazi huu. » 
440 Mwenyi Tshande, op. cit., p. 20 : « Tukenda tukawambia wenyewe : ‘twataka pahali tupange.’ 
Wakatwambia : ‘ingieni mjini, sisi na waungwana ndugu zetu. Sultani wetu anawapenda sana waungwana.’ 
Tukaingia mjini wote na mizigo yetu yote. Wakatupa nyumba ya kulala. »  
441 Idem, p. 14. 
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perdons pas de vue le fait que la vision que nous avons de l’Intérieur dans nos textes est 
médiatisée par un regard lui aussi étranger, il nous semble que pour les Swahili comme pour 
les « washenzi », ce lieu est celui de l’appartenance profonde, où des échangent aussi peuvent 
se jouer et où l’uungwana a pu se mettre en place comme un ensemble de valeurs, exportées 
certes, mais qui commencent à s’enraciner. En tous cas, l’on voit bien que le faisceau de 
significations complexes (et que nous n’avons pu qu’effleurer) fait violence à chaque fois que 
le terme doit être traduit.  
 
 
 

C/ Lost (and gained ?) in translation : des affinités électives – ou non – des 
vocabulaires 
 
 

Tous les exemples précédemment analysés soulignent donc l’impossibilité de 
« décalquer les cartes », de faire coïncider les lexiques. Si nous nommons cette dernière partie 
« lost (and gained ?) in translation » c’est que l’expression anglaise dit bien la part de perte 
(mais aussi, parfois, la plus-value possible) qui se joue entre deux langues. À de nombreuses 
reprises en lisant les textes, nous nous sommes interrogée sur ces mots qui, sous couvert de 
représenter des « réalités » connues des uns et des autres, recouvraient cependant des 
significations légèrement différentes de par leur inscription culturelle. Les conséquences de 
ces légers flottements nous paraissaient importantes à interroger car « ce qui ne peut être 
rendu » (par la traduction) passe alors par « perte et profit », au sens plein de l’expression. 
Habituellement, lorsqu’on emploie celle-ci, c’est largement le versant négatif qui s’impose à 
l’esprit : ce que l’on perd. Nous le verrons, cette part est en effet primordiale. Cependant, à 
certains égards, il semble que la non-coïncidence des réalités recouvertes par des vocabulaires 
semblables ait pu être utilisée de manière apportant « profit ».   
 « Pour comprendre l’autre, il ne faut pas se l’annexer, mais devenir son hôte […] 
Comprendre quelque chose d’autre, ce n’est pas s’annexer la chose, c’est se tranférer par un 
décentrement au cœur même de l’autre »442. Ce mouvement, nous l’avons vu, n’a pu être 
réalisé par la colonisation pour laquelle le principe de réciprocité n’a pas cours. Aussi, c’est 
par le versant le plus violent de la traduction – ses mécanismes d’annexion – que nous 
commencerons notre étude, pour nous intéresser à des effets apparemment plus 
« congruents » mais également plus pervers : comment on a pu « jouer le vocabulaire » pour 
ancrer des relations particulières et ce, toujours dans le champ que construisent langue et 
pouvoir.  

 
 
1) Violence de la traduction :  
  
 

                                                           
442 Henri Meschonnic, Pour la Poétique II. Paris : Gallimard, 1973, p. 411-412. 
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Ce que nous appelons violence de la traduction, c’est la traduction sans contrepartie, 
qui ne laisse pas à d’autres vocabulaires la possibilité de répondre à l’arsenal linguistique qui 
se met en place et impose sa vision du monde. Car au-delà même de la dépossession 
matérielle, c’est le mépris culturel qui est le plus violent. Pierre Clastres, dans son ouvrage La 
société contre l’État443, a tout dit de cette violence des concepts et de la vision obtuse qui 
consiste qu’à ne juger en fonction de son pôle de référence (sa société, son nombril).  
En 1891, lorsque l’Afrique de l’Est devient allemande, elle va découvrir cette violence 
particulière qui réorganise la vie, le pouvoir, l’espace, selon des principes étrangers. Outre la 
force de conversion en marche, gouverneurs, soldats et officiers vont se mettre en peine de la 
quadriller, de la « pacifier », de lui faire prêter allégeance. Mais comment faire tenir dans un 
cadre commun la multiplicité des systèmes qui existent sur l’étendue du territoire ? Nos 
simples traductions, qui ne sont qu’une des visions données sur l’Intérieur de l’Afrique, 
résistent absolument à être réduites aux cadres de la pensée occidentale.  
« Les limites féodales ont longtemps désespéré les médiévistes – écrit Bernard Guenée – Ils 
les voyaient si mouvantes, si complexes, si imprécises qu’ils refusaient même de les décrire et 
de les dessiner. Il leur semblait que les seigneurs et leurs hommes avaient vécu dans un 
monde flou. »444 C’est bien l’impression que partage le lecteur devant les descriptions qui lui 
sont faites de l’Intérieur de l’Afrique. Outre les rapports entre autorité et territoire, selon les 
endroits, les désignations changent : pazi, mkubwa, mfalme, mtemi, mwami, sultani… Si 
certaines différences se laissent percevoir (le pazi appartient au pays doe, le mfalme semble 
impliquer un pouvoir de type héréditaire…), il est cependant impossible de savoir à la lecture 
ce que les différents termes recoupaient dans l’esprit des Swahili, et encore moins d’imaginer 
ce qu’elles recouvraient réellement.  
Subrepticement, au détour d’une phrase, il arrive à l’homme de la Côte d’indiquer le 
flottement, ainsi lorsque Mwenyi Tshande transmet l’équivalence donnée par les Wagogo qui 
demandent d’apporter le « hongo du mtemi, notre sultan »445. Ces précisions cependant ne 
permettent pas de saisir les particularismes qui se jouent véritablement dans l’une ou l’autre 
dénomination.  D’ailleurs, dans toutes les traductions que nous avons eues sous les yeux, les 
différences lexicales sont gommées au profit du terme neutre de « chef ». Le choix d’un 
vocable extrêmement large évite les contresens mais gomme aussi définitivement la 
distinction qui se jouait dans la langue. Voici le paysage politique que dresse John Iliffe de 
l’Intérieur avant la colonisation :  
 

« En règle générale, les pasteurs n’avaient pas de dirigeants politiques, et ne reconnaissaient 
que l’autorité des chefs de guerre, des experts en rituels aux fonctions héréditaires, ou 
d’hommes d’âge vénérable faisant office de porte-parole. Dans la savane de l’Afrique 
orientale, l’autorité politique empruntait généralement deux voies. Dans les zones boisées 
médiocrement peuplées, de la Tanzanie moderne, de nombreux petits chefs étaient les 
descendants des premiers colons ; leur titre, ntemi, venait d’un mot signifiant ‘défricher en 
coupant’. Comme les chefferies Xhosa, leurs petites unités ne cessaient de se diviser à chaque 
fois qu’un prince évincé partait coloniser de nouvelles terres dans la brousse. Sinon, la 
tradition pouvait dépeindre le chef comme le descendant d’un étranger, généralement un 
chasseur ou un pasteur : pour gouverner, il devait rester neutre dans les querelles locales, et 

                                                           
443 Pierre Clastres, La société contre l’Etat. Paris : éditions de minuit, 1994. 
444 Bernard Guenée, « Des limites féodales aux frontières politiques » dans Pierre Nora, op. cit., p. 1103. 
445 Mwenyi Tshande, op. cit., p. 5 : « mahongo ya mtemi, sultani wetu ».  
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posséder suffisamment de biens pour s’attirer une clientèle. De nombreuses traditions de ce 
type incarnent les interactions entre peuples de cultures différentes, sans coutumes communes 
et qui devaient donc s’en remettre à une autorité politique pour régler les conflits. »446   

 
 
 L’organisation politique des territoires traversés, qui devait déjà être nébuleuse dans l’esprit 
des caravaniers, va se retrouver à la fin du XIX

e siècle enserrée dans un réseau bien plus 
dangereux car ne laissant que peu de chance au libre choix : l’imposition des drapeaux nous 
l’a fait assez ressentir. Nous sommes désormais familiers du fait que la langue swahili use de 
la répétition fréquente pour mettre en valeur des unités de sens signifiantes (khabar, pori, 
mshenzi…). De la même manière, un motif récurrent a attiré notre attention à la lecture des 
textes : celui du drapeau. Il nous semble que c’est là loin d’être un hasard. 
 
 

2) La question du drapeau 
 
 

Que l’importance de la bannière, la « bendera », soit extrêmement visible ne semble 
pas étonnant : comme nous l’avons dit, la colonisation allemande s’est faite par le drapeau. 
Mais il serait faux d’imaginer que seuls les drapeaux allemands ont droit de cité dans nos 
textes, pas du tout, et même, au contraire. D’abord il ne faut pas publier que toute caravane 
marche sous « pavillon », et, la plupart du temps, il s’agit du pavillon écarlate du sultanat dont 
nous avons déjà parlé, mais d’autres chefs possèdent le leur, et d’autres puissances 
européennes ne sont pas en restent. Au premier plan parmi celles-ci, le tout nouvel État 
indépendant du Congo hisse fièrement ses couleurs bleu et or (nos auteurs l’appelant 
« bendera ya kibeljik », démontrant en cela que la dimension « transeuropéenne » du projet de 
Léopold II n’a jamais trompé personne…) La multiplicité des différentes couleurs arborées 
est ainsi très bien mise en valeur dans l’exemple suivant :  

 
« Le lendemain matin, à six heures, alors que le soleil se levait, nous avons vu une caravane 
qui s'avançait, une caravane très importante. Et qui portait tous les drapeaux : celui de ben 
Sa'id, celui des Anglais, celui des Français, celui des Belges et celui des Allemands. Nous 
avons pensé qu'il s'agissait d'une caravane menée par des Arabes mais lorsque nous avons 
posé la question aux habitants, ils nous ont dit : ‘C’est le sultan Kitimkuru, il vient lancer 
l’assaut sur nos villages’. Mais nous ne pensions pas comme eux, à cause de la présence de 
tous les drapeaux. »447 
 

Cet exemple est intéressant car il souligne que la démultiplication rend l’identification peu 
facile – ce qui est généralement le rôle attendu en Occident. Surtout, la façon même dont sont 
utilisés tous ces drapeaux semble indiquer un glissement de sens attribué à ceux-ci en regard 

                                                           
446 John Iliffe, Les Africains. Histoire d’un continent. Paris : Aubier, p. 155. 
447 Selim bin Abakari, Safari Nyassa, p. 98 : « As-subuhi yake katika sa’a then’ashara, jua linavotoka, tunaona 
msafara unaokuja, msafara kubwa. Nao wana kulla ‘aina ya bendera, bendera ya bun Sa’id, na ya kingereza, na 
ya kifransa, na ya kibeljik, na ya kideutschi. Khalafu tukathanni msafara wa Wa’arabu. Tulipouliza wale 
wenyieji, wakatwambia : ‘Sultani Kitimkuru, anataka kupiga miji yetu.’ Lakini sisi hatukusadiqi min ajili ya zile 
bendera. » 
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de l’acception occidentale. Selim bin Abakari et les populations locales ne tirent pas les 
mêmes conclusions quant à leur présence. Selim voit ceux-ci – en majorité européens – 
comme un signe qui réfuterait la volonté de guerre ; les populations locales ne voient pas 
d’importance particulière à cette débauche de couleurs arborées, si ce n’est, peut-être, 
justement, en termes de « parade » d’agression (exhibition de sa force). Entre les deux points 
de vue divergents, et sans préjuger de la suite des événements, il semble bien, en tous cas, que 
les drapeaux servent plus de « passeports » pour la route et le commerce que de signe 
d’allégeance (ce qui se confirmera immédiatement dans l’épisode puisque, malgré le drapeau 
allemand présent, le combat aura bien lieu). Si l’on s’en rapporte à nos textes, c’est d’ailleurs 
bien comme ceci que le drapeau allemand est présenté, ainsi lorsque le Docteur Bumiller 
explique tous les avantages qui peuvent découler de la bannière choisie :  
 

« […] Il faut d’abord que tu acceptes ce drapeau allemand, et que tu le hisses dans ton boma. 
Lorsqu’une caravane – européenne ou arabe – est en vue : déploie-le, et aucun mal ne te sera 
fait. Même Merere, s’il voit ce drapeau, renoncera à l’idée de t’attaquer. »448 

 
Rien n’est dit, donc, du drapeau en tant que soumission : il est d’abord un laisser-passer, une 
protection. Certes, à l’époque, et vu le déploiement encore limité des forces allemandes sur le 
territoire, il est encore difficile de faire appliquer sa « loi » : Zunda, auquel l’offre vient d’être 
faite, va refuser le drapeau et tenir en échec les troupes allemandes pendant plus de trois mois 
avant de finalement s’incliner. Mais si l’on songe que la colonisation allemande de l’Afrique 
de l’Est a commencé par toute une série de « traités » signés par des petits chefs de la Côte 
absolument inconscients de ce que Zelewski leur faisait signer : la reconnaissance de son droit 
de propriété, pour ainsi dire, sur leur territoire (l’homme, qui n’avait pas vraiment pris les 
soins d’une traduction était, souvenons-nous un « Conquistadores »), on peut imaginer que la 
distribution de drapeaux suppose la même logique : maintenant le drapeau, ensuite l’impôt…  
Il nous semble que ce léger flottement concernant le contenu sémantique du terme drapeau 
porte en lui les germes de nombreuses incompréhensions et de bien des déconvenues.  
En effet, si chacun, qu’il soit Nyamwezi, Arabe, Allemand ou autre sait bien ce qu’est  
« physiquement » un drapeau, tous n’y apportent pas la même valeur. Comment pourrait-il en 
être autrement lorsque l’on sait, par exemple, que l’étendard du sultan de Zanzibar ne flotte 
pour ainsi dire que de manière « formelle » sur les terres où il est hissé : à Tabora, il rappelle 
simplement que la ville est considérée comme un peuplement ressortant de son autorité, et où 
est nommé un luwali (gouverneur), mais il s’agit avant tout de représentation. Les caravaniers 
de la Côte et de l’Intérieur sont avant tout préoccupés de commerce et l’empire des sultans de 
Zanzibar n’est qu’un empire marchand, pas politique. Or, le drapeau allemand, lui, vise à 
autre chose, et qui le hisse est considéré comme sujet d’une toute autre manière. Pas 
forcément dans l’immédiat, mais insidieusement, alors que la colonisation s’installe. On vous 
donne un drapeau, vous le hissez et soudain, les événements prennent un tour un peu différent 
de ce que vous aviez escompté. Il est probable que ce soit ce type d’incompréhensions 
communes qui aient mené à des conséquences graves. Et cela est frappant si l’on songe que 
d’importants conflits, à l’Intérieur comme sur la Côte, sont liés à des questions de drapeaux. Il 
                                                           
448 Selim bin Abakari, op. cit., p. 92 : « ‘kama unakwenda, kwanza chukua hii bendera ya kideutschi, ukatweke 
katika boma lako. Na kama ukiona msafara wa Wazungu amma Wa’arabu, tungika bendera hii, khalafu 
hawakuduru. Hatta Merere akiona bendera hii – hakupigi’. » 
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y a, d’abord, l’insurrection côtière de 1888, justement appelée « révolte du drapeau »449
 ; puis 

le fait que Rumaliza déchire le drapeau belge à Mtowa, ce qui va précipiter la « guerre de 
Tabora ». Si les causes profondes des conflits sont à trouver dans la main-mise sur les 
richesses et la prééminence du commerce arabe, la façon dont ceux-ci se sentent spoliés, le 
déclencheur, lui, semble s’incarner dans ce drapeau symbolique, comme si, en tant qu’objet, 
celui-ci fixait les identités et les forces, devenant presque réceptacle à un « mzimu ». Le 
témoignage de Xavier Luffin selon lequel les bannières faisaient partie des butins de guerre 
semble d’ailleurs pouvoir être compris en ce sens. Que le drapeau soit un signe 
d’appartenance autour duquel on se rassemble, les réactions épidermiques du Docteur 
Bumiller lorsque ce symbole est « insulté » (c'est-à-dire refusé) le marquent bien. Lorsqu’en 
1888 les Arabes de la Côte se soulèvent contre Zelewski, si les facteurs économiques sont 
nombreux et importants, le déni d’humanité et de civilisation de la part du colonisateur le sont 
encore davantage.  
 
 

3) De la congruence ou non de certains vocabulaires 
 

 
Ce premier décalage dans l’ordre des valeurs attachées aux objets nous pousse aussi à 

nous interroger sur « ce que l’on met » derrière le vocabulaire. Comme on l’a vu, la 
communication entre Européens et populations locales se réduisait souvent au minimum, se 
focalisant autour de « termes-phares », dont l’importance était augmentée d’autant. 
Cependant, il est plausible que ces vocabulaires censément « partagés » aient recoupé, dans 
l’esprit des uns et des autres, des réalités plus ou moins disparates entraînant des 
incompréhensions, des déceptions ou des situations étonnantes.  
Le terme de « (lu)wali » sous lequel on a recruté Tippu Tip en tant que gouverneur des 
Stanley Falls témoigne de la façon dont un mot peut-être investi de manière différente en 
fonction de la culture de celui qui l’utilise. François Renault souligne très bien ce fait :  
 

« On trouve ici un cas typique d’une situation plus générale en Afrique à cette époque : des 
malentendus provoqués par le fait que les mots n’ont pas chez les partenaires la même 
signification. Pour un Européen, le gouverneur d’une province est l’agent d’exécution d’un 
gouvernement central : il en reçoit ses instructions, ne prend d’initiatives que dans ce cadre, et 
en reste étroitement dépendant. C’est l’image d’ailleurs que voulait répandre, en cette 
occasion, Léopold II. Elle ne pouvait correspondre à celle d’un homme de Zanzibar où le 
sultan jouissait davantage d’un prestige de dignité que d’un pouvoir proprement administratif : 
ses gouverneurs ne recevaient pas d’instructions au sens précis de ce terme et jouissaient d’une 
très large autonomie sans avoir pratiquement de comptes à rendre. C’est ainsi que le comprit 
Tippu Tip : en acceptant de se placer sous la suzeraineté du roi des Belges, il lui reconnaissait 
une simple prééminence de dignité, et il en obtenait la sanction officielle d’une autorité qu’il 
exerçait déjà effectivement en grande partie sur les régions du haut Congo. »450    

 
Le fait d’avoir à prendre en charge la distribution des drapeaux tout en assurant la lutte anti-
esclavagiste envers sa communauté d’origine et ce, sans grande compensation financière, dut 

                                                           
449 Sven Lindqvist, op. cit., p. 47. et surtout J. Glassman,  
450 François Renault, op. cit., p. 166. 
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se révéler une tâche délicate en même temps que décevante pour Tippu Tip, qui n’était pas 
habitué à se placer sous les ordres de quiconque.    
Si, entre partenaires librement consentants, le vocabulaire et les manières de voir réservaient 
des surprises, combien plus rude dut être l’imposition de l’Afrique orientale dans les 
territoires de l’Intérieur, auprès de chefs locaux moins coopératifs, et moins au fait des 
mentalités européennes !  
 
Cependant, à côté de ces exemples « malheureux » du drapeau et de la charge de gouverneur, 
il est un couple de vocables qui, bien que ne recoupant pas exactement la même signification 
en Europe et en Afrique, semble s’être extrêmement bien implanté sans jamais avoir démenti 
son succès jusqu’à aujourd’hui. Ces termes sont ceux de « mtoto » : enfant et « baba » : père 
qui, au-delà de la structure familiale en Afrique exprime surtout un mode de relations de 
pouvoir. Les exemples sont nombreux dans nos textes, nous n’en choisirons que quelques 
uns :  
  

 « Nous lui avons demandé : ‘Qui est ton baba ?’ Il nous a répondu : ‘Ne savez-vous pas que je 
suis le fils de Kitimkuru ?’ Nous sommes restés chez lui, il nous reçut de très belle 
manière. »451 
 

  
On le voit très bien, ces termes, au-delà des acceptations partagées de père à enfant, dessinent 
les contours de relations de pouvoir qui ressemblent à des rapports de vassalité sans que lon 
sache si un lien « clanique » ou de « lignage » entre effectivement en ligne de compte, même 
à une échelle éloignée ou non452. Mais l’on sait que le vocabulaire est extrêmement employé, 
et notamment dans les caravanes, où le lien de père à enfants est clairement métaphorique. 
Becker retranscrit ainsi la manière la harangue d’un mnyampara de sa caravane à ses 
« troupes » :  
 

« Le Nyampara en chef, monté sur la haute pile de marchandises et de ballots amoncelés à 
proximité de nos tentes prononce le discours suivant : ‘Oua-Toto ! Mes enfants ! (nouveau 
coup de sifflet). Les Européens sont entrés dans la Mgonda Mkali, dans le grand Pori. Nous 
portons leurs richesses et nous avons été payés pour cela. Autrefois, il n’y avait pas de danger 
[…] Ayez du cœur et nous conduirons les Européens dans l’Ou-Nyaniembe. Hiii ! ‘Maneno 
yangu’ Voilà mes paroles. »453 
 

 
On sent bien que les mots mis en exergue, transcrits tels quels, sont des mots « pivot » du 
discours et, dans ce cas précis, qu’ils sont utilisés pour galvaniser les foules. Ce qui nous 
intéresse c’est d’observer que lien tissé entre watoto et celui/ceux qui les guide, lien 
entremêlant à la fois affect et soumission, a été investi de manière extrêmement efficace par 
les Européens. Ceux-ci se sont glissés sans difficulté dans ce vocabulaire aux ressources vite 

                                                           
451 Mwenyi Tshande, op. cit., p. « Tukamwuliza : ‘babako nani ?’ Akatwambia : ‘Hamnijui kama mtoto wa 
Kitimkuru ?’ Tukakaa kwake, akatufanzia heshima nyingi. » 
452 Ou si, par des mécanismes d’alliance – tel que l’échange des sangs qui fait des hommes des ndugu – un 
« vassal » entre dans la « famille » du puissant.  
453 Jérôme Becker, op. cit., p. 201-202. 
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exploitées. Un extrait de Thompson, relaté par Fabian, donne un exemple de l’effet frappant 
que quelques mots bien employés peuvent produire :  
 

« Then I became apologetic and appealed to them to remember that I was but a boy, 
wholly inexperienced, and therefore liable to make mistakes. They should be fathers to 
me, and tell me quietly and gently when I went wrong, so that I might be put right… 
This harangue took immediate effect, and they became so enthusiastic in my favor, that 
they at once commenced a dance of universal good-will.»454 
 

Sans pouvoir affirmer quels furent exactement les termes utilisés pour « boy » et « father », 
on remarque cependant qu’ils se coulent parfaitement dans la logique du « baba » na 
« mtoto » vue précédemment. Par ailleurs, la présence – fréquente – de ces mots utilisés dans 
un certain nombre de récits d’exploration, leur facilité d’assimilation permet de pencher en ce 
sens. Le comte von Götzen, moins ouvert que d’autres en termes de reprise de termes locaux 
dans ses écrits, cependant les cite :  
 

« Die Folge meiner Worte ist denn auch, dass sie nicht insgesammt hoch und theuer bitten, 
auch weiterhin ihr “baba” (Vater) zu sein und sie nicht fortzuschicken. »455 
 

Sans nous lancer dans des analyses qui réclameraient un véritable travail approfondi 
d’enquête, il nous semble cependant que l’idéologie paternaliste des discours européens a dû 
pouvoir s’ancrer profondément dans un terrain pour ainsi dire déjà favorable à accueillir des 
relations « père »/« enfant » qui existaient déjà fortement dans sa culture et son vocabulaire. Il 
nous semble qu’un lien important se joue ici entre langue et politique que l’on pourrait 
interpréter selon le concept de « contact zone » mise en place par James Clifford. Celui-ci la 
developpe ainsi :  
 

« While culture is often seen as connected to places, contact zones transgress the frontiers of 
nations, people, and locales. Contact zones are determined much more by the movement of 
people than by places – by situations rather than by structures. By that, they have their own 
histories, which can be described as sequences of situations of encounters between 
protagonists with different socio-cultural backgrounds in a specific historical setting. Such 
encounters produce particular socio-cultural practices and identities, which may only exist in 
contact zones. »456 

                                                           
454 Joseph Thompson, To the Central African Lakes and Back : The Narrative of the Royal Geographical 
Society’s east Central African Expedition, 1878-80, p. 196, cité par J. Fabian, op. cit., p. 141 : « Je me confondis 
alors en excuses et les appelai à se souvenir que je n’étais qu’un enfant, sans aucune experience, et par là-même, 
bien susceptible de succomber à l’erreur. Ils devaient être des pères pour moi, et me dire calmement et 
simplement les défauts de ma conduite, pour que je puisse m’amender… Cette harangue eut un effet immédiat et 
ils devinrent si disposés en ma faveur qu’ils commencèrent immédiatement une danse d’universelle 
bienveillance. »  
455 Comte von Götzen, op. cit., p. 62 : « Mes paroles provoquent alors un flot de prières insistantes me 
demandant de continuer cependant à être leur ‘baba’ (père) et de ne pas les abandonner ». 
456 James Clifford, Routes : Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge : Harvard 
University Press, 1997, p. 397-398 : « Alors que la culture est souvent vue en relation avec des lieux [précis], les 
‘zones de contact’ transgressent les frontières de nations, de peuples et de lieux. Celles-ci sont bien davantage 
déterminées par le mouvement des hommes que par les lieux ; par des situations plus que par des structures. Et 
ainsi, elles développent leurs propres histoires, qui peuvent être décrites comme des séquences de situations de 
rencontres entre des personnes venant de milieux socio-culturel différents, dans un contexte historique bien 
précis. De telles rencontres produisent des pratiques socio-culturelles et des identités qui ne peuvent exister que 
dans les ‘zones de contact’. » 
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Il nous paraît assez clair de considérer que la situation coloniale est une « zone de contact » 
majeure, et, dans le cas qui nous intéresse, que la langue partagée est une « zone de contact » 
encore plus importante, de par son efficacité. Parmi les mots d’ordre et les discours 
transportés d’Europe jusqu’en Afrique, tous, probablement, ne s’enracinaient pas de la même 
manière car, pour cela, il faut que la résonnance se fasse des « deux côtés » de la langue. Cela 
signifie aussi que les pratiques et identités qui résultent du contact ainsi mis en place, sont 
créées par l’action mutuelle. Comme l’écrit Mickaël Pesek dans un article qui s’intéresse au 
« Shauri » (palabre, conseil, délibération) : « The colonial world was neither purely a 
European invention, nor was this a total world that infiltrated every part of African 
societies.»457. La conception des liens d’interdépendance que les Européens ont trouvés sur la 
Côte (et qui s’étendaient à l’Intérieur : les chefs locaux sont partie prenante de la structure du 
pouvoir) se fait sur le mode protégé/protecteur (Glassman, qui les étudie de manière précise, 
les appelle « clientélisme »)458. Européens et Africains entendaient-ils la même chose 
lorsqu’ils utilisaient les mots de « baba » et « mtoto » ? Peut-être pas au départ, mais ils ont 
développé des pratiques communes qui, dans le cas précis qui nous intéresse, semblent avoir 
des repercussions bien réelles jusqu’à aujourd’hui, si l’on en croit Robert Bourgi. La 
fréquence des termes dans son entretien donné au Journal du Dimanche (« Bongo qui 
m’appelait ‘fiston’ et que j’appelais ‘papa’)459 nous en apprend peut-être plus sur les 
mécanismes qui aboutissent ici à la Françafrique que la teneur de ses révélations. Il semble en 
tous cas que l’étude de la langue commune, celle que l’on met en place entre soi et l’autre 
réserve à n’en pas douter des trésors insoupçonnés.  
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
457 M. Pesek, « Cued Speeches : the emergence of Shauri as Colonial Praxis in German East Africa 1850-1903 », 
dans History in Africa, 2006 : « Le monde colonial ne fut jamais une une pure invention coloniale, pas plus 
qu’un monde total infiltrant les sociétés africaines de manière globale. » 
458 Jonathon Glassman, op. cit. 
459 Robert Bourgi, entretien avec Laurent Valdiguié : « J’ai vu Chirac et Villepin compter les billets » dans le 
Journal du Dimanche, 11 septembre 2011. 



229 

 

 

CONCLUSION 
 
 
Notre première partie avait ouvert à la nécessité d’une plongée dans la langue originale de nos 
textes pour tenter de saisir au mieux la manière de voir le monde qui s’y exprimait ; pour cette 
raison, cette seconde partie s’est largement appuyée sur des analyses linguistiques. Une telle 
manière de faire et de développer les analyses avait un présupposé : que la langue et le texte 
soient considérés comme des lieux de savoirs possibles. C'est-à-dire comme des épistémè au 
sens que Michel Foucault a donné à ce mot et que nous avons rappelé en introduction.   
 
Les récits comme productions hybrides en contexte colonial, mais surtout leur langue, en tant 
que lieu de l’incarnation la plus profonde des différents discours à l’œuvre dans une société 
ont été étudiés dans cette optique de savoirs : au-delà du « texte » même, que nous 
apprenaient-ils ? La comparaison entre les deux ordres du texte (celui du « message » et celui 
de la langue) nous semble avoir été porteuse de sens : là où les récits de voyage disent la 
rencontre avec l’Autre de manière le plus souvent « conjonctive » en regard des Européens (le 
jugement entre « bons » et « mauvais » sauvages se calque en règle générale sur les grilles 
d’analyse allemande) la langue, elle, dit profondément la disjonction, notamment en matière 
de « cartes » : le rapport au lieu de nos auteurs est ancré dans une géopolitique irréductible à 
la pensée de l’État-nation qui se développe au XIX

e siècle. Elle ne se dit pas en termes de 
frontières fixes mais en termes de flux commerciaux et la langue elle même ne cesse de dire la 
labilité du monde. L’empire de Seyyid Barghash est un empire commercial, capitaliste avant 
l’heure. Cette vision du monde, qui hisse les drapeaux non pour s’approprier le territoire mais 
pour permettre aux richesses d’y circuler, s’écroulera finalement devant les instruments 
conjoints du cartographe et du fiscaliste.  
Ces deux manières divergentes d’investir le territoire rappellent de manière frappante 
l’opposition entre « espace strié » et « espace lisse » mise en place par Deleuze et Guattari 
dans leur œuvre :  
 

« L’espace lisse et l’espace strié – l’espace nomade et l’espace sédentaire, – l’espace où se 
développe la machine de guerre et l’espace institué par l’appareil d’État, – ne sont pas de 
même nature. »460  

 
La lecture et la traduction de nos récits, en ce qu’elles entraînent de confrontations des 
systèmes, s’intègrent parfaitement aux théories de Deleuze et Guattari, au point que l’on 
pourrait presque lire nos récits de voyage comme une « défense et illustration » de leur 
pensée. On y trouverait la ville comme « corrélat de la route » et organisatrice de flux ; 
Tabora comme ligne de fuite en regard de la « machine de guerre archaïque » que représente 
le sultanat. 

                                                           
460 Deleuze et Guattari, « 1440. Le lisse et le strié » dans Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie. Paris : 
éditions de minuit, p. 592.  
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Bien sûr, ce que les deux philosophes tirent de la Muqaddima d’Ibn Khaldoun461 en termes 
d’analyse (bédouinité contre sédentarité/citadinité) peut également apparaître tentante462. Ce 
n’est cependant pas un tel travail de relecture que nous souhaitons commencer ici mais 
observer les récits des uns et des autres, explorateurs et auxilaires, comme lieux de savoirs 
récupérés par une machine surplombante : la machine d’État. En effet, l’opposition entre 
espace strié et espace lisse se double d’une autre, particulièrement intéressante ici : celle de la 
science nomade de la machine de guerre contre la science royale d’État. Dans le moment 
moderne où se joue la rencontre avec l’Autre, les savoirs ne sont pas encore constitués ; cela 
est particulièrement vrais des récits des premiers explorateurs. Certes, nous l’avons marqué, la 
matière première de ceux-ci est déjà orientée, mais elle n’est certainement pas systématisée. 
Cette récupération, c’est la machine d’État – la colonie qui se développe – qui va la mettre en 
place, réordonnant les éléments disparates et personnels des expériences sur le terrain. 
Johannes Fabian a très bien analysé ces mécanismes tout en soulignant l’inanité des 
connaissances recueillies par les explorateurs en tant que discours scientifiques. Cependant, il 
a aussi souligné la distance et surtout la défiance fréquente de ces derniers face au 
schématisme et à la naïve réorganisation de leurs témoignages par la métropole, dont les 
discours idéologiques se mettent en place, bien loin des réalités du terrain. Eux-même, dans 
une certaine mesure, se rebellaient contre la simplification à l’œuvre, qui gommait les 
complexités des situations pour cadrer avec le discours officiel. En cela, il est possible de dire 
que les explorateurs, placés du côté de la science nomade de la machine de guerre, sont 
récupérés par la science royale d’État. En cela aussi – et comme le postule la conception 
d’une identité faite de segments non figés – il existe un certain nombre de points communs 
entre les textes de notre corpus et les récits d’un certain nombre d’explorateurs : ainsi, ils ne 
rentrent pas dans les « cadres », débordent le simple exercice de louanges coloniales pour 
aller dire autre chose. Tippu Tip se mue en machine de guerre entre Afrique et Occident, les 
explorateurs rechignent à laisser asservir leurs discours, certains, comme Selim bin Abakari, 
pensent appuyer la vision coloniale alors qu’ils finissent par la desservir. 

Pourtant, c’est bien dans la rencontre que des savoirs et des pratiques vont se mettre en place, 
et dans ce « moment moderne », l’importance des « zones de contact » est loin d’être 
superficielle. Dans le face à face entre le sultanat et l’Occident, deux systèmes politiques, 
deux épistémè et deux tentatives d’atteindre au développement, à la civilisation se mettent en 
place, mais les vertus du dialogue, en lesquelles Seyyid Barghash avaient peut-être cru, se 
révèlent être un jeu de dupes : la langue de l’Occident au XIX

e siècle est une langue de 
domination, de réduction de l’Autre à soi. La réciprocité n’appartient pas à son vocabulaire. 
Cela se révèle, d’ailleurs, de manière particulièrement flagrante dans la manière dont on use 
des « codes » sur la route. Là où le chef des lieux reçoit le tribu (hongo) et donne autorisation 
(rukhsa), l’Européen de nos récits subvertit les codes pour ne garder du mgeni qu’il est 
(l’étranger, l’invité) que les prérogatives qui l’intéressent : ainsi peut-on soudain découvrir un 
bwana Bumiller qui, bien que reçu en tant qu’hôte, se comporte en maître et accapare pour lui 
ce qui ne lui appartient pas : ainsi, il se fait payer le hongo alors qu’il est celui qui est accueilli 

                                                           
461 Ibn Khaldoun, Discours sur l’histoire universelle /al-Muqaddima, Sindbad, coll. « Thesaurus », 1997. 
462 Bien que son apparente ressemblance doive justement faire redoubler d’attention, selon les analyses de 
Deleuze et Guattari, nos caravaniers sont davantage des « transhumants » que des « nomades ». 
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et il prend les décisions à la place des personnes en charge. Cela se lit de façon très claire dans 
la langue swahili lorsque face au chef Makenya, le Docteur Bumiller agit de la sorte : « Bana 
Bumiller akampa rukhsa, akamwambia : ‘nenda kalala, kesho as-subuhi nataka mitumbwi 
kutuvusha twende Rumbira.’ »463 : « Bwana Bumiller lui donna congé : ‘Allez dormir, demain 
matin, je veux des pirogues pour nous faire traverser jusqu’à Rumbira.’ ». 

Drôle de manière d’être reçu que de prendre la place du maître de maison, mais l’usage même 
de la langue nous mettait sur la voie : dans son versant universaliste, la politique linguistique 
occidentale impose d’abord la réduction de l’Autre à soi. La logique d’annexion plutôt que de 
dialogue. Césaire a un jour souligné que le malheur de l’Afrique n’avait pas été de rencontrer 
l’Europe mais de l’avoir rencontrée à ce moment particulier de son histoire qu’avait été le 
XIX

e siècle464. C’est un constat extrêmement pertinent, qui souligne une rencontre ayant 
abouti, non à des relations de pouvoir, celles-ci étant par nature réversibles, mais de 
domination, telles que les définit Michel Foucault. Ce n’est pas le dialogue des différences qui 
a été mis en œuvre, mais la soumission violente. Cependant, d’autres modalités de la 
rencontre avec l’Autre existent et un autre rapport au langage. Aussi, c’est à la langue swahili 
comme langue de contact, lingua franca, langue des routes que nous allons maintenant nous 
intéresser. 

  

                                                           
463 Selim bin Abakari, Safari Nyassa, op. cit., p. 76. 
464 Cette période historique n’est pas considérée comme une épistémè à part entière par Michel Foucault. Il est 
vrai que le XIX

e cependant. Ce qui semble assez irréfutable en revanche, c’est que l’âge de l’État-nation semble 
avoir vécu. Les flux commerciaux trans-étatiques du sultanat semblent plus proches de l’économie mondiale 
contemporaine que les politiques d’état protectionnistes.  
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Troisième partie 
 
 

« Language on the road » :  
la langue swahili à l’épreuve de la route 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



234 

 

 

 

  



235 

 

 

 

 

« It is almost impossible to 
exaggerate the advantage to the traveler 
of a personal knowledge of this language 
[Swahili]. If he has even a rough 
acquaintance with it he can speak to his 
men directly, and ask questions which a 
native translator would almost certainly 
bungle; and what is of quite as much 
consequence, he can draw closer the bond 
of sympathy between himself and his 
followers by having a kindly chat with 
them. If he is ignorant of their speech, he 
is of course practically separated from 
them. »465 

 

Joseph Thomson, To the Central African 
Lakes and Back, volume I, p. 30  

  

                                                           
465 « Il est presqu’impossible d’exagérer les avantages que le voyageur trouve à parler cette langue [le kiswahili]. 
Celui qui n’en possède qu’une connaissance ne serait-ce rudimentaire peut communiquer directement avec ses 
hommes, et poser des questions qu’un interprète aurait presque immanquablement déformées. Surtout, et ce n’est 
pas sans conséquences, il peut resserrer les liens de sympathie entre lui-même et ceux qui le suivent en ayant 
avec eux d’agréables petites discussions. S’il ne comprend pas leur langue, il est de fait séparé d’eux. » La 
citation est extraite de Johannes Fabian, Out of our Minds, p. 128. 
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INTRODUCTION 

 
 

Nous l’avons indiqué en introduction, nous reprenons ici l’expression de « langue sur 
la route » à Johannes Fabian. Celui-ci, dans un petit opuscule du même titre, s’interrogeait sur 
la présence insistante, tenace de la langue swahili au travers des pages des écrits d’exploration 
européens. Pourquoi, écrivait-il, ces derniers avaient-ils choisi de « larder leur prose de mots 
exotiques466 » ? 
Cette question rejoint celle de l’emprunt. Or, si l’on s’intéresse aux mots que certaines 
langues ont laissés au monde commun, on peut remarquer qu’au-delà du « hakuna matata »  
du roi lion (qui, dans sa forme même ferait sans doute trembler les puristes du kiswahili 
sanifu), la langue swahili en a légué un autre, bien plus connu et entré dans de nombreuses 
langues :  celui de safari467. Sans généraliser le propos, on constate souvent que les mots qui 
s’enracinent véritablement dans des langues étrangères (ce qui suppose une entrée dans le 
dictionnaire) sont rarement neutres mais témoignent, au contraire, d’un certain poids culturel. 
Il semble bien que ce soit ici aussi le cas tant le terme – dont le sens est en kiswahili 
largement plus étendu que celui, spécifique, de son emprunt dans les langues étrangères –  
renvoie à un mode très particulier de déplacement et de commerce et s’enracine dans une 
histoire commune à la Côte et l’Intérieur, puisque c’est bien par les caravanes que ces deux 
mondes se sont rencontrés.  
C’est à la langue swahili dans sa dimension voyageuse que nous souhaitons véritablement 
interroger maintenant ; nous avons vu combien une vision du monde commerçante se faisait 
jour en son sein mais le kiswahili ne fut et n’est pas qu’une langue de commerce, elle est à la 
fois une langue littéraire et la langue la plus parlée du continent africain468 : comment peut-on 
expliquer une telle expansion ? Comme nous l’avons indiqué clairement dans notre 
introduction, notre réflexion est née de la lecture de l’ouvrage de Jocelyne Dakhlia consacrée 
à la lingua franca, langue de contact née dans le pourtour méditerranéen au XIII

e siècle pour se 
développer et s’éteindre au XIX

e siècle, sans faire littérature et dont les rares traces rendent 
plus saisissant l’oubli qui a recouvert son usage si répandu. 
L’hypothèse qui guide cette troisième partie est la suivante : le kiswahili pourrait-il être 
considéré comme une lingua franca qui a fait langue ?   
C’est la question que nous exposerons dans notre premier chapitre, qui s’intéressera à la 
langue swahili sous un angle historique ; nous reviendrons particulièrement sur certaines des 
théories les plus récentes concernant les possibles origines de cette langue côtière qui a 
aujourd’hui conquis un territoire bien plus vaste : le secret de cette diffusion peut-elle 
s’expliquer par les conditions de naissance ?  
Nous confronterons alors l’hypothèse à laquelle nous serons arrivés à des traits biens 
particuliers de la langue swahili telle qu’elle se donne à lire dans nos récits de voyage et qui 

                                                           
466 « larding one’s prose with exotic words ». L’expression apparaît dans Johannes Fabian, Language and 
Colonial Power, chapitre “Polyglotta Africana”, p. 16. 
467 Même si l’origine du mot est arabe, c’est par la langue swahili que le terme s’est imposé dans les langues 
européennes, raison pour laquelle nous le choisissons à titre d’exemple. 
468 Encore une fois si on en excepte l’arabe, qui est aussi une langue africaine. 
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se sont imposés à nous durant la traduction : que pouvait être le kiswahili sur la route ? Cette 
langue de contact et de communication offrait-elle des traits linguistiques spécifiques en 
regard de l’usage qu’on en faisait sur la Côte ? A-t-elle pu, à un moment donné, commencer à 
fonctionner, elle aussi, comme une véritable lingua franca, ou, du moins, réactiver des 
potentialités linguistiques propres à un tel usage de la langue ?  
Enfin, notre dernier chapitre quittera le XIX

e siècle pour replacer le kiswahili en contexte 
contemporain. C’est alors en tant que langue « moderne »469 que nous l’étudierons, selon les 
deux « pôles » entre lesquels elle se « déroule » : l’usage côtier local et enraciné et celui, 
global, de la langue de communication. Nous nous intéresserons également à son lien aux 
nouvelles technologies : une langue de « réseau » témoigne-t-elle aussi, d’une autre manière 
d’appréhender le monde ?   

  

                                                           
469 L’adjectif fait référence à l’ouvrage d’Alain Ricard : Le kiswahili, une langue moderne. Paris : Karthala, coll. 
« Dictionnaires et langues », 2009. 
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Chapitre I   

Le kiswahili, une lingua franca ? 

 

Cette question qui guide la troisième et dernière partie de notre étude pourrait sembler 
étonnante : il est vrai qu’au fil de nombreuses lectures – plus ou moins spécialistes de la 
question par ailleurs – le kiswahili est très fréquemment nommé « lingua franca »,  
cependant, et lorsque référence à la langue est ainsi faite, c’est pour décrire le kiswahili tel 
qu’il s’est répandu en Afrique de l’Est et jusqu’en Afrique centrale via les axes caravaniers. 
Or, et dans un premier temps, ce n’est pas à cette langue que nous souhaitons nous intéresser : 
ce que nous essayons de savoir c’est si, à ses origines, le kiswahili a pu fonctionner de la 
même manière que la lingua franca qui s’est développée en Méditerranée, du XIII

e au XIX
e 

siècle, et qu’a si bien analysée Jocelyne Dakhlia dans l’ouvrage que nous avons déjà 
mentionné. Avant de pouvoir développer notre pensée, un nécessaire retour s’impose donc sur 
les origines du kiswahili, ce que nous souhaitons faire en confrontant les avis d’auteurs très 
différents, du moins dans leur positionnement, mais qui nous intéressent au plus haut point : 
David Massamba et Alamin Mazrui & Ibrahim Noor Shariff. Chez le premier, nous nous 
intéresserons particulièrement à la notion de « polygenèse » de la langue swahili ; chez les 
seconds, c’est la notion de pidgin qui retiendra notre attention. 

 

A/ Retour sur une hypothétique genèse du kiswahili 

 

1) Présentation des thèses de David Massamba et de Mazrui & Shariff 
  

Pour qui est un peu familier des débats agitant le monde intellectuel swahili, la 
tentative de rapprochement des deux positions ci-dessus citées peut prêter à sourire. En effet, 
David Massamba, dans son ouvrage, Historia ya Kiswahili470, n’épargne guère ceux qu’il 
nomme par antiphrase ses « amis Mazrui et Shariff ». Nous pensons cependant que des 
réflexions stimulantes peuvent résulter de la confrontation des deux points de vue. Cela ne 
peut se faire, néanmoins, sans l’exposition des théories de chacun et des divergences 
auxquelles elles donnent lieu. 

Avant même de nous y consacrer, il nous paraît important de souligner combien un tel 
débat retrouve les « racines » du conflit toujours latent entre – nous schématisons 
grossièrement – ceux qui dans l’analyse de la langue (et l’identité) swahili privilégient la part 
« arabe » et ceux qui en privilégient la part « africaine ». Si nous revenons sur ce point avant 
même de présenter les différentes positions des auteurs, c’est pour souligner que leurs 
divergences tiennent, d’après nous,  moins à la naissance probable de la langue swahili qu’à 
                                                           
470 David Massamba,  Historia ya Kiswahili. Nairobi : Jomo Kenyatta Foundation, 2002. 
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l’usage idéologique qu’il en est fait ensuite. Par ailleurs, les cadres conceptuels de réflexion 
opposent aussi fortement les auteurs. Ainsi, la pensée de David Massamba se développe dans 
un cadre conceptuel fortement marqué par le nationalisme tanzanien où la quête de 
reconnaissance et légitimité africaine peut presque prendre  la forme d’une « quête » des 
origines. La pensée de Mazrui & Shariff récuse la notion d’identité liée à la race telle qu’elle a 
été transformée et transmise à partir du XIX

e siècle via les cadres conceptuels de l’Occident. 
Par ailleurs, l’État-nation n’est pas, pour eux, une notion opérante. On voit bien, d’emblée, 
pourquoi  – et bien que revendiquant chacun le kiswahili – les adversaires s’affrontent : ils ne 
parlent, pour ainsi dire, pas la même langue (conceptuelle, s’entend). D’où la violence du 
choc, ravivée par certaines ambiguïtés, nous le reconnaissons471.  
La pomme de discorde intervient entre les adversaires à propos de la manière dont on doit 
considérer les origines de la langue swahili. Mazrui & Shariff  développent la thèse que l’on 
peut considérer comme « très plausible », selon leurs propres termes, qu’elle soit née comme 
un « pidgin of Arabic »472. C’est cette affirmation qui engendre la vive réaction de David 
Massamba qui y voit comme une minoration de l’apport africain à la langue – et, au-delà, à la 
civilisation swahili. Celui-ci, dans son ouvrage Historia ya Kiswahili ne se contente pas, 
cependant, de récuser la thèse dont nous venons de parler mais, de manière innovante et 
convaincante, propose une nouvelle hypothèse concernant la naissance du kiswahili. Avant de 
poursuivre l’examen croisé de deux positions, nous souhaitons donc présenter celles-ci, en 
mettant en avant la reconstruction proposée par David Massamba. Nous le ferons en plusieurs 
étapes et en nous permettant de résumer parfois, et en gardant les éléments qui nous 
intéressent au premier chef. Nous soulignons cependant d’ores et déjà que la thèse de David 
Massamba se présente comme une synthèse très complète des différentes sources existantes, 
que celles-ci soient littéraires, linguistiques ou historiques. Une large place est donnée aux 
découvertes archéologiques473 les plus récentes qui ont mis en évidence des peuplements sur 
la côte swahili de nombreux siècles avant l’arrivée des étrangers par voies maritimes, ce qui 
infirme l’idée restée longtemps vivace qu’avant l’arrivée de navigateurs venus de l’extérieur, 
aucune civilisation digne de ce nom ne s’y était développée. Croisant toutes les sources, 
Massamba décrit donc une genèse du kiswahili selon les étapes suivantes :  
 

- La région côtière du nord du Kenya jusqu’au Mozambique (celle, donc, que nous 
avons dénommée « swahili » dans notre avertissement) était peuplée de populations 
bantoues, de diverses ethnies et de cultures variées474.  

                                                           
471 Comme on l’aura compris – ce trait a d’ailleurs été souligné en introduction – nous nous sentons beaucoup 
plus proches du cadre conceptuel offert par Mazrui & Shariff que celui dans lequel se développe la réflexion de 
David Massamba. Nous pensons en effet que celui-ci l’amène très souvent sur la pente glissante d’une certaine 
pensée raciste, alors même qu’il souhaite combattre celle-ci. C’est une position de principe théorique, qui ne 
retire rien aux avancées permises par son ouvrage, par ailleurs, la pensée de Mazrui & Shariff n’est pas sans 
ambiguïté sur le point que combat justement l’auteur.     
472 Mazrui & Shariff, op. cit., p. 66. 
473 Voir en particulier les travaux de Chami, pour toutes les références archéologiques, nous renvoyons à 
l’ouvrage même de Massamba qui relit toutes les sources existantes (archéologiques, historiques et linguistiques) 
pour les mettre en perspective. 
474 David Massamba explique longuement cette position, ne souhaitant pas entrer dans les détails, nous la tenons 
pour acquise et renvoyons à son ouvrage pour plus d’approfondissements. 



243 

 

- Ces premiers habitants faisaient commerce avec des étrangers d’Arabie, de Perse et 
d’autres contrées ; les contacts pour certains d’entre eux se firent prolongés, ils 
s’installèrent et se marièrent sur la Côte, la culture poursuivit son métissage. 

- L’islam arriva ainsi sur la Côte, cette religion « n’allait pas à l’encontre des mœurs des 
autochtones, ce qui incita un grand nombre à se convertir. »475 

 

Nous n’avons, pour l’instant, pas encore abordé la problématique à proprement parler 
linguistique mais les propositions citées mettent cependant sur la piste de la direction nouvelle 
que Massamba donne à la discussion concernant la naissance du kiswahili. En effet, et suite à 
ce qui vient d’être dit, il développe l’hypothèse d’une polygenèse de la langue, qui vient 
bousculer les théories généralement admises et qu’il énonce ainsi :  

« Le swahili est une langue bantoue née d’un mélange d’autres langues bantoues, mais il 
obtint une influence de la langue arabe et d’autres langues étrangères. » 

Pour bien saisir la nuance comprise dans cette proposition, il faut savoir que l’on admettait 
jusqu’alors une origine unique de la langue kiswahili à partir du proto-bantou. La langue se 
serait alors diffusée et diversifiée à partir de ce centre unique, donnant lieu à une variété de 
dialectes swahili (kiunguja, kimvita, kipate…) mais selon un continuum linguistique. 
Massamba, partant du constat que les variantes du kiswahili diffèrent de manière bien plus 
tranchée que dans les cas généralement admis de « variantes », soumet la proposition 
suivante : les premiers peuplements de la Côte furent le fait de Bantous, mais d’origines et de 
cultures différentes. Ceux-ci s’établirent et développèrent des contacts commerciaux entre 
voisins. « En raison de cette activité commerciale et des échanges – écrit Massamba –, les 
différents groupes côtiers et leurs voisins qui parlaient chacun une langue bantoue cherchèrent 
une manière de communiquer. Chacun essaya de simplifier sa langue (et souvenons nous que 
leurs langues se ressemblaient beaucoup) et, en définitive, favorisa la langue du milieu qui 
était influencée par chacune des autres langues sans être perçue comme étrangère par leurs 
locuteurs. » (Nous soulignons) 

Cette hypothèse permet donc de comprendre à la fois pourquoi, sur une vaste étendue côtière, 
le contact linguistique s’est fait facilement (appartenance à une même catégorie linguistique : 
celle des langues bantoues) et pourquoi les différences entre variantes peuvent être 
relativement marquées (et notamment si l’on compare les deux « bouts » de la chaîne, qui ne 
présentent pas véritablement d’intercommunication possible) : les différentes variantes 
obtenues sont en effet le fruit d’histoires et de contacts linguistiques particuliers. Comme 
l’écrit Clarissa Vierke pour résumer le déplacement de la construction de Massamba par 
rapport à la théorie traditionnelle : « The model of the tree has been replaced by that of waves, 
where features spread from centers continuously fading out into the periphery»476. Cette 

                                                           
475 David Massamba, Histoire de Swahili, version non publiée, traduction française de François Devenne (pas de 
pagination) chapitre 5 : « L’origine et le début du Swahili : hypothèses »). 
476 Clarissa Vierke, introduction à la version française de David Massamba, Histoire du Swahili : « Le modèle de 
l’arbre a été remplacé par celui des vagues dont les caractéristiques, semblables à l’écume, se diffusent à partir 
de multiples centres, tout en s’évanouissant aux périphéries ». La phrase est très belle mais difficile à traduire, 
nous avons opéré à un rajout, nous espérons que nous n’en altérons pas le sens, c’est ainsi, en tous cas, que nous 
avons compris l’ensemble.   
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théorie permet par ailleurs d’expliquer le fort sentiment d’identification, sur la Côte, à une 
langue et une identité circonscrite (Zanzibar et le kiunguja, Mombasa et le kimvita…) plutôt 
que diffuse (un habitant de la Côte se dira plus volontiers de Mombasa ou de Lamu que 
« Swahili »). Cette façon de voir les choses suppose par ailleurs que l’on ne considère plus les 
différentes variantes comme des « dialectes » mais comme des langues au sens plein du 
terme477. Cette hypothèse d’une polygenèse du kiswahili nous paraît intéressante, nous 
verrons pourquoi mais ce que nous souhaitons aussi souligner, c’est la suite immédiate que 
l’auteur donne à la phrase que nous avons reproduite ci-dessus. Ayant posé le cadre des 
contacts linguistiques entre groupes côtiers, David Massamba ajoute en effet :  

« Ici, sans doute nous nous rapprochons un peu de Mazrui et Shariff (déjà cités) sur l’idée que 
les prémices du swahili ressemblaient à un pidgin. Ce qui importe ici est que les langues 
provenaient d’une grande famille (le bantou) et se ressemblaient beaucoup dans la structure, la 
forme, la morphologie, la phonologie. »478 

 

On le voit, les divergences, sur un point qui nous paraît capital, semblent s’estomper, et même 
si l’aveu est fait sur une demi-phrase, il semble bien que l’on puisse creuser la piste commune 
d’une naissance liée à un pidgin. Car, on a beau dire, et l’hypothèse a beau être séduisante, il 
faut bien postuler un certain type de langage pour parvenir des différentes langues bantoues 
en présence à la langue swahili et comme celles-ci nous sont données comme inter-agissantes 
à des buts avant tout d’échange, il semble alors difficile de faire l’économie – et même si nous 
réfléchissons dans un cadre théorique – d’un outil linguistique de type pidgin puis créole. On 
voit bien que cette hypothèse, pourtant nécessaire au développement complet de sa thèse, 
gêne Massamba : on se rapproche (« un peu ») ; les « prémices » « ressemblent »… On 
voudrait éviter le mot, et d’ailleurs, rapidement, on balaie le point pour affirmer que 
l’essentiel se tient ailleurs (« ce qui importe ici »…). Or, la dénomination qu’il donne, et que 
nous avons soulignée, de « langue du milieu », entre en résonnance directe avec la lingua 
franca telle que la décrit Jocelyne Dakhlia comme « langue du milieu du gué ». Aussi, nous 
voudrions nous arrêter maintenant sur ce moment de la mise en contact des langues et aux 
relations que pourraient entretenir pidgin/kiswahili et lingua franca.    

 

2) À l’origine du kiswahili, un pidgin ? 
 

La phrase de Massamba citée ci-dessus le montre bien : le terme de pidgin apparaît 
toujours connoté négativement, raison probable pour laquelle l’auteur répugne à l’utiliser, 
comme si la reconnaissance d’une telle origine pouvait rejaillir sur la langue swahili même, en 
faire comme une « langue bâtarde » ou incomplète. Cette façon de percevoir les choses nous 

                                                           
477 Massamba ne pousse pas cette logique jusqu’à son terme puisqu’il continue de parler d’un kiswahili. Pour des 
raisons de lisibilité, nous choisissons de faire de même en utilisant le terme de kiswahili de manière englobante, 
comprenant tous les « dialectes »  (au lieu de celle, plus exacte aux yeux de la théorie, de divers  « viswahili » si 
l’on peut dire !). 
478 David Massamba, op. cit., chapitre 5. 
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semble étrange : car, à vrai dire, quelle langue ne serait pas née dans l’impureté et le 
mélange ? Que le kiswahili soit né d’un pidgin ne signifie pas qu’il n’ait ensuite déployé 
toutes les capacités de ce qui fait une langue – et notamment une littérature. Sur ce point, 
Jocelyne Dakhlia pose un constat très juste : le discours sur la langue est aujourd’hui un des 
derniers bastions où s’exprime une pensée presque raciale où les termes de « pureté », 
d’ « abâtardissement », de « corruption » sont toujours en vigueur. Il y aurait la pureté des 
origines (quelles sont-elles, c’est toujours la question, situer les origines est une quête du 
Graal infinie…) et ce qu’il en advient. Cependant, il devrait être possible de parler des 
langues d’un autre point de vue : celui de leurs potentialités en termes d’échange et de 
communication, ce qui, après tout, a dû présider à la naissance de chacune d’entre elles, 
comme aussi de tout pidgin.  
Si l’on s’intéresse à la définition de celui-ci telle qu’elle est donnée dans un dictionnaire que 
nous qualifierons de « généraliste » (tel qu’on peut le trouver en usage dans les familles, que 
l’on utilise à l’école, dans notre cas le Robert quotidien), voilà ce que l’on trouve  : 
  

« Pidgin [pidzin] n.m. – XIX
e ; mot anglais. Langue seconde composite et très pauvre 

née du contact commercial entre peuples parlant des langues différentes. » 

Certes, on peut considérer que la définition est très marquée par une vision réductrice et ne 
fait « guère envie », pourtant, et si l’on choisit de mettre de côté les traits négatifs qui s’y 
lisent, elle semble bien pouvoir s’appliquer à ce moment particulier tel que nous le décrit 
Massamba. Si l’on choisit de s’attacher à une définition plus « linguistique » du terme, que 
trouvons-nous ?  

« Tout pidgin, dans le sens strict de ce terme, est caractérisé par la présence des traits 
suivants : (1) simplification de la forme extérieure ; (2) réduction de la forme interne ; 
(3) emploi bilatéral ou multilatéral dans un contexte multilingue ; (4) interpénétration 
des systèmes linguistiques en présence ; (5) réduction des domaines d’emploi. »479 

Même si nous n’avons pas trace de cette « langue du milieu », de la façon dont elle s’est 
développée et sur combien de siècles avant de devenir la langue swahili, si nous la comparons 
avec ce qu’en dit David Massamba, on voit que les points 3-4 et 5 sont attestés puisque :  

- des personnes de langues différentes s’en servent pour communiquer (« les différents 
groupes côtiers et leurs voisins qui parlaient chacun une langue bantoue cherchèrent 
une manière de communiquer. Chacun […], en définitive, favorisa la langue du 
milieu » point 3) 

- et l’influencent ainsi par leur langue première ( « qui était influencée par chacune des 
autres langues sans être perçue comme étrangère par leurs locuteurs. »  point 2) 

- et ce, dans des domaines d’emploi circonscrits (« En raison de cette activité 
commerciale et des échanges » point 5) 

 

                                                           
479 Albert Valdman, Le créole : structure, statut et origine. Coll. « Initiation à la linguistique ». Paris : 
Klincksieck linguistique, 1978, p. 5. 
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Par ailleurs, et même sans développer ce point, Massamba indique un mouvement de 
simplification qui peut correspondre aux points 1 et 2 (« chacun essaya de simplifier sa 
langue »).  

Cet examen fait, il nous semble donc bien que les théories de Massamba et Mazrui & Shariff 
ne soient pas si divergentes que cela. Sur quoi s’opposent alors les deux partis ? Non sur la 
probable naissance de la langue swahili en tant que pidgin mais sur la façon d’envisager celui-
ci. En effet, comme nous l’avons déjà mentionné, Mazrui & Shariff postulent un « pidgin of 
Arabic ».  
En effet, on distingue habituellement dans tout pidgin une « langue-base » et une « langue-
substrat », la première étant assimilée à la langue du dominant (socialement) et la seconde à 
celle du dominé (socialement). C’est ici que se joue le conflit entre les deux positions, 
Massamba ayant sans doute l’impression que Mazrui & Shariff sous-entendent que la « part 
glorieuse » de ce pidgin se trouve du côté de l’arabe.  
Notons d’abord deux choses : qui connaît le kiswahili sait pertinemment que c’est une langue 
bantoue, dans sa morphologie, sa grammaire, sa structure, de sorte qu’elle est classée comme 
telle par tous les linguistes sans que puisse planer l’ombre d’un doute sur la question. Au vu, 
par ailleurs des différents points exposés par David Massamba et s’intéressant aux premiers 
peuplements sur la Côte, on voit mal comment la langue aurait pu se développer autrement. 
Aussi, il nous semble que David Massamba frôle la mauvaise foi lorsqu’il semble affirmer 
que Mazrui & Shariff refusent de voir dans le kiswahili une langue bantoue, en réalité, les 
deux critiques parlent d’un « pidgin of Arabic whose vocabulary was heavily drawn from 
Arabic »480. Il est clair qu’ils ne remettent pas en cause l’appartenance structurale du kiswahili 
aux langues bantoues (on voit mal, d’ailleurs, comment ils auraient pu le faire sans se 
discréditer alors aux yeux de la communauté scientifique).  
La véritable question qui se pose dans l’hypothèse que nous développons est la suivante : 
lorsque les commerçants arabes sont arrivés sur la côte swahili, la langue employée y était-
elle déjà un pidgin issue de la « fusion-réduction » des différentes langues bantoues en 
présence ? Si l’on considère cette hypothèse comme valable, alors il faudrait écrire que la 
langue swahili telle que nous la connaissons aujourd’hui s’est d’abord développée à partir 
d’un pidgin du « bantou » et non de l’arabe. Partageant l’idée de Massamba selon laquelle les 
diverses populations présentes sur la Côte dès le V

e siècle n’ont pas dû attendre les 
navigateurs arabes ou autres pour commercer, il est fortement envisageable qu’un commerce 
intra-côtier ait existé pour donner lieu à une première langue de contact métisse qui, par la 
suite, s’est ouverte aux influences d’autres langues, en particulier l’arabe, à partir du moment 
où les échanges avec la péninsule arabique et Oman en particulier se sont intensifiés.  
Ceci dit, nous reconnaissons aussi que cette façon de voir engage aussi une sorte de 
« reduplication » de la question puisqu’à partir du moment où ce commerce avec les arabes 
s’intensifie, le premier pidgin bantou peut très bien se transformer et pour ainsi dire se 
« repidginiser » sans d’ailleurs que les positions de Mazrui & Shariff qui dérangent l’auteur 
apparaissent franchement affectées puisqu’au regard des pidgins, la langue « dominante », 
forte (la langue base) est celle dont le rôle est prépondérant dans le lexique pendant que la 

                                                           
480 Mazrui & Shariff, op. cit., p. 66 : « un pidgin de l’Arabe dont le vocabulaire lui est largement emprunté. » 
(nous soulignons). Si Mazrui & Shariff avaient écrit « a pidgin from Arabic », le constat aurait été différent. 
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langue « dominée » (la langue substrat) est celle qui est le plus souvent influente en matière 
de structure profonde de la langue481. 
Ces querelles idéologiques – que nous comprenons dans leur contexte – ne nous intéressent 
cependant pas dans le cadre de cette étude. Ce qu’il nous importe c’est, au vu des deux 
positions étudiées, de postuler l’existence d’un pidgin à l’origine de la langue swahili. Même 
s’il est fortement possible que ce pidgin ait été « double » (pidgin de langues bantoues 
transformé ensuite par l’apport arabe), nous le nommerons : LFS1 pour « Lingua franca 
swahili 1 ». C’est en effet en regard de cet autre pidgin qu’est la lingua franca 
méditerranéenne que nous souhaitons observer la langue swahili. Par ailleurs, l’analyse très 
positive que fait Jocelyne Dakhlia de la lingua franca permet d’évacuer l’appréhension 
souvent négative liée aux langues de contact. En ce sens, la lingua franca permet de réfléchir 
une « langue du milieu » où les rapports de pouvoir ne sont pas ce qui retient l’attention, mais 
bien plutôt la part commune et les potentialités de la langue.  

 

B/ La « LFS1 » au regard de la lingua franca : un pidgin devenu langue ? 
 

Ce qui nous intéresse, en effet, loin d’être tourné vers les anciens temps trouvera des 
échos avec l’étude de nos textes. Mais, afin de parvenir à ces analyses, nous avons besoin du 
recours comparatif à la lingua franca méditerranéenne avec laquelle un certain nombre de 
points de comparaison se font. Pourquoi ? 
Il y a, tout d’abord, des traits contextuels. Ainsi, si l’on se rappelle la position de l’historien 
Abdul Sheriff, on peut considérer qu’à l’instar de la mer Méditerranée, l’océan Indien a 
fonctionné comme espace culturel où de nombreux échanges et contacts se sont joués. Cette 
affirmation n’a rien de particulièrement étonnant, l’océan Indien ayant largement été sillonné 
par les navires. La lingua franca a, de tous temps, été identifiée comme la langue des ports, 
des marins, du commerce482. Les cités-États de la côte swahili étant aussi des ports ouverts au 
commerce, postuler des traits communs dans le développement des langues de contact qui s’y 
mettent en place n’a rien de véritablement révolutionnaire. Il est à noter, d’ailleurs, que 
Maurice Lombard, qui a spécifiquement étudié les langues de contacts, met lingua franca et 
swahili au même niveau lorsqu’il énumère un certain nombre de langues commerciales qu’il 
nomme « composites » aux marges du monde musulman : « sogdien pour l’Afrique centrale, 
swahili pour la côte orientale de l’Afrique, azer pour le Soudan, lingua franca pour la 
Méditerranée. »483  
Cela ne signifie pas, bien sûr, que ces langues sont semblables mais qu’elles se sont sans 
doute développées selon les mêmes modèles et, dans une grande partie, pour répondre aux 
mêmes besoins : ceux de l’échange commercial.  

                                                           
481 Albert Valdman, op. cit.,p. 6 : « En général la contribution de la langue-substrat (ou des langues-substrats) au 
lexique du pidgin ou du créole est faible mais, par contre, elle peut jouer un rôle déterminant dans le 
développement de sa structure phonologique et morphosyntaxique, en particulier de sa structure sémantico-
syntaxique (structure profonde). 
482 Voir, par exemple, le dictionnaire de Furetière, qui la désigne comme « langue de Matelots et Marchands » et 
« langue du commerce ». 
483 Maurice Lombard, L’Islam dans sa première grandeur. Paris : Flammarion, 1971, p. 106. 
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Ensuite, et même si elles peuvent être contestées, les sources historiques mettent en lumière 
l’existence sur la Côte d’une langue qui est saisie par le regard extérieur comme une lingua 
franca dans le sens où elle se présente comme une langue de transaction comprise à la fois des 
populations indigènes et des marchands étrangers. Que ces témoignages, comme l’a souligné 
Massamba, ne disent rien sur ce qu’était cette langue en tant que telle n’importe que peu ici 
puisqu’ils indiquent cependant son existence, et au moins une part de ses usages484.  
Ce qui nous intéresse aussi par ailleurs, c’est que pour la lingua franca, les mêmes questions 
« d’origine » se sont posées, exactement dans les mêmes termes : question de « pureté » de la 
langue ; question de la multiplicité de ses variantes ; question d’une possible polygenèse et 
question de l’asymétrie de l’arabe quasi absent dans  la lingua franca en regard des langues 
européennes. Or, si la comparaison avec la lingua franca repose la question du rapport à la 
langue arabe, elle le fait en évacuant les rapports de domination entre les deux. Il est question 
de pidgin dans l’ouvrage de Jocelyne Dakhlia mais on s’intéresse peu à la question des 
langues de base et de substrat (les mots n’interviennent d’ailleurs pas) mais bien plutôt à ce 
que cette langue permet. C’est avec son regard d’historienne que la chercheuse s’intéresse à 
une question linguistique, ce qui permet de mettre au jour d’autres approches et perspectives. 
La lingua franca apparaît alors dans l’ouvrage comme une langue dont la structure profonde 
est marquée par les langues romanes mais qui sert aux échanges entre Europe et monde arabe. 
En fonction des différents centres où elle est parlée, des variantes se font : la lingua franca 
d’Alger n’est pas absolument la même que celle du port corsaire de Salé. La proportion 
d’espagnol ou d’italien, par exemple, qu’elle contient varie en fonction du lieu où elle est 
parlée.    
Si l’on se tourne du côté de la LFS1 dans son contact avec la langue arabe, on peut reprendre 
point par point la définition précédente pour obtenir : la LFS1 est une langue dont la structure 
profonde est marquée par les langues bantoues mais qui sert aux échanges entre Afrique et 
monde arabe. En fonction des différents centres où elle est parlée, des variantes se font : la 
LFS1 de Zanzibar n’est la même que celle de Mombasa.  
Jocelyne Dakhlia pose le principe de plusieurs points de naissance possibles de la lingua 
franca (« faut-il absolument envisager un phénomène unique ? » écrit-elle)485 pendant que 
David Massamba développe sa thèse d’une polygenèse du kiswahili au travers de ses diverses 
LFS1, comme nous les nommons.   
On le voit, de nombreux points de convergence peuvent faire imaginer que la langue qui a 
donné naissance sur la Côte au kiswahili était bien une lingua franca. Car, et cela nous ne 
pouvons l’ignorer, si la lingua franca a disparu sans faire littérature, la langue kiswahili, elle, 
existe bien, ce qui suppose que la LFS1 a existé et a non seulement fait langue, mais plus 
encore littérature, ce qui est, justement, le manque fondamental de la lingua franca en 
Méditerranée. Comment comprendre qu’entre deux « langues franques », l’une ait disparu 
alors que l’autre se serait transmise pour devenir langue maternelle ?  

                                                           
484 On trouve ainsi des références à une langue de contact permettant les échanges sur la côte orientale chez Al-
Idrissi, par exemple.  
485 Jocelyne Dakhlia, op. cit., p. 41. Elle ajoute, concernant précisément le cas de l’analyse de la lingua franca : 
« On ne peut manquer d’être surpris, de ce fait, par la vigueur d’un modèle monogénétique au sein de cette 
tradition scientifique » (la linguistique).  
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Dans le cadre de la comparaison que nous développons, ce ne peut être parce que l’une aurait 
été plus utilisée que l’autre. Jocelyne Dakhlia souligne en effet par de nombreuses analyses 
combien la lingua franca  a été extrêmement parlée, dépassant le cadre de la simple 
transaction pour s’ancrer dans le milieu domestique et devenir langue des femmes autant que 
des hommes, des matelots, des renégats, des esclaves aussi bien que des voyageurs et des 
ambassadeurs et surtout des « truchements ». D’usage courant avant tout au sud de la 
Méditerranée, la chercheuse  indique que « la lingua franca, sans créoliser, a dû par 
conséquent se voir couramment employée dans les intérieurs domestiques : « Nombre de 
familles des couches aisées, ou simplement moyennes, avaient à leur service un ou plusieurs 
domestiques chrétiens […]. Les métiers de boutique, les artisans recouraient également à cette 
main-d’œuvre captive, souvent logée à domicile. Enfin, on peut envisager, sans aller jusqu’à 
parler, au Maghreb, de contexte pluriconfessionnel, des sociabilités de voisinage entre 
musulmanes et chrétiennes ou renégates. »486  
On le saisit bien, la lingua franca en Méditerranée était l’outil nécessaire à une vie commune 
et s’inscrivait dans le quotidien. Un quotidien largement marqué par la vie servile (les 
chrétiens enlevés à la course et inversement) mais pas uniquement car la vie commune ne 
s’est pas uniquement réduite à des liens d’asservissement (même si les bagnes ont sans doute 
constitués le lieu par excellence de la lingua franca). Ce n’est donc pas parce qu’elle aurait 
été moins parlée que la lingua franca serait morte.  
Cependant, notre dernier exemple nous met sans doute sur la voie d’un rapport différent à 
cette langue telle qu’elle s’est donnée. En effet, entre l’Europe et le monde arabe, c’est un 
monde de relations commerciales certes qui s’est mis en place, mais dont l’arrière-plan a 
toujours été tissé de tensions et de conflits parfois extrêmes liés, non seulement à la course, 
mais aussi à l’altérité presque radicale dans laquelle se place la chrétienté au regard de 
l’islam. Or, cette défiance religieuse n’a pas existé sur la côte est-africaine. Au contraire, et 
comme l’a écrit David Massamba  « Les Arabes apportèrent la religion musulmane qui 
n’allait pas à l’encontre des mœurs des autochtones de la Côte et en incita beaucoup à se 
convertir », poursuivant : « la religion musulmane s’imposa peu à peu chez les autochtones de 
la Côte et, finalement, devint une part de leur culture. »487 En Méditerranée, la lingua franca 
fut une langue d’échange, certes, mais resta aussi associée à la langue de l’adversaire ; sur la 
côte swahili, en revanche, cette langue put véritablement devenir la langue du partenaire, non 
seulement partenaire commercial, mais partenaire amoureux, amical… Le métissage s’est 
ancré, des enfants sont nés et, comme l’écrit David Massamba, une culture s’est déployée, 
accueillant non pas seulement la part du monde musulman, mais aussi la part africaine, 
comme en témoigne la coutume des mariages swahili, ou encore la structure du pouvoir sur la 
Côte (jumbe, mwenyi mkuu) qui sont sans conteste d’origine autochtone. Les apports africains 
à la culture swahili ne peuvent être minorés, et celle-ci était déjà profonde lorsque l’arrivée du 
Seyyid Saïd à Zanzibar a ravivé un mouvement d’ « arabisation ». Si les migrants en 
provenance d’Oman se firent plus nombreux, et imprimèrent aussi leur marque sur la vie de la 
Côte, les différences étaient cependant marquées avec la culture de celle-ci, témoignant de la 

                                                           
486 Jocelyne Dakhlia, op. cit,. p. 75.  
487 David Massamba, op. cit., chapitre 5. 
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vigueur et de l’originalité de celle-ci488. Mais la Côte avait depuis longtemps mêlé les 
influences arabes et autochtones en son sein. Ainsi, alors qu’en Méditerrannée, « la lingua 
franca est la langue d’un mi-parcours, d’un chemin vers l’autre où l’on s’arrête à mi-
distance »489, sur la côte est-africaine, la langue kiswahili a mené la langue franque jusqu’au 
terme du voyage. Parce qu’un espace avait été crée qui pouvait être investi par une vie 
commune qui allait au-delà des simples transactions commerciales, la langue utilitaire a 
créolisé, est devenue langue maternelle, puis langue de culture puisqu’elle a fait littérature, ce 
dont témoigne la richesse des traditions orales tout comme les tenzi de la poésie swahili. À 
quelle époque ce basculement eut-il lieu ? Il est impossible de l’esquisser, d’autant plus que 
l’on sait bien que lorsqu’une culture se tisse dans la langue, cela prend d’innombrables 
années. Mais la langue existe, qui n’a plus rien d’un pidgin, mais qui, peut-être, garde de sa 
naissance métisse première des traits qui pourraient susciter notre intérêt. Raison pour 
laquelle, dans cette seconde partie d’étude – et après cette mise au point théorique – nous 
retrouverons bientôt, et la lingua franca, et le kiswahili comme langue du voyageur, c'est-à-
dire avant tout, dans notre contexte, comme langue des caravanes.       
  

                                                           
488 La remarque de François Bontinck qui souligne qu’à Tabora « les Arabes de la Côte et les Waswahili 
s’étaient établis à Msene, ayant abandonné Unyanyembe (Kazeh ou Tabora) à leurs ‘frères’ d’Oman, pour 
lesquels ils éprouvaient une antipathie naturelle » dit bien que l’unité culturelle est du côté de l’identité côtière 
swahili : les Arabes d’Oman, établis tardivement ne partagent pas la même sphère culturelle que les Arabes de la 
Côte. ». François Bontinck, op. cit., note n° 8. 
489 Jocelyne Dakhlia, op. cit., p. 369. 
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« Kisawahili is at once rich and 
poor. It may contain 20,000 words, of 
which, perhaps, 3000 are usually used, 
and 10 000 have been published. […] 
there is a term for every tree, shrub, plant, 
grass, and bulb, and I have shown that the 
several ages of the cocoa-nut are 
differently called. »490 

 
        

Sir Richard Burton, Zanzibar. City, Island, 
and Coast, volume I, p. 448. 

  

                                                           
490 « La langue swahili est tout à la fois riche et pauvre : elle contient peut-être 20 000 mots, dont seuls 3000 
semblent d’usage courant et 10 000 qui ont été [répertoriés et] publiés. Il existe un mot précis pour chaque arbre, 
buisson, plante, herbe et racine et j’ai déjà montré que la noix de coco était appelée différemment selon ses 
différents stades de maturité. » 
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Chapitre II  
 

Une langue des caravanes ?  
Une analyse des particularismes de la « langue sur la route » 

 

 

Car pourquoi poser l’hypothèse d’une langue swahili issue d’une linga franca si ce 
n’est parce que ce recours théorique nous permet d’interroger de façon plus fine la langue de 
nos récits, ses particularismes et ses usages ? Tout voyageur sur la route se trouve confronté à 
deux difficultés majeures : il lui faut décrire, nommer des mondes inconnus au travers de sa 
langue propre ; par ailleurs, il lui faut se faire comprendre, communiquer efficacement.  
On le voit, les ressources mises en œuvre par la langue ne sont pas, ici, tout à fait identiques : 
l’usage de la langue qui rapporte le monde nouveau est tendu vers l’interlocuteur, mais dans 
un mouvement le plus souvent rétrospectif : il faut communiquer à quelqu’un quelque chose 
hors-contexte, qui appartient à l’ordre du récit. Dans le second cas, nous sommes dans la 
communication directe, profondément ancrée dans un contexte commun. Ces différences ne 
sont pas négligeables. Quelles ressources la langue swahili qui fut, sur la route, celle de nos 
voyageurs, a-t-elle offertes ? Quelles traces en demeure-t-il dans nos récits ?  
Dans ce double mouvement, nous touchons au questionnement profond qui a balisé le chemin 
critique de Fabian : celui qu’il porte au kiswahili comme langue « sur la route » et à l’usage 
qu’il en était fait, notamment par les voyageurs européens dans leurs écrits. « Why did they try 
so hard to turn a skill into a descriptive artifact ? »491. Avant de tenter d’apporter une réponse 
à cette question, nous souhaitons d’abord « l’inverser » et plutôt que de nous intéresser à la 
façon dont les explorateurs ont usé de la langue swahili pour transmettre le monde qu’ils 
découvraient, étudier de quelle manière les « auxiliaires » ont utilisé le kiswahili pour dire, 
eux aussi, leurs nouveaux mondes.  
 

A/ « Au fond de l’inconnu pour trouver du nouveau » 

 

1) Dire le nouveau monde : l’arabe et le kiswahili face à la « modernité » européenne 

 

La question de « dire le nouveau monde », pour exotique qu’elle puisse paraître, n’est 
cependant aucunement superficielle. En effet, nommer le monde, c’est déjà commencer à le 
comprendre pour, éventuellement, l’intégrer, le dominer ou le soumettre. Or, nous avons vu 

                                                           
491 Johannes Fabian, Language on the road: notes on Swahili in two nineteenth century travelogues. Beiheft 
Sprache und Geschichte in Afrika. Hambourg: H. Buske Verlag, 1984 : « Pourquoi ont-ils tellement cherché à 
faire d’une compétence un instrument de description ? ». 
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combien le XIX
e siècle, avec son irruption « spectaculaire » de la « modernité » technologique 

avait entraîné des nombreux bouleversements, ainsi que des interrogations majeures qui 
allaient parfois jusqu’à une remise en cause de l’identité. Aussi, et avant même de porter notre 
attention sur la manière dont nos voyageurs ont retranscrit les nouveaux mondes qu’ils 
découvraient, il nous semble important de s’intéresser à la situation d’une autre langue dans 
un contexte assez similaire, à savoir, la langue arabe. En effet, celle-ci, comme la langue 
swahili, se trouve confrontée, à partir du XIX

e siècle, à la même situation de « décodage 
technologique et politique » que la rencontre avec l’Europe génère. Comment réagit-on à la 
modernité, quelles ressources trouve-t-on dans la langue pour la dire ; le cas échéant, les deux 
langues ont-elles adopté des stratégies différentes ?   
Si l’on s’intéresse à l’histoire de la langue arabe, on sait que la question s’est posée à partir de 
la seconde moitié du XIX

e siècle, et sous la forme d’une crise majeure. Ibrahim al-Yazigi, en 
1897, expose celle-ci dans toute une série d’articles publiés dans la revue égyptienne qu’il a 
fondée : al-Bayan. Ainsi, il écrit que la langue « si vantée pendant longtemps comme la plus 
riche parmi les langues… est arrivée aujourd’hui à un état tel que si un écrivain souhaitait 
décrire sa chambre à coucher, il ne pourrait presque point y trouver de quoi pourvoir à cette 
simple tâche »492  
Soit : la langue arabe ne possède plus les mots nécessaires à la description du monde existant, 
ceux-ci manquent cruellement… et pas seulement pour décrire une chambre à coucher. Tout 
ce qui touche aux machines, à la technologie, aux innovations scientifiques pose aussi 
problème et la situation ne semble pas nouvelle : en 1858, un journaliste de Hadiqat al-ahbar 
faisait lui aussi, mais à Beyrouth, le constat d’une « langue pauvre » :  

 

« Si quelqu’un trouvait [cette qualification ] présomptueuse et insultante pour l’intelligence 
arabe, qu’il prenne le risque de traduire le discours d’un parlementaire anglais ou, mieux 
encore, de rendre en arabe les débats d’une session parlementaire, un article sur le théâtre 
européen, une étude politique, un rapport commercial, etc. Il se trouvera sûrement, devant 
chaque phrase, plongé dans un abîme. Il ne pourra vaincre la difficulté sans compliquer 
considérablement le langage, déconcertant ainsi son lecteur et le plongeant dans le doute. »493 

 
Pauvre, bien sûr, en regard du monde à traduire, et des changements qui s’y opèrent, mais cela 
ne change rien à l’affaire, car en ces circonstances, la langue arabe chantée comme la plus 
riche qui soit reconnaît ses défaillances et « rien ne lui sert de 80 noms du miel, des 200 noms 
du vin, des 500 noms du lion, des 1000 du sabre, des 1000 autres du bétail, des 4000 noms du 
malheur. »494 
Ce qui se dit dans ces constats alarmants de l’époque, c’est que les langues, comme les 
civilisations, sont mortelles, et qu’il s’impose parfois de les engager dans des chantiers de 
« rénovation » (ce que la langue arabe met en place avec le mouvement de la Nahda). À la 
même époque, qu’en est-il de la langue swahili ? Comment traduit-elle sa relation avec une 

                                                           
492 Ibrahim al-Yazigi, al-Bayan, juin 1897. La traduction de l’arabe est de Georgine Ayoub, à laquelle nous 
reprenons la citation dans son chapitre « Parier sur la langue » dans Histoire de la littérature arabe moderne. Le 
Méjan, Actes Sud, 2007, p. 290.  
493 Hadiqat al-ahbar, 22 décembre 1852, p. 2. Cité par Georgine Ayoub, op. cit., p. 308.  
494 Ibrahim al-Yazigi, op. cit. Cité par Georgine Ayoub, op. cit., p. 292. 
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technologie et des débats nouveaux ? La lecture de nos textes est intéressante car elle nous 
indique deux « postulations », pour ainsi dire, de la langue swahili. La première serait très 
proche de la situation décrite ci-dessus, du moins dans un versant de « glorification » de la 
langue vue comme « réservoir taxinomique ». Celle-ci apparaît clairement lors des longues 
énumérations que donne Selim bin Abakari des produits que l’on peut trouver au marché de 
Zanzibar, ainsi :  

 

« Et au marché, on trouve aussi tous les produits cultivés dans les plantations et les champs 
voisins : des bananes, des noix de coco, à maturité ou encore jeunes, des oranges, des 
mangues, des corossols, des mandarines, des citrons – verts et jaunes –, des jaques, des 
ananas, des goyaves, des poires, des oranges amères, des clémentines, des jambolans, des 
fruits en provenance d’Arabie, des papayes, des pommes-roses, des litchi, des noix de cajou, 
des pamplemousses, du tamarin, des dourions, des pommes-sucre, du manioc, du maïs, des 
patates douces de toutes tailles et toutes sortes de légumes.  
 

Et pour ce qui vient de la ville et que l’on trouve au marché, il y a des armes comme les 
coupe-coupe, les fusils, les bâtons et les parapluies ; il y a aussi des vêtements : des pagnes, 
des kofia, des kanzu, des vestes et des sarouels. Il y a aussi tout ce qu’il faut pour la femme : 
pour elle aussi des kanzu et des sarouels mais encore des kanga, des foulards en soie, des 
voiles de couleur noire, des bangles, des colliers, des anneaux de chevilles en argent, des 
bracelets, des bagues, des atours pour le mariage, des hazama et autres parures de nez et 
d’oreilles, des colliers de perles… mais aussi des plateaux, des assiettes, des bassines, des 
malles, des lits, des coussins, des matelas, des oreillers, des tapis, des affaires de toilette et des 
couteaux.»495   

Si nous avons cité ce passage dans son intégralité, c’est parce que nous y lisons un tour de 
force et il nous semble bien que Selim, s’il ne démultiplie pas les dénominations jusqu’aux 80 
noms du miel ou aux 500 du lion, cherche cependant à en imposer en soulignant à la fois la 
richesse des marchés de la Côte... mais aussi de la langue swahili. Traduites d’Europe, ces 
listes présentent de grandes difficultés, et il faut reconnaître, alors, la pauvreté du français en 
matière d’ornements de narine ou d’oreilles et combien l’on se sent démuni face à la 
profusion de fruits nommés. Certes, aujourd’hui, et en raison de la mondialisation toujours 
plus avancée, un grand nombre d’entre eux ne sont plus aussi « exotiques » (quoique…) mais 
il faut imaginer l’étrangeté presque « miraculeuse » que devait représenter une telle 
énumération en Europe à la fin du XIX

e siècle. Par ailleurs, et même aujourd’hui, des 
difficultés demeurent que ni Thomas Geider – qui a traduit la liste des fruits à l’aide d’un 
dictionnaire spécialisé496 – ni nous-même n’avons réussi à surmonter. Thomas Geider traduit 

                                                           
495 Selim bin Abakari, Safari Ulaya, p.110 : « na katika soko kulla aina ya vitu vinavyotoka shamba kama ndizi, 
nazi, machungwa, embe, mastafeli, kangaja, madafu, malimao, mafenesi, ndimu, mananasi, mapera, madanzi, 
machenza, zambarao, matunda manga, mapapaye, matoffaha, shokshoki, mabibo, mabalungi, kwaju, duriyani, 
topetope, muhogo, mahindi, viazi vidogo, viazi vikubwa na kulla namna ya mboga. Na vitu vya mjini, 
vinavyoletwa sokoni, ni silaha kama panga na bunduqi, na fimbo, na miavuli, na nguo kama kikoi, na kanzu, na 
kofia, na visibao, na suruali. Na tenna vyombo vya waanawake kama kanga, na kanzu za kike, na suruali za kike, 
na madisimali, na kaya nyeusi, na binagir, na mikufu, na mitali, na vikuku, na vikoa, na mapete, na vipini, na 
hazama, na useja. Huleta na sinia, na sahani, na mabaquli, na masanduqu, na vitanda, na magodoro, na mito, 
na vyoo, na mazulia, na visu. » 
496 Thomas Geider, « Early Swahili Travelogues », op. cit., p. 44. Le dictionnaire qu’il a utilisé pour la traduction 
est celui de P. J. Greenway : A Swahili Dictionary of Plant Names, Dar es-Salaam, 1937. 
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« kangaja » et « machenza » par le même mot, cité deux fois, de « tangerine » et si nous-
mêmes les distinguons, ce n’est qu’au prix d’un anachronisme (nous avons traduit le premier 
terme par mandarine et le second par clémentine, mais celle-ci ne vit le jour qu’en 1902) que 
nous avons tenté de rendre la nuance.    

Devant cette hyper-précision, deux réflexions s’imposent : tout d’abord, cette langue 
extrêmement précise se situe aux antipodes de l’usage du kiswahili tel qu’il se donne à lire 
dans le reste des récits ; ensuite, dans ces listes extrêmes, les emprunts aux langues étrangères, 
s’ils ne paraissent peut-être pas évidents au premier abord, se laissent cependant deviner497. 
Ces deux points seront développés. On peut néanmoins noter que ce que l’on traduit dans 
l’extrême finesse est aussi ce que l’on connaît le mieux (la culture de la Côte) : la langue loge 
son raffinement là où s’exprime une part importante de sa culture (noix de coco, tissus, ivoire) 
alors que la plongée dans des mondes plus radicalement autres n’utilise pas les mêmes 
potentialités de la langue dans la transcription. Aussi, c’est à la confrontation de la langue, 
non au connu mais à l’inconnu que nous allons nous intéresser : comment le kiswahili a 
appréhendé la nouveauté du monde qui s’offrait à elle, que cette nouveauté relève de la 
géographie ou de la technologie ?  

 

2) Dire le nouveau monde : augmentation du vocabulaire ou emprunt ? 

 

Une des constantes de tout récit de voyage, c’est que celui qui l’écrit, confronté à la 
découverte et l’inconnu, doit les transmettre, les « traduire » dans sa propre langue pour les 
rendre intelligibles. Les procédés linguistiques permettant cela sont en nombre relativement 
réduits, et il ne s’offre que peu de possibilités à celui qui doit faire œuvre de passeur : il peut 
recourir au néologisme, à l’emprunt, à la périphrase ou au calque. Christine Montalbetti, dans 
son ouvrage Le voyage, le monde et la bibliothèque, s’intéressant justement à la question de 
« l’augmentation du lexique », notait ainsi :  

« Dans l’écriture du voyage, le néologisme nait explicitement d’une dissymétrie entre la nouveauté 
des objets et la finitude du stock lexical disponible. La disproportion entre la diversité du réel et 
les limites du lexique a obligé à faire éclater les cadres trop étroits de la langue et à travailler à 
forger les termes qui pourront rendre compte des objets imprévus. Le néologisme est donc 
nécessaire, et sa nécessité est exactement d’ordre générique. »498   

Elle poursuivait sa réflexion en notant que « si le néologisme introduit ainsi de l’histoire dans 
la relation de la langue à l’objet, on pourrait dire que l’emprunt, d’une certaine manière, y 
ajoute de la géographie. » 499 

La question de la périphrase et du calque n’est pas abordée par l’auteur puisqu’ils ne 
constituent pas une « augmentation de lexique ». Nous avons effectué un relevé des solutions 
                                                           
497 L’emprunt aux langues étrangères est une pratique par ailleurs très répandue en matière d’aliments car on 
intègre généralement la nomination en même temps que la chose. 
498 Christine Montalbetti, Le voyage, le monde et la bibliothèque. Paris : Presses universitaires de France, 1997, 
p. 155. 
499 Idem, p. 162. 
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mises en œuvre par nos auteurs au travers de leurs contributions pour traduire ce qui relevait 
du monde ou de la langue autre.  

On trouve ainsi :  

- Des emprunts :  

À l’allemand, le plus notable étant « Antreten » (dans le sens à la fois du rassemblement des 
soldats et du « en avant, marche ! »). D’autres existent, mais de manière très fugace : März 
(mars, p. 50) ; Weihnachten na Neujahr (Nöel et la nouvelle année, p. 56). 

Mais surtout à l’anglais, notamment dans le domaine des innovations techniques : « picha » 
(picture pour photographies) ; « stima » ou « sitima »500 (steamer pour vapeur) ; et monawari 
(man of war : navire militaire). On trouve aussi l’onomatopée « bombom » qui était en effet le 
surnom du Maximgun, sans que l’on puisse être certain que l’appellation a bien été reprise de 
ce qui pourrait presque être désigné comme de l’argot militaire.  

Dans un domaine différent, on trouve « boi » (pl. « maboi ») et « bichboi » (pl. mabichboi) ; 
« bia » ; « club » qui témoigne davantage d’un mode de vie particulier aux Européens. 

Par ailleurs, des expressions entières sont citées : ainsi le « hev e daiv » (have a dive) des 
gamins somali aux touristes501, ou le « selo » (Sail oh !) qui est attesté dans un certain nombre 
de chants nyamwezi ou sur la Côte, attestant l’importance de la navigation et, plus largement, 
du commerce dans l’imaginaire des voyageurs. Des pays traversés, on ramène des mots 
désignant des réalités nouvelles, notamment en termes de boisson et d’alimentation : ainsi 
chikwanga pour chikwangue ; makaroni pour macaroni et khumis pour le lait de jument 
fermenté (que le français a aussi emprunté).  

- Des « néologismes » par composition :  

Simba Ulaya : lion d’Europe pour l’ours 
Mafuta Ulaya : l’huile d’Europe pour le pétrole 
Moto ya kizungu : les feux d’Europe pour les feux d’artifice 
 

 
 

- Des périphrases :  
 
« inchi ya baridi kwenyi gereza » : « le pays du froid aux [multiples] prisons », pour désigner 
la Sibérie 
« vitu vya kuwasha, vina baruti, huruka juu sana » : des « ustensiles remplis de poudre qui 
s’élancent haut dans le ciel » pour désigner les roquettes enflammées par le comte von 
Götzen. 

                                                           
500 L’intégration dans la langue est plus avancée dans ce dernier cas puisque la phonologie s’est adaptée à la 
règle swahili d’alternance Consonne-Voyelle-Consonne-Voyelle. 
501 Jérôme Becker, sans doute lui aussi marqué par l’expression des enfants, la note comme « Ever dive ! » : 
« toujours plonger, encore plonger ». 
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- Des calques :  

 
Ainsi l’emploi du terme askari pour désigner les cosaques ; celui de cadi pour désigner les 
juges en Russie et dans les pays européens ; celui de sultani utilisé pour l’Italie et la Russie (le 
tsar) ; les mapadiri (les pères missionnaires) pour désigner le clergé orthodoxe russe ; le 
kirongozi pour désigner le chef de caravane kalmuck tout comme le terme de manakhoda 
(capitaine de navire) pour désigner les conducteurs de train en Russie.  
 

Si l’on regarde cette liste, on remarque deux choses : tout d’abord, en termes 
d’ « augmentation du lexique », l’ensemble est relativement pauvre. Il n’y a pas création d’un 
nouveau vocabulaire : l’emprunt domine, ou alors on opte pour une création qui se fait par 
composition. Cependant, les phénomènes d’emprunts indiquent une intégration rapide dans la 
langue : le préfixe pluriel des ma-bichboi en témoigne. Cet exemple même souligne que la 
langue swahili est profondément ouverte aux influences étrangères si l’on songe qu’en France 
le terme de « beachboys » arrivera fort tardivement, dans de toutes autres circonstances et 
sans jamais s’intégrer. Cette ouverture aux vocables étrangers est évidemment fortement liée 
au caractère éminemment cosmopolite de la Côte, redoublé par celui des caravanes. Cette 
facilité nous pousse cependant à nous interroger sur les spécificités de la langue swahili : alors 
que l’arabe, devant les défis posés par une certaine modernité, va répondre par la création 
d’un nouveau vocabulaire, le kiswahili semble accepter plus facilement l’emprunt. Si nous 
n’oublions pas que nous travaillons à partir d’une langue directement liée au voyage, il nous 
semble cependant que l’on retrouve un rapport à l’autre différent : une langue pour ainsi dire 
« œcuménique » et accueillante, qui choisit par ailleurs de porter son attention sur les points 
de convergence, comme en témoignent les nombreux emplois du calque dont la présence 
souligne un travail de la langue par équivalences. Une certaine pauvreté du vocabulaire – que 
nous étudierons particulièrement – semble ne pas être un frein à la diffusion du kiswahili 
mais, au contraire, un facteur d’adaptabilité. Là où l’on a décrit la langue arabe comme 
« pauvre » dans son aptitude à traduire le monde, la langue swahili ne semble pas plus riche 
en terme de lexique mais, cependant, très efficace. – cette caractéristique est toujours valable 
aujourd’hui : le kiswahili se modernise sans cesse, très rapidement, et en mixant très souvent 
les langues. 

 
 

3) Une langue « œcuménique » ?502  

 

Utiliser le calque pour décrire l’autre, c’est le faire entrer dans le cadre plus familier de 
l’existence propre, trouver des points de convergence. Certes, en traduisant le monde par 
analogie on gomme les particularismes de chacun et on perd  « l’exactitude ». Jean-Pierre 
Chrétien, notant que les explorateurs tenaient de leurs auxiliaires des façons impropres de 
                                                           
502 Le terme est employé par Ali Mazrui et Pio Zirimu dans « The Secularization of an Afro-Islamic Language ». 
Voir Ali et Alamin Mazrui, The Power of Babel, op. cit., p. 169-189.  
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nommer la réalité le soulignait : la bière de bananes du Burundi est appelée par les 
explorateurs pombe – perdant ainsi sa spécificité propre ; le  mwami est nommé sultani… Il 
ajoutait « comparaison n’est pas raison ». Ces remarques sont très justes503, mais, à vrai dire, 
il semble bien que ce soit le propre de l’esprit humain que de fonctionner par rapprochements, 
en fonction des similitudes. Le problème apparaît réellement lorsque l’on pose le vocabulaire 
donné comme véridique, lorsque l’on fait de la langue le reflet exact de la réalité, ce qui arrive 
avant tout avec la fixation à l’écrit. 

Cette façon « d’aplanir » les différences, pour garder de la signification d’un terme sa part 
« commune », nous semble intéressante, car elle est assez typique, selon nous, de la manière 
dont la langue swahili gomme les spécificités pour aller vers un certain élargissement 
progressif du sens. Cette tendance a nettement été mise en lumière par Mkelle dans un article 
qu’il a consacré en 1976 à l’usage des concepts religieux dans la formation d’expressions 
swahili : il y a une « laïcisation » des contenus sémantiques.   
Il souligne ainsi que le terme de maamuma qui, à l’origine, ne connaît que le sens religieux de 
« personnes qui se tiennent derrière l’imam», qui « le suivent » a quitté son « cercle d’usage » 
assez restreint pour « atterrir » dans le langage commun  et perdre toute connotation 
religieuse. Ainsi, note Mkelle :  
 

« its general meaning is merely to denote a follower, someone lacking in authority, or just 
‘one of the crowd’. You may, for example, be discussing the affairs of your club with a fellow-
member and you are losing your temper in the way you express your complaints. Now, that 
member, having no say or power in the administration  of the club may well reply : 
‘usinihamakie mimi, bwana ! wambie wenyewe viongozi, mimi ni maamuma tu [Come on 
man ! Don’t get mad at me ! Tell that to the leaders, I am just a simple follower !]’  »504 

L’usage « extensif » du terme est ici très bien mis en valeur et cet exemple n’est pas le seul à 
être convainquant. Tout aussi intéressant, mais dans un mouvement inverse, un terme neutre – 
et que nous connaissons bien – le verbe « kuhubiri » qui vient de khabar et signifie 
« transmettre » (une nouvelle, une information…) a, tout en conservant son sens neutre, connu 
une spécialisation dans le domaine du christianisme. Comme l’écrit Mkelle : « But we find 
that ‘kuhubiri’ has also a ‘closed area’ of application connected to religion, which this time is 
not Islam, but Christianity. In this particular sense ‘kuhubiri’ means, as given in Johnson’s 

                                                           
503 Jean-Pierre Chrétien, op. cit.,p. 63. Si l’on s’en tient néanmoins à Abdallah – qui est celui qui voyage dans les 
zones étudiées par Jean-Pierre Chrétien, on remarque cependant qu’un effort de différenciation est sensible : 
ainsi Abdallah nomme-t-il la bière au Rwanda nsoga et non pombe, ce qui prouve bien qu’il ne l’assimile pas à 
cette dernière (même s’il n’emploie par le nom local). De manière générale, nos auteurs font malgré tout preuve 
d’un vocabulaire qui tente de distinguer (voir l’exemple déjà cité p. 231, note 443). 
504 M. B. Mkelle,  « Religious Concepts in the Formation of Swahili Expressions », dans Kiswahili, Journal of 
the Institute of Kiswahili Research, vol. 46. p. 41-46 : « son sens général dénote un ‘suiveur’ : quelqu’un qui 
manque d’autorité, où plus simplement quelqu’un appartenant au tout-venant. Par exemple, vous pouvez être en 
train de discuter de la situation [résultats] de votre club avec un autre membre, et devenez vindicatif dans vos 
reproches. Alors votre collègue, qui n’y est pour rien et n’a aucune autorité en la matière peut très bien vous 
répondre : ‘usinihamakie mimi, bwana ! wambie wenyewe vionkozi, mimi ni maamuma tu !’ [eh mec, du calme, 
je n’y suis pour rien. Adresse-toi aux dirigeants, moi, je ne suis qu’un employé ! »] » On notera par ailleurs le 
terme de viongozi – de kirongozi –, qui a fait son chemin depuis les caravanes !   
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dictionary, ‘to read the gospel’. And then we have mahubiri and Mhubiri all connected with 
the propagation of the Bible and the teaching of Christianity. »505  

Nous citons ces exemples pour deux raisons : tout d’abord, la notion de « closed area » – que 
nous traduirons indifféremment par « sens spécifique » ou « sens local » – nous intéresse 
particulièrement au vu de nombreux traits de langue déjà remarqués et analysés qu’il rappelle. 
Nous pensons que la langue swahili se construit autour d’un « stock » de mots relativement 
restreint, mais au contenu sémantique variant entre des emplois très divers, qui vont d’un sens 
neutre très large à un sens restreint employé en contexte spécifique. Nous reviendrons sur ce 
point mais les exemples ci-dessus l’illustrent bien. Ce mouvement de perte du sens spécifique 
d’un terme pour en privilégier un usage neutre était déjà visible dans nos textes. Ainsi, on s’en 
souvient, lorsque Selim bin Abakari, utilisant le verbe kustaarabika, – au sens étymologique 
« devenir arabe » – l’appliquait aux populations Watonga, mais sous l’action des Anglais, ou 
encore lorsqu’il notait Noël et la nouvelle année comme « Siku kuu » des Européens. Toujours 
dans le domaine religieux, il nommait aussi shahada les pratiques d’adoration des Russes 
orthodoxes. Usages « œcuménique » de la langue swahili, qui accepte l’autre en son sein sans 
que cela porte à conséquence, que l’on crie à la trahison ou au parjure. Des mots communs 
peuvent qualifier des pratiques communes même si les religions sont différentes. Or, cette 
manière de « décaler » les usages se retrouve dans la lingua franca où le mot de « papas » 
(prêtre) a pu servir, par composition, à désigner aussi les imams (« Papas Maures »), où le 
ramadan a pu aussi être transcrit en carême et inversement celui-ci en « pasques carnées ». 
Si les traces ne sont pas nombreuses, elles sont cependant avérées :  
 

« Le bruit s’étant répandu que j’étais le Papas de la Calle, il me fallut recevoir les compliments 
des Papas Maures qui me traitèrent comme un de leurs confrères »506  

Sans vouloir tomber dans un angélisme linguistique, cette langue de l’analogie – qui est aussi 
celle de l’économie linguistique – permet de mettre en avant les points d’ancrage plus que 
ceux de divergence, comme semble en témoigner l’exemple choisi. On retrouverait alors une 
relativité – mais aussi un système d’équivalences – des usages du monde tels qu’appréhendés 
par l’identité voyageuse : « une constante traduction dans la langue de l’Autre » selon 
l’expression de Jocelyne Dakhlia. Celle-ci peut d’ailleurs parfois brouiller les repères 
d’appartenances : à la croisée de multiples influences, la langue de Selim bin Abakari apparaît 
ainsi très labile et il est assez courant qu’il pratique presque un certain « code switching » si 
l’on peut ainsi appeler la tendance qu’il a, lorsqu’il compte, à aussi bien utiliser le chiffre 
swahili (tano) qu’arabe (khamsa). Le kiswahili, parce qu’il serait issu d’une lingua franca 
garderait-il en mémoire une certaine souplesse d’usage ? C’est ce que nous nous proposons 
d’analyser maintenant. 

                                                           
505 Idem : « Mais on trouve aussi le verbe kuhubiri utilisé dans un sens spécifique, appliqué au domaine religieux 
mais concernant alors non l’islam, mais la chrétienté. Ce sens particulier de kuhubiri signifie alors, comme nous 
l’indique le dictionnaire Johnson : « lire l’Évangile » [au sens d’annoncer la bonne parole ndt]. On a encore 
mahubiri et Mhubiri, dont les significations sont toutes deux rattachées à la propagation de la Bible et des 
enseignements du Christ. »  
506 Père Poiret, Lettres de Barbarie, 1785-1786, Paris, Le Sycomore, 1980. Cité par J. Dakhlia, op. cit., p. 229. 
Les exemples précédents viennent aussi de cette page. 



261 

 

 

B/ Une langue « tout terrain » ? 

 

Nous l’avons dit, poser l’hypothèse que le kiswahili provienne d’une lingua franca nous aide 
à mieux cerner la langue de nos textes, qui n’a cessé de nous interpeler tout au long de la 
traduction. En effet, nous retrouvions en celle-ci de nombreux points mis en valeur par 
Jocelyne Dakhlia, dont l’usage « extensif » du lexique  n’est pas le moindre.  
Mais, au contraire de la langue méditerranéenne, nous ne pouvons identifier la langue de nos 
textes comme une seule lingua franca : en effet, nous sommes au XIX

e siècle, période à 
laquelle le kiswahili est une langue au sens plein du terme, avec une syntaxe et une grammaire 
nullement réduites comme en présentent les pidgins. Pourquoi, alors, autant de points de 
convergence ? Le kiswahili de nos récits ne « réactivait »-il pas, au contact de la route, des 
potentialités pour ainsi dire « en dormance » d’une langue également née de la rencontre ?   
Attachons-nous avant de proposer toute interprétation, à mettre en valeur les traits 
linguistiques particuliers de cette langue qui nous a tant réservé de surprises à la traduction. 
 

 

1) Le kiswahili, une langue « rich and poor » ? 

 

C’est à la citation de Richard Burton placée en exergue à ce chapitre que nous reprenons cet 
avis contradictoire sur la langue swahili. On pourra objecter que l’explorateur jugeait peut-
être avec en tête ses préjugés arabophiles, mais l’on peut aussi se rappeler que Burton était un 
véritable polyglotte, doublé d’un traducteur et que même s’il semble qu’il n’ait pas parlé le 
kiswahili aussi bien qu’il le laissait entendre, un certain nombre de ses remarques méritent 
que l’on s’y arrête.  

À parler vrai, à la traduction de nos récits, nous avons souvent partagé son impression et avant 
tout en regard de la relative pauvreté du vocabulaire  qui se focalisait sur quelques mots-clés 
répétés inlassablement : khabar, nguo, hongo, heshima, washenzi, bendera, sultani et des 
verbes qui les accompagnaient : kutoa, kuondoka, kupiga, kudanganya… 
Une utilisation des logiciels informatiques pour analyser ce phénomène de pauvreté lexicale 
aurait sans doute été très parlant, et nous ne désespérons pas de le faire un jour, car l’intuition 
immédiate – mais qui demande à être appuyée par les statistiques – est véritablement qu’un 
petit nombre de termes investissent de manière surprenante presque tout l’espace textuel. 
Surtout, cette répétition des termes se lie souvent à une extension maximale de leur sens. 
Nous venons de voir combien le kiswahili savait gommer les spécificités sémantiques de 
certains vocables pour les ouvrir à des sens plus neutres. C’était bien l’impression que nous 
avions nous aussi, avec les difficultés de traduction que cela induisait et dont nous avons par 
ailleurs déjà parlé : le « mto » était-il cours d’eau, rivière ou fleuve ? La « mlima », simple 
colline ou montagne ? La « sanduku » pouvait prendre les dimensions d’une petite boîte ou 



262 

 

d’une cantine, la « vita » se réduire à une escarmouche ou, au contraire, à un combat acharné 
contre 3000 hommes. Quant au « mshenzi », nous l’avons vu, l’étendue des significations que 
le mot recouvrait allait de l’indigène au sauvage barbare, et toutes les traductions que nous 
avons eues entre les mains, acculées à la précision plus grande que l’écrit en langue 
maternelle réclamait, choisissaient de spécifier en contexte un terme qui ne l’était pas : ici le 
mshenzi serait porteur, ici guide, ici sauvage, ici indigène etc. 
Nous prendrons deux exemples de l’indécision à laquelle cette « extension » du vocabulaire 
peut mener, en comparant notre traduction d’un passage du voyage en Russie de Selim bin 
Abakari à celles proposées par Dieudonné Gnammankou et Rossana Platone.  
 
Voici donc pour le premier exemple, à partir du texte original suivant :  
 

 «[…] na wakienda kulala, lazima husujudia ile picha ya ‘Isa, ndio shahada yao katika 
mkubwa na mdogo, tabi’a yao ni moja. »507 
 
« Avant d’aller se coucher, c’est la même chose. C’est leur shahada à eux, chez les puissants 
comme chez les humbles. De ce point de vue, ils sont semblables » 

 
« Et le soir, avant de se coucher, il prie encore devant la même icône. C’est ainsi que petits ou 
grands, là-bas, témoignent de leur foi. »508 
 
« […] e prima di andare a letto devono di nuovo inchinarsi: questa è la loro professione di 
fede. Siano essi adulti o bambini, tutti si comportano allo stesso modo. »509 
 

La traduction de cette simple phrase en kiswahili pourrait déjà appeler nombre de 
commentaires, mais nous ne souhaitons discuter que du point d’interprétation auquel l’usage 
extensif de la langue donne lieu : Dieudonné Gnammankou traduit « mkubwa na mdogo » par 
« petits ou grands » alors que notre traduction propose : « les puissants comme les humbles ». 
Que ceux-ci puissent être désignés comme « grands » et « petits » est un fait courant (les 
« grands » de ce monde vs « nous ne sommes que des petits »). Cependant, généralement, le 
contexte permet de lever l’ambiguïté. Dans notre cas, c’est la façon dont les termes sont 
justement souvent employés dans un contexte de pouvoir510 qui nous a fait trancher en ce 
sens, ainsi que le fait que Selim bin Abakari a parlé peu avant de la corruption en Russie et de 
l’inégalité devant la justice. Dieudonné Gnammankou, lui, décide de ne pas lever l’ambiguïté 
gardant probablement en tête que les termes peuvent référer « aux adultes comme aux 
enfants ». Rossana Platone, à la suite de Harries, se détermine en ce sens.  
 
Un second exemple illustre à nouveau le phénomène :  

 

                                                           
507 Selim bin Abakari, Safari Russia, op. cit., p. 260. 
508 Mon voyage en Russie et en Sibérie, traduction de Dieudonné Gnammankou, op. cit., p. 223. 
509 Rossana Platone, op. cit., p. 148 : « et avant d’aller au lit, ils s’inclinent à nouveau devant elle : c’est là leur 
profession de foi. Qu’ils soient adultes ou enfants, ils se comportent tous ainsi. ». Rossana Platone a traduit le 
texte d’après Harries qui a fait ce choix : « whether it be adult or child. » (op. cit., p. 266). 
510 La simple notation de « bwana mkubwa » le dit assez, par ailleurs, pour désigner de façon méprisante des 
gens sans importance, on utilise souvent le terme « wadogodogo » (« des moins que rien »). Nous pensons que si 
Selim avait voulu marquer une différence générationnelle, il aurait employé les termes de « wazee na watoto ».  
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« Na katika stima, tuliyoingia, wale ma’abiria Russia kulla mtu huwa na chai yake na sukari, 
kulla mtu huchukua vyombo vyake vya kufanza chayi na kunywa chayi, kwani wagumu 
sana. »511 
 
« Sur le navire, chaque passager russe avait son sucre et son thé ; ils avaient tous eu soin 
d’apporter leur matériel, parce que question thé, ils sont imbattables ! On achète à bord l’eau 
chaude, et on s’y met. » 

 
« À bord de ce bateau à vapeur, chaque passager russe avait apporté son thé et son sucre ainsi 
que les ustensiles nécessaires à faire le thé et à le boire. Les gens de ce pays sont décidément 
bien avares : pour faire le thé, ils se contentent d’acheter de l’eau bouillante, c’est tout. »512 

 
« Nella nave sulla quale ci imbarcammo, ognuno dei passeggeri russi aveva il suo té e lo 
zucchero, ogni persona si portava le stoviglie per fare il té e per berlo, perché sono proprio 
forti bevitori. »513 

 
On le voit, la divergence d’interprétation est ici flagrante. Notre proposition et celle de 
Rosanna Platone, suivant la suite du texte, insistent sur le fait que les Russes sont des buveurs 
de thé invétérés alors que Dieudonné Gnammankou (peut-être à la suite de la traduction  
russe), les donnent comme « avares ». Même si nous inclinons évidemment pour notre 
interprétation, nous pouvons envisager le chemin qui a mené à celle de Dieudonné 
Gnammankou car l’adjectif –gumu, littéralement « difficile, dur » peut être interprété 
diversement.     
Parce que la langue swahili de nos textes est largement marquée par une certaine neutralité et 
une polysémie importante de son vocabulaire, de tels exemples d’hésitation sont très 
nombreux. Il faut, à tout moment, ré-ancrer la langue en contexte historique et presque 
sociologique pour tenter de cerner au mieux ce que le texte – qui fournit peu d’indices – veut 
dire. Et même en faisant ainsi, on ne peut véritablement affirmer qu’une traduction serait plus 
« juste » qu’une autre.  
 
Il nous semble donc important de nous tourner vers la notion de polysémie qui apparaît 
souvent liée aux langues de contact, aux pidgins. Johannes Fabian, par exemple, écrit :  
 

« One of the traits one expects to find in a pidgin lexicon is pronounced polysemy, i.e the use 
of one term for many referents. Because this vocabulary is arranged according to semantic 
domains, polysemy is easily recognized. Often the same term is listed under several headings. 
Another well-know trait is paraphrasing, which compensates for lexical shortcomings 
especially in the category of verbs. A few all-purpose verbs are combined with nouns and an 
occasional adverb such as in Koupiga m’bio, to run, Koupiga niama, to shoot game, or 
Koufania moto, set fire, and Koufania safari, set out on a trip. A similar mechanism work for 
nouns and adjectives, as in Maji na moto, warm water ; Maji na moto kiloko, luke-warm 
water. All these forms one still encounters in kitchen varieties of contemporary Katanga-
Shaba Swahili. »514  

                                                           
511 Selim bin Abakari, op. cit., p. 262. 
512Mon voyage en Russie et en Sibérie, traduction de Dieudonné Gnammankou, op. cit., p. 224. 
513 Rossana Platone, op. cit., p. 149 : « À bord du navire où nous avions embarqué, chaque passager russe avait 
son thé et son sucre pour préparer le thé et le boire, car ce sont des buveurs hors-pairs. ». 
514 Johannes Fabian, Language and Colonial Power, op. cit., p. 121 : « Un des traits que l’on peut s’attendre à 
trouver dans des lexiques dédiés au pidgin est une polysémie prononcée, c’est-à-dire l’usage d’un même terme 
pour désigner différents référents. Parce que ces listes de vocabulaire sont agencées selon les domaines 
sémantiques, la polysémie est aisément perçue : très souvent un même terme se retrouve sous plusieurs entrées. 
Un autre trait bien connu est l’usage de la paraphrase qui compense le manque de vocabulaire, et notamment en 
ce qui concerne les verbes. Un certain nombre d’entre eux – des verbes « à tout faire » - se combinent à des 
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Mais dans cet extrait, Johannes Fabian ne parle pas du kiswahili de nos récits, il s’intéresse au 
kiswahili du Katanga, et tel que celui-ci est représenté dans ce qu’il nomme des « polyglot 
guides » soit des « petits manuels bilingues » à l’usage des expatriés qui ne visent pas à 
approfondir les nuances de la langue mais à se faire comprendre et obéir. La langue qui y est 
transcrite est donc une langue utilitaire qui tient plus, nous le verrons, du sabir que de la 
langue et même que de la lingua franca. D’ailleurs, Johannes Fabian marque clairement la 
différence entre la langue qu’il est en train d’analyser et celle de nos récits, soulignant que le 
kingwana ne devait pas « être confondu avec la langue des commerçant swahili lettrés qui 
avait figuré comme un modèle pour les générations qui avaient précédé cette standardisation 
mise en place par la colonisation. »515 Si l’on souhaite définir le kiswahili de nos textes, il 
semblerait bien que ce soit à cette formulation de Fabian que l’on pourrait se rapporter : une 
véritable langue parlée le long des axes caravaniers par un certain nombre de locuteurs dont 
elle constitue la langue maternelle, et qui se diffuse par ce biais. Mais si la langue de nos 
textes ne peut en effet correspondre à ce qui est écrit (par exemple, le verbe kufanya y est 
malgré tout moins polysémique), on en retrouve bien des traits et procédés, comme le recours 
à la périphrase,  nous l’avons vu, mais surtout le procédé de création de mots par composition.  
Celui-ci est extrêmement répandu, non seulement pour dire le monde étranger, mais plus 
généralement pour décrire le monde environnant. Ainsi trouve-t-on :  
moto wa kizungu : le feu d’artifice (littéralement « feu européen, p. 56) ; dini ya kizungu ( la 
religion européenne : le christinanisme, p. 56) ; nyama wa mwitu (les bêtes sauvages, p. 58) ; 
mnara wa taa ( le « minaret de lumière » : le phare, p. 107 ) ; gari la chuma (le « véhicule de 
fer » : le tramway, p. 260) ; chumba cha meli (la chambre du bateau : la cabine, p. 120)  
 
Un des procédés les plus utilisés – et très représenté dans nos textes – étant le recours au 
terme « mwenyi » qui marque la possession et sert entre autres à créer les termes suivant : 
« mwenyi mitumbwi » (p. 1 : celui qui possède les pirogues) ; « wenyi maboga » (p. 4 : le 
« propriétaire des légumes » : le paysan) ; « mwenyi mtego » (p. 137 celui qui a posé le 
piège) ; « mwenyi zamu » (p. 62, § 91 celui dont c’est le tour : la sentinelle) ; « mwenyi 
tarumbeta » (le joueur de trompette) ; « penyi simba » (l’endroit « avec des lions »)… 
 
Ce procédé de composition, noté par Fabian comme typique des pidgins, permet de décrire 
sans véritable « expansion » de vocabulaire. Si l’on peut l’approcher en termes de pauvreté 
lexicale, on peut aussi le voir en tant qu’ « économie linguistique » efficace qui permet une 
appropriation aisée par le plus grand nombre, comme cela est requis dans le contexte d’une 
langue de contact.  
D’autres traits mis en valeur par Jocelyne Dakhlia dans son ouvrage se retrouvent dans nos 
textes. Outre le caractère répétitif sur lequel nous reviendrons bientôt, les structures de 

                                                                                                                                                                                     

noms ou, plus rarement, des adverbes ainsi : koupiga m’bio : courir ; koupiga niama : chasser (le gibier) ou 
encore koufania moto : faire du feu et koufania safari : se mettre en route. Le même mécanisme fonctionne pour 
les noms et les adjectifs, comme en témoignent l’exemple maji na moto pour eau chaude et moto na moto kiloko 
pour eau tiède. Toutes ces formes se retrouvent encore actuellement dans les diverses variantes de cuisine du 
Katanga-Shaba Swahili. » 
515 Johannes Fabian, ibidem, p. 43. 
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redoublements, qui marquent l’intensité et qui sont un trait de la langue franque (mucho 
mucho…) sont également extrêmement répandues en kiswahili. Nos textes en regorgent, et la 
langue contemporaine les utilisent encore très largement : ainsi, on peut citer : « sawasawa » ; 
« vilevile » ; « kinyumenyume » ; (p. 72) ; « polepole » (p. 75)  
 
Enfin, le caractère peut-être le plus frappant de nos récits, surtout lorsque l’on traduit, est 
l’absence de niveau de langue.  

 
« Par elle-même la lingua franca ne justifie d’aucun ‘niveau de langue’, elle est trop élémentaire 
pour cela et s’emploie dans quasiment toutes les couches de la société : aucun groupe social ou 
presque, aucun lieu n’est strictement préservé du contact, plus ou moins direct, avec l’Européen. 
Mais les circonstances dans lesquelles on y recourt s’avèrent trop souvent, aux yeux des 
observateurs occidentaux, celles d’une mixité sociale hors normes. »516 

 

Nous nous sommes longuement interrogés sur la façon de transmettre les échanges que nous 
textes reproduisaient. Tutoiement, ou vouvoiement ? Après tout, nous nous trouvions en 
présence de personnes qui se désignaient comme des « sultani », partant, des personnes de 
rang. Certes, un certain nombre de ces « sultani » étaient de petits chefs locaux, mais certains 
étaient réellement puissants. Cependant, aucun indice contextuel ne nous permettait de faire 
pencher la balance d’un côté plutôt que de l’autre : les échanges paraissaient souvent « sans 
ambages » et il était difficile d’induire de la politesse ou de la diplomatie dans cette 
« frontalité » de la conversation. Cela ne voulait cependant pas dire que nous versions dans 
des rapports sans courtoisie (pour preuve tous les « codes de conduite » qu’il fallait si 
impérativement respecter sur la route), mais, et comme le met en valeur Jocelyne Dakhlia, que 
la langue ne donnait pas à sentir de niveau de langue : neutralité marquée, langue du milieu du 
gué517.  
Au terme de cet examen, nous voudrions marquer deux choses : tout d’abord, si la langue de 
nos textes offre tant de points de comparaison avec la lingua franca, c’est probablement en 
raison de leur commune nature orale. Il est vrai que certains de nos textes sont écrits et 
laissent percevoir des caractéristiques identiques mais le « genre-habari » tel qu’il se 
développe dans nos textes semble davantage lié à la parole qu’à l’écrit.  

Ensuite, nous voudrions souligner que nous regardons la relative pauvreté de vocabulaire de 
nos textes non comme un trait négatif, mais comme une potentialité, une capacité certaine 
d’adaptation. Dans le cadre d’une caravane, une langue « économique » nous paraît être le 
pendant nécessaire d’une véritable potentialité : la capacité d’apprentissage. Car si le 
kiswahili de nos auteurs est une langue maternelle ou extrêmement familière, cela est loin 
d’être le cas de tous les locuteurs sur la route et au sein même des caravanes dont nous avons 

                                                           
516 Jocelyne Dakhlia, op. cit., p. 221. 
517 Ce trait a dû être assez prégnant puisque dans le cadre de son échange avec Abdallah (extrait traduit en 
annexe), le comte, qui, en langue allemande doit être habitué à être vouvoyé, transcrit cependant les paroles de 
son mnyampara, un subordonné, au travers du « Du » : « Ich bin nicht feige ; denn wenn Du mir befiehlst, Herr, 
meine Hand in ein Feuer zu halten, so thue ich es unverzüglich. » (op. cit., p. 185, pour la traduction, se reporter 
à l’annexe). L’exemple est intéressant car la quasi-juxtaposition du mot « Herr » avec le pronom personnel 
« Du » montre bien qu’il n’y a pas d’impolitesse dans les propos d’Abdallah. Le comte a traduit la langue telle 
qu’il l’a sentie : dans son absence de niveau de langue.   
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vu qu’elles prenaient souvent des allures de tour de Babel. Pour cette raison, il nous semble 
important de nous intéresser à cette langue non plus seulement telle qu’elle nous est rapportée 
par les textes, mais telle qu’elle pouvait être parlée sur la route.    

 
 

2) Imaginer la langue en contexte 
 
 

S’intéresser véritablement au kiswahili des caravanes – et non plus seulement à celui des 
personnels lettrés de la caravane – implique à nouveau un léger décalage. Nous venons de 
souligner que le kiswahili de nos textes présentait des traits communs avec la lingua franca 
méditerranéenne. Il nous semble que l’on peut, sans trop s’avancer, y reconnaître, outre 
l’usage oral de la langue déjà noté, une contamination de l’usage du kiswahili sur la route. Si 
nous reconnaissons ceci, alors, pour marquer la différence, malgré tout avec la langue normée 
de nos textes, il faut introduire la dénomination de lingua franca swahili en contexte 
caravanier. Pour la distinguer de la première ainsi nommée, nous l’appellerons LFS2. Il nous 
semble d’ailleurs, mais nous aurons l’occasion d’y revenir, que cette nouvelle langue sur la 
route « réactive » pour ainsi dire des potentialités de la langue première, toujours existantes 
dans le kiswahili contemporain.  
Mais il faudrait aller plus loin que postuler cette LFS2 et l’imaginer en contexte et essayer de 
retrouver, là encore, cette « langue sous la langue » : cette lingua franca que l’on sent 
affleurer sous le texte et presque le contaminer.  
Une première question pour mieux concevoir cette langue serait d’en connaître les usages : 
quel était le kiswahili qui se parlait le long des axes caravaniers en tant que langue seconde de 
communication ? Qui le parlait, par exemple, au milieu du XIX

e siècle, au centre de 
l’Afrique ? Et cette langue était-elle d’ailleurs si répandue en dehors des réseaux 
commerciaux, des relations « d’homme à homme » entre chefs de villages et caravaniers ? À 
Tabora, l’arabe était-il la langue la plus parlée, où le kiswahili occupait-il une place de choix ? 
L’absence de traces empêche une réponse précise, cependant, les témoignages des voyageurs 
du XIX

e siècle insistent bien sur la place prépondérante du kiswahili, alors clairement 
identifiée à une lingua franca au sens de langue véhiculaire. On pourrait cependant penser 
qu’elle reste l’apanage des caravaniers, des traducteurs et des personnes directement liées au 
commerce et qu’elle ne ferait pour ainsi dire pas « souche ». Les situations ont du être 
contrastées en fonction des différentes régions et établissements518, mais il semble bien que 
l’usage en ait été répandu de manière plus large, et notamment auprès des femmes, si l’on en 
croit ce que dit Becker quant à sa maîtrise progressive de la langue :  

 
« Nos joyeux et fréquents devis avec les demoiselles d’honneur de la Sultane de Konko, nos 
rapports de plus en plus intimes avec les indigènes, nos conversations avec les hommes de 
l’escorte et nos études, facilitées par le secours immédiat de nos grooms, érigés en professeurs 
de langues, m’ont rendu d’une jolie force en dialecte Ki-Souahili. Déjà je n’ai plus besoin 
d’interprète. »519  

                                                           
518 En Unyamwezi, par exemple, le kiswahili était déjà extrêmement bien implanté. 
519 Jérôme Becker, La vie en Afrique ; ou trois ans dans l’Afrique centrale, volume II, p. 51. 
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On le voit donc, et comme autrefois en Méditerranée la lingua franca, la langue swahili a fait 
souche en milieu domestique, et ce, à l’intérieur de l’Afrique. S’il n’est pas très étonnant de 
constater que la domesticité de Becker parle kiswahili, le fait que la Sultane de Konko mais 
surtout ses « dames de cour » le parle apparemment sans difficulté souligne une véritable 
diffusion. Becker, en outre, a eu d’autres femmes de chambre à Tabora qui, selon toute 
vraisemblance, le parlaient aussi. Au-delà même de la caravane donc, le kiswahili se répandait 
mais il faut aussi se rappeler que parce que les « villes-mouvantes » se faisaient aussi 
« stations », et ce pendant parfois de longs mois, les interactions entre populations locales et 
personnel des caravanes avaient le temps d’être approfondies.  
Ce kiswahili langue seconde et lingua franca, est-il possible de s’en faire une idée au travers 
de nos textes ? Si cela peut sembler délicat, il semble cependant qu’on l’entende parfois. 
« Tout ce que nous savons aujourd’hui de la langue franque nous est parvenu à travers des 
écrits. Or, la lingua franca n’est pas une langue qui s’écrit » indiquait Jocelyne Dakhlia. Nous 
nous trouvons face au kiswahili des caravanes dans le même cas, et cependant, des « relais 
textuels » existent, que la chercheuse a analysés en mettant en lumière ce phénomène : 
« certaines locutions ou certains motifs sont si récurrents que l’on constate une certaine 
circularité de ce qui est formulé, cité, transcrit en lingua franca. »520 Ce phénomène de 
récurrence, sur lequel nous avons insisté, pourrait ainsi signaler des usages de la LFS2. Le fait 
que cette circularité des motifs et des phrases apparaisse avant tout au moment des 
transactions commerciales renforcerait encore cette hypothèse. En effet, il y a dans nos textes 
– et particulièrement celui de Mwenyi Tshande dont la caravane est la seule a être montée à 
des fins exclusivement commerciales – de nombreuses formules répétées qui en viendraient 
presque à fonctionner comme des « gimmick ». Ainsi lorsque l’on commence à parler 
affaires. Outre le « leteni hongo » : apportez-moi le droit de passage, ce sont surtout  les 
négociations en matière d’ivoire qui paraissent presque « ritualisées » au travers de formules.  
Un exemple-type à cet égard peut être trouvé à la page 24, où l’on retrouve les formules 
attendues en matière de marchandage (« themanie yake kiasi gani ? » : « combien en 
demandes-tu ? » ; « hizo nyingi sana » : « c’est beaucoup trop »…). Ce n’est guère étonnant, 
cependant, il semble bien que certaines expressions signalent l’échange possible, qui ne peut 
se faire sans qu’elles aient été prononcées. C’est le cas, en particulier, de l’expression 
« kufanya biashara », (faire affaire) que l’on trouve de manière récurrente (et obligatoire) :  
 « haya, fanzeni biashara » (p. 24) ; « Leteni mali, tufanyie bi’ashara » (p. 25) ; « mtafanza 
biashara » (p. 39) ; « kaeni kitako, tufanye biashara » (p. 40) ; « tukaja tukafanya biashara » 
(p. 41).  
La formule se décline (allons, faisons affaire ; amenez vos marchandises, que nous fassions 
affaires ; nous ferons affaires ; asseyez-vous, que nous fassions affaires ; nous sommes venus 
pour faire affaires…) mais l’expression elle-même ne varie pas, n’est jamais remplacée par 
une autre.  
Deux formules servent à marquer la fin des échanges : « sasa nimechoka » (je suis maintenant 
fatigué, par exemple p. 24) et « biashara imekwisha » (les affaires sont terminées, page 40, à 
deux reprises).  

                                                           
520 Jocelyne Dakhlia, op. cit., p. 329 et 330. 
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Il semble bien ici que nous soient transmises les paroles telles qu’elles s’échangent entre les 
partenaires de manières « codifiées »521 et très simples, sans fioritures. De ce point de vue, la 
LFS2 qui affleure dans nos récits entre tout à fait dans la perspective de maîtrise de la langue 
développée par Büttner et Velten à l’École des langues orientales : les répétitions incessantes 
des différents termes, le recours au discours direct et la simplicité des formules participent 
bien d’un apprentissage de la langue telle qu’il se pratique encore aujourd’hui au travers de 
manuels de conversation. Si la langue de nos récits diffère en fonction des narrateurs, 
néanmoins certains traits sont bien représentés chez tous, et il nous semble possible de dire 
que le kiswahili des textes est déjà travaillé de l’intérieur par une langue extrêmement 
prégnante, qui fonctionne presque par « circularité » comme le notait Jocelyne Dakhlia : la 
lingua franca.  
 
 

3) Une langue de compétence, la langue du skill ? 
 
 

Cette « double postulation » du kiswahili, entre langue de culture et langue pratique, est 
intéressante car elle impliquerait des usages différents pour nos auteurs selon les contextes 
car, bien sûr, ce n’est pas parce que leurs textes sont marqués par la lingua franca qu’ils ne 
savent pas manier le kiswahili « langue de culture ».  
Par ailleurs, et nous l’étudierons dans notre dernière partie, ces traits de langue nous semblent 
encore très présents dans la langue swahili contemporaine, qui, en ce sens est la digne 
héritière de cette langue de contact qui s’enracine, se déterritorialise, s’ancre à nouveau pour 
se faire à nouveau voyageuse. Que la langue swahili ait d’abord été lingua franca pour 
devenir langue permettrait de comprendre sa faculté à être facilement apprise. Ainsi, et si l’on 
en croit J.W.T Allen :  
 

« The efforts required of an African to learn to speak Swahili up to an adequate level is 
negligible and is comparable with the effort required of English and French schoolchildren 
who are required to learn and speak ‘standard’ at school, whilst speaking dialect at home. 
Most Africans totally ignorant of Swahili, will in six weeks or less, pick up a conversation 
about any of the normal affairs of life. It is a curious fact that it appears to make little 
difference whether the mother tongue is Bantu or non-Bantu. »522   

 

                                                           
521 Les échanges, d’une manière générale, le sont : Mtoro bin Mwenyi Bakari note la formule d’accord en pays 
nyamwezi comme accompagnée d’une poignée de main et parfois de la formule « ufwe » : « c’est mort ». (Mtoro 
bin Mwenyi Bakari, Desturi, op. cit., § 242, p. 161 de l’édition anglaise). 
522 J.W.Allen, « The Rapid Spread of Swahili » dans Swahili n° 30, 1959. Cité par Alamin Mazrui & Ibrahim 
Noor Shariff, The Swahili, idiom and Identity of an African People, p. 69 : « Les efforts requis pour apprendre à 
parler Swahili de manière convenable sont presque minimaux pour une personne africaine et sont comparables à 
l’effort fourni par des écoliers anglais ou français pour apprendre à parler une langue « standard » à l’école alors 
qu’ils utilisent le langage courant chez eux. La plupart des Africains qui ignorent tout du swahili réussira à peu 
près, en 6 semaines ou même moins, à connaître suffisamment la langue pour suivre une conversation courante 
concernant le quotidien. Et il est étrange de constater qu’il importe apparemment peu que la langue maternelle de 
celui-ci soit bantoue ou non. ». 
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Même si ce constat peut sembler un peu optimiste, et à prendre avec certaines précautions, il 
tendrait cependant à faire penser que certains traits de la langue swahili lui permettent d’être 
aisément assimilée. Le retour à la notion d’apprentissage, le constat d’un vocabulaire 
relativement restreint mais polysémique nous ramène à la notion de compétence : sur la route, 
ce qu’il importe, c’est de se faire comprendre, et de ce point de vue, l’efficacité est une valeur 
supérieure à la richesse du vocabulaire.  
Reconnaître cela, c’est peut-être faire un premier pas vers une réponse à la question de 
Fabian : « pourquoi ont-ils [les explorateurs] tant cherché à faire d’une compétence un outil 
de description ? »  
Il est tout à fait probable que ces derniers, en usant et « abusant » des termes swahili dans 
leurs récits, aient cédé à un certain goût de l’exotisme, cependant, cela ne nous semble pas 
devoir être regardé comme la seule explication valable. Nous pensons aussi que les termes, 
incessamment répétés par les uns et les autres finissent par s’ancrer dans la pensée. N’importe 
quel voyageur est sensible à ce fait lorsqu’il se trouve immergé en contexte étranger, et ce 
même pour un temps court. Les explorateurs voyageaient rarement moins d’un an sur le 
continent, et il faut imaginer qu’ils baignaient dans cette langue des caravanes qui, parce 
qu’elle était une lingua franca, devait se fixer d’autant plus facilement au travers de ses 
« expressions–clefs ». Si Abdallah retranscrit dans son texte le « Antreten ! » quotidien du 
comte von Götzen523, alors il semble assez logique que des Européens usent du « hongo », du 
« shauri », du « heshima »… 
Mais une autre interrogation se dessine derrière le constat de Fabian : il conçoit bien que les 
explorateurs soient imprégnés de cette langue vivace sur la route, ce qu’il semble trouver 
étrange, c’est que cette langue de compétence « directe » se retrouve dans le domaine écrit, 
qu’on ne lui substitue pas des termes équivalents en langue maternelle. Ici encore le rapport 
de Richard Burton à la langue nous semble digne d’intérêt. En effet, lorsqu’il utilise un mot 
d’origine étrangère – et dans le cas qui nous intéresse, swahili – l’auteur l’accompagne 
toujours d’une définition en anglais, aidant son lecteur à cerner le terme. Or, ce que l’on 
constate, c’est la difficulté à cerner le mot de l’autre : parfois, même, au fil des pages, lorsque 
le mot se répète, ce n’est pas tout à fait la même explication qui est donnée. On trouvera ainsi 
pour kinanda : « banjo » ; « a prototype of the psaltery and harp, le lute and lyre » ; « bow-
guitar ». Le mot de mganga pose aussi problème : celui-ci est « medecine-man » ; « magician 
priest » : « bassar and tabib » ; « rain-maker »… 
Ce que ces hésitations et reprises soulignent, au-delà du fait que selon le contexte, le mot 
peut-être compris légèrement différemment, c’est avant tout qu’il n’est pas possible de 
traduire le mot dans la langue : la façon d’être au plus près de la réalité perçue est de 
reproduire le terme employé en contexte. 
Ce choix de l’emprunt peut paraître plus étonnant encore chez Charles Sacleux, si l’on songe 
que la citation est tirée d’un dictionnaire qui donne ainsi cette définition des Mgunda Mkali : 
« nom d’un grand pori qui sépare l’Ugogo de l’Unyamwezi » 
Que signifie l’utilisation d’un mot swahili dans un dictionnaire, sinon que le rédacteur ne 
trouve pas d’équivalent assez juste pour le donner en langue maternelle ?  

                                                           
523 Et celui-ci l’était bien, comme l’indique le comte, op. cit., p. 15 : « Zum Aufbruch avertiere ich : ‘Askari 
antreten !’ » :  « À l’aube, j’annonçai : ‘Askari, Antreten !’ » 
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D’ailleurs, il suffit d’un simple regard sur les études publiées sur les rapports, par exemple, 
entre Côte et Intérieur aux XX

e et XX Ie siècles pour constater que les chercheurs actuels 
continuent d’utiliser abondamment le vocabulaire swahili lui-même. Ce renoncement à 
l’adéquation parfaite souligne bien l’impossible concordance des taxinomies. Et en ce 
domaine, il reste cependant encore plus facile de traduire une liste de fruits extrêmement 
précise que les réalités ancrées dans la culture. Car c’est bien de culture qu’il s’agit, et la 
dernière question que nous souhaitons poser pour cette partie de l’étude est alors celle-ci : la 
LFS2, la langue des caravanes, peut-elle être vue comme porteuse de culture ?   
 
 

C/ La langue sur la route, une langue de culture ?  
 
 
Poser une telle question, c’est vouloir réfléchir en confrontant la langue swahili telle qu’elle 
est déjà devenue une langue de culture (la langue côtière, dirons-nous) à la LFS2, cette lingua 
franca qui se déploie sur les axes caravaniers et qui est le fait de locuteurs non-natifs. Étant 
donnée la pauvreté des sources que nous avons soulignée, le fait d’avancer des réponses peut 
sembler un pari un peu fou. L’hypothèse, d’ailleurs, qu’une langue de contact puisse être 
porteuse de culture  peut paraître provocante : comment une langue « réduite » à des usages 
circonstanciés, au vocabulaire dont on a souligné la pauvreté pourrait être porteuse de 
culture ?  
Cependant, et à nouveau, nous souhaiterions utiliser la réflexion de Jocelyne Dakhlia 
concernant la lingua franca, en nous attachant avant tout à ce que nous appellerons des « mots 
chargés », mots dont l’importance dans nos textes – mais avant cela très probablement dans la 
langue parlée sur les routes – a déjà été soulignée. 
 
 
 

1) Des mots chargés 
 
 
Notre précédente partie d’étude s’est attachée à dire la circularité du vocabulaire, sa 
redondance, mais la pauvreté ne va pas sans la densité. Et pour ainsi dire, au contraire : les 
termes ont beau être peu nombreux, ils nous semblent d’autant plus lestés d’un poids sensible 
et, si l’on voulait se servir d’une métaphore d’ordre chimique, on pourrait presque dire qu’ils 
font « précipité », sous-entendant par là que ce qui reste pris « dans les mailles du filet » offre 
un condensé de la culture sur la route. Parce qu’ils sont martelés, ils se sont imposés jusqu’à 
nous et, en contexte, on ne martèle pas un mot sans importance. Jocelyne Dakhlia exprime 
très bien ce sentiment devant ce qu’elle appelle des « mots phares ». Peut-être parce que la 
caravelle s’est faite caravane, et à mesure que l’image des porteurs s’enracinait en nous, nous 
avons déplacé l’image et l’avons ancré dans notre univers terrestre, mais l’analyse donnée 
correspond parfaitement à nos textes :  
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« Les bribes de langue franque qui sont parvenues jusqu’à nous se réduisent à des membres de 
phrases ou à des phrases isolées… Même dans le cas de dialogues plus importants, on 
« n’entend » généralement que l’un des protagonistes… Or, dans leur apparente 
fragmentation, ces situations d’énonciation, ces éclats de voix retrouvent une certaine 
cohérence, tant ils se cristallisent autour des mêmes thèmes, des mêmes motifs, des mêmes 
mots ou formules de phrases, mais aussi de situations d’interlocution passablement 
stéréotypées. Cela met en évidence un travail de sélection plus ou moins conscient dans la 
transcription des paroles de lingua franca, et dans les modalités du passage au discours direct. 
Certains ‘concepts’, notamment sont l’objet d’un manifeste surinvestissement sémantique. 
Sous la plume des observateurs européens, les stéréotypes culturels et les tropes narratifs se 
conjuguent. Usanza, ‘usage’, figure pour eux, de la sorte, l’un des termes clés de la lingua 
franca. Il signifie, un peu dans la lignée ‘d’avanie’, une forme d’extorsion ou le ‘droit’ de 
saisie de la guerre sous couvert de la coutume. »524   

 
 
Dans les textes de notre corpus, les mots et les expressions cristallisent aussi, nous venons de 
le voir. Il faut cependant noter que le « travail de transcription » est double : il est sensible 
comme langue « sous la langue » dans nos textes en kiswahili (qui, contrairement au 
fragments de lingua franca, retranscrivent tout au discours direct donnant ainsi aussi la parole 
à l’autre en face de soi) mais aussi dans les récits d’explorateurs qui utilisent abondamment 
certains termes de la langue des caravanes.  
À croiser les lectures, un premier constat s’impose : une partie des mots les plus martelés de 
nos textes se retrouvent dans les écrits européens, soulignant leur importance. Nommons ainsi 
par exemple : posho, hongo, mnyampara, kirongozi, boma, pori, bwana… facilement 
identifiables mais aussi shauri, déjà moins facile à circonscrire. Selon les rapporteurs, des 
différences se font sentir : Burton préfère employer le mot dans sa langue d’origine alors le 
comte von Götzen note ceux-ci avec leur traduction allemande pour ensuite s’en tenir à cette 
langue. Un mot fait cependant largement exception chez lui, celui d’askari qui semble intégré 
à l’allemand (il est employé très régulièrement, prenant le pas sur « Soldaten » et apparaît 
sans guillemets ni traduction). Ces mots – dont il n’échappera pas au lecteur que notre 
traduction les a également gardés intacts – apparaissent comme les fondations de la vie de la 
caravane, et sont difficilement remplaçables.  
Cependant, certains mots extrêmement répétés dans nos textes, et revendiqués par le 
personnel de la caravane comme par les chefs de villages traversés, ne sont en revanche que 
peu (ou pas) identifiables dans les récits européens. Nous souhaitons cependant nous y arrêter 
car ils appartiennent à « l’usanza » décrite ci-dessus et qui définit les pratiques attendues dans 
le cadre des relations entre hôtes, dans le sens de réciprocité que comporte le terme en 
français.  
Là où la lingua franca dit « star usanza », nous entendons en écho deux expressions swahili : 
« ndio desturi » et « ndio heshima » : « la coutume est ainsi ; ce sont les habitudes » et « c’est 
cela le respect ; c’est ainsi que les choses doivent être faites ». Nous avons déjà attiré 
l’attention sur l’importance des règles communes sur la route, cette expression du « vivre 
ensemble »  qui marque le terrain d’entente où le contact peut se développer. À nouveau, le 
parallèle est frappant avec la lingua franca. Jocelyne Dakhlia, travaillant à partir des trois 
« termes phares » de la lingua franca – Usanza, Fantasia et Mangiado – écrit :  

                                                           
524 Jocelyne Dakhlia, op. cit., p. 348. 
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« Quel lien entre ces trois termes ainsi poinçonnés : Usanza, Fantasia et Mangiado ? Pourquoi 
tant d’insistance, congruente avec celle de tant d’autres témoins et locuteurs européens de la 
langue franque, sur leur valeur exemplaire ? Leur point commun est clair. Ils ont trait chacun à 
la mise en cause d’une limite, la limite des convenances, la limite d’un droit, d’une civilité, 
d’un état d’équilibre, et leur usage récurrent illustre la délimitation instable des rapports entre 
Européens et Barbaresques, ou Orientaux, ou Musulmans… »525 

 
 
Nous pourrions ajouter : entre waungwana et washenzi.  
Si, au contraire de la langue franque, les locuteurs européens mettent peu en avant le premier 
terme, c’est que leur statut ne souffre pas contestation : ils sont les chefs de caravanes, les 
champions de la technologie, les grands bwana, les puissants. Le terme de muungwana ne 
signifie rien pour eux. Le terme de mshenzi, lui, est déjà largement plus présent mais pour les 
auxiliaires, il n’en va pas de même : la revendication du statut est un point d’importance, tout 
comme pour les chefs sur la route, comme nous l’avons déjà analysé.  
Nous postulons que dans les échanges dont nous parlons a commencé à se construire, au long 
du XIX

e siècle, une culture revendiquée « des deux côtés de la barrière » et qui met en jeu la 
ligne entre l’homme civilisé et le barbare mais aussi entre l’homme libre et l’esclave. Car le 
mot de waungwana a cette particularité de compter ces deux mots comme antonymes. Le 
muungwana est l’homme policé ; il est aussi l’homme libre. En face de lui le mshenzi ignorant 
et païen, mais aussi l’esclave. Or, et à nouveau, les frontières sont mouvantes. 
Aussi, avant de développer cette idée d’une culture caravanière, nous voudrions revenir une 
dernière fois sur le mot waungwana et sur celui de mtumwa (esclave).  
 
 

2) Des statuts convoités, des définitions contestées. 
 
 
Et, une fois n’est pas coutume, nous voudrions écouter le terme – de muungwana – non tel 
qu’il se lit dans nos textes, mais tel qu’il est défini par trois chercheurs, qui s’y intéressent 
tous trois durant la seconde moitié du XIX

e siècle.  
Voici donc quelques définitions :  
 
« A general term for such people was wa-ungwana, and they enjoyed certain privileges, 
including, in most parts of the coast, the exclusive right to built and live in stone houses.» [J. 
de. V. Allen] 526 

 

                                                           
525 Jocelyne Dakhlia, op. cit., p. 366. 
526 J. de. V. Allen : « The Swahili World of Mtoro bin Mwenyi Bakari » dans The Customs of the Swahili People, 
p. 212 : « un terme général pour désigner ces personnes étaient wa-ungwana, ceux-ci jouissaient de certains 
privilèges comme celui, répandu sur presque toute la Côte, de bâtir des maisons en pierre et d’y habiter. » ; 
François Renault, op ; cit., p. 31; François Bontinck, op. cit., note n° 63 p. 191 ; Jonathon Glassman, op. cit., p. 
62 : « Le mot était utilisé par les porteurs de la Côte, et tout particulièrement les esclaves, pour marquer leurs 
différences par rapport aux novices arrivés de l’Intérieur. »  
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 « Avec eux des Ngwana : ce mot, qui signifie ‘hommes libres’ désignait les habitants 
africains de la côte qui exerçaient le commerce itinérant, soit indépendamment à petite échelle 
ou au service des Arabes en constituent les cadres subalternes de leurs entreprises. » [François 
Renault] 
 
« In the nineteenth century, the word was used to connote not any particular social status, but 
rather the general qualities of urbane gentility. […] the appellation mwungwana was used by 
coastal porters, especially slaves, to distinguish themselves from porters fresh from 
upcountry. » [Jonathon Glassman] 
 
Étrange confrontation que celle qui mêle le patricien au porteur, « particulièrement esclave » : 
nos chercheurs seraient-ils devenus fous ? Ce n’est pourtant pas le cas : ceux-ci sont des 
spécialistes avérés dans leur domaine d’étude, aussi, la signification de ces divergences 
flagrante est à chercher ailleurs : dans la culture qui se diffuse à l’Intérieur via les caravanes et 
l’intense lutte de reconnaissance pour un statut qu’elle y entraîne. De la Côte aux Grands 
Lacs, le curseur qui indique le degré de « civilité », l’uungwana, ne cesse de se déplacer, en 
lien avec une certaine modernité (telle que nous l’avons définie comme « moment de 
contact »). Car qui se confronte à autrui et en prend les usages revendique aussi à son statut. 
Nos trois exemples disent moins un constat d’inexactitude que celui-ci : la langue de 
l’Intérieur n’est déjà plus celle de la Côte. Celle-ci, lieu affiché du « savoir-vivre » et de la 
civilité est en effet contestée par l’Intérieur qui, loin de son regard, revient cependant 
régulièrement à ses portes, suivant le mouvement des richesses qui vont et viennent : porteurs 
nyamwezi, esclaves côtiers mandés par leurs riches maîtres, affranchis parfois : tous acteurs 
importants de la vie caravanière, modelés par elle et qui, par là même, veulent être considérés 
comme des « évolués ». Appuyant l’analyse de Glassman, François Bontinck note qu’à 
l’intérieur du continent, tout caravanier est, au regard de la population locale527, un 
muungwana. Assimiliation en soit compréhensible qui énonce une affirmation non 
négligeable : sur la route, les esclaves sont des waungwana. Et si l’on s’intéresse à l’usage de 
ce terme d’esclave dans nos récits, on constate qu’il apparaît bien moins marqué qu’on ne 
pourrait s’y attendre : bien sûr, de nombreuses occurrences signalent bien les hommes ayant 
effectivement perdu leur liberté à la suite des razzias et combats d’Arabes, de Swahili et de 
chefs indigènes. Selim parle ainsi des Watonga réduits par les Wangoni, ou de l’envie de 
Merere d’aller se battre contre Kimaraunga pour augmenter son butin. Mais le mot s’entend 
avant tout comme soumission. En pays Konde, le chef sur la question de l’esclavage répond : 
« tous mes sujets sont mes esclaves »528, Mwenyi Tshande se soumet à la volonté d’un chef 
local qui dit détenir pouvoir sur eux et constatera par la suite que les waungwana d’antan sont 
maintenant les « esclaves » des Allemands : « Nous sommes devenus les esclaves des 
Allemands, parce que nous n’avons plus aucun pouvoir. »529 Mtoro, enfin, emploie enfin le 
mot dans un contexte religieux (nous sommes les esclaves de Dieu). La lutte qui se joue entre 
puissants et soumis est donc plus complexe qu’une opposition binaire entre une masse 

                                                           
527 François Bontinck, op. cit., note 63 p. 191. 
528 Selim, Safari Nyassa, op. cit, p. 71 : « na katika khabari za watumwa sultani wao husema : ‘watu wangu wote 
watumwa wangu’»  
529 Sleman bin Mwenyi Tshande, op. cit, p.14  : « Sisi watumwa wa Jerman, kwa sababu hatuna nguvu. » 
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asservie supposée impuissante face à des patriciens surs de leurs assises. Comme l’analyse 
finement Jonathon Glassman : « Slavery and freedom – uhuru – were not clearly discrete 
categories in most peoples’minds. Uhuru was not a status one was born with, but rather a 
condition that was bestowed on a slave, by the master or by some other powerful patron. »530 
D’ailleurs, de manière intéressante, les esclaves rachetés par les missions ou d’autres autorités 
sont encore appelés « watumwa » par les populations locales (« watumwa wa balozi » : les 
esclaves du consul anglais, expression citée par Glassman et qui ne manque pas de sel !)531 ce 
que traduisent nos textes comme ces derniers exemples, c’est que les liens d’interdépendance 
sont complexes, intriqués dans une structure clientéliste, et surtout que rien n’est figé. Or, le 
milieu le plus mêlé, le plus labile et où l’ascension sociale est souvent la plus marquante est 
bien celui des caravanes. Qui veut « gagner un statut » dans le monde le sait, Nos textes y font 
d’ailleurs assez régulièrement référence : ainsi Merere se plaint d’un ancien esclave qu’il a 
affranchi et qui « ne se sent plus », est devenu puissant et prendrait bien à son ancien maître 
un peu de ses richesses532 ; Tippu Tip installe un de ses affranchi à la tête d’un de ses 
territoires. Si l’opposition est là, mais il parvient cependant à l’imposer533. À l’Intérieur, de 
nombreuses lignées de royaumes puissants sont issues des caravanes : Fundi Kira, Msiri, 
Tippu Tip sont quelques uns de ces seigneurs et leur descendance aujourd’hui ne sont pas sans 
pouvoir. Aussi, ce qui se joue dans sa langue – une certaine largesse dans l’utilisation du 
vocabulaire – possède une contrepartie sur le terrain : la possibilité de se bâtir une 
« carrière », et ce, que l’on soit de naissance libre ou non..  
Ce que nous voulons souligner ainsi, c’est qu’au XIX

e siècle, la culture ne se fait plus 
exclusivement sur la Côte. Nous aurions presqu’envie de dire « au contraire ». Certes, c’est 
là-bas que les profits s’accumulent mais c’est aussi là-bas que l’autorité et le pouvoir sont 
sans cesse contestés, remis en cause, en partie en raison des caravanes comme lieu du 
mélange et de la labilité. Et la culture qui s’y met en place est une culture que l’on pourrait 
presque qualifier de « l’homme fort », Glassman utilise d’ailleurs le mot de « strongmen ». 
Or, si l’on y prête attention, celle-ci est également audible dans certains de nos textes :  
 

« Voilà ce que fut la caravane qui fut menée l’année dernière et pour laquelle nous avons reçu 
notre lot de malheurs. Partout où nous allions, là où il fallait se battre, nous nous sommes 
battus, là où il fallait payer le tribut, nous avons payé le tribut, là où il fallait construire un 
boma, nous avons construit un boma, là où il fallait travailler dans les champs, nous avons 
travaillé dans les champs, là où il fallait mourir, nous sommes morts. Car ce ne fut pas une 
petite promenade que ce voyage, il nous emmena fort loin.  

 
Voyager, c’est se coucher le ventre creux, lutter contre la soif, il n’y a dans cela aucune joie. 
Celui qui ne s’est jamais rendu dans l’Intérieur ne sait rien de la dureté du monde. Alors, on 
considère chaque jour le bonheur et le loisir d’être chez soi, avec des vêtements propres, un lit 
confortable et des plats délicieux ! Il ne connaît rien du malheur celui qui n’a pas affronté 

                                                           
530 Jonathon Glassman, op. cit., p. 113 : « Esclavage et liberté – uhuru – étaient loin d’être des catégories 
étanches dans l’esprit d’un grand nombre de gens. L’état de liberté était moins un acquis de naissance qu’un 
statut que le maître ou le riche patron pouvait accorder à son esclave. » 
531 Voir l’ouvrage cité ci-dessus, et particulièrement les pages 106 à 114 : « The Contradictory Consciousness of 
Slave Rebellion » qui donnent d’autres exemples très instructifs.  
532 Selim bin Abakari, Safari Nyassa, op. cit., p. 67 et 159 de notre traduction. 
533 Tippu Tip, op. cit., § 155,  p. 113.  
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l’Intérieur. Et celui auquel cela arrive, lui saura vraiment ce que je veux dire. Cela veut dire 
dormir par terre, sans que demain ne t’apporte aucun repos. Voilà ce que veut dire 
l’Intérieur. » 534 

 

Nous conformant à ce que nous avons dit de la latitude d’interprétation que permet le texte 
swahili, nous voudrions souligner deux aspects de cette conclusion que Mwenyi Tshande 
apporte à son récit : le premier aspect, dont nous avons déjà fait part, souligne la définition de 
l’Intérieur comme cœur des ténèbres et de la sauvagerie. Cependant, un autre discours est 
audible derrière ces ultimes paroles, et qui ne s’adresse pas, cette fois-ci, aux sauvages du 
continent, mais bien plutôt aux « notables » de la Côte. Pas ceux qui, comme lui, partent 
sillonner les routes, mais qui capitalisent sans « payer de leur personne » pourrions-nous 
dire535. Car, c’est bien un discours du « dur à cuire », et même du « die-heart » ou du 
« vétéran » qui est également lisible : « Celui qui ne s’est jamais rendu dans l’Intérieur ne sait 
rien de la dureté du monde. » ; « Il ne connaît rien du malheur celui qui n’a pas affronté 
l’Intérieur. » 
La vision du monde caravanier comme monde de culture, n’était-ce pas d’ailleurs ce que 
souhaitait mettre en lumière Mwenyi Tshande lorsqu’il écrivait sa chronique de Tabora ? 
Inscrivant la ville caravanière dans une tradition littéraire réservée jusque là aux cités côtières, 
l’auteur innovait tout en marquant un changement de cap.  
 

3) La question du kingwana 
 
En guise de conclusion, et au vu de ce qui vient d’être dit, nous voudrions réfléchir aux 
rapports entre langue et prestige. Sur les routes, et dans une mesure non-négligeable, c’est le 
kiswahili qui était vecteur d’ascension sociale. Si, comme nous le constatons, la revendication 
de l’uungwana est le but poursuivi, alors la maîtrise de cette lingua franca est essentielle et se 
pare des vertus d’une langue de culture.  
 
« Jack wold be a gentilman if he coude speke fresske » : ce proverbe anglais du Moyen Äge 
placé en exergue du livre de Louis-Jean Calvet Linguistique et colonialisme semble 
parfaitement réfléchir les valeurs qui ont du s’attacher, pendant un temps, à la langue swahili 
à l’Intérieur. Grâce à elle, on pouvait prétendre à un statut envié et si la langue du gentleman 
est, étymologiquement, celle de l’uungwana, alors on comprend la formation de la 

                                                           
534 Sleman bin Mwenyi Tshande, op. cit., p. 49 : « Hio ndio safari yetu, tuliyokwenda mwaka juzi. Na ta’abu yetu 
iliyotupata ni kubwa. Kulla mahala tulipokwenda, tulipopigana – tumepigana, tulipohonga – tumehonga, 
tulipojenga maboma – tumejenga, tulipolima mashamba – tumelima, tulipokufa – tumekufa. Wala hatukufika 
qaribu, tenna tumefika mbali. Safari ina ta’abu kulala na njaa, kushinda na kiu – hapana raha hatta marra 
moja. Na mtu, kama hajasafiri barra, haijui ta’abu ya dunya. Utaona kulla siku raha na starehe yako nyumbani 
mwako – kwa nguo njema, kwa kitanda chema, kwa chakula chema. Hujui ta’abu kama watu wanata’abika – 
mpaka uende barra, ndipo utapojua, kama kweli barra ta’abu. Haiwi kulala chini, na mwendo mchana kutwa – 
hapana kupumzika – hio ndio khabari ya barra. » 
535 Les relations sont particulièrement tendues entre ceux que Glassman appelle les « shirazi » : les patriciens 
issus des anciens métissages côtiers et les nouveaux venus d’Oman. Il est possible que ce soit une telle 
opposition qui doive être lue derrière les derniers mots du texte puisque Mwenyi Tshande, dans son nom du 
moins, revendique clairement son statut de « shirazi ». Il est aussi possible que ces mots s’adressent à Carl 
Velten lui-même, en tant que représentant d’un nouvel ordre colonial plus ou moins apprécié.  
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dénomination du kingwana536 qui désigne exactement ce qu’il est : la langue des « évolués », 
c'est-à-dire une langue de prestige qui est regardée, par un certain nombre – et 
particulièrement les affranchis – comme la langue de l’ascension sociale possible.  
Lorsque Fabian décide, bien des années plus tard de s’intéresser au kiswahili tel qu’il est parlé 
en RDC, au Katanga, il croise à nouveau, au milieu d’autres dénominations (Shaba Swahili ; 
Congo Swahili…), celle de kingwana qu’il donne pour « la plus ambiguë »537 qui soit. Mais 
ce que mettent en valeur les études de Fabian, c’est qu’à l’époque des textes qu’il étudie, 
l’usage qu’il en est fait est bien différent de ce qu’il a pu être à une période de l’histoire où les 
caravanes étaient perçues comme lieu possible de l’émancipation. Imposée et « retravaillée » 
par la position coloniale, elle reste langue de communication, mais dans son versant 
inégalitaire : elle est la langue des ordres donnés, de l’obéissance, langue que l’on utilise pour 
mettre à distance de soi. Là où le kiswahili des caravanes, la LFS2, avait paru un temps être 
vecteur de changements possibles, le kiswahili utilisé au Katanga dit expressément l’inverse. 
D’un usage bilatéral du kiswahili sur la route, on passe à un usage unilatéral du kiswahili en 
contexte colonial, celui-ci devient exclusif : ce n’est plus une langue pour éventuellement 
partager un statut commun mais pour marquer l’inégalité des statuts. La lingua franca devient 
alors sabir et, assez logiquement, perd sa force d’attraction. Comme l’indique Fabian538, dans 
les années 30 au Congo belge, c’est un autre « kingwana » qui se lève aux yeux des 
populations locales : le français, langue de l’ascension sociale. En Tanzanie, en revanche, la 
langue va suivre un tout autre destin, sur lequel nous reviendrons en partie dans notre dernier 
chapitre.  
 
 
  

                                                           
536 Pour Charles Sacleux, op. cit., avertissement, le terme désigne le dialecte « parlé dans la région des Grands 
Lacs, et plus particulièrement dans le tiers oriental de d’État indépendant du Congo Belge. 
537 Fabian, op. cit., p.3 : « the most misleading of all ». 
538 Ibidem, p. 155. 
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Chapitre III 

Le kiswahili à l’assaut des routes contemporaines 

 

La précédente partie l’a montré : s’intéresser à la lingua franca, c’est aussi s’intéresser 
à la façon dont, de l’intérieur, une langue peut être travaillée par l’ « appauvrissement ». On 
pourrait considérer que cet intérêt se cantonne aux usages oraux de la langue – et certes, celui-
ci est le champ privilégié de la lingua franca – mais puisque nos textes, qui sont écrits, 
semblent en garder une trace, il nous paraît pertinent de les confronter avec le champ de la 
littérature swahili écrite en caractères latins qui s’est déployée à leur suite. Nous ne saurions 
oublier que ces récits recueillis sont malgré tout parmi les premiers de la prose swahili et qu’à 
ce titre, ils figurent comme des précurseurs : a-t-on bâti un héritage à leur suite ? Même si la 
réponse devait être non, il nous semble que la question mérite d’être posée. 

Cette dernière partie d’étude replace donc notre corpus dans un champ littéraire plus large que 
celui auquel nous nous étions d’abord intéressés : nous étions partis de l’existant pour mieux 
cerner les spécificités de nos textes, nous adoptons maintenant la posture inverse : depuis eux, 
quels chemins la littérature swahili a-t-elle empruntés ?  

Nous ne prétendons ici nullement à dresser et analyser un panorama de la littérature qui s’écrit 
aujourd’hui en kiswahili, au contraire : celle-ci est fort vaste et si nous avons certes lu ses 
« grands classiques », nous sommes loin d’être une spécialiste. Nous préférons pour cela 
renvoyer aux travaux universitaires disponibles en français que nous avons cités dans notre 
introduction. Ce qui nous intéresse davantage, c’est d’organiser quelques derniers 
questionnements selon des axes dynamiques. Puisque la question: « le kiswahili est-il une 
lingua franca qui a fait littérature ? » a guidé notre étude, nous tenterons d’y répondre en nous 
intéressant avant tout à la notion de littérature mineure développée par Deleuze et Guattari 
dans leur analyse de l’œuvre de Kakfa539. En effet, au vu des traits mis en valeur dans notre 
précédente partie, il semble qu’entre « appauvrissement » ; « intensité » et 
« déterritorialisation » de la langue mis en exergue par les deux philosophes, des affinités 
puissent être notées.    

C’est justement ce concept de « déterritorialisation » que nous développerons ensuite, tant il 
paraît rendre compte de l’usage et de la diffusion de la langue swahili à travers l’histoire : une 
lingua franca devenue langue maternelle de la Côte s’est faite langue d’usage – mais presque 
toujours seconde – de la nation tanzanienne, et, bien au-delà des frontières de celle-ci, d’un 
nombre toujours croissant de locuteurs. Le lien entre « global » et « local » se fait-il 
cependant sans heurts ?  

Enfin, et parce que les termes de « global » et « local » s’insèrent aussi – comme le rappelle le 
slogan publicitaire mis en exergue – dans un contexte de communication mondialisée, nous 
nous intéresserons au kiswahili comme langue de réseaux.  

                                                           
539 Deleuze Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, Paris : éditions de minuit, 1975. 
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A/ Une littérature mineure en kiswahili ? 

 

Nous venons de l’écrire, les traits mis en valeur tout au travers de notre étude nous semblent 
appeler assez naturellement une analyse en regard des positions développées par Deleuze et 
Guattari dans leur ouvrage : Kafka, pour une littérature mineure. Nous ne sommes en cela 
aucunement « pionnière » puisque Xavier Garnier a déjà proposé une mise en perspective du 
roman swahili à la lumière de la pensée des deux philosophes. Le titre de son ouvrage 
l’exprime d’ailleurs très clairement : Le roman swahili. La notion de « littérature mineure » à 
l’épreuve540. Celui-ci, de manière très méthodique, s’ordonne autour des trois caractéristiques 
qui définissent cette littérature selon Deleuze et Guattari, à savoir : la déterritorialisation, la 
dimension collective et la dimension politique.  

Cette analyse privilégie de manière tout à fait compréhensible – surtout lorsque l’on connaît 
les développements connus par la littérature swahili – l’inscription politique dans la langue. 
C’est un autre point que nous voudrions avant tout mettre en valeur, dans le droit fil de ce qui 
a précédé : nous voulons réinterroger les liens d’une langue « pauvre » à la littérature, nous 
appuyant en cela sur l’analyse faite par Deleuze et Guattari de l’œuvre de Kafka considéré 
comme celui par qui l’usage intensif de la langue mineure ouvre un nouvel espace littéraire. Il 
nous faut donc, une dernière fois, revenir sur la langue.  

 

1) Langue mineure, langue majeure 
 

Il nous semble bien, en effet, que ce soit la question de la « pauvreté » linguistique qui se 
trouve à l’origine même de la notion de littérature mineure chez les deux philosophes. Celle-ci 
s’énonce au travers de la préoccupation suivante : comment une langue « forte », dominante 
(de « culture » pourrions-nous dire), est-elle incessamment travaillée de l’intérieur par des 
usages non-normés ? 

« Combien de gens aujourd’hui vivent dans une langue qui n’est pas la leur ? Ou bien ne 
connaissent même plus la leur, ou pas encore, et connaissent mal la langue dont ils sont forcés 
de se servir ? Problème des immigrés, et surtout de leurs enfants. Problème des minorités. 
Problème d’une littérature mineure, mais aussi pour nous tous : comment arracher à sa propre 
langue une littérature mineure, capable de creuser le langage, et de le faire filer suivant une 
ligne révolutionnaire sobre ? Comment devenir le nomade et l’immigré et le tzigane de sa 
propre langue ? »541  

Constat qui pose la question des contacts de langue, de leurs rapports de force et qui ne peut 
que rappeler la langue sur la route, LFS2, dont l’usage a été celui qui est décrit ci-dessus : 
langue qui n’est pas donnée comme sienne, que l’on s’approprie, de gré ou par la force des 

                                                           
540 Xavier Garnier, Le roman swahili. La notion de « littérature mineure » à l’épreuve. Paris : Karthala, 2006. 
541 Deleuze et Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure. Paris : éditions de minuit, 1975, p. 35. 
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choses. Cependant, il serait sans doute imprudent, et sous prétexte d’une apparente 
congruence des vocabulaires (« nomade » ; « immigré » ; « tzigane » qui, dans l’histoire des 
rapports entre la Côte et l’Intérieur, peuvent – métaphoriquement ou non – résonner) de tirer 
des assimilations indues. Car deux questions se déploient dans l’analyse de Deleuze et 
Guattari : celle de la langue mineure comme langue d’usage, qui appartient avant tout à la 
sphère de l’oralité, et celle de la langue mineure comme outil d’investigation de la langue 
« majeure ». Ainsi la révolution kafkaïenne qui fait éclore au sein de la langue allemande 
l’espace révolutionnaire de la « littérature mineure ». Tout se joue donc dans le passage entre 
langue et littérature (raison pour laquelle on peut considérer que, selon leur propre 
vocabulaire, Deleuze et Guattari se sont approchés de la question posée par Jocelyne Dakhlia 
qui a guidé notre étude). 

Cela signifie que notre comparaison sera double : tout d’abord la confrontation entre allemand 
de Prague et kiswahili sur la route permet-il de mettre en avant des similitudes ? Si oui, peut-
on considérer que la Maisha de Tippu Tip et les Safari za Wasuaheli sont un exemple de 
littérature mineure swahili, la langue majeure étant représentée par la langue côtière ?    

 

2) L’allemand de Prague et le kiswahili des routes : pauvreté, intensité 

 

Reprenons donc rapidement les points de comparaison possibles. À la lecture de l’ouvrage de 
Deleuze et Guattari, ceux-ci apparaissent nombreux, et parfois frappants : observant la langue 
allemande, les deux auteurs en soulignent deux utilisations : celle qui travaille par 
enrichissement, et celle qui travaille par appauvrissement. Deux tendances que l’on peut 
rapprocher de ce que nous avons dit du kiswahili oscillant entre le pôle de l’hyper-précision 
taxinomique et celui de la pauvreté lexicale et de sa nette tendance polysémique. Pour faire 
court : un usage littéraire côtier, un usage pragmatique des routes.  

Reprenant les pages de Wagenbach sur l’allemand de Prague influencé par le tchèque, 
Deleuze et Guattari citent les caractéristiques suivantes : « usage incorrect de prépositions ; 
abus du pronominal ; emploi des verbes passe-partout […] la multiplication et la succession 
des adverbes ; l’emploi des connotations dolorifères… »542. Certes, nous n’irons pas jusqu’à 
dire que tous ces traits se retrouvent dans nos récits, cependant, ils en gardent visiblement des 
traces. Parce qu’ils sont marqués par l’oralité, nos textes échappent en effet largement à la 
norme, notamment grammaticale (si nous reprenons des termes marqués, ils sont « impurs » 
au regard de la norme qui, dans leur cas, n’est pas encore née : c’est donc le regard 
rétrospectif qui les saisit comme tels). On peut ainsi noter les fluctuations courantes entre 
sujets pluriels se transformant, dans le cadre de la phrase, en singulier (et inversement). La 
langue de Tippu Tip est ainsi assez profondément incorrecte en termes de grammaire – et ce, 
alors même qu’elle est écrite.543 Si de telles variations sont sensibles dans des textes de 

                                                           
542 Idem, p. 42. 
543 Voir à ce propos l’introduction de François Bontinck qui parle – à la suite de son traducteur le révérend Père 
Koenraad Janssen – de la « fréquente absence de correction et de pureté grammaticale ». Op. cit., p. 47. 
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locuteurs habituels de la langue, on peut a fortiori supposer que les caractéristiques citées par 
Wagenbach ont dû se faire entendre dans la langue parlée, et dans des proportions bien plus 
grandes que ce dont témoignent les traces que nos récits en gardent.  

« Langue sans grammaire, et qui vit de vocables volés, mobilisés, émigrés, devenus nomades 
intériorisant des ‘rapports de force’ »544 

Cette nouvelle citation met en valeur un autre point déjà noté : la capacité de la langue sur la 
route à emprunter, son ouverture face aux langues étrangères.  

Un autre fait, plus marquant encore, est celui de l’usage intensif d’un vocabulaire restreint :  

« Aller toujours plus loin dans la déterritorialisation… à force de sobriété. Puisque le 
vocabulaire est desséché, le faire vibrer en intensité. Opposer un usage purement intensif de la 
langue à tout usage symbolique ou même significatif, ou même signifiant. »545 

À lire cette phrase, il semble presque qu’elle ait été écrite pour décrire la langue de nos textes, 
langue dénudée à l’horizon largement pragmatique et qui, pourtant, réussit au travers (mais, il 
faudrait plutôt écrire « à cause ») de mots inlassablement répétés à faire vibrer le texte d’une 
intensité véritable. Nous avons conscience de l’aspect subjectif que peut prendre notre propos, 
mais c’est pourtant bien ce qui s’est imposé à nous avec une force d’autant plus marquante 
qu’elle était insoupçonnée.  

Aussi, et en raison de ce qui vient d’être dit, il nous semble qu’au-delà de l’affirmation qui 
fait bien de la langue des caravanes, la LFS2, une langue mineure en regard de l’usage de la 
langue de la Côte, il nous semble aussi pouvoir affirmer que nos textes, parce qu’ils ont figés 
la labilité de la langue, peuvent également être considérés comme des exemples de 
« littérature mineure ». La question est alors de savoir si cette orientation de la littérature a pu 
se poursuivre.  

 

3) La déterritorialisation comme héritage ?    

 

Si les récits de notre corpus peuvent être tenus pour un exemple de littérature mineure, ont-ils 
cependant entraîné à leur suite d’autres textes ? Les conditions dans lesquels ils sont nés 
semblent rendre les choses difficiles : nés entre deux cultures, deux alphabets ; entre oralité et 
écriture et enfin, affirmation de soi et contexte colonial, nos textes peinent à trouver des 
successeurs. Le pourraient-ils véritablement, d’ailleurs, alors que leur langue n’est pas encore 
fixée ? Ces textes « chauve-souris » témoignent d’un moment particulier et très ténu de la 
littérature swahili ; ils sont presque nés, par ailleurs, de manière fortuite. Volatilité d’un 
espace qui n’est pas encore quadrillé. Les machines de guerre, écrivent Deleuze et Guattari, 

                                                           
544 Idem, p. 47. 
545 Idem, p. 35. 
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sont orphelines, il semble bien que les nôtres, inclassables et « irrécupérables »546, le soient 
aussi. Le coup du hasard ne porte pas véritablement de fruits.  

D’un point de vue générique, le récit de voyage ne s’est pas ancré de façon durable dans la 
littérature swahili. Elena Bertoncini note qu’à leur suite, un seul a été publié, en 1931. Elle 
ajoute que même les expériences de l’étranger trouvent peu de place dans le roman. « Somme 
toute, écrit-elle, les écrivains swahili préfèrent les voyages imaginaires. »547 Il faudrait, bien 
sûr, étudié de manière beaucoup plus poussée ce « genre-habari », lui bien attesté, comme en 
témoigne le corpus de 300 titres qu’a constitué Thomas Geider, mais ces textes sont 
difficilement accessibles548. Pourtant, une part de l’héritage « mixte » entre oralité et écriture 
s’y joue peut-être. Encore une fois, le problème des sources se pose.  

Au niveau des motifs, nous pensons qu’un certain nombre de thèmes, et un certain rapport au 
monde présent dans nos textes, sont toujours lisibles au travers de la littérature swahili qui 
s’est développée ultérieurement : si le voyage à l’étranger n’a pas retenu l’attention, en 
revanche la confrontation de soi à l’Autre tient une place importante dans les textes, tout 
comme le motif du déplacement, du voyage. Une seule phrase tirée de l’autobiographie de 
Shaaban Robert suffit à montrer l’impact culturel de la caravane comme rapport à l’espace 
traversé, sur lequel s’exerce l’action de l’homme :  

« J’aspirai à poser mon lourd sac de voyageur et à me reposer à l’ombre. Au lieu de quoi 
j’étais tel un homme à qui l’on a remis une hache et une faucille pour défricher un passage 
dans une épaisse brousse, sans qu’il y ait le moindre espoir d’y parvenir. Mon inquiétude était 
si grande que je ne parvenais pas à suivre le cours de mes pensées qui défilaient tels les flots 
d’une rivière en crue à la saison des pluies. »549 

Des phrases qui, au travers de leurs métaphores, rappellent aussi les épreuves de la route. 
Toujours en rapport avec l’appréhension de l’espace, l’impact de la forêt dans l’imaginaire 
littéraire swahili mériterait d’être étudié. Enfin, l’importance du thème de l’argent, qui nous a 
toujours frappée à la lecture des romans swahili, n’est peut-être pas sans lien avec une culture 
commerçante. Et même l’ouvrage de Shaaban Robert fait parfois preuve d’une précision que 
ne désavouerait pas le livre de compte…  

Cependant, les « thèmes » ne sont pas l’espace de l’analyse chez Deleuze et Guattari (tout au 
contraire, puisque tout thème reterritorialise), aussi, ils ne sauraient nous mettre sur la voie 
d’une littérature mineure. Ce n’est pas le cas d’un concept bien lié à celle-ci et 
particulièrement pertinent lorsque l’on s’intéresse à la littérature swahili : celui de la 
« déterritorialisation ». 

 
                                                           
546 Ni par la colonie, ni par le nationalisme (à moins, en effet, de les couper). 
547 Elena Bertoncini, « Voyages réels et imaginaires dans la littérature swahili » dans Les discours de voyages, 
op. cit., p. 258. Le récit de voyage qu’elle mentionne est celui de H.M.T Kayamba, Tulivyoona na tulivyofanya 
Ingereza qui résulte d’une mission politique à Londres.  
548 En 2002, dans son article consacré au genre, Thomas Geider notait qu’il avait rassemblé 300 textes dont il 
préparait un catalogue raisonné. Nous n’avons pas eu connaissance que celui-ci ait été achevé avant son décès.  
549 Shaaban Robert, Autobiographie d’un écrivain swahili, traduit par François Devenne, Paris : Karthala, 2011. 
p. 68. Un autre passage dit bien le rapport culturel à l’environnement : celui de l’homme critiqué qui compare 
son « lynchage » à une chasse à l’éléphant : op. cit., p. 107.  
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B/ La langue swahili entre « global » et « local » 

 

Nous l’avons souligné, la langue swahili, langue maternelle côtière, existe désormais comme 
langue parlée bien au-delà de ses frontières de naissance, ce qui signifie qu’elle s’est ouverte 
progressivement à un nombre très important de locuteurs non-natifs. En ce sens, la 
déterritorialisation est bien un fait majeur de la langue swahili. Au niveau de l’analyse 
littéraire, cela entraîne une nouvelle question : des écrivains dont le swahili n’était pas la 
langue première ont-ils investi celle-ci pour la faire leur ? Si oui, quel rapport identitaire à la 
langue la littérature porte-t-elle ? Avant de répondre à ces interrogations, intéressons-nous au 
mouvement qui, à la suite des caravanes, a permis à la langue de poursuivre son extension.  

 

1)   Kiswahili, langue des égaux ? 

 

Nous avons laissé en chemin le long des caravanes une langue, le kingwana550, à une époque 
où elle était perçue comme promesse d’ascension sociale. Au Congo belge, celle-ci est 
finalement devenue sabir lorsqu’elle a été investie politiquement par la colonisation. La 
langue de l’intégration ne fonctionnait plus, n’était plus garante du statut convoité. En 
Tanzanie, pays où nous situerons notre dernière analyse, le kiswahili est devenue après 
l’indépendance, langue de la nation et de l’investissement de chacun en tant que citoyen. 
Alors que le kiswahili, revendiqué comme kingwana, avait continué à se développer le long 
des axes caravaniers, Julius Nyerere, premier président et « père » de la nation tanzanienne, a  
amplifié le phénomène d’appropriation dans une proportion sans commune mesure avec ce 
qui avait pu exister jusque là puisqu’il en a étendu les frontières de la langue jusqu’à les faire 
coïncider avec l’ensemble des territoires nouvellement indépendants : il en a fait la langue de 
la nation. Ce qui, dans un pays d’économie socialiste, signifie aussi la langue de tous. Là où 
l’usage du kiswahili marquait, et notamment à l’Intérieur, la différenciation sociale, Nyerere 
en fait la langue des égaux.  
Ce fait est particulièrement intéressant car, dans le cadre d’étude qui est le sien, Jocelyne 
Dakhlia note que « le nationalisme quel qu’il soit est l’ennemi de la langue franque »551. Or, 
Julius Nyerere semble bien démontrer le contraire : en faisant du kiswahili la langue de la 
nation, il est allé au bout du processus de « detribalization » comme le nomme Ali et Alamin 
Mazrui. Le kiswahili n’est pas la langue d’un seul groupe ou ethnie, il est langue partagée. En 
ce sens, il retrouve bien l’une des caractéristiques de la lingua franca qui est d’être la langue 
du dialogue possible entre tous, quel que soit le rang et l’appartenance de chacun. Devant les 
divergences religieuses et de pratiques, la politique de Nyerere postule la langue comme 
vecteur commun ; c’est en elle que doit se développer l’identité culturelle de la nation. Que je 

                                                           
550 Nous prenons kingwana dans un sens étymologique et ouvert de « langue permettant l’ascension sociale, 
regardée comme ‘prestigieuse’ ». Il s’agit plus d’un « moment » de la langue swahili dans l’intérieur du 
continent que d’un véritable objet possible de circonscrire précisément. 
551 Jocelyne Dakhlia, op. cit., p. 411. 
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sois chrétien, animiste, athée ou musulman, le kiswahili est la langue qui me permet de me 
dire. Le surinvestissement politique est fort, et tout un ensemble de discours vient transformer 
la langue swahili, lui offrir un nouveau vocabulaire552. L’identité tanzanienne s’exprime 
désormais au travers du mot « ndugu », que l’on pourrait traduire par calque « camarade », 
mais dont on a vu au travers des nos textes, que son sens s’enracine bien plus profondément 
dans l’histoire swahili. Ce qui est sûr, c’est qu’entre l’empire commercial de la Côte et la 
« nation-Ujamaa », le déplacement des valeurs est sensible. Le Tanzanien est désormais un 
citoyen, et ce segment de son identité prime sur tous les autres particularismes.  
Bien sûr, rien de simple dans les faits, mais quiconque voyage en Tanzanie ne peut que 
constater la réussite de cette politique linguistique : qu’ils soient côtiers ou du continent, les 
Tanzaniens sont généralement fiers de leur langue. En revanche, que la langue swahili soit la 
langue du citoyen amène une autre question : quel espace littéraire peut-elle investir, des 
interstices sont-ils possibles qui permettent un ancrage identitaire autre que celui du ndugu-
citoyen ? Ou bien l’espace du politique (au sens parfois le plus propagandiste du terme) est-il 
le seul qui lui soit laissé ? Entre le mince ruban côtier et la nation-ujamaa dans son ensemble, 
les questions de la tension entre le local et le global ainsi que celle de l’investissement 
identitaire dans la littérature se posent. 

 

2) Entre local et global : quel rapport identitaire à la langue ? 

 

Ce que nous voudrions étudier, c’est ce risque perpétuel qu’a si bien exprimé un autre grand 
homme de lettres politiquement engagé, Aimé Césaire, lorsqu’il écrit à Maurice Thorez : « Il 
y a deux manières de se perdre : par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans 
l’universel »553. Car le mouvement d’extension maximale se fait toujours au risque de la perte. 
Nous avons vu que la langue swahili sur la route jouait fort bien de cette capacité d’extension 
entre particularisme et extension maximale, mais qu’en est-il dans le domaine littéraire, 
lorsque la langue de la Côte devient langue du peuple, c'est-à-dire langue de tous ? Comment 
les instances linguistiques traditionnelles côtières intègrent-elles ce ndugu d’hier (frère de 
sang des caravanes) à celui d’aujourd’hui (camarade de lutte) ? Le kiswahili de nos textes 
pouvait se permettre les écarts de syntaxe et d’incorrection puisqu’il ne dépendait d’aucune 
norme véritablement établie, par ailleurs, il ne prétendait pas véritablement à « faire 
littérature » mais rapidement, la standardisation a fait de la langue un objet non seulement 
d’étude, mais d’investissement identitaire majeur. La seule « bataille » pour le choix du 
kiswahili à imposer comme norme (qui sera le kiunguja, le kiswahili parlé à Zanzibar) en 
témoigne.  

                                                           
552 Qui s’est fait, rappelons-nous comme une véritable traduction : Nyerere, comme l’a souligné Gérard 
Philippson dans l’article précédemment cité montre comment le chef de l’Etat a adapté la doctrine socialiste à la 
réalité africaine.  
553 Aimé Césaire, Lettre à Maurice Thorez, en date du 24 octobre 1956 et publié en 1957 aux éditions Présence 
africaine.  
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Dans le développement d’un corpus littéraire swahili, la question ne manqua pas de se poser, 
et ce, dès que les premiers écrivains de l’intérieur554 décidèrent de s’approprier la langue 
devenue commune. Ainsi, lorsque George Mhina écrit en 1966 un court récit : Safari ya ndoa 
saba (« Le voyage des sept mariages »)555, c’est par une critique cinglante de Lyndon Harries 
que son travail est accueilli. Celui-ci reproche à l’auteur de dégrader la langue swahili, d’en 
bafouer la pureté et les règles ; il réclame la mise en place urgente d’une instance de contrôle 
de la langue. La vivacité de cette réaction indique bien que si la politique promeut l’égalité 
entre « ndugu », un lieu résiste cependant à la revendication par tous : la littérature. Ce fait 
met très bien en valeur l’investissement identitaire et affectif que toute langue suscite. Comme 
nous l’avons répété, elle est le lieu où se déploie la culture et donc le sentiment de soi : 
comment alors réussir l’unité de tous dans celle-ci ?  
Une pratique littéraire nous semble à cet égard très parlante : celle des glossaires. Bien que 
n’étant pas présents dans tous les ouvrages, ceux –ci sont très courants et on ne compte pas les 
livres qui, en fin de texte, font figurer les « maelezo ya maneno magumu » (les explications 
des mots difficiles). Cette pratique au sein de la langue éveille l’étonnement : les mots 
peuvent bien être « difficiles », généralement, on compte sur le lecteur pour aller de lui-même 
chercher leur signification dans un dictionnaire. Aussi, ce que souligne la présence de ces 
vocabulaires en fin d’ouvrage, c’est bien – au-delà de l’usage pédagogique – la nécessité de 
traduire l’autre dans sa propre langue ou, du moins, de lui donner les clés d’un décryptage qui 
n’est forcément spontané. Éclairer les particularismes de la langue de l’Intérieur et de la Côte 
qui peuvent s’ancrer dans des questions de vocabulaire mais témoignent également de 
cultures et d’usages différents. On retrouve la « closed area » de la langue swahili et ce 
faisant une pratique qui signale que la langue commune se joue toujours entre le général et le 
spécifique.  
Pour ce qui est de l’appropriation de l’espace littéraire par tous, et non plus seulement par la 
Côte, on peut considérer qu’avec la venue d’écrivains comme Mathias Mnyampala ou 
Euphrase Kezilahabi – respectivement originaires de Dodoma et d’Ukerewe – elle est 
véritablement réalisée : tous deux sont des écrivains majeurs de la littérature tanzanienne et 
ont significativement fait évoluer la littérature swahili. Cette appropriation de l’instrument 
littéraire est importante, puisqu’elle signale qu’en tant que langue de culture, le kiswahili n’est 
plus l’unique attribut des populations côtières. Cependant, cela ne se fit pas sans mal, et les 
réticences sont encore parfois sensibles à considérer comme « véritable littérature » les 
innovations transmises par des citoyens qui sont bien des égaux mais que l’on considère 
parfois comme bien différents de soi. Le paradoxe du kiswahili, c’est qu’à force 
d’élargissements successifs, ce sont les locuteurs natifs, côtiers, qui ont parfois pu se sentir le 
plus véritablement « dépossédés » : leur langue maternelle est devenue la langue de tous, et 
c’est le lien à la nation qui remplace la langue « à soi ». La langue côtière, langue de 
développement de la littérature swahili « classique » – qui s’exprime avant tout au travers de 
la poésie – avait beau être transfrontalière, elle exprimait cependant une unité culturelle forte 
qui se lisait dans l’uungwana (puis l’ustaarabu). L’islam en était une composante essentielle 
(en tant que religion, bien sûr, mais Alamin et Ali Mazrui soulignent surtout son importance 

                                                           

 
555 Georges Mhina, « Safari ya ndoa saba » dans Swahili n° 36, 1966, p. 15 à 42. 
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en tant que « pratiques culturelles »). Avec l’extension du kiswahili à l’ensemble du territoire, 
l’islam n’est plus la religion privilégiée de cette langue. Le mouvement d’oecuménisation a 
été poussé presque à son terme. La contrepartie d’un tel élargissement est aussi le sentiment 
chez certains de devenir presque étrangers à l’usage que l’on fait de leur propre langue. 
Étonnamment cependant, la langue swahili poursuit son développement qui est fait 
d’investissements successifs allant dans le sens d’un élargissement : langue de la Côte, langue 
de la nation, langue, aujourd’hui, du panafricanisme et fédérant ainsi autour d’elle de 
nouvelles appropriations. Langue aussi de ceux qui ont quitté le pays lors de la révolution de 
1964, et qui continuent de la parler556, le kiswahili ne cesse d’être investie de manières 
multiples, et parfois paradoxales, tenant cependant l’équilibre entre particularisme et universel 
mais témoignant bien qu’un lien particulier – et qui peut être différent selon chacun – se crée 
entre l’individu et sa langue.   

 

C/ Une langue « moderne » 

 

Nos dernières remarques sur le panafricanisme et le kiswahili de la « diaspora » prouvent que 
celui-ci se déploie dans un monde global, qui tisse des liens et des passerelles bien au-delà des 
territoires physiques. Comme autrefois la caravane, la langue swahili créé des flux, des points 
de convergence. Avant même de nous intéresser au kiswahili comme langue de réseaux en 
prise avec le monde contemporain, nous voudrions revenir sur son statut de « langue 
ajustable » qui, nous semble-t-il, a sans doute permis cette diffusion. Nous pensons que cette 
capacité du kiswahili de passer du particulier au général, de choisir lorsqu’il le faut le plus 
grand dénominateur commun est lié à son héritage de langue de contact.  

 

 

1) Une langue « ajustable » 

 

Nous avons passé beaucoup de temps à observer et analyser la langue de nos récits pour y 
déceler des usages marqués par la route, et nous avons souvent suggéré que la langue swahili 
contemporaine en gardait des traits. Nous voudrions très rapidement revenir sur ceux-ci pour 
nous intéresser particulièrement à la grande adaptabilité que cela lui permet. Notamment en 
termes de modernisation.  

Outre les traits qui rappellent immédiatement la lingua franca (comme l’usage des 
redoublements intensifs par exemple) et des convergences de vocabulaire entre langues de 
                                                           
556 Xavier Luffin, qui a rencontré l’un des descendants de Tippu Tip en Oman, indique que celui-ci parle 
kiswahili. Il n’est d’ailleurs pas le seul dans ce cas. De la même manière, la descendance de Selim bin Abakari, 
installée aux Comores et à l’île Maurice, continuent de parler dans « cette belle langue », comme me l’indiquait 
sa petite-fille (mail du 8/10/2010). 
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contact qu’il faudrait très précisément étudier557, deux traits principaux nous semblent en effet 
marquants :  

Tout d’abord la capacité d’emprunt du kiswahili aux langues étrangères, visible dans nos 
textes et qui ne s’est jamais démenti. Xavier Garnier parle à ce propos de : « langue 
prédatrice »558 dans laquelle on retrouve des mots venus de tous les horizons. 

Ensuite la relative pauvreté du « stock lexical » du kiswahili, particulièrement évidente 
lorsque l’on s’intéresse à la catégorie des adjectifs par exemple : leur nombre est extrêmement 
réduit, et leur sens extrêmement large. Nous renvoyons à notre analyse des confusions 
entraînées par la polysémie des adjectifs –dogo (petit) ; -kubwa (grand) et –gumu (dur, 
difficile) mais la langue swahili n’a pas véritablement changé depuis et, en raison de son 
importante polysémie, donne presque parfois l’impression de fonctionner dans un rapport 
« générique » au monde.   
Écrivant cela, nous ne voulons pas dire que la langue swahili serait vague, sans capacité à 
transmettre la complexité du monde. Toute langue a les potentialités de développer deux 
orientations divergentes : celle de l’extrême précision559 et celle du sens global mais là où une 
langue – comme le français par exemple – va tendre à préciser le vocabulaire par la création 
d’un nouveau mot, le swahili utilise le même terme mais, comme nous l’avons vu, avec en 
sens « global » et un sens restreint (la « closed area » dont parlait Mkelle). Il nous semble 
d’ailleurs que les exemples que celui-ci développe dans son article sont extrêmement 
convaincants. Lorsqu’une langue développe ces potentialités, elle s’acquière et se développe 
bien plus facilement car c’est moins un vocabulaire qu’il s’agit d’assimiler que des 
mécanismes presque « cognitifs ». Une autre structure de la langue swahili témoigne, à notre 
avis, de cette orientation : celle des extensions verbales qui permet, à partir d’une racine, de 
décliner toute une palette de significations très précises : ainsi le verbe kutembea signifie se 
promener, mais une extension applicative le transforme kutembelea : rendre visite et une 
nouvelle extension passive en kutembelewa : recevoir la visite de quelqu’un.  
Le français fonctionne ainsi dans une certaine mesure (voir la forme passive par exemple) 
mais en kiswahili, les extensions sont très nombreuses (applicative, passive, causative, 
réversive… ) et peuvent se combiner entre elles, ce qui signifie qu’un seul radical est 
potentiellement capable d’exprimer un éventail de significations et de nuances presque infini. 
Ici, l’on retrouve bien le constat de Burton, le kiswahili est, s’il on veut, « rich and poor » : 
économie lexicale et capacité d’adaptation.  

Un dernier fait témoigne de cela : la capacité de modernisation des mots, toujours sans 
augmentation du lexique. Nous y avons déjà fait allusion. Si l’on reprend nos récits, il est 
intéressant de constater qu’en certain nombre de mots ancrés dans la réalité caravanière sont 
toujours présents dans la langue, mais avec des adaptations : le ki(r)ongozi est devenu, assez 

                                                           
557 Comment ne pas entendre, derrière le « bwana mkubwa » de nos textes le « patron grande » de la lingua 
franca, mais encore le « patron » du français d’Afrique ? De même, le générique « imekwisha » (« c’est fini ») 
ou  le « tuongee » ? (« un autre ? » on « augmente » ; « rajoute »…) qui résonne dans les tournures du français 
d’Afrique : « La viande-là, c’est terminé » ou « il faut augmenter la sauce »… 
558 Xavier Garnier, Le roman swahili. Paris : Karthala, 2006, p. 14. 
559 Et, nous l’avons écrit, la langue swahili met également celle-ci en œuvre (cf. les vocabulaires 
spécialisés concernant la noix de coco ou l’ivoire).  
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logiquement, le leader ; la « rukhsa » : l’autorisation, le « laisser-passer » (dans nos textes des 
chefs locaux) s’est magnifiquement adapté au monde moderne du « libéralisme », et le 
« simu » télégraphe s’est transformé en téléphone. Nul besoin ici d’augmenter le vocabulaire, 
c’est le contexte historique qui lui donne ses propres couleurs. Un mot comme « mwenyikiti » 
(président ; conducteur de séance) a ainsi peut-être repris les connotations de respectabilité 
liée à la chaise (kiti), objet de prestige notamment dans l’Intérieur. Dans un autre registre, le 
mot mpira, qui désigne le caoutchouc (l’arbre) est devenue matière, puis ballon… et enfin 
football. Économie lexicale, polysémie, capacité d’emprunt : ces caractéristiques qui 
pourraient sembler s’opposer à la créativité l’ont peut-être au contraire développé : l’art du 
double-sens en kiswahili est extrêmement développé. Au-delà des kitandawili (devinettes) 
traditionnelles, on pourrait postuler qu’un certain art de la parole indirecte use et abuse d’un 
vocabulaire à l’extension maximale. Par ailleurs, l’importance du contexte multilingue dans le 
quotidien en Tanzanie, mais surtout au Kénya, amène à des codes switching importants, 
particulièrement avec l’anglais, qui donne lieu, en musique et en littérature à des jeux 
incessants entre les langues. 

 

2) Kiswahili, langue anglaise et technologie 

 

Il nous semble d’ailleurs que langue anglaise et kiswahili aient beaucoup en commun. Toutes 
deux ont connu, depuis leur naissance, un développement très important du nombre de leurs 
locuteurs qui à la fois surprend et désole : tout comme les locuteurs natifs du kiswahili se 
sentent parfois dépossédés, les puristes de la langue anglaise ne peuvent que constater 
l’appauvrissement réel et le manque de correction qui s’entend chaque jour dans le « buziness 
english ». La contrepartie du succès, le fait de devenir « langue de tous » ne ravit pas tout le 
monde et, dans le cas de l’anglais, les divergences entre la langue écrite et enseignée (langue 
littéraire et des « classiques ») et l’anglais parlé comme langue de contact aux quatre coins de 
la planète sont telles que l’on a déjà proposé de considérer que ce sont deux langues 
différentes qui coexistent. Par ailleurs, la mise en place sur Internet d’une langue 
volontairement simplifiée à l’usage des locuteurs non-natifs (le « simple english ») souligne 
un rapport encore différent à la langue. 
Ce rapport différent à la langue – d’où tout investissement littéraire est absent (pour le 
moment) – nous semble ouvrir une réflexion riche sur le lien qui unit langue et support : 
l’expansion des langues – et leur capacité de survie – passe aussi par leur capacité à investir 
les nouvelles technologies qui sont les nouveaux lieux de l’écriture. C’est un constat peut-être 
difficile à admettre, mais il semble bien que l’âge du livre ait véritablement vécu. 
Aujourd’hui, la majorité de ce que les gens lisent l’est sur écran, que ce soit celui de 
l’ordinateur, du kindle ou du téléphone portable. Comment les langues investissent-elles les 
nouvelles technologies ? Pour quels usages et comment celles-ci, en retour, les transforment ?  
Un des signes de modernité et de l’adaptabilité du kiswahili est le fait que cette langue est 
depuis longtemps maintenant présente sur la toile, ce qui est relativement rare pour une langue 
africaine. De ce point de vue, le fait d’avoir été fixée au travers de l’alphabet latin lui a sans 
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doute été une grande chance. Mais ce n’est peut-être pas la seule, en lien avec ce que nous 
avons écrit de la modernisation de la langue, qui ouvre une page facebook en kiswahili y 
retrouvera un certain nombre de mots que l’on retrouve des caravanes jusqu’à la toile, ainsi, le 
plus évident est « habari » ; mais l’on trouve aussi « mlango »560 comme lieu pour accéder à 
son compte et « ondoka » pour en partir. D’une manière générale – et étrangement – le 
vocabulaire swahili sur la toile (espace, on le conçoit, le plus déterritorialisé qui soit) dit 
profondément l’enracinement physique. Ainsi, les nouvelles récentes se disent « za karibuni » 
(« des environs »). Mais l’ordinateur n’est sans doute pas le lieu où les transformations 
majeures de la langue se jouent : le téléphone portable, via le langage SMS est sans doute 
l’outil technologique qui a le plus profondément bouleversé la langue en tant que produit 
normé. Cependant, il serait vain de nier que c’est au travers lui que, peut-être, va se produire 
un phénomène jusque là inédit à notre connaissance : la transcription en caractères latins de la 
langue arabe puisque les claviers utilisés sont avant tout conditionnés par cet alphabet. Ainsi, 
des équivalences ont déjà été trouvées et un « alphabet Web » existe où le « ayn » est 
remplacé par le 3 ; le « qaf » par le 9 ; le « ha » par le 7… Si l’on considère que la publicité 
(sur support papier et affichage cette fois-ci) reprend ces transcriptions, on voit combien le 
medium transforme la langue et ses usages. Le principe d’économie (véritablement financier 
celui-là) qui prévaut dans l’écriture SMS entraîne également vers un certain usage du code-
switching, avec l’anglais particulièrement. Comme toutes les langues, le kiswahili se prête au 
jeu, et comme le rappelait Mutembei561, je ne sais pas (« sijui » en kiswahili) va s’écrire C-
jui ;  « ulitumia » (tu utilises/tu dépenses) : uli2mia… 

 

3) « Print capitalism » vs « cyber-baraza »562 ? 

 

Si nous sommes revenus sur ces exemples – qui ne se cantonnent absolument pas à l’anglais 
et au kiswahili – c’est parce qu’il nous semble que notre époque contemporaine permet de 
mettre en valeur deux usages majeurs de la langue qui sont ceux que le kiswahili, entre langue 
littéraire et langue sur la route, connaît depuis fort longtemps mais que l’Occident, peut-être, 
avait progressivement oublié. Car que voit-on au travers des nouvelles technologies ? Que les 
frontières, très rigides en Occident, entre écrit et oral sont en train de se dissoudre 
progressivement. Même si l’on « écrit » sur Internet, le chat est d’abord une façon de recréer 
l’espace de la conversation, comme le dit, par ailleurs, extrêmement bien son nom anglais. 
Tout comme nos textes étaient marqués par l’oralité, l’écrit contemporain est largement 
infléchi par celui-ci, ce qui se traduit par un relâchement quant aux normes de la « belle 
langue ». Or, cette norme est profondément liée à l’écrit. On le sait bien, la tolérance est plus 
grande pour ce qui est « volatile » que pour ce qui reste gravé. Ce qui rejoint notre constat 

                                                           
560 Présent dans nos textes à la fois comme détroit, passe, entrée ou clan… 
561 A. Mutembei « Globalizing Swahili through mobile phones : some reflections on sociolinguistics ». 
Présentation au 24ème colloque Swahili de l’université de Bayreuth. Iwalewa-House, 3-5 juin 2011. 
562 La première formule est de Mazrui & Shariff dans The Swahili. Idiom and Identity of an African People, note 
12 p. 169  ; la seconde de Farouk Topan dans  « From Coastal to Global: the Erosion of the Swahili ‘Paradox’», 
op. cit., p. 65. 
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concernant les logiques divergentes de la mappemonde et du portulan : parce qu’elle parle de 
complétude à un moment donné, la carte refuse ce qu’elle juge comme inexactitude.   

Mazrui & Shariff jugent ce qu’ils appellent le « print capitalism » comme ayant joué un rôle 
constitutif dans l’émergence des États-nations. Il est sans doute assez juste de concevoir que 
ce qui est « gravé » dans le marbre pour devenir « tables de loi » ait eu une grande importance 
à un moment de l’histoire européenne où les frontières se fixaient de manières plus précises, 
de même que la langue devenait véritablement patrimoine. Cependant, et si l’on en juge les 
flux démultipliés parmi lesquels nous vivons désormais, alors nous quittons chaque jour de 
manière plus perceptible le monde non de l’écrit, mais de cette forme particulière qu’il avait 
prise en Occident : le livre. Le mot de « cyber-baraza », qui allie à la technologie actuelle l’un 
des mots les plus significatifs de la culture swahili, celui de l’espace du débat, de la parole 
nous ramène alors vers un autre ordre de la langue : celui de l’oralité. La diffusion des savoirs, 
à l’échelle globale de notre planète, a toujours et reste encore, dominé de manière radicale par 
l’édition occidentale : ce qui se publie dans le monde l’est, globalement, en Occident. Ce 
constat est particulièrement vrai si l’on s’intéresse à la publication en Afrique subsaharienne. 
L’un des défis à relever pour les langues africaines est donc aujourd’hui d’investir les écrans 
comme nouveaux lieux de partage des savoirs, ce qui, espérons-le, se fera d’une manière plus 
équitable que par le passé, mais il semble bien – et l’impact et le développement du téléphone 
portable en Afrique semblent en être une illustration éclatante – que cette révolution soit en 
marche.     
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CONCLUSION 

 

« Ceci tuera cela » : le livre tuera l’édifice. Ce sont bien ces mots qui résonnent au terme de 
cette étude, ou qui, du moins, viennent nous rappeler une nouvelle révolution en marche. En 
nous engageant dans la lecture de nos récits de voyage, nous étions bien loin d’imaginer que 
nous en reviendrions à Victor Hugo, et pourtant !  

Si nous parvenons à ces réflexions, c’est avant tout parce que la langue de nos textes, telle 
qu’elle se donne à lire, y incite : tout au long de cette dernière partie, nous avons vu combien 
le kiswahili pouvait varier d’un usage extrêmement précis et, dirons-nous, enraciné, à un autre 
qui est celui de l’extension maximale. Ces deux usages de la langue, entre écrit et oral, 
existent bien sûr pour tout un chacun, mais les particularismes du kiswahili de nos récits, 
marqué par la route et la culture des caravanes, nous ont permis de mieux les cerner.  

Nous avons tout d’abord postulé une lingua franca comme origine de la langue swahili, ce qui 
nous permettait de mieux comprendre les traits de langue de nos textes, et en particulier leur 
relative pauvreté lexicale alliée à de très nombreuses répétitions et une importante polysémie. 
Retrouver ainsi la langue de contact mettait en valeur l’aspect le plus important de celle-ci : 
son efficacité en termes d’apprentissage et de communication. La lingua franca, qu’elle soit 
langue des routes ou des transactions (toutes deux étant liées par ailleurs), est une langue en 
contexte qui nécessite l’intercompréhension. Le second terme important de l’équation est 
donc bien celui-ci : la présence d’Autrui. Un des aspects frappants qui se révéla à nous durant 
la traduction était les mécanismes de translation que nécessite sa compréhension « hors 
contexte ». Lorsque l’on quitte justement le domaine de l’oralité et de la communication 
partagée, il faut recréer l’univers de référence. D’un point de vue presque « cognitif », la 
polysémie des termes oblige à un réajustement du vocabulaire en fonction du contexte donné. 
Cet exercice est loin d’être inintéressant, car, tout comme l’analogie, il fonctionne par 
confrontation à l’Autre. Ainsi, en regard de langues extrêmement précises qui peuvent 
paraître « exclusives » dans leur emploi, la langue swahili sur les routes se rendait disponible 
au plus grand nombre et ce trait d’usage ne pas s’est démenti depuis : le kiswahili, qui ne 
cesse de gagner de nouveaux locuteurs dans le monde, semble avant tout jouer le plus grand 
dénominateur commun contre les particularismes. Cela, bien sûr, n’est qu’une tendance, et 
chaque langue se déploie entre les deux pôles de la communication efficace et de 
l’investissement identitaire. Cependant, l’examen même de la matière hybride de nos textes 
nous le rappela. Ce qu’il nous rappela surtout, et que nous avions tendance à oublier, c’est que 
l’écriture en tant que livre reste malgré tout une simple modalité de la langue, et qu’elle n’est 
certainement pas celle qui domine au regard de la planète. L’oralité y est bien plus puissante, 
et l’époque contemporaine révolutionne encore le lien à l’écrit car celui-ci tend à redevenir 
largement plus transitoire qu’il ne l’était auparavant, s’adaptant aux structures mouvantes que 
sont les nouveaux supports par lesquels la communication désormais s’accomplit.  

Il semble bien que nous habitions un nouveau monde qui défie les catégories et fait éclater les 
frontières. L’enracinement n’en est plus le mode dominant, mais bien plutôt la 
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démultiplication. Si, comme le pense Michel Lussault, « il est impossible de penser les 
sociétés sans prendre en compte leur dimension spatiale »563, alors il faudra étudier tous les 
changements qui s’y jouent actuellement. Peut-être que la caravane, depuis longtemps mobile 
et cependant sédentaire, recréant l’échange par ses flux commerciaux nous montre la voie 
d’un autre rapport au monde qu’il faut tenter de réinventer. Mais dans ce mouvement même, 
s’en joue un autre : celui de la langue et de ses usages. La simple communication deviendra-t-
elle son but ultime ou laisserons-nous à ce que nous nommons littérature, le soin de la 
réenraciner ?     

  

                                                           
563 Michel Lussault, L’homme spatial, la construction sociale de l’espace humain. Paris : Le Seuil 2007, coll. 
« La couleur des idées », p. 8.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
 
 
 
« kusafiri » / « kutafsiri » : c’est par ce couple de verbes que nous avons ouvert notre étude, 
que vient-il à nouveau nous dire au moment de la refermer ?  
Suivant le mouvement développé tout au long de cette thèse – qui se calqua sur notre travail 
du texte – nous essaierons de répondre selon les trois axes qui ont guidé notre étude : nous 
nous intéresserons tout d’abord à nos textes en tant que traduction, plongée dans le langage. 
Ensuite, nous considérerons ceux-ci en termes de connaissances apportées. Qu’est-ce que leur 
lecture nous a appris du monde ? Enfin, nous reviendrons sur le texte comme espace de 
dialogue, et particulièrement en tant que langue de contact, lingua franca.  
 
Si nous songeons à notre voyage au travers du texte via la traduction, un déplacement s’est 
imposé : au premier mouvement de « pénétration » du texte – qui telles les caravanes, se 
frayait une route incertaine, et presqu’à tâtons, dans un premier décentrement de soi vers 
l’autre – un autre a succédé, venant prendre de la hauteur et ordonner le terrain traversé selon 
un point de vue complémentaire : celui de la vision surplombante, qui permet d’imbriquer le 
détail saisi dans un ensemble signifiant. Au fur et à mesure de l’étude, il nous était permis de 
réagencer divers éléments afin qu’avec le recul, devienne visible le « motif dans le tapis » 
qu’Henry James avait si justement proposé au critique, et que Pascale Casanova a également 
repris avec tant de justesse :  
 

« Le sens de la solution que James propose au critique, le ‘motif dans le tapis’, cette figure (ou 
cette composition) qui n’apparaît que lorsque sa forme et sa cohérence jaillissent soudain de 
l’enchevêtrement et du désordre apparent d’une configuration complexe, est sans doute à 
chercher non pas ailleurs et en dehors du texte, mais à partir d’un autre point de vue sur le 
tapis ou sur l’œuvre. »564  

 

Dans le cas de Pascale Casanova, c’est la prise de conscience des mécanismes de production 
au sein de la vaste machine éditoriale qui éclaire le livre d’un jour nouveau. Notre première 
partie s’intéressait à replacer nos récits de voyage dans leur contexte de publication mais cette 
seule mise en perspective ne suffisait cependant pas à ce que jaillissent « forme et 
cohérence », peut-être justement parce que c’est l’hybridité qui avait présidé à cette venue au 
monde. C’est dans la langue que se jouait l’essentiel, mais le travail fut long avant d’atteindre 
à une vision d’ensemble. Peu à peu, du mot à mot à la phrase, de la phrase au paragraphe, il 
nous a semblé que nous réapprenions à lire. Lire, c'est-à-dire saisir ce qui se laisse entendre 
derrière l’évidence : la culture qui, pour être comprise, nécessitait le décentrement. De 
réellement faire le premier pas vers l’Autre afin de mieux le comprendre et, peu à peu, être 
capable de percevoir le monde décrit avec une sensibilité qui puisse ressembler à la sienne. 
Cela peut paraître simple, mais cela ne le fut pas et il fallut du temps pour que la voix des 

                                                           
564 Pascale Casanova, La République mondiale des lettres, Paris, Le Seuil, 1999, p. 13. 
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auteurs prenne son essor. Car la perspective d’ensemble, celle qui faisait comprendre le texte 
différemment se jouait dans la différence culturelle. C’est lorsque nous avons eu l’impression 
de pouvoir interpréter le texte sous le texte, d’entendre certains non-dits qu’une nouvelle 
configuration se fit jour. Nous avons souligné comment la notation d’une écriture « kwa 
kalamu » avait au départ échappé à notre lecture occidentale, de nombreuses autres remarques 
s’éclairaient différemment au fil de l’étude, alors que la langue était mieux saisie dans 
l’espace restreint du corpus, mais aussi que les connaissances historiques se développaient, 
dans toute leur complexité, soulignant les limites d’opposition entre « Arabes », « Africains » 
et « Européens ». Des remarques aussi anodines que celles adressées par la caravane de 
Mwenyi Tshande au Mzungu de Karema suite à la perte de ses marchandises lors de 
l’incendie instigué par le chef Tshata s’éclairaient d’un jour nouveau :  

 
« Une fois rentrés, le Mzungu nous fit appeler : ‘Waungwana, approchez et venez voir si ces 
marchandises sont bien celles que vous a dérobées Tshata’. Après inspection, nous lui avons 
dit que oui, ajoutant que bien d’autres avaient été perdues dans l’incendie. ‘Tant pis, prenez 
donc celles-ci qui ont été sauvées’. »565     
     

Au départ, nous ne comprenions pas vraiment pourquoi les waungwana ajoutaient qu’ils 
avaient perdu une grande partie supplémentaire de leurs biens : que pouvait bien changer le 
bwana à cela ? Or, à force d’imprégnation et d’informations permettant une lecture plus fine 
du contexte caravanier, nous inclinons maintenant à penser que le fait est mentionné 
justement pour que le bwana propose son aide (message que celui-ci n’entend pas, tout 
comme nous dans un premier temps) : après tout, les explorateurs européens, dans de telles 
circonstances, ont été aidés par les waungwana arabes ou autres, qui lorsqu’ils se trouvaient 
dépourvus de tout566, les ont pris en charge financièrement pour leur permettre – par exemple 
– de revenir sur la Côte. Il est tout à fait probable que ce soit implicitement un tel secours que 
les wanyampara de la caravane aient recherché, mettant en valeur un rapport à la propriété 
sensiblement différent entre Européens d’un côté et Arabes et Swahili de l’autre (la politique 
de la juste mesure, de l’achat et des comptes « précis »  – que ne cesse de souligner Selim bin 
Abakari – contre une politique d’interdépendance où les liens de protection/vassalité 
s’expriment fortement). Insensiblement, au fil des relectures successives, de tels 
réajustements, de nouvelles interprétations se faisaient jour et, au terme de ces quatre années 
d’études, il nous semble que nous apprenons finalement tout juste à comprendre ces textes, 
non dans leur langue, mais dans leur implicite, leurs non-dits qui devaient au contraire être 
immédiatement déchiffrés par leurs pairs. 
 

                                                           
565 Sleman bin Mwenyi Tshande, op. cit, p. 20 : « ’Walipofika Karema, Mzungu akatwita : “enye waungwana, 
njooni huko, mje mtazame mali yenu, ndio haya aliyotwaa Tshata ?’ Tukatazama tukamwambia : ‘ndio bana, 
mengine yamepotea na moto.’ Akasema : ‘haiduru, chukueni haya yaliyosalia.’ » 
566 Ainsi l’aide apportée à Tippu Tip à Livingstone ou à Wissmann : « Livingstone, qui était avec nous, n’avait ni 
provisions ni marchandises. Nous le prîmes en charge, moi et Saïd ben Ali. » ; « Je vous ai toujours cherché ; 
j’étais au Kasaï et quand j’arrivai au Manyema, vous en étiez déjà parti. Vos gens m’ont très bien traité. […] 
Maintenant, je vous ai enfin trouvé, mais je suis dépourvu de tout ». Je lui répondis : « Je suis disposé à vous 
fournir tout ce dont vous aurez besoin ». Je le pris donc avec moi, comme j’avais pris avec moi Mohammed ben 
Khalfan. Toutes ses dépenses et même celles de ses hommes, je les pris à mon compte. » (Tippu Tip, Maisha, § 
32 et 145. Nous avons repris la traduction de l’édition Bontinck) Cette pratique n’était probablement pas 
restreinte aux seuls Européens, mais participait d’une politique de liens d’interdépendance.  
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De cette remarque découlent deux constats concernant la lecture de notre travail de 
traduction et, plus généralement de la réception des textes du corpus.  
Plus nous plongions dans les textes plus, d’une certaine manière, la traduction devenait 
difficile. La meilleure compréhension de l’Autre renvoyait à l’impossibilité de le traduire au 
mieux dans les termes européens. Les lignes de partage se faisaient toujours plus mouvantes, 
comme les vocables qui pouvaient être saisis différemment selon les contextes et le « rang » 
de ceux qui les employaient, le vocabulaire devenait fuyant et les réécritures successives. 
Nous avions l’impression d’être happée par la labilité des vocabulaires swahili or, et selon 
l’exercice conceptuel européen, il fallait bien produire une thèse, qui ne se satisferait que peu 
de cette quasi-réversibilité des choses. On a souvent souligné les liens qui unissent traduction 
et schizophrénie : il faut avouer que la posture qui oblige à se tenir des deux côtés du miroir 
est une aventure ambiguë, et pas seulement parce que la formule est consacrée567.  
Pour cela, et bien que nous ayons souligné qu’au bout de quatre ans, notre vision du « motif 
dans le tapis » ordonnait l’ensemble de notre corpus de manière plus lisible et significative, il 
serait présomptueux de vouloir la figer. Pour reprendre une expression présente dans le corps 
de notre étude, nous ne voulons pas « faire cartographie » : notre traduction est le point le plus 
abouti que nous pouvions obtenir, elle est le résultat d’un regard étranger sur les textes et se 
tient en équilibre entre société côtière et Occident, au plus près de l’interstice commun qui 
pour nous se faisait jour. Mais il va de soi qu’une relecture de l’original par d’autres regards 
et d’autres langues pourraient mettre en valeur d’autres saillances et points de vue.  
Cette question de l’interprétation, au vu de ce qui vient d’être écrit, apparaît comme capitale : 
bien que coulés dans le moule occidental et destinés, par la publication, avant tout – et 
presque exclusivement – au public allemand, nos récits de voyage ne s’adressent pas 
uniquement à lui, et s’ils le sont, c’est probablement dans une mesure négligeable. Ainsi, et 
bien qu’écrivant ou dictant pour Carl Velten, il est plus probable que les auteurs aient eu en 
tête un public côtier, dont il y a tout lieu de penser qu’il aurait compris de manière légèrement 
différente les récits relatés. À cet égard, Thomas Geider avait raison lorsqu’il soulignait que 
« the coastal authors, too, had some interest in the production of travel reports. They had 
spent considerable time, energy and creativity in writing up or dictating theirs reminiscences, 
and they certainly did not do this as a favour only to the foreign researcher – they were 
convinced that they might profit from it as well. »568 
Il est relativement peu probable que ces textes aient en effet atteint leur public premier mais 
tout texte écrit et conservé peut être relu, repris : rendre ces textes disponibles dans leur 
langue d’origine au lectorat de la Côte serait, nous le pensons, riche de découvertes et de 
lectures contradictoires. Peut-être plus riche encore, la confrontation avec la nouvelle 
traduction qui a été produite en Oman de la Maisha de Tippu Tip569.  

                                                           
567 Du moins depuis l’ouvrage de Cheikh Hamidou Kane : L’aventure ambiguë. Paris : Julliard, 1961. 
568 Thomas Geider, « Early Swahili Travelogues », op. cit, p. 56 : « [..] ces auteurs côtiers avaient eux aussi à 
gagner dans la production de ces récits de voyage. Ils avaient passé un temps, une énergie et une créativité 
considérables à écrire ou dicter leurs souvenirs, et ce n’était certainement pas seulement pour faire une fleur au 
chercheur étranger. Ils étaient convaincus qu’ils pouvaient aussi tirer profit de la situation. »   
569 Étrange destin d’ailleurs de ce texte, puisque ce n’est pas à partir du manuscrit original en arabe que la 
traduction s’est faite, mais à partir de sa version en alphabet latin.  
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En ce qui nous concerne, cette « étrangeté » des textes n’en était que plus riche en ce qu’elle 
était pour nous épistémè, rapport au monde. Au-delà de ce qu’expérience de la traduction 
révélait, nous voudrions donc revenir sur ce que ces textes nous ont apporté dans le domaine 
du savoir. 
 
 

De nombreuses études – et la plus significative d’entre elle reste sans doute l’analyse 
de l’orientalisme telle que l’a développée Edward Saïd570 – ont démontré que les discours sur 
l’Autre révèlent de manière bien plus profonde un discours sur soi. Cette étude n’a pas fait 
exception à la règle : c’est la position des waungwana qui nous était rendue sensible au 
travers des textes lus, et leurs témoignages ont avant tout mis en lumière la similitude des 
mécanismes de définition entre soi « civilisé » et Autre « sauvage ». Cependant, et parce 
qu’ils sont un regard tiers entre les explorations européennes et la réalité africaine, ces textes 
permettaient d’éclairer en retour les discours coloniaux, d’y lire les ratures, les biffures, les 
mises sous silence.  
Une relecture de soi se faisait jour, qui se développait autant dans ce jeu de témoignages 
croisés que dans la façon dont le regard occidental a appréhendé les textes de ce corpus et, 
dirons-nous, les a investis. À un niveau très simple, et comme notre étude l’a montré, les 
traductions/publications étaient déjà une « manière de voir ». Carl Velten – respectueux du 
texte original – orientait cependant parfois la traduction par des minorations/majorations qui 
étaient loin d’être neutres. Lyndon Harries évacuait une part de l’histoire – peut-être violente, 
mais partagée – de la Côte et l’Intérieur. Nous avons déjà fait part de cet état de fait, et là 
n’est pas ce que nous voudrions souligner. Ce qui nous a frappé alors que nous travaillions sur 
ces textes, et notamment lorsque nous tentions d’établir l’appareil de notes, c’est de constater 
que notre corpus avait rarement été tenu comme source de connaissances. Soyons plus juste : 
ils n’avaient pas d’abord été regardés comme tels. Seule la Maisha de Tippu Tip peut être 
écartée de ce constat car, en raison de la stature de son auteur, elle a d’abord été investie par 
les historiens. Mais les récits de voyage publiés par Velten – parce que récits de voyage ? –
semblaient d’abord saisis comme des objets exotiques, non des sources potentielles de savoir. 
Expliquons-nous : nous avons eu entre les mains un certain nombre de traductions, qui nous 
ont surprise à plusieurs reprises. Par exemple, lorsque Velten corrigeait le texte de Selim bin 
Abakari et transformait le « gari la chuma » (le tramway) en « gari la frasi » (la calèche, le 
coche). Velten supposait sans doute que son informateur se trompait, or, le tramway circulait 
en effet à Moscou à la période en question. À l’inverse, aucune note ne venait s’interroger sur 
certaines incohérences : ainsi l’attribution de la traversée de la mer Rouge à Jésus/Issa au lieu 
de Moïse, ou bien la référence au règne de Seyyid Barghash alors que celui-ci était déjà mort 
ou encore la mention d’une construction de chemin de fer qui remet en cause la datation d’un 
texte. Il peut se trouver des explications à ces incohérences, ce n’est pas là ce que nous 
cherchons à mettre en lumière, mais bien plutôt le fait que celles-ci n’aient pas retenu 
l’attention. Il nous semble que cette attitude témoigne, finalement, d’un relatif désintérêt porté 
à nos récits comme description du monde. En regard de ce qu’écrit Velten dans son 
introduction, le discours de Selim bin Abakari ne semble pour lui fiable que dans la mesure où 

                                                           
570 Edward Saïd, L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident. Paris : Le Seuil, coll. « La couleur des idées ». 
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il parle des populations africaines, pas dans le discours qu’il tient sur la Russie et ses confins 
par exemple.  
Il semble bien – et les « nombreuses » traductions de l’expédition en Russie et Sibérie le 
prouvent – que ce soit la situation d’écriture qui ait largement primé dans la réception du texte 
en Occident. Nous le comprenons tout à fait car les circonstances de voyage, d’écriture 
comme de publication (mais ces dernières restaient méconnues pour les traducteurs qui 
venaient après Harries) sont en effet exceptionnelles. Cependant, il nous semble révélateur 
qu’elles aient largement primé sur le contenu même des textes. Car, quant à notre expérience 
personnelle, au-delà de cet intérêt générique des récits, nous avons beaucoup appris à leur 
lecture : c’est à travers Selim bin Abakari, par exemple, que nous avons découvert la politique 
de colonisation allemande au Kazakhstan, dont nous n’avions jamais entendu parler. Par 
ailleurs, dans la mesure où nous réussissions à les croiser avec d’autres sources, les 
informations transmises étaient rarement prises en défaut.   
Cette minoration de la part informative dans l’appréhension de nos textes nous semble assez 
révélatrice des rapports que nous entretenons à l’Autre. Celui-ci est encore le lieu de 
l’exotisme, et ses témoignages sont d’abord lus pour leur originalité mais on ne s’intéresse 
que d’assez loin à ce qu’ils peuvent apporter en termes d’élaboration de savoirs. Pourtant, 
c’est avant tout comme khabar – et donc source d’informations – que nos auteurs ont 
considéré leurs contributions, et il est probable que c’est ainsi qu’ils auraient été reçus sur la 
Côte. Cette double réception/perception est intéressante car elle met en lumière notre rapport 
au savoir, qui est une question toujours d’actualité. Comme l’écrit Anthony Mangeon :  

 
« Une interrogation sur la validité de la production scientifique doit cependant avoir deux 
versants : si le savoir est bien au cœur des dispositifs conceptuels dominant la relation Europe-
Afrique, inversement, cette dernière pourrait bien être au centre de nouvelles conceptions et de 
nouvelles distributions du savoir, ainsi que d’un redécoupage de ses champs ou d’une 
reformulation de ses finalités. »571  

 
Sommes-nous prêts à écouter les discours de l’Autre en les considérant comme de nouvelles 
constructions de savoirs, et même lorsqu’ils viennent sinon remettre en cause, du moins 
interpeller la manière dont notre science s’est bâtie ?  
L’examen attentif des récits d’exploration par Johannes Fabian aboutit à une disqualification 
sans appel des conditions de naissance du discours ethnographique : celui-ci s’est construit 
dans la négation de la réalité vécue, non dans la transmission de savoirs neutres mais dans un 
réagencement absolument orienté par la nécessité d’une colonisation qui plaçait de façon 
arrogante le savoir comme relevant de sa seule sphère. Il va sans dire que les multiples 
traductions de nos textes, qui peuvent être parfois qualifiées de « réécritures »,  possèdent cet 
avantage qu’elles permettent de se percevoir plus nettement comme figure rhétorique dans le 
discours de l’Autre : il suffit de regarder l’original et de voir ce que l’on en fait. Sans doute 
est-ce le cas dans toute société, et la vision de l’homme blanc se voit elle aussi traduite dans 
les discours locaux en fonction de segments que l’on imbrique de manière signifiante pour sa 

                                                           
571 Anthony Mangeon, « Tribulations et distributions du savoir : l’Afrique à la croisée des discours et des 
sciences » dans Notre Librairie n° 153 : Voyages en Afrique. De l’explorateur à l’expert, p. 89. 
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culture. Mais cela ne dédouane pas de la question, et notamment parce que l’Occident prétend 
encore souvent à l’universalisme.   
 

« What our findings should help us do is move the critique of colonialism from questions of 
guilt to questions of error ; error not just in the sense of making mistakes but of failing to 
acknowledge the demands of reason (reason itself being a constant object of critical 
reflection. »572 

 
Nos récits de voyage, en tant que counterparts, mettaient à mal la véracité de ce qui s’y 
énonçait. Jamais frontalement, mais parce qu’ils proposaient un regard tiers, légèrement 
décalé sur la même expérience. La comparaison, surtout, soulignait la prééminence d’un 
discours littéraire dont le cadre narratif avait plus à voir avec le romanesque qu’avec l’étude 
proprement « scientifique ». La lecture de Stanley, en particulier, prouvait combien l’Ailleurs 
et l’Autre intéressent avant tout pour les mythologies qu’ils permettent de créer. L’accueil 
triomphal réservé à ses ouvrages (il fut sans doute l’explorateur le plus lu d’entre tous) nous 
apprend aussi combien nous aimons à ce que l’on raconte de « belles » et terrifiantes histoires. 
Et ce constat ne s’applique pas au seul domaine des récits d’exploration, nous semble-t-il. En 
termes de découvertes permises par la lecture croisée des récits, la confrontation des diverses 
épistémè contenues dans les textes et la langue nous a offert un nouvel éclairage sur les 
rapports entre expérience, littérature, réalité et savoirs.  
 

- Tout d’abord, notre conception des rapports entre oralité et écriture, ainsi que de leurs 
implications dans leur appréhension et restitution du monde a été profondément 
bouleversée. En tant qu’« enfant du livre », notre vision de ces rapports était très 
certainement « offusquée » (au double sens du terme, mais d’abord au sens littéral) par 
notre culture d’origine, d’où une certaine méconnaissance de ses potentialités. Il nous 
semble désormais que les contacts et différences entre ces deux modalités de la langue 
sont extrêmement riches et méritent d’être davantage étudiées.  

- Comme nous venons de le souligner, et à la suite de Fabian, notre vision des rapports 
entretenus entre expérience, écrits et constitution de savoirs a également été 
transformée. Relire les textes de Stanley permet ainsi de repenser profondément le 
journalisme dans la relation qu’il entretient à la fois avec le public et avec la 
transcription de la réalité. Bien sûr, regarder le journal télévisé, lire un article grand 
public laisse assez facilement saisir ce que peut-être la reconstruction des faits, mais 
nous pensons désormais que lien entre littérature au sens « d’histoires » et journalisme 
doit être envisagé comme un trait structurel. Le journalisme prétend retranscrire la 
réalité alors que sa nature profonde est de raconter des fables.  

- Enfin, et bien que ce fait ne soit pas nouveau, les diverses éditions des textes que nous 
avons traduits nous ont rappelé la façon dont l’histoire est sans cesse réécrite selon des 
perspectives variables. 
 

                                                           
572 Johannes Fabian, Out of our Minds, p. 281 : « Ce que nous avons découvert devrait nous aider à déplacer la 
critique du colonialisme de la question de la culpabilité à celle de l’erreur. L’erreur non pas dans le simple sens 
de se tromper mais d’abdiquer devant les exigences de la raison (la raison étant elle-même un objet constamment 
soumis à la réflexion critique. » 
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Cette dernière remarque peut paraître banale, mais à l’heure où nous repartions sur l’ancienne 
route caravanière menant de la Côte aux Grands Lacs nous avons appris qu’un projet de 
l’Unesco était en cours de réalisation pour faire de cet itinéraire une route de mémoire 
témoignant de la réalité de l’esclavage. Nous ne voulons pas développer ici les raccourcis 
auxquels nous semble donner lieu la question, par ailleurs extrêmement complexe, nous ne 
sommes pas assez indiquée pour cela. Au-delà du fait que l’axe Bagamoyo/Tabora n’était pas 
la principale route de l’esclavage (ce qui est malgré tout un premier décalage)573, nous 
espérons simplement que dans cette mise à nu de la mémoire – bien nécessaire – ne seront pas 
oubliées les expériences communes car si les caravanes ont participé de la traite, tout comme 
nombre de chefs de l’Intérieur, elles ont aussi été moteur d’une culture. Nos textes disent 
l’ uungawa/ustaarabu comme une réalité de l’Intérieur. 
Ce faisant, nos textes rappellent une autre dimension souvent oubliée de l’histoire : que la 
colonisation a été double en Afrique de l’Est. Et s’il y est question d’Europe et d’Afrique, 

l’islam vient jouer le troisième terme de l’équation. Au XIX
e siècle, Arabes et Européens se 

rencontrent, entre autres, dans l’océan Indien. Rencontre culturelle et hautement politique 
puisque deux puissances coloniales coopèrent puis se déchirent dans l’Intérieur. Deux 
modalités très différentes de la colonie, dont le face-à-face sera profondément reconstruit, 
comme le souligne Fabian :     

 
« The consequences of this epistemic complex deserve a separate study on themes such 
as the explorers view of their arrival in Africa as a clash between Occident and Orient 
overlaid by other oppositions : coast and interior, civilisation and savagery. It would 
have to analyze how European travelers dealt with clashes between the image of 
brutal slave traders and the genuinely hospitable, urbane hosts most Arab-Swahili 
turned out to be in practice. Or how explorers reconciled the ideological creed of 
European superiority with the admiration and envy they felt at the Arab-Swahili 
colonial method and their often excellent relations with Africans. »574 

 
 

Ce conflit des mémoires et des réinterprétations, inévitables, nous pousse enfin à 
revenir sur le dialogue entre soi et l’Autre, qui est au cœur même de cette thèse.  
Si Velten vit dans une société dont la brutalité sur le terrain africain va bientôt se jouer en 
Allemagne jusque dans le domaine intellectuel au travers de l’application sans failles des 
théories racistes, il faut cependant convenir qu’en retranscrivant exactement les récits de ses 
informateurs, il donne finalement à l’Autre une place au sein de sa langue et de sa culture.  

                                                           
573 Les différentes sources le prouvent et, comme nous l’a indiqué l’historien Abdul Sharrif, c’est bien la piste 
qui menait de Kilwa au lac Nyassa qui était la plus importante en termes d’esclaves apportés sur la Côte. Ce fait, 
facilement vérifiable au travers des données chiffrées disponibles, est également logique puisque la distance à 
couvrir était « minime » en regard de la longueur du voyage de Tabora à Bagamoyo.  
574 Johannes Fabian, Out of their Minds, p. 50 : « Les conséquences de ce système de savoirs mériterait à lui seul 
une étude traitant par exemple du thème de l’arrivée en Afrique vue comme  confrontation entre l’Orient et 
l’Occident redupliquée par d’autres oppositions : Côte et Intérieur, civilisation et sauvagerie. Il faudrait analyser 
comment les voyageurs européens ont géré les divergences entre l’image du brutal esclavagiste et les hôtes 
urbains et véritablement hospitaliers que se révélaient être la plupart des arabo-swahili. Ou encore comment les 
explorateurs  réussirent à concilier la croyance en une supériorité européenne avec l’admiration et l’envie qu’ils 
ressentaient face aux méthodes des Arabo-swahili et les relations souvent excellentes que ceux-ci entretenaient 
avec les Africains. »  
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C'est-à-dire qu’il conserve la parole étrangère telle qu’il l’a reçue. C’est très probablement sa 
conscience de linguiste qui l’a poussé à agir de la sorte et si l’on ne doute pas que les discours 
propagandistes, déjà sensibles dans son entreprise éditoriale (publication et traduction) se 
surimpriment, ils n’existent cependant que dans le paratexte : le texte original, lui, est là, 
intact. Prêt à être relu. L’existence de ces textes,  la transcription de leur langue – qui rend 
leurs discours aujourd’hui encore presqu’audibles – demeure un témoignage rare.  
Nous avons écrit plus haut que si les auteurs de nos textes s’adressaient au public allemand, 
c’était pour ainsi dire par défaut : leurs récits sont faits pour être d’abord saisis par leurs pairs. 
Cependant, il est indéniable qu’ils font aussi une place au linguiste en tant qu’interlocuteur.  
Certes, et peut-être aussi en terme de « strong-man » en tant que Carl Velten est aussi un 
représentant de l’Allemagne imposant son ordre des choses sur la Côte et à l’Intérieur. Mais 
ce dialogue – qui, peut-être n’était vu comme inégal que d’un côté (nos auteurs ne se sentant 
guère inférieurs à ceux auxquels ils obéissaient) – reste un dialogue.  
Dans un espace où le recours au texte original, non transformé, est possible, la traduction peut 
véritablement devenir exercice de décentrement et de liberté, dialogue. Un moment où l’on 
lime et frotte sa cervelle à celle d’autrui, pour se découvrir autre et, peut-être, se révéler 
différent. La langue swahili n’a pas manqué de grands traducteurs et Nyerere est au rang de 
ceux-ci. Certes, la langue de l’ujamaa a gommé une part de l’histoire antérieure, une nouvelle 
rhétorique s’est mise en place, mais il en est ainsi de l’ordre du discours. En traduisant 
Shakespeare et les théories socialistes en kiswahili, Nyerere a véritablement fait dialoguer les 
mondes, ce qui est une « tradition » pour ainsi dire ancrée dans cette langue ! 
Si nous revenons sur ce propos avant de refermer définitivement ce travail, c’est parce qu’il 
est évident qu’un travail engagé se déploie aussi dans la mesure où il vient rencontrer des 
questionnements contemporains. Nous l’avons dit, nos textes parlent d’Europe et d’Afrique, 
mais ils parlent aussi de l’islam. Et il serait difficile de faire semblant de les lire en oubliant le 
contexte actuel de tensions entre celui-ci et l’Occident. Nous l’avons vu, le moment ténu où se 
joue la rencontre est riche de potentialités comme de possibles trahisons.  
Nous avons étudié cette utopie linguistique – mais qui fut langue effective et dont le kiswahili 
garde des traces – que représente la lingua franca, cette langue qui fonctionne en laissant à 
l’autre cette possibilité de la différence en face de soi. Dans notre monde contemporain, où les 
divergences sont immédiatement reprises pour être traduites dans des discours qui privilégient 
l’opposition radicale, où la théorie du choc des civilisations a généré ce qu’elle mettait en 
exergue, l’on aimerait retrouver une langue diplomatique du mi-parcours qui laisserait à 
l’Autre la possibilité d’être lui-même, sans que ce simple fait soit vu comme une menace ou 
un conflit. Rien d’évident à cela, mais qui s’exerce à traduire l’Autre en soi a déjà fait le 
premier pas de la route.   
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Avant-propos 

à l’édition originale en allemand de 1901 

par Carl Velten 

 

Les récits de voyage qui vont suivre constituent une traduction des textes swahili qui 
paraissent en même temps sous le titre de Safari za Wasuaheli, c’est-à-dire « récits de voyage 
des Swahili ».  

Pour la première fois, des Swahili font leur entrée en scène en tant qu’auteurs de récits de 
voyage. Le nombre des récits consignant les expériences des Européens en Afrique est déjà 
considérable et ceux-ci ont contribué (dans une large mesure) à l’intérêt croissant porté à nos 
colonies. Il ne devrait en être que plus intéressant d’entendre ceux de l’Africain lui-même, 
meilleur connaisseur de son propre pays et des us et coutumes de ses différentes ethnies.  

C’est la rencontre avec le conteur du premier récit présenté – à savoir Sleman bin Mwenyi 
Tschande – qui est à l’origine de la collecte et transcription de ces textes. J’ai fait sa 
connaissance par hasard en 1893 et fus bientôt conquis par l’intérêt et la vivacité de ses récits, 
et particulièrement par le voyage qu’il avait effectué quelques années auparavant dans 
l’intérieur de l’Afrique de l’Est. Après l’avoir entendu à de nombreuses reprises – et toujours 
avec le même plaisir – raconter ses aventures, l’idée me vint de coucher celles-ci sur le papier. 
Lui-même était disposé à ce projet, en contrepartie du bakchich attendu.  Ainsi naquit le 
premier de ces récits de voyage, que les autres suivirent au cours de l’année. 

En ce qui concerne la personne même de l’auteur, voici ce que l’on peut dire : Sleman bin 
Mwenyi Tschande, qui vit actuellement à Bagamoyo, est un homme familier de l’intérieur de 
l’Afrique qu’il a appris à connaître en la sillonnant de toutes parts en tant que mnympara puis 
kirongozi de caravane. Le voyage ici relaté a eu lieu en 1891 et son intérêt réside avant tout 
dans la description des difficultés et dangers rencontrés par les caravanes commerciales à une 
époque où nos troupes de protection n’avaient pas encore mis de l’ordre dans la situation des 
territoires de l’Intérieur.  

Le narrateur n’avait pas à sa disposition, bien sûr, les notes et les journaux de bord familiers 
aux voyageurs européens, cependant, et deux ans après les faits, il fit preuve d’une mémoire 
admirable, citant ainsi chaque détail, chaque village traversé, en mentionnant son chef.  

Le second récit est le fait de Selim bin Abakari, grand voyageur qui a non seulement 
largement parcouru Afrique de l’Est mais a également vu une bonne partie de l’Europe. Il a 
participé – en tant que domestique du Docteur Bumiller –  à l’expédition du Major von 
Wissmann alors que celui-ci assemblait le vapeur « Wissmann » sur les bords du lac Nyassa. 
Lui non plus n’avait pas pris de notes durant ce voyage mais fut en mesure – plus de dix ans 
après les faits – de convoquer à nouveau toutes ses aventures pour les dicter à ma plume.  
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Parmi elles, mentionnons l’intérêt particulier des descriptions de l’accueil et du séjour auprès 
de la cour du sultan Merere, tout comme l’examen détaillé du territoire Konde, de ses 
habitants et de leurs us et coutumes.  

Le récit suivant – un voyage de Dar es-Salaam à Berlin – est également de Selim bin Abakari, 
qui nous en fit part peu de temps après l’avoir entrepris, pour ainsi dire encore à « chaud ». 
L’aisance de la narration et l’expression révèlent un ensemble si agréable que le lecteur 
pourrait à peine croire qu’il soit le fruit d’un nègre de l’Est africain.   

Les études qui suivent concernent un voyage en territoires doe et zigua et sont l’œuvre de 
l’actuel lecteur à l’École de langues orientales de Berlin : Mtoro bin Mwenyi Bakari, l’une 
des personnes les plus instruites et lettrées que compte l’Afrique de l’Est.   

Son récit nous présente de manière détaillée chaque fait notable, chaque détail observé en 
chemin. La valeur de ses notes historiques et l’acuité de ses observations concernant les us et 
coutumes des Wadoe resteront pour nous considérables.  

Le cinquième récit est le résultat de notes prises par le défunt Abdallah bin Raschid lors de la 
traversée de l’Afrique qu’il effectua en 1894 en tant que mnyampara sous le commandement 
de l’actuel gouverneur d’Afrique de l’Est, le comte von Götzen. Sa contribution, qui rapporte 
des faits dignes d’intérêt, fut rédigée peu de temps après la fin de l’expédition et si ses 
aventures ne sont peut-être pas aussi vivantes que celles de ses pairs, cela est peut-être dû au 
fait qu’il les rédigea alors qu’il était déjà malade.  

Les études concernant le territoire zaramo et ses habitants sont à nouveau le fruit de Mtoro bin 
Mwenyi Bakari qui nous gratifie d’un rapport extrêmement précis et du plus haut intérêt 
concernant les us et coutumes des habitants de cette région qui constitue l’immédiat 
hinterland de Dar es-Salaam et Bagamoyo.  

Nous sommes enfin à nouveau redevables à Selim bin Abakari pour le dernier récit, qui se 
déroule en Russie et Sibérie, où il accompagna son maître en 1896.   

En ce qui concerne la traduction allemande de ces récits, je me suis efforcé, dans la mesure du 
possible, d’être fidèle au texte swahili et d’en conserver l’expression originelle afin que les 
connaisseurs, mais aussi ceux qui ne sont pas familiers de la langue, puissent s’acclimater aux 
naïves conceptions de l’Africain. Bien que le style allemand y perde un peu, j’espère 
cependant être parvenu à rendre la lecture de ces textes agréable et instructive pour tous ceux 
qui vivent dans nos colonies.  

 

 

Berlin, Août 1901            
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Traduction du précédent extrait : l’audience royale du 30 mai 1894 

 
 
Je fis à nouveau arrêter la caravane au sommet d’une colline alors que Schirangawe 

venait à notre rencontre pour nous faire savoir que son père n’est pas encore prêt à nous 
recevoir. Cette nouvelle ne fut pas pour me déplaire, en effet, plus le Kigeri prendrait de 
temps, plus théâtral et intéressant serait l’accueil, me figurais-je alors. J’avais encore en 
mémoire la somptueuse réception et l’impressionnant déploiement de troupes dont nous avait 
gratifié Kassussura, chef de l’Ussuwi, souvenir encore vif dans tous nos esprits. Combien 
magnifique serait donc, selon toute probabilité, la réception dans l’entourage de Luabugiri, 
souverain ô combien plus puissant ! L’aspect et le comportement des Wahutu auxquels nous 
étions confrontés, si pauvrement armés, étaient d’ailleurs étonnant à cet égard et ne laissaient 
en rien supposer la présence d’un seigneur d’une telle importance.  

Mais l’attente finit par s’éterniser aussi mandai-je Prittwitz et Kersting afin qu’ils 
m’accompagnent jusqu’à la résidence du souverain. Ainsi, et devancés par deux colonnes 
d’askari, nous marchâmes au fracas des cymbales, traversant une place absolument vide pour 
parvenir à l’entrée du camp fortifié. Nous étions sur le point de descendre de nos mules 
lorsqu’un personnage étrange s’avança vers nous : c’était un homme très grand, qui en 
imposait autant par sa taille que par la recherche de sa parure. Ses membres puissants étaient 
recouverts de perles, ses hanches seules couvertes d’une peau très finement tannée.  
Ce colosse – visiblement une sorte de sénéchal ou de maître de cérémonie – se dirige alors 
vers moi et, pointant son bâton blanc vers le sol, m’intime par un geste impérieux de 
m’arrêter. Le regardant en souriant, je le dépasse à dos de mulet pendant que son visage se 
couvre d’une stupéfaction indicible. Et, alors que certains de mes hommes éclatent 
bruyamment de rire, il bondit précipitamment dans la concession de son maître pour signaler à 
celui-ci cet inqualifiable mépris de son autorité.  

Entre temps, nous avions mis pied à terre et pénétré dans la concession qui, pour notre 
plus grand étonnement, était vide de toute présence humaine. Nul guerrier en habit d’apparat, 
nul musicien, à peine quelques personnes, faiblement armées, qui s’assemblent pour observer, 
bouche bée, les porteurs que j’ai laissés auprès de la palissade avec interdiction formelle 
d’entrer. Nous accompagnent les askari et les domestiques qui se postent de part et d’autre de 
l’entrée [de la résidence du souverain].  

A l’intérieur, le maître de cérémonie déjà mentionné revient précipitamment vers moi 
mais cette fois-ci accompagné d’un comparse encore plus grand que lui. Les mains que nous 
présentons sont saisies en tremblant avant que ce deux fils d’Hénoch se volatilisent à nouveau 
dans une grande hutte ronde, aux cloisons nouvellement tressées avec soin. Je ne sais guère, 
au vu des circonstances, quel sentiment dominait alors en nous de l’étonnement devant ces 
créatures comme sorties d’un monde légendaire ou du contraste comique que créait le 
gigantisme de ces enfants sauvages, habitués à donner des ordres plein de majesté, et la 
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terreur effrayée qu’ils éprouvaient devant des étrangers qui ignoraient superbement leur 
dignité.  

On nous fit apporter des sièges et nous nous assîmes devant la voûte de l’entrée, 
entourés par nos domestiques. Au bout d’un moment, sortent encore plusieurs dignitaires et, 
se courbant pour franchir le seuil de sa résidence, apparaît en personne le redouté Kigeri, 
apeuré, le regard hésitant. On dépose devant lui un tabouret bas, entièrement brodé de perles 
rose et blanches. Le géant s’y affaisse lourdement. Schirangawe s’accroupit à sa droite et 
Taufik, qui aujourd’hui peine à dissimuler sa crainte, prend place à sa gauche, sur le sol 
recouvert de nattes finement tressées.  

[Le fils du souverain] Schirangawe s’était montré bien plus homme du monde lorsqu’il 
nous avait vus pour la première fois et avait fait remarquer que si une jeune femme d’une 
couleur aussi blanche que la nôtre venait à se rendre au Ruanda, elle serait alors « portée à 
bout de bras sur l’étendue de tout le territoire. » 

On constate que le jeune homme avait quelques belles longueurs d’avance sur les 
habitants de son pays en matière de civilisation. Sa compréhension réelle et le grand intérêt 
qu’il témoignait à tout ce qu’il découvrait chez nous de la culture européenne ferait de lui un 
avantageux successeur à son père lors d’une future occupation du pays. On peut cependant 
difficilement s’attendre à ce qu’une telle accession au pouvoir se passe sans hostilités ni 
protestations car Luabugiri, qui est encore dans la pleine force de l’âge, ne possède pas moins 
du nombre respectable de 90 enfants. En notre présence, Schirangawe était humblement assis 
aux pieds de son père, tête baissée ; il se montra visiblement soulagé, au soupir qu’il poussa, 
lorsque je décidai de partir et demandai à ce que l’on m’indique un bel endroit pour établir le 
campement.  

La succession de collines dont nous avons déjà parlée répondait parfaitement à nos 
attentes, et nous y fûmes bientôt installés de la meilleure manière qui soit.  
Jusque là le temps avait été à la pluie, mais un vent frais déchirait maintenant la couche de 
brouillard et les rayons de soleil se mirent à briller sur un magnifique paysage vallonné.  
De notre grande tente, lorsque les pans de l’entrée en toile en étaient relevés, on apercevait la 
grande vallée, avec ses fermes bien entretenues, ses bananeraies aux fruits juteux et il nous 
parut étrange que Luabugiri ait justement choisi le sommet le plus haut, la plus improbable 
hauteur pour y établir sa nouvelle résidence. 

Car il était évident que nous l’avions surpris en pleine construction : tout, là bas, était 
encore neuf et seulement partiellement terminé. Les tiges de roseaux de son habitation étaient 
encore presque vertes et la faible escorte qu’il avait rassemblée à ses côtés là-haut allait 
édifier son logement pendant les jours qui suivirent notre arrivée. Les huttes furent tressées 
sur place, là où l’on trouvait du bois et des roseaux. Une fois achevées, elles étaient 
transportées telles quelles jusqu’au sommet par 20 à 50 hommes qui les soulevaient d’un 
même mouvement, certains portant de l’intérieur, les autres de l’extérieur. De loin, ces toits 
ambulants ressemblaient à des crustacés géants aux pinces innombrables.          

Afin de rassurer Luabugiri, je décidai de me rendre à nouveau auprès de lui, cette fois 
en grande tenue, accompagné d’une suite impressionnante, comme cela avait été le cas auprès 
du chef Kassussura en Usui. Il m’importait d’en apprendre le plus possible concernant son 
territoire, mais le souverain lui-même porta toute son attention sur notre personne et notre 
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équipement, de telle sorte qu’il me fut impossible d’en savoir davantage. Lorsqu’il vint de son 
côté nous rendre visite au campement, il se montra d’une curiosité puérile, et sembla faire 
auprès de sa suite des plaisanteries à nos frais auxquelles celle-ci répondait d’un rire contraint.  
Pour la circonstance, il avait revêtu un costume que nous ne lui avions jamais vu : il portait 
cette fois-ci une sorte de diadème avec des broderies de perles et coiffé de longs poils de singe 
blancs ; du bord inférieur du bandeau pendaient des rangées de perles qui tombaient sur son 
visage, de sorte qu’il lui était positivement impossible de rien voir. Son visage ne me 
paraissait plus bouffi ; il s’y trouvait quelque chose d’indien. Son corps, objet de tous les 
égards, était protégé de la pluie, redevenue battante, par des étoffes qu’il avait dû se procurer 
au Karagwe.  
Les membres de sa famille, d’immenses perches (le plus grand d’entre eux était Kaware, dont 
nous avions traversé la province le long des rives du lac Mohasi), se comportèrent avec 
impudence lors de cette visite, de sorte qu’à ce moment déjà, cette familiarité m’insupporta au 
plus haut point. Mais Luabugiri lui-même, ce despote sanguinaire et redouté, devait bientôt se 
révéler à nous sous un tout autre jour. 

A la tête d’un pouvoir absolu – dont seul se rapprocherait la puissance du royaume 
d’Uganda, aux dires des spécialistes – le souverain n’avait jamais cherché à s’entourer d’une 
force militaire de protection et n’avait aucune idée de la nature et de l’efficacité des fusils. 
Mais la crainte de l’inconnu, que sa sauvagerie encore vierge de toute culture avait fait naître, 
s’évanouissait. Il se mit alors en tête d’exploiter copieusement ces invités étrangers qui se 
présentaient de manière impromptue. Des envies de commerce naquirent en lui, et il imagina 
ainsi que ses cadeaux de bienvenue le plaçaient en position de recevoir. Les 7 cruches de 
pombe et les 44 chèvres qui nous avaient été apportées à notre arrivée étaient bien loin 
pourtant de couvrir nos besoins et, en regard du pouvoir de celui qui offrait, paraissaient bien 
dérisoires. Mais là, au sommet de ces collines dénudées, il n’y avait rien à vendre et si je 
voulais demeurer plus longtemps en cette intéressante résidence, je devais me résigner à être 
dépendant du souverain.  

A mes requêtes réitérées de victuailles, il me fit savoir qu’il avait pour habitude de 
recevoir avant que de donner, un principe auquel il souhaitait d’autant moins déroger qu’il 
avait très certainement du apprendre de son rejeton Shirangawe des tas de choses sur les 
nombreux trésors que je transportais avec moi.  

Les interminables pourparlers se prolongèrent encore une journée entière, de sorte que 
mes hommes montrèrent des signes d’agitation. Ils m’envoyèrent une délégation de 
wanyampara qui tentèrent, par leurs supplications, de me faire accéder aux volontés du 
souverain. Il n’en était naturellement pas question, et je leur présentai de façon claire que nous 
étions nettement en position de force dans le cas où la situation s’envenimerait. Je dus dire 
franchement à l’arabe Abdallah, de loin le plus effrayé de tous, qu’il n’était qu’un pitoyable 
lâche. Il fit mine de prendre ce reproche très à cœur car il revint ensuite discrètement dans ma 
tente pour me déclarer solennellement, et avec l’exagération habituelle aux arabes : « Je ne 
suis pas lâche et si toi, Maître, tu m’ordonnes de mettre ma main au feu, je le ferai 
immédiatement. » L’heureux homme aurait-il donc jamais entendu parler de Mucius 
Scaevola ?  
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Si j’ai évoqué plus haut la possibilité d’une situation qui s’envenime, nous en étions 
cependant encore loin ! De toute évidence, une unique salve envoyée sur le lieu de résidence 
du souverain aurait suffi à mettre le Kigeri à nos pieds et qui sait si la population soumise à sa 
tyrannie ne nous aurait pas acclamé en libérateur ?  

De plus, une autre faille existait chez ce puissant potentat, liée à son appréhension du 
monde : il était superstitieux et éprouvait une crainte particulière à l’endroit de l’étrange 
montagne de feu présente sur son territoire. 

Il avait souri avec condescendance à l’intention, découverte en de rares occasions, que 
j’avais d’en faire l’ascension : le moment était désormais venu de lui mettre sous les yeux la 
preuve de notre pouvoir sur le « feu magique ». 

Deux roquettes toutes simples que je fis lancer le soir suffirent à le rendre plus docile. 
Deux messagers apparurent, demandant avec anxiété, au nom de leur souverain, ce que je 
comptais faire. Dans le même temps, ils promettaient de mettre à ma disposition et dès le 
lendemain des porteurs et des vivres.  

Au matin, Shirangawe revint auprès de nous observer les cadeaux tant espérés en 
retour et, aux alentours de midi, une nouvelle délégation se présenta avec 2 bœufs, 64 chèvres, 
et 29 porteurs. Les relations ainsi rétablies tournèrent même pour le mieux puisqu’après un 
don de ma part, on me remit encore deux énormes défenses et une vache laitière.      
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RÉSUMÉ en français 

Au tout début du XX
e siècle paraissaient, sous l’impulsion coloniale allemande, les premiers récits de 

voyage écrits par des Africains dans une langue africaine (hors arabe) : les Safari za Wasuaheli, 
collectés auprès de quatre informateurs à partir de 1893 par Carl Velten et la Maisha de Tippu Tip, 
publiée par Heinrich Brode en 1902. Nés entre oralité et écriture, alphabets arabe et latin, ces textes 
oscillent entre deux visions du monde et deux cultures.  La présente thèse, organisée autour de la 
traduction française de l’ensemble de ces textes pour la plupart inédits, laisse entrevoir une forte 
transdisciplinarité (histoire, ethnologie). Elle s’inscrit cependant avant tout dans une perspective 
comparatiste (travail d’analyse littéraire entre quatre langues dont deux principales : le kiswahili et le 
français) et linguistique d’influence structuraliste. Outre le travail de traduction et de notes mis en 
place, elle développe trois axes majeurs d’analyse : comment l’appartenance générique et la langue des 
récits éclairent-elles le genre du récit d’exploration européen ? Quelle traduction en sa langue des 
rapports entre soi et l’Autre ? Enfin, la langue de ces récits de voyage porte-t-elle l’empreinte d’une 
lingua franca qui, suivant les caravanes, aurait « fait littérature » pour essaimer aujourd’hui jusqu’à 
devenir la langue la plus parlée d’Afrique ?  

 

TITRE en anglais : 

Mapping language and identity on the road : the self and the world read through the first Swahili 

travelogues at the turn of the XIX
e century (the Safari za Wasuaheli edited by Carl Velten and Tippu 

Tip’s Maisha)  

 

RÉSUMÉ en anglais  

At the very beginning of the XX
e century, in a heavy colonial setting, two German – Carl Velten and 

Heinrich Brode – released the first travelogues ever written in an African language (Arabic excepted) : 
Kiswahili. Born between orality and textuality, between arabic and latin scripts, the texts bear 
influences of both Swahili and colonial worlds. The Ph D. offers the first French translation of the 
texts (Maisha excepted). Beside from the translation, the analysis’ part – at a crossroad between four 
languages – also crosses history and ethnology. Its main axis remains comparative literature with a 
strong structuralist frame. It deals with three major questions : do the African travelogues cast a new 
light on European explorations writings as a literary genre ? How does one translate the Self and the 
Other through one’s own language ? Was “Kiswahili on the road”, spoken as it was all along the old 
caravan tracks, able to bring forth literature, as a lingua franca has never done, and is its influence still 
visible up to nowadays ?  

 

DISCIPLINE : Littérature comparée 

 

MOTS-CLÉS : littérature swahili ; traduction ; kiswahili ; récits de voyage ; khabar ; genre-habari ; 
lingua franca ; explorations ; littérature coloniale ; « intellectuels non-europhones » ; côte swahili ; 
Grands Lacs. 
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« Chaque traducteur doit 
immanquablement 
rencontrer l’un des deux 
écueils suivants : il s’en 
tiendra avec trop 
d’exactitude ou bien à 
l’original, aux dépens du 
goût et de la langue de son 
peuple, ou bien à 
l’originalité de son peuple, 
aux dépens de l’œuvre à 
traduire… » 

Wilhelm von Humboldt 

Lettre à Schlegel, 23 juillet 
1796 

 

« Seul le traducteur (et non 
le simple lecteur, fût-il 
critique) peut percevoir ce 
qui, dans un texte, est de 
l’ordre du ‘renié’, parce 
que seul le mouvement de 
la traduction fait 
apparaître la lutte qui s’est 
déroulée dans l’original, et 
qui a conduit à l’équilibre 
qu’elle est. » 

Antoine Berman,  
 
L’épreuve de l’étranger,  
p. 272 
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De la Côte aux confins 

Récits de voyageurs swahili 

 

Note sur la présente traduction     p. 7 

Mon voyage en territoires doe et zigua    
Introduction         p. 15 
Texte          p. 25 
  

Mon voyage à l’intérieur du continent  
Introduction  p. 27 
Texte  p. 29 
 

Mon voyage de la mer des Swahili à la « seconde mer » 
lors de l’expédition menée par le comte von Götzen 
Introduction  p. 69 
Texte  p. 73 
    

Mon voyage jusqu’au lac Nyassa 
alors que le Major von Wissmann y fit transporter un steamer   
Introduction  p. 93 
Texte  p. 97 
 
Mon voyage en Europe, de Dar es-Salaam jusqu’à Berlin 
Introduction   p. 139 
Texte  p. 141 
 
Mon voyage en Russie et en Sibérie, 
que je fis en compagnie de mon maître le Docteur Bumiller 
Introduction  p. 155 
Texte  p. 159 
 
 
Glossaire        p. 185 
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Note sur la présente traduction des Safari za Wasuaheli 

 

Agencement et présentation des textes : 

 

Conformément à l’explication donnée dans le corps même de la thèse, nous 
ne présentons ici que les textes relevant du « genre-habari » dans sa 
dominante « récits de voyage ». Les notes ethnographiques de Mtoro bin 
Mwenyi Bakari, certes passionnantes, ne figurent donc pas dans les pages 
qui suivent car elles ne relèvent pas exactement du même ensemble. 
L’autobiographie de Tippu Tip, qui, elle s’y intègre parfaitement, n’est pas 
non plus présentée car elle a déjà fait l’objet d’une édition en français de 
grande qualité.  

Les textes qui vont suivre sont traduits pour la première fois en français, à 
l’exception du Voyage en Russie et Sibérie, de Selim bin Abakari, déjà 
publié dans la revue Caravanes en 2003 mais à partir de sa version anglaise 
(via le russe), dans laquelle figurent des coupes, certes relativement peu 
nombreuses, mais orientées.  

Nous avons fait part dans la première partie de notre travail de thèse du peu 
de logique que nous trouvions à l’agencement des textes dans l’édition 
originale de Carl Velten. Pour la présente traduction, nous avons choisi de 
présenter les textes selon un ordre qui nous paraît posséder une plus grande 
cohérence :  

Nous commençons par le voyage « au plus proche » : les territoires doe et 
zigua, arrière-pays « immédiats » de la côte swahili, pour aller au plus 
lointain : les étendues glacées de la Sibérie jusqu’aux steppes du Kazakhstan 
et au-delà. Ainsi, et selon le titre que nous avons choisi, nous allons de la 
Côte aux confins. 

Ce faisant, nous ne respectons pas tout à fait l’ordre  chronologique des 
voyages mais nous conservons unies les contributions de Selim bin Abakari 
qui se trouvaient séparées dans l’édition originale de Velten.  

Nous avons également fait remarquer dans notre étude que les différents 
éléments des paratextes des éditions allemandes et anglaises, s’ils pouvaient 
rendre la lecture plus accessible au lectorat européen, perturbaient cependant 
parfois la logique interne des textes, et pour ainsi dire leur « respiration 
naturelle ». Dans une démarche de recherches, nous avons préféré reprendre 
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les textes en kiswahili et marquer les grandes articulations telles qu’elles y 
apparaissent. Nous avons bien conscience que la lecture n’en est pas 
toujours facilitée, mais notre démarche ne s’inscrit pas ici dans une logique 
éditoriale. Pour les deux textes publiés à la fois en allemand et en anglais, 
nous avons cependant fait figurer en marge les divisions et sous-titres qui 
figuraient dans les éditions de Velten et de Harries afin que la comparaison 
soit possible1. Les coupes subies par les deux textes de l’édition Harries sont 
également mentionnées dans l’appareil de notes que nous avons adjoint2.  

L’avant-propos de Carl Velten qui figurait dans l’édition originale (traduit et 
reproduit dans la partie « annexe » du premier volume), s’il traduisait bien 
le contexte de publication donnait en revanche peu de renseignements précis 
sur les caravanes effectuées. Nous avons cherché à compléter au mieux 
ceux-ci au travers des courtes présentations qui précèdent les textes. Nous 
avons également fait précéder ces récits de cartes permettant de situer les 
déplacements des voyageurs. Les biographies des auteurs ayant fait l’objet 
d’un sous-chapitre entier de la thèse, nous y renvoyons pour plus de détails, 
si nécessaire. 

 

Traduction : 

 

Nous avons placé cette introduction sous le « patronage » de deux citations. 
Le constat de Humbolt, d’une extrême justesse, dit tout le risque, mais aussi 
toute la démarche passionnante, de la traduction. Antoine Berman lui 
répond en écho : « Seul le traducteur (et non le simple lecteur, fût-il 
critique) peut percevoir ce qui, dans un texte, est de l’ordre du ‘renié’, 
parce que seul le mouvement de la traduction fait apparaître la lutte qui 
s’est déroulée dans l’original, et qui a conduit à l’équilibre qu’elle est. » 
La partie la plus exigeante et la plus stimulante de cette thèse s’est sans 
doute jouée dans cette plongée dans la langue de l’autre, à tenter de 
percevoir le nouveau monde qu’elle laissait transparaître et à tenter de le 
traduire au plus proche de l’interstice commun.  
La tâche n’est pas évidente, et, d’une manière générale, face à l’alternative 
soulignée par Humbolt, nous avons – tout comme Carl Velten auparavant – 
privilégié une traduction « au plus proche » de l’original en kiswahili. Cela 
ne va pas sans difficultés, notamment parce que le français répugne aux 

                                                           
1 Les divisions opérées dans les autres textes par Carl Velten ne sont pas proposées dans le 
corps de notre traduction mais peuvent être consultées en annexe de notre premier volume 
de thèse.  
2 Dans la limite de notre accès à la source première – la traduction de Harries – devenue 
inaccessible en France depuis la fermeture de la bibliothèque de l’Institut des langues 
orientales (à ce propos, voir le premier volume de thèse).  
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répétitions si nombreuses de cette langue, lesquelles, sans doute, peuvent 
apparaître comme des lourdeurs. Nous avons essayé de trouver un équilibre 
précaire et espérons, du moins, que la lecture des textes en français 
transmette une partie du plaisir que nous avons eu à les traduire. 
Ainsi, les textes originaux, largement marqués par l’oralité, rapportent 
toutes les paroles au style direct. Si nous avons choisi de garder la vivacité 
et l’aspect « frontal » de ce trait d’écriture, nous avons cependant parfois 
décidé d’en varier les modalités de transcription en ayant recours, 
notamment, au style indirect libre qui rend l’ensemble plus lisible tout en 
laissant entendre les paroles originales présentes, pour ainsi dire, « sous le 
texte ».  

Pour conserver le lien à l’oralité, important pour la plupart de ces récits au 
passé, nous avons privilégié l’emploi du passé-composé.  

De très nombreux mots s’enracinent également profondément dans la 
culture swahili, et plus encore dans la culture caravanière. Véritables 
« noyaux de sens », il paraissait souvent préférable de les conserver, et nous 
avons donc fait figurer un glossaire à la fin de ces traductions. Cependant, et 
toujours dans une perspective d’allègement du texte, nous ne nous sommes 
pas interdit d’utiliser le terme en kiswahili et sa traduction en français 
lorsque cela évitait une répétition, rendait le texte plus agréable.  
De manière générale, nous n’avons pas non plus traduit les expressions 
arabes lorsqu’elles étaient facilement compréhensibles, ni les emprunts aux 
langues européennes : le kiswahili est une langue ouverte aux diverses 
influences – qui plus est dans un contexte de voyage – et nous avons choisi 
de laisser ce trait sensible à la lecture. 
Lorsque le sens du texte original nécessitait un ajout pour être 
compréhensible, nous avons indiqué celui-ci entre crochets.      
Un des écueils que cette traduction n’a pas évité concerne la façon de 
transcrire les toponymes. Comment savoir véritablement ce qui relève du 
territoire ou du lieu précis, notamment lorsque les connaissances sont 
lacunaires ? Le français, langue encore plus contraignante que l’anglais ou 
l’allemand par exemple, commande l’usage distinctif du « à » ou du « en », 
ne permettant aucun flottement. Ce trait de la langue française heurte de 
plein fouet la conception de l’espace telle qu’elle s’exprime dans nos textes 
où, très souvent, nom de chef, de son « fief » (village de résidence) et de son 
territoire sont assimilés. Nous avons été tentés un temps de traduire de 
manière systématique les noms de lieu marqué par le préfixe de classe 14 : 
« -U » par « en pays/territoire » (« Uzigua » : en territoire/région zigua). 
Nous avons finalement renoncé à cette façon d’opérer, en raison des 
incertitudes qui s’y attachaient. Nous avons fini par choisir l’alternance, 
parfois en gardant le préfixe (« en Uzigua »), parfois en mentionnant les 
mots de « région », « pays », « territoire ». Notre travail de thèse montre 
l’adaptabilité extrême de la langue swahili dans la manière de désigner les 
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territoires, et nous avons finalement choisi d’adopter celle-ci, en privilégiant 
l’appréhension qui nous semblait la plus juste dans le cadre de l’unité de 
sens que représentaient la phrase et le paragraphe à traduire.    

 

Enfin, se tenir au plus près du texte original n’empêche pas des partis pris 
qui peuvent être discutés. Parmi ceux-ci, le ton choisi et le recours au 
tutoiement plutôt qu’au vouvoiement (la différence n’existe pas en 
kiswahili) : à force de côtoyer les textes, on finit, peut-être à tort, par se faire 
une idée de leur auteur. La langue swahili (et notamment celle de nos récits) 
est relativement « permissive » en matière de traduction, laissant une palette 
assez large à la sensibilité du traducteur. Si nous avons tenté le plus 
scrupuleusement possible d’éviter tout anachronisme, nous avons cependant 
aussi souhaité rendre sensible la grande modernité de ton de ces auteurs, qui 
nous sont apparus bien souvent proches de nous. L’expérience du voyage 
rapproche les hommes, quelles que soient leurs origines ; ces textes si 
enracinés culturellement, avec leur humour, leur surprise, leur fierté d’être 
soi aussi, le disent d’une manière intéressante et poursuivent cette question 
posée depuis les débuts de la rencontre : entre alter et alius, quelle place 
puis-je accorder à l’Autre en face de moi ?   

 

Établissement des notes :  

 

Dans la mesure du possible, et au fur et à mesure de nos lectures, nous 
avons tenté d’établir un appareil de notes qui puisse éclairer le contexte – 
notamment historique – des récits de voyage. Les éditions allemande et 
anglaise n’en fournissaient pas, et nous avons cherché à pallier ce manque. 
Bien des points demeurent incomplets, nous espérons du moins que les 
efforts fournis permettront une meilleure compréhension du monde des 
caravanes à la fin du XIX

e siècle, qu’il prenne place en Sibérie ou dans une 
Afrique de l’Est en pleins bouleversements.  

Enfin, pour ne pas alourdir l’ensemble par des notes trop volumineuses, les 
passages cités sont directement présentés en français, même lorsqu’ils ont 
fait l’objet d’une traduction. 
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Mon voyage en territoires doe et zigua 

Introduction au texte 

 

 

Nous ne possédons que peu d’informations concernant ce voyage 
effectué par Mtoro bin Mwenyi Bakari. Ludger Wimmalbücker, dans 
l’étude qu’il consacre à l’auteur3, le situe entre 1892 et 1896. Ce que nous 
savons, c’est qu’au moment où il l’écrit, Mtoro vit désormais à Berlin, où il 
est depuis peu le nouveau lecteur de kiswahili à l’École des langues 
orientales. 

Il en subsiste comme une nostalgie du pays que l’on se remémore dans un 
contexte européen si différent du sol natal. Nostalgie aussi peut-être d’une 
relative jeunesse balayée par les aventures de la vie et qui transparait dans 
les dernières lignes du texte :   
« Mais depuis ce voyage et jusqu’à ce jour, maintenant que je vis de ce 
côté-ci, je n’ai pas eu de nouvelles de l’ami que j’ai laissé là-bas et ne sais 
pas s’il va bien ou s’il est mort. » 

Aussi, et bien qu’elle apparaisse voilée, une intériorité est sensible dans ce 
court texte.  
Mais la conscience des bouleversements ne touche pas seulement à la sphère 
personnelle : ouvrir ces récits de voyageurs swahili par la contribution de 
Mtoro, c’est aussi lire le témoignage de ce que furent les caravanes dans un 
contexte « familier » et plus intime que les expéditions souvent 
impressionnantes relatées dans les récits d’explorations européens. 

Dans la caravane, vraisemblablement très modeste, montée par l’auteur, 
nulle protection militaire, nulle volonté de profit effrénée telles que nous les 
lirons bientôt. Mtoro, né à Dunda, voyage dans un périmètre réduit 
(l’arrière-pays immédiat de la Côte) et relativement familier : le réseau 
social, familial en particulier, quadrille déjà l’inconnu pour le rendre plus 
accueillant, en dépit des difficultés de la route. Et ce qui frappe en effet – et 
en regard des récits de voyage à l’Intérieur qui vont suivre – c’est le rapport 
courtois, civil qui se joue dans la rencontre. Kingaru et Mtoro sont deux 
« étrangers » mais qui se regardent, s’apprivoisent et se respectent.  

L’importance de l’échange est largement soulignée dans le texte et les 
nombreuses requêtes faites à Mtoro de « se poser », de prendre le temps du 
partage et de la conversation en témoignent.  

                                                           
3 Ludger Wimmelbucker, Mtoro bin Mwinyi Bakari, Swahili lecturer and author in 
Germany. Dar es-Salaam: Mkuki na Nyota Publishers, 2009. 
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En ce qui concerne l’écriture, Mtoro, fin lettré, profite des découvertes de la 
route pour insérer dans son récit de nombreuses anecdotes qui rappellent la 
tradition de la rilha, récit de voyage arabe. Qu’il s’agisse d’observations sur 
les fourmis ou de récits rapportés concernant un cours d’eau, les digressions 
sont nombreuses et participent d’un regard curieux sur le monde, tout 
comme d’une volonté de lecture agréable.   

Mtoro bin Mwenyi Bakari, que nous découvrons ici dans un texte 
d’introduction, nous donne déjà à lire l’intérêt qu’il porte à l’homme, à ses 
coutumes et ses pratiques et qui sera à l’origine de la part majeure de son 
œuvre : ses notes ethnographiques.  
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Carte des routes caravanières dans les environs immédiats de Bagamoyo 
(1889) 

Source : carte reproduite dans L. Wimmelbucker, Mtoro bin Mwinyi Bakari, 
Swahili lecturer and author in Germany. 
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Mon voyage en territoires doe et zigua 
 

par 
 

Mtoro bin Mwenyi Bakari 
 
 
 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux 
 
 
 
 
Voici le récit d’un voyage entrepris il y longtemps, lorsque je me suis rendu 
en territoires doe et zigua. 

Un jour, j’ai pensé en mon for intérieur : « Je suis un jeune homme 
accompli maintenant, et pourtant, je n’ai jamais entrepris le moindre 
voyage »4. Alors, je suis allé chez un Indien afin de lui échanger des 
marchandises. J’ai fait tout cela par moi-même, à l’insu de tous. Après 
quatre jours, lorsque j’en ai eu fini, j’ai annoncé la nouvelle à ma mère : « Je 
pars voyager ». Elle m’a demandé « Et où cela? » et je lui ai répondu que je 
partais en territoire zigua, pour voir le monde et faire un peu de commerce. 

« Qui t’accompagnera là-bas ? Tu es un étranger à l’intérieur des terres ! » 

« Je pars seul, mais Dieu me secondera à chaque épreuve sur le chemin. »  

Elle m’a répondu : « Va », mais le cœur n’y était pas5. 

Après nos au revoir, j’ai recruté des porteurs parlant kidoe et kizigua. Je les 
ai trouvés ; nous avons beaucoup discuté et nous nous sommes mis d’accord 
sur tout. Cela fait, nous nous sommes mis en route et avons atteint la 
campagne, là où l’endroit s’appelle Nsole. Nous nous sommes reposés sur 
                                                           
4 Cette remarque témoigne du prestige réel qui accompagnait les caravanes. Le commerce 
caravanier était un moyen efficace d’ascension sociale. Chez les Wanyamwezi, peuple qui a 
ouvert les principales routes caravanières entre la Côte et le lac Tanganyika, ce prestige 
était tel qu’un jeune homme n’ayant pas voyagé était considéré comme un véritable 
« débutant » et avait du mal à trouver femme. 
5
 Mtoro, dans son ouvrage Desturi za Wasuaheli, décrit de manière développée les usages 

swahili avant de prendre la route : après les négociations avec le créditeur indien (§ 239), 
on se rend auprès des parents pour prendre congé et prier pour eux. « Si les parents sont 
morts, le voyageur apporte de l’encens sur leurs tombes et s’adresse à eux comme s’ils 
étaient vivants : ‘Mes parents, je suis venu pour prendre congé de vous. J’ai emprunté des 
biens, et je pars sur la route. Vous êtes morts, mais vos ombres sont vivantes. Puisse Dieu 
me permettre de voyager sans danger et de revenir sain et sauf pour honorer mes dettes. Si 
j’en tire profit, je me souviendrai de vous par mes aumônes et la lecture du Coran.’ Ensuite, 
il balaie la tombe, la nettoie de toute souillure et l’asperge de parfum s’il en a amené. Ainsi 
font les Swahili avant de voyager. » (§240). 
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les terres de Mwinyi Maulidi6. Celui-ci est arrivé et m’a questionné : 
« Mtoro, où vas-tu comme ça avec toutes ces marchandises ? » Je lui ai dit 
que je partais en pays zigua. « La paix sur toi, insha allah. » Il a ensuite 
appelé son esclave : « Va donc chercher de jeunes noix de coco pour ton 
maître afin qu’il se rafraîchisse. Lui-même a tranché trois énormes fruits à 
maturité7 et les a donnés à manger à mes porteurs. Le garçon est monté en 
haut du cocotier, il a pris le kifuo pour décortiquer les fruits, me les a 
préparés et me les a présentés pour que je boive. Mwinyi Maulidi m’a prié 
d’établir mon campement chez lui pour la nuit, je l’ai remercié et me suis 
excusé : je voulais être arrivé à Dunda le soir même. Aussi, une fois mon jus 
de coco bu, et quand les porteurs ont eu fini de manger la chair des fruits 
offerts – et après avoir fait provision d’autres pour la route – j’ai demandé la 
permission de partir. Mwenyi Maulidi m’a accompagné jusqu’au bout des 
terres de Nsole. Il s’en est retourné et nous sommes partis de notre côté.  

Nous avons cheminé jusqu’aux environs de Mkwaju wa Mvuani8 où les 
manguiers ployaient sous les fruits. Les porteurs, voyant cela, n’ont pas pu 
s’empêcher de me dire : « Allons, posons ici nos charges et reposons-
nous. »  
Et je leur ai donné raison. Une fois les charges à terre, je les ai 
immédiatement vus monter dans les manguiers pour secouer les branches et 
faire tomber les fruits.  
Il y en a même qui mangeaient les mangues directement dans l’arbre, 
comme s’ils étaient des chauves-souris. Une fois redescendus, ils ont 
rassemblé leur cueillette et l’ont versée dans des tissus pour la transporter.  
Nous avons poursuivi jusqu’au cours d’eau appelé Chatota, près de Dunda, 
où nous avons croisé le pazi qui sortait de ses champs. Il est venu me saluer 
et m’a demandé ce que je faisais avec toutes mes marchandises. Et je lui ai 
dit que je partais en pays zigua. Il m’a alors offert d’aller chez lui pour me 
reposer un peu. Je l’ai suivi, avec mes porteurs. Il a appelé sa concubine, 
Vumilia, et lui a demandé d’aller dans les champs me chercher des épis de 
maïs. L’esclave est partie les couper et les a fait griller pour moi et mes 
porteurs. Après avoir mangé, j’ai salué le pazi par ces mots: « Mwenemzi, je 
dois maintenant partir pour Dunda, car j’ai vraiment besoin de me reposer. » 
« Bien, pour quand est prévu le voyage ? » « Demain matin. » Il m’a alors 

                                                           
6 Nous n’avons pas trouvé trace de cet homme mais le terme de mwinyi, que nous 
rencontrerons souvent, signale une personne importante et reconnue, un notable (voir le 
glossaire). 
7 Le cocotier et ses fruits sont essentiels dans la culture swahili. Mtoro leur consacre un très 
long paragraphe dans l’ouvrage cité dans la note précédente. Le vocabulaire concernant ne 
serait-ce que le fruit, est extrêmement nombreux. La noix de coco est d’abord kidaka, puis 
devient kitale (encore jeune, son jus rafraîchit, la chair est à peine formée), dafu la ukomba 
(le lait s’épaissit) et dafu, lorsque la coque est entièrement formée et que le lait abonde, 
ensuite koroma, presque à maturité (« moitié-dafu et moitié noix de coco » écrit Mtoro) et 
enfin nazi. (Mtoro, Desturi za Wasuaheli § 190) 
8
 Burton, qui y passe en 1857, parle du petit village de Mkwaju la Mvuani, « les tamarins 

dans le vent » (Burton, Lake, vol. I). Il figure sur la carte reproduite en introduction. 
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fait savoir qu’il se rendrait chez mon cousin le lendemain. Nous avons alors 
repris et terminé nos salutations.  
À notre arrivée à Dunda, les porteurs ont déposé leur charge chez mon 
cousin9. Comme celui-ci n’était pas dehors10, je suis entré m’enquérir de lui 
auprès de sa femme : il était parti se promener. Dès qu’il apprit que j’étais 
là, il est revenu et nous nous sommes échangés salutations et nouvelles.  

Au matin, le pazi11 est venu nous saluer et m’a dit : « Voyageras-tu sans 
même aller voir la tombe de tes parents ? »12 Abdallah mon cousin a dit : 
« Pazi, voilà de sages paroles » et nous sommes allés nous recueillir sur les 
tombes. À notre retour, un repas rapide m’avait été préparé, que j’ai mangé. 
Au moment du départ, on m’a demandé :  
« Pourquoi pars-tu tout seul en pays zigua ? Tu es un étranger, et en plus, tu 
n’as aucune expérience ! ». Je leur ai répondu : « Comment puis-je faire 
autrement, puisque je veux faire au moins un voyage dans l’Intérieur ? » On 
m’a répondu que cela n’allait pas, et on m’a adjoint un compagnon pour la 
route. Mon petit cousin Slemani a ajouté qu’il m’accompagnerait jusqu’en 
Uzigua.   
Je les ai quittés et nous avons rejoint Sanganzeru13, tout proche de Dunda. 
J’y ai rencontré Mkwelengala, le chef, qui voulait me recevoir chez lui mais 
j’ai été obligé de lui répondre que je ne pouvais pas venir : « J’en suis fort 
désolé, mais le ciel est lourd, la pluie va arriver et je veux faire étape à 
Usako14. » Nous avons continué ; une heure plus tard, il pleuvait à verse. 
J’étais vraiment dans un état déplorable et j’ai bien regretté de devoir 
avancer dans la boue, sur une route pleine de trous remplis d’eau. Je me suis 
rendu compte que c’était une véritable torture, et il n’y avait pas un endroit 
pour s’abriter. Alors, nous avons continué.    
D’abord, je suis tombé dans un trou plein d’eau ; ensuite, j’ai glissé  à cause 
de la boue. Quand nous avons atteint Usako, la prière d’isha commençait. 
J’étais épuisé, sans force.  
En arrivant, nous avons tout de suite vu Mwinyi Shehe, le cousin du pazi ; il 
a demandé à sa femme de nous préparer rapidement à manger et nous avons 
échangé nos nouvelles respectives. Ensuite, le pazi Tandukizi est arrivé. 
                                                           
9 Mtoro bin Mwenyi Bakari est né à Dunda, où il conserve une partie de sa famille. Nous 
traduisons par « cousin » le terme ndugu, intraduisible en soi, qui est le plus acceptable 
dans ce contexte.  
10 Le texte dit « alikuwa hayupo barazani » soit : il n’était pas à la baraza, le lieu où se 
tiennent les discussions (voir ce mot dans le glossaire). La baraza est un lieu emblématique 
de la vie sociale swahili.  
11 Le pazi, souvent traduit par « chef » de village, est un titre important en pays zigua et 
zaramo. Mtoro décrit précisément cette fonction dans ses notes ethnographiques sur ce 
dernier territoire (cf. Safari za Wasuaheli p. 207 à 211). Le pazi, entre autres fonctions, 
rend la justice.  
12 Voir infra, note n° 2. 
13 Sanganrezu, à environ 9 km de Bagamoyo. Abushiri y avait établi son camp lors de la 
rébellion arabe sur la Côte en 1889, mais Mtoro n’en dit rien. 
14 Mtoro mentionne le lieu comme l’étape obligée des caravanes nyamwezi qui arrivent sur 
la Côte. (op. cit., p. 163). 
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Nous avons discuté et il m’a aussi demandé où j’allais. Comme je lui 
répondais que j’allais faire du commerce en Uzigua, il m’a demandé si je 
saurais me débrouiller, alors que je lui demandais la raison de sa remarque, 
il me dit : « Le bétail est très cher là-bas, et tu es un étranger » « Cela ne fait 
rien, j’observerai, si je constate qu’il y a des profits à faire, j’achèterai, 
sinon, eh bien je laisserai tomber. » À ce moment, sa petite esclave est 
venue nous annoncer que le repas était prêt et Mwinyi Shehe nous a invités 
à passer à table et la jeune fille nous a servis, le pazi Tandukizi, Mwinyi 
Shehe et moi-même. Le repas terminé, Tandukizi voulait continuer à 
bavarder mais je lui ai dit : « wvele15, excuse-moi, mais je voudrais me 
coucher, car la pluie et la boue m’ont achevé ». J’ai pris congé et il m’a 
souhaité un bon voyage16.  

Nous sommes partis tôt le lendemain matin et avons pénétré dans la brousse 
de Mwidu. Cette savane est très inhospitalière et les lions y rôdent en 
permanence. Quelques jours avant notre passage, un caravanier faisait route 
avec son kirongozi lorsqu’un lion avait surgi et l’avait attrapé. Il cheminait à 
dos d’âne et le lion n’avait pas pu le saisir entièrement mais cela avait suffit 
à le faire tomber. Le lion s’était alors rué sur le kirongozi, et l’avait enlevé. 
Quand le caravanier s’était relevé, son homme avait disparu. Le lion l’avait 
saisi [sans que rien ne puisse être fait] car le reste de la caravane cheminait 
derrière eux. Le lion avait agi comme l’éclair.  

Après la savane de Mwidu, nous sommes entrés à Shakini et nous nous 
sommes rendus chez un Mdoe du nom de Mtengwa Kidedede. Nous nous y 
sommes reposés car le soleil était brûlant et la soif nous tenaillait. En ce qui 
concerne le pays des Wadoe, ses us et ses coutumes, je vous raconterai tout 
plus tard, lorsque j’en aurai fini avec la relation de mon voyage.  

 
Nous avons repris la route pour aller dormir chez un Mzigua, à Wame. 
L’endroit était une catastrophe. C’était sale, il y avait des bouses de vache 
partout et des insectes dans les lits ! Quel homme peut y dormir ? Personne, 
mais nous avons bien dû le faire ! Et cette nuit-là, du soir à l’aube, je me 
suis bien demandé ce qui m’avait poussé à partir pour atterrir dans un 
endroit pareil ! 

Le lendemain, au lever du soleil, nous sommes repartis et sommes arrivés au 
fleuve Wame qu’il fallait traverser. C’est un fleuve dangereux, infesté de 
crocodiles et d’hippopotames, et les pirogues sont loin d’être 
impressionnantes. Mais nous avons pourtant traversé sans dommage jusqu’à 
l’autre rive. Lorsque c’est une caravane importante qui passe là, il faut 
d’abord tirer des coups de feu dans l’eau pour en chasser les crocodiles ; les 

                                                           
15 Le terme signifie selon Noel Q. King « personne malade », « convalescent » (The 
Customs of the Swahili people). Velten le traduit comme « vieux » avec la connotation 
probable d’ « ancien » ; homme expérimenté. 
16 Le terme employé « buriani » implique une séparation longue. 
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askari et les porteurs traversent à pied car les pirogues sont rares. De l’autre 
côté, nous avons trouvé deux Wazigua bien décidés à en découdre. Ils 
voulaient se battre l’un contre l’autre. J’ai demandé à un Mzigua : « quel est 
le problème ? » « Ils ne sont pas d’accord sur les limites de leur territoire : 
celui-là dit ‘Ce côté-ci est à moi !’ et l’autre clame ‘Non, c’est le mien !’ 
Voilà pourquoi ils se battent. »  

Nous avons continué et sommes parvenus au fief du jumbe Kingaru17 dont 
j’aurai l’occasion de parler bientôt. L’endroit était beau, le bétail – chèvres 
et vaches – y était abondant. Il m’a fait bon accueil, m’a apporté une chaise 
et m’a demandé : « D’où es-tu l’enfant ? » et je lui ai dit : « Je viens de 
Bagamoyo. » Il m’a demandé des nouvelles de ma famille et je lui ai dit que 
mon père était mort. Il a ensuite demandé à sa femme de rapidement 
préparer un repas. Alors que nous bavardions, de nombreux Wazigua sont 
venus pour m’observer, et je dois dire que je n’étais pas très rassuré. Une 
fois le repas prêt, nous l’avons mangé. Kingaru m’a interrogé : « Que viens-
tu faire ici en Uzigua ? » et je lui ai dit : « Je suis un étranger ici, je ne 
connais rien à l’Intérieur, mais tous les jours, j’ai entendu des hommes dire 
combien le pays zigua était beau, et mon cœur a désiré de le voir. » Il a 
poursuivi : « Avec ces marchandises, que souhaites-tu acheter ? » « Tout ce 
dont nous avons besoin sur la Côte, de la chèvre à la vache, et de la vache au 
caoutchouc. » Et il a répondu : « C’est bien, mais auparavant, je voudrais 
que tu deviennes mon frère de sang18, que tu sois mon ndugu car à ce jour, 
je n’en ai pas. » Et je lui ai répondu : « Qu’il en soit ainsi. » 

Il a ordonné à un esclave d’aller chercher une chèvre, qu’il a égorgée et dont 
on a extrait le foie. Le mdumilizi19 est venu, avec une meule et un couteau 
très aiguisé. Il a posé celui-ci sur ma tête et a dit :  

« Toi, muungwana, tu es venu de la Côte, et Kingaru t’a fait son ami. Tu es 
venu avec des marchandises. Qu’il arrive que Kingaru ou sa femme te 
prennent chacun un doti d’étoffe, si tu en gardes rancœur, et qu’une fois 
                                                           
17 Kingaru est noté comme chef d’un village de la côte est par Bertram Winde qui rapporte 
une anecdote marquant bien le syncrétisme auquel a donné lieu la longue tradition 
d’échanges sur la Côte : « Un jour, Kingaru, un chef de village […] que nos missionnaires 
avaient visité vint à Zanzibar et nous pressa de nous installer avec lui à Mandera. L’un 
d’entre nous lui avait donné une médaille de belle taille et le frère Sacleux lui demanda de 
la porter. ‘Ce cadeau’, répondit-il, ‘m’est extrêmement précieux, je le porterai toute ma vie, 
et à ma mort, je le transmettrai à mon fils car mon mzimu s’y fixera.’ ».  
18 La coutume des « frères de sang » est répandue et dépasse largement le cadre de 
l’Afrique de l’Est. Mtoro y consacre un chapitre dans son ouvrage Desturi za Wasuaheli, 
qui reprend les grandes lignes de notre texte. Il en explique ainsi l’origine : « Autrefois, les 
habitants de l’Intérieur et ceux de la Côte étaient méfiants les uns envers les autres. Si une 
personne de l’Intérieur venait à la Côte avec des marchandises, il se faisait voler, et si un 
Côtier venait dans l’Intérieur, on lui dérobait ses biens et on le tuait. Aussi, les uns et les 
autres mirent en place la pratique des frères de sang afin de chasser la peur de leur cœur. 
Alors, ils n’étaient plus voleurs, mais frères. » (§ 251) 
19 « Celui qui scelle l’amitié » indique la version anglaise des Desturi za Waswahili (p. 167 
de la version anglaise ; § 251 de la version swahili pour tout ce qui concerne la coutume des 
frères de sang). 
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retourné sur la Côte, à cause de cela, tu dénonces Kingaru ; si celui-ci est 
emprisonné par le gouvernement20 – que la mort te saisisse. Si tu côtoies un 
ennemi de Kingaru qui salisse le nom de ce dernier, et si tu abondes dans le 
sens de cet ennemi en disant « Cela est vrai, Kingaru est une mauvaise 
personne » – que la mort te saisisse. Si tu rencontres sur la Côte Kingaru ou 
l’un des siens et si tu ne leur procures pas eau et nourriture – que la mort 
vous saisisse, toi et les tiens. » 

Ces paroles me furent dites, puis répétées de la sorte à Kingaru.  

La cérémonie s’est poursuivie : le mdumilizi nous a scarifiés, il a tranché le 
foie de la bête et a mélangé un peu de son sang avec les nôtres. Il nous l’a 
ensuite donné et nous l’avons mangé : une partie pour Kingaru, l’autre 
partie pour moi. Ensuite sa femme est venue et je lui ai remis environ 25 
mètres de calicot, des turbans et des perles. À Kingaru je remis kanzu et 
kofia21, cela scella notre amitié.  

Ensuite, je lui ai dit : « Maintenant, nous pouvons faire affaires » et il a 
ajouté : « Ici, nous avons de belles chèvres, et des vaches encore plus belles. 
Tu n’as rien qui te presse sur la Côte : reste ici. Ou bien appelle un de tes 
hommes, j’appellerai un des miens et nous les enverrons là où les chèvres 
sont très belles, afin qu’ils s’en procurent. » 
Et j’ai donné mon accord. Aussi le lendemain, mes porteurs sont partis 
acheter du bétail en compagnie de ses hommes. Ils ont mené à bien les 
affaires et le jour où ils sont revenus avec de belles chèvres et de belles 
vaches, je me suis réjoui ! 

Après six jours, j’ai pris congé de Kingaru, celui-ci me dit « Je veux te 
donner mon bétail et te confier mes esclaves : accompagne-les à Bagamoyo 
pour vendre mon bétail car ces esclaves n’y connaissent rien22. » J’ai 
accepté et me suis mis en route avec mes porteurs. Quand nous sommes 
arrivés au fleuve Wame, le soleil se couchait et il n’y avait pas de pirogue. 
Nous ne savions plus quoi faire. De plus, des lions étaient réputés rôder dans 
cet endroit et dans le fleuve un crocodile était en chasse. J’ai dit que nous 
n’avions pas d’autre choix que de nous jeter à l’eau, et de nous en remettre 
au Dieu rédempteur. Les porteurs m’ont objecté que c’était bien beau mais 
qu’il y a avait là un crocodile en train d’attraper le poisson. J’ai répondu : 
« Il n’est pas si près » et ils se sont résignés en disant « eh bien, allons ! » 

                                                           
20 On voit les changements que font intervenir la pénétration allemande qui interdit le 
hongo (voir le glossaire et le texte de Sleman bin Mwenyi Tshande). Les échanges de 
cadeaux sont progressivement vus, semble-t-il, comme des extorsions. 
21 Présents hautement symboliques qui, par leur rapport à la religion, sont représentatifs de 
la culture de la Côte. Il faut cependant noter qu’à l’époque de Mtoro, l’influence côtière est 
déjà largement répandue chez les chefs de l’immédiat intérieur pour lesquels le vêtement et 
« l’apparat » constituent des marques importantes de prestige.  
22 Nous traduisons ainsi le terme « mjinga » (stupide) mais celui-ci désigne aussi l’esclave 
de traite (« raw slave » en anglais) ignorant de la culture de la Côte par opposition à 
l’esclave de case, déjà intégré à celle-ci.  
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J’ai remis nos vies entre les mains de Dieu : « Toi, Maître, protège 
aujourd’hui tes esclaves ». Et nous nous sommes jetés dans les eaux dont le 
courant était fort. Mais Dieu nous a protégés, le crocodile ne nous a même 
pas remarqués et nous avons tous atteint sains et saufs l’autre rive.  

Là, nous avons établi résidence chez un Mdoe du nom de Luaga. Il y faisait 
un froid ! Les porteurs se sont chargés du ravitaillement et se sont couchés. 
Au matin, nous sommes repartis, nous avons marché toute la journée et nous 
avons atteint Usako, la ville du pazi Pandukizi23 au retour des prières d’al-
asiri. 

Ce dernier et son ndugu sont venus nous saluer, et le pazi a de nouveau 
demandé à sa femme de faire la cuisine. Après le repas, il nous a demandé si 
le voyage avait été bon et je lui ai répondu : « al-hamdu lillahi ». Il nous a 
appris que depuis notre dernier passage, sa mère était morte. Je lui ai 
transmis mes condoléances24.  

Nous avons dormi et le lendemain, j’ai pris congé de lui et de Mwinyi 
Shehe.  
Nous sommes entrés dans la savane d’Usako pour aller à Mwidu. Mais la 
piste n’était plus empruntée, elle avait disparu25. Nous y avons rencontré un 
nombre incroyable de fourmis, des siafu26, toutes mélangées et qui se 
faisaient la guerre. Et leur manière de se battre est impressionnante ! Cela 
commence par la mort d’une d’entre elles au sein du groupe. Avant que ne 
débutent les représailles, trois fourmis vont éclaircir ce qu’il s’est passé. 
Lorsqu’elles parviennent auprès des meurtrières, alors ces dernières savent 
que la guerre est déclarée. Celles qui viennent d’arriver se jettent dans la 
bataille. Toutes les fourmis ne se battent pas : certaines le font, d’autres 
transportent les blessées, d’autres celles qui sont mortes. Nulle n’est laissée 
abandonnée. Elles se battent en plantant leurs crocs dans la tête de leur 
ennemi, jusqu’à ce que mort s’ensuive. Lorsque c’est fait, elles s’occupent 
du sort d’une autre. Ce sont de véritables caïds, celles qui tuent – d’autres 
viennent les assaillir mais elles ne reculent pas avant de les avoir 
exterminées. Ensuite, les fourmis blessées sont ramenées dans leur 
fourmilière où elles sont placées toutes ensembles. Celles qui doivent guérir 
guérissent, et celles qui doivent mourir meurent. 

                                                           
23 Probable faute de transcription, puisqu’il s’agit bien du village traversé à l’aller, celui du 
pazi Tandukizi. 
24 Littéralement « Nikawapa mkono wa ta’azia » : « je leur ai donné la poignée de main de 
condoléance ». Sacleux explique que c’est ainsi que se marque l’attention auprès des 
personnes en deuil.  
25 « yalikufa » : littéralement, elle était morte. 
26 Ici commence une longue digression sur les différents types de fourmis et leurs 
caractéristiques. Le terme de siafu « driver ants », « safari ants », correspond à 
l’appellation scientifique de Dorylus. Il en existe de très nombreuses espèces. Le monde des 
fourmis est extrêmement complexe et varié. Trop pour que nous réussissions à identifier de 
manière scientifique les sangara « fourmis rouges » et les korandi !  
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Venons-en maintenant aux sangara. Elles refusent de voir du feu sur leur 
chemin. Quand c’est le cas, elles se rassemblent toutes pour l’éteindre. Et 
pour ce faire, elles utilisent leur salive. Beaucoup meurent. Elles vont, elles 
viennent, d’autres transportent leurs consœurs mortes brûlées. C’est cela 
leur tâche, jusqu’au moment où le feu s’éteint, alors leur joie est grande ! 

Pour ce qui concerne les korandi, elles sont mauvaises, et leur méchanceté 
s’exerce sur les hommes. Vous êtes sur le chemin où elles sont nombreuses 
mais invisibles ; un marcheur passe, l’une grimpe sur sa jambe et les autres 
vont suivre pour le faire souffrir. Lorsque l’une d’elles mord, la piqûre est 
aussi foudroyante que celle d’un serpent. Les korandi sont plus grosses que 
les siafu et les sangara, mais toutes sont noires. Chez toutes, la tête est plus 
grosse que le corps. Les siafu sont petites, sauf la reine qui a une grosse tête. 
Si vous observez un groupe de siafu et que vous en repérez une avec une 
grosse tête, vous savez qu’il s’agit de la reine.  

Parlons, enfin, des termites : ce sont les ennemis de toutes les autres bêtes. 
Elles travaillent avant tout à leurs termitières mais elles dévastent aussi 
toutes les jeunes pousses et dans les maisons, elles creusent des trous 
jusqu’à ce que l’habitation s’effondre. Elles ruinent les tissus dans les 
boutiques. Et si elles ne blessent pas les humains, elles sont cependant bien 
leur ennemi.  
 
 

Mais revenons à notre voyage vers Mwidu ! Lorsque nous avons 
rejoint la route principale, nous avons croisé une autre caravane qui revenait 
de l’Intérieur avec de nombreuses vaches, des chèvres et des autruches. 
Nous lui avons laissé la voie libre pour qu’elle puisse passer et nous avons 
repris notre route pour arriver à Sanganrezu, où nous nous sommes reposés. 
Le soir, nous étions à Dunda. 

Je me suis arrêté un peu là-bas et j’étais en train d’échanger des nouvelles 
avec mon cousin quand un grand désordre s’est fait dans la ville. Les gens 
couraient. J’ai demandé les raisons de cette agitation et on m’a dit que les 
gens se rendaient au fleuve où quelqu’un avait été attrapé par un crocodile. 
Il y a en effet à Dunda un fleuve – le Nau – qui est très poissonneux. Ces 
poissons sont gros et leur chair est délicieuse mais il y a aussi beaucoup de 
crocodiles. Les gens ont tenté de sauver la victime, mais ils n’ont pas réussi 
à l’attraper, sauf une jambe ; les autres membres, c’est le crocodile qui les 
avait avalés. 

L’étranger de passage à Dunda verra [souvent] des gens avec un bras ou une 
jambe en moins, ce sont ceux qui en ont réchappés, aidés par les haches et 
les couteaux de leurs frères. 

Et voici ce que la tradition raconte concernant ce fleuve : si un homme 
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marié s’en va pêcher là-bas et que sa femme en profite pour le tromper avec 
un autre, alors son époux ne reviendra pas : un crocodile n’en fera qu’une 
bouchée. Si une femme ne s’entend pas avec son mari et que chaque jour, ce 
sont des disputes à la maison, si elle lui réclame du poisson pour cuisiner, 
cet homme ne doit pas se rendre au Nau car si sa femme venait à savoir cela, 
alors elle recherchait immédiatement un autre homme pour coucher avec lui, 
afin de ne plus revoir son époux. Mais toute la population saurait bien 
ensuite que cette femme est responsable de la mort de celui-ci.  
 
 

Mais revenons plutôt à mes retrouvailles avec les miens. Après 
celles-ci, mon ndugu m’a dit « notre baba mkubwa27 est très malade, il nous 
revient d’aller le voir. » Et j’ai répondu : « Allons-y ! » En effet celui-ci 
était au plus mal, il m’a dit : « Adieu28, peut-être est-ce la dernière fois que 
nous nous voyons car je suis à Dunda, et toi tu es à la ville29, or je suis très 
malade. » Je lui ai dit : « Dieu te donnera la guérison, car celui qui souffre 
n’est pas celui qui meurt ». Et il m’a répondu : « Ce sont de justes paroles, 
mais je suis très vieux. » Et je lui ai dit : « C’est vrai, mais les noix de coco 
qui commencent à grandir tombent d’un palmier enraciné depuis 
longtemps »30. Puis j’ai ainsi quitté mon baba mkubwa pour aller à la 
maison d’Abdallah.  
À Dunda, les gens m’ont parlé d’un Arabe qui avait été attrapé par un lion. 
La Compagnie31 voulait établir un point de contrôle [pour taxer] les 
caravanes en provenance de l’Intérieur. Elle s’entendit avec un Arabe qui 
vint prendre son poste à cet endroit.  
Or, la coutume veut que chaque année, dans cet endroit (appelé 
Kiyembayemba), pendant la saison des pluies, un crocodile ou un lion 
attrape un homme. Un soir alors qu’il dormait, l’Arabe a entendu un bruit 
comme si quelqu’un voulait entrer. Il se réveilla en sursaut, se dirigea vers 
la porte et ouvrit la porte... pour se trouver nez à nez avec un lion ! Celui-ci, 
le voyant, lui planta ses griffes dans le crâne, l’homme se mit à hurler, le 
fauve le traîna alors dehors. Tous les gens qui étaient à l’intérieur de la 
maison et avaient assisté à la scène étaient tétanisés. Et le lion dévora 
l’Arabe.  

Les gens apportèrent la nouvelle à la Compagnie. Les employés en 

                                                           
27 Le frère aîné du père. 
28 Le texte dit « buriani » (voir note n° 16). Dans le contexte présent, il semble que le terme 
d’adieux soit celui qui convienne le mieux. 
29 Dans ce contexte précis, la ville est Bagamoyo. 
30 Est-ce une version du proverbe normand : « les vieux pommiers ne font pas de vieilles 
pommes. » ? 
31 La DOAG, nous indique Velten : la Deustch-Ost-afrikanische Gesellschaft qui avait 
succédé à la société commerciale privée fondée le 28 mars 1884 à l’initiative de Carl 
Peters. Toutes deux furent à l’origine de la colonisation allemande en Afrique de l’Est.   
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référèrent alors aux forces de sécurité allemandes32 et il fut décidé de tendre 
un piège au fauve en l’appâtant avec une chèvre. Durant deux jours, rien, 
puis le troisième, le lion fut pris. Des gens portèrent la nouvelle à Bagamoyo 
et le chef et quelques soldats se rendirent alors sur les lieux. Alors qu’ils 
approchaient, le lion se mit à rugir furieusement  et les hommes ne purent 
atteindre le piège. Le chef donna alors l’ordre de tirer. Les troupes 
apportèrent la dépouille et l’exhibèrent dans toute la ville. Tous les habitants 
vinrent la voir. On piégea encore une lionne et un autre lion cinq jours plus 
tard. En tout, trois fauves furent piégés en une semaine. 

J’ai ensuite entendu une autre histoire sur un autre lion que l’on avait piégé, 
mais que l’on n’avait pas abattu. 

Il y a longtemps, à Lindi33, sur la côte, sévissait un lion qui attrapait des 
gens tous les jours. La population fit un piège pour l’empêcher de nuire, et 
un jour, victoire ! Or, à cette époque-là, une femme européenne34 qui vivait 
dans la ville était partie se promener. Quand elle vit le lion, elle fut 
terrorisée parce qu’elle ne savait pas que le lion ne pouvait pas lui nuire : il 
ne pouvait ni avancer ni reculer. Peu à peu, elle reprit ses esprits, son 
courage lui revint, et elle se précipita en ville pour annoncer la capture. 
L’homme qui avait posé le piège chargea alors son fusil et se rendit sur 
place, avec d’autres Européens. Mais quand il voulut tirer – et parce que ses 
balles n’étaient pas de bonne qualité – le coup ne partit pas, il n’y eut 
aucune détonation. Cela énerva le lion, qui se mit à bondir et s’empara du 
tireur. Quand ils virent cela, tous ceux qui l’accompagnaient s’enfuirent, 
mais dans leur peur et leur précipitation, l’un d’eux tomba et son boy, qui le 
suivait, lui trébucha dessus. L’homme se dit alors que s’en était fait de lui. Il 
se mit à pousser des hurlements et, perdant la tête, se mit à courir à toute 
vitesse pour se jeter dans le fleuve, qui était très dangereux à cause des 
crocodiles. Il en réchappa pourtant ! Pendant ce temps, l’homme qui avait 
été attrapé par le lion continuait de hurler. Ses cris perturbèrent le lion qui 
finit par l’abandonner... L’homme en fut quitte pour une large blessure qui 
allait de sa poitrine à ses jambes. 

J’ai fait étape à Dunda, et le lendemain je suis reparti pour Bagamoyo, mais 
je décidai de revenir par un autre chemin. Je pris la piste de Yombo. À 
l’aller, j’avais traversé le Chachota, cette fois-ci, c’était le Mtakashari puis 
le Chasimba. Enfin, en approchant de la ville, ce fut le Chombe, cours d’eau 
alors à sec mais qui, durant la saison des pluies, est plein de crocodiles. 
Après l’avoir franchi, je suis entré à Vikukuni. C’étaient des Wandengereko 
                                                           
32 Probablement à Bagamoyo, comme Velten l’indique ensuite. 
33 Ville portuaire de Tanzanie, située sur la rive gauche du fleuve Lukeledi. À l’époque du 
sultanat, c’était une ville importante en raison de la route commerciale en provenance du 
lac Nyassa (Malawi). Les Allemands en firent pour cette raison une capitale régionale.  
34 Schwester Lilli (sœur Lilli, comtesse Pückler), précise Velten. Il s’agit de la fille du 
comte Lüdwig zu Pückler-Limpurg, qui décida, contre la volonté de ses parents, de servir 
comme infirmière en Afrique de l’Est où elle arriva en juin 1890.  
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qui cultivaient les champs, mais la terre appartient aux Wazaramo. J’allai 
ensuite à Matimbwa35, où les champs sont magnifiques et les vallées très 
fertiles. Tout y pousse à profusion : le sorgho, le riz, le maïs, mais aussi la 
canne à sucre, les bananiers et les cocotiers. Ces terres appartiennent aux 
Wazaramo : les Wangerekera, les Wavyuma et les Wapandeni sont ceux qui 
les possèdent. En arrivant à Matimbwa, je suis allé sur les terres de mon 
grand-père, Mwinyi Makubi bin Chuma, qui est le chef de cette région. 
Quand il me vit, il me fit préparer à manger. Je suis entré à Nsole à al asiri, 
puis ce fut Bako et Ugeni où se trouvent les champs de Tshanzi Mdumi. Je 
me suis arrêté le voir, il voulait me faire apporter des noix de coco36 mais je 
lui ai dit : « Le soleil décline maintenant, je dois me remettre en route. » Il 
m’a accompagné jusqu’à Bongwa puis est reparti. 

À Bongwa, je ne me suis plus arrêté tant j’avais hâte de revoir Bagamoyo. 
Là, c’est ma mère qui est venue avec la femme de mon cousin et toute la 
famille m’a accueilli en m’acclamant parce que celui qui voyage, lorsqu’il 
revient, a droit aux honneurs. Ils me serraient la main en me disant 
« félicitations ! ». Et je répondais « al-hamdu lillah » J’ai mangé l'uji que 
l’on m’a préparé, je me suis lavé, me suis changé et suis allé prier à la 
mosquée. Je suis revenu à la maison au coucher du soleil et j’ai dormi 
jusqu’au matin.  
J’ai fait appeler mon créditeur. Il est venu à la maison et je lui ai donné tout 
ce que j’avais acheté en territoires doe et zigua. Il est allé au marché et il a 
vendu le tout. Je lui ai aussi donné les chèvres et les vaches de mon ami 
Kingaru. Il les a vendues et m’a rapporté l’argent que j’ai remis aux 
esclaves qu’il m’avait confiés. Ceux-ci ont dormi jusqu’au matin pour 
retourner chez eux. En les quittant, je leur ai dit : « Paix et salut sur votre 
maître, pour moi, si Dieu me l’accorde, je reviendrai le voir. » Et ils ont dit : 
« Bien ». 
 
 

Mais, depuis ce voyage et jusqu’à ce jour, maintenant que je vis de 
ce côté-ci37, je n’ai pas eu de nouvelles de l’ami que j’ai laissé là-bas et ne 
sais pas s’il va bien ou s’il est mort. 
 
 

                                                           
35 Village à environ dix kilomètres à l’ouest de Bagamoyo. Le grand-père de Mtoro y était 
une personne influente.  
36 Des madafu dit exactement le texte. 
37 « upande huo » (« de ce côté-ci ») : Mtoro vit désormais en Allemagne, loin de l’univers 
natal. 
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Mon voyage à l’intérieur du continent 

Introduction au texte 

 

Confronté à la contribution de Mtoro bin Mwenyi Bakari qui 
précède, ce texte ne peut qu’offrir un contraste frappant ! Il est vrai que le 
trajet est bien plus considérable, à la mesure des difficultés rencontrées.  

Entreprise en 1891, dans un territoire immense et  profondément bouleversé 
par les changements géopolitiques et économiques à l’œuvre,  la caravane 
rencontre des difficultés : les rapports entre waungwana et autochtones 
apparaissent extrêmement tendus, la méfiance est partout, chaque chef 
évalue les nouveaux rapports de force et nous sommes à mille lieues des 
accueils courtois réservés à Mtoro. Et le recours au bwana Mzungu, à 
l’Européen, apparaît à double tranchant. 

La caravane, victime de sérieux revers, est obligée de pousser plus loin la 
recherche d’ivoire qui, seul, permettra le profit. Parti de la Côte, et suivant 
l’ancienne grande piste caravanière toujours identifiable aujourd’hui, 
Mwenyi Tshande traverse alors le lac Tanganyika pour se retrouver sur le 
territoire de l’actuelle République Démocratique du Congo et revenir par 
l’actuelle Zambie.   

L’Intérieur, selon Sleman bin Mwinyi Tshande, c’est l’enfer, son cœur des 
ténèbres à lui aussi : on y côtoie quotidiennement la faim, les dangers de la 
route, les fauves, la tyrannie du hongo, les tromperies et les travaux forcés… 
Rien de réjouissant, en somme ! Devant tant de catastrophes, on se demande 
bien où se trouve l’homme si expérimenté dépeint par Carl Velten dans son 
avant-propos, mais les temps ont peut-être véritablement changé. Ce qui est 
sûr, c’est que désormais, une caravane désarmée est une proie facile.   

Le tableau brossé par Mwenyi Tshande, s’il est loin d’être rose, consigne 
cependant de manière extrêmement précise les informations : outre les cours 
pratiqués en matière de hongo (dont on a du mal à percevoir la logique entre 
ceux qui paraissent ridicules et ceux qui sont de véritables extorsions, et ce, 
apparemment dans des périmètres très proches), ceux de l’ivoire et des 
vivres sont aussi régulièrement notés. Tout comme le nom de chaque 
localité traversée, chaque chef rencontré. Il reste difficile d’établir un travail 
de recherches loin du terrain, mais nul doute qu’une page de l’histoire de 
l’Intérieur est bien ici retranscrite, même si, une fois le Tanganyika traversé, 
les zones d’ombre se font plus nombreuses.    

Ce texte a fait l’objet de coupes sérieuses et de nombreux remaniements lors 
de son édition anglaise, en 1965. Dans la mesure du possible, ceux-ci sont 
indiqués dans l’appareil de notes. 
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Carte de la route suivie par la caravane de Sleman bin Mwenyi Tshande 
Source : Lyndon Harries, Swahili Prose Texts, Londres : Oxford University 
Press, 1965.  
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Mon voyage à l’Intérieur du continent 

par 

Sleman bin Mwenyi Tshande 

bin Mwenyi Hamisi esh-Shirazi38 

 

 

Avant de partir pour l’intérieur, je suis allé emprunter des biens 
auprès d’un Indien, qui m’a dit : « Fort bien, tu auras ce qu’il te faut, va-t-en 
chercher des porteurs. » Je me suis rendu au camp39 à cet effet et j’ai recruté 
cent hommes et cinq wanyampara. Je suis retourné voir l’Indien et lui dit : 
« ça y est, j’ai mes hommes, aussi, prépare les marchandises maintenant. » 
Et mille deux cents ballots de marchandises furent préparés, les charges 
réparties entre les porteurs : à chacun six jora  et cinq longueurs d’étoffes de 
couleur. Ils me demandèrent : « Jusqu’où devons-nous porter ? » Je leur ai 
répondu qu’ils étaient recrutés pour aller jusqu’à Tabora.  

Le jour du départ, je dis à mon kirongozi : « Allez, kirongozi, mettons-nous 
en marche, quittons la ville, en route ! » Et nous sommes partis pour la 
campagne où nous avons passé la nuit. Au matin du second jour, nous avons 
atteint la Ruvu ; nous avons fait chercher le piroguier et nous lui avons dit : 
« Bien, apporte-nous des pirogues afin que nous puissions y entreposer nos 
charges ! ». Nous avons ainsi fait passer les marchandises et avons nous-
mêmes traversé ensuite : porteurs, wanyampara et patron.     

Quittant la Ruvu, nous nous sommes rendus au camp de Bigiro, là, j’ai dit 
aux porteurs – des Wanyamwezi – de déposer leur charge dans un même 
endroit et je leur ordonnai : « Bien, dressez les tentes maintenant, et vous, 
wanyampara, prenez quelques étoffes pour aller chercher du 
ravitaillement. Pendant ce temps, que certains porteurs palissadent le camp 
car l’endroit est infesté de voleurs. » 

Le lendemain, nous avons atteint Viranzi, et le surlendemain Kengeni, près 
d’un grand lac. Ce fut là notre troisième campement. Le quatrième  fut à 

                                                           
38 Harries raccourcit le nom et n’en garde que la première partie : Sleman bin Mwenyi 
Tshande. 
39 Mwenyi Tshande étant originaire de Bagamoyo, il s’agit très certainement du lieu appelé 
« Kambi Mbaya » (mauvais campement) où s’établissaient les Wanyamwezi à leur arrivée 
sur la Côte en attendant l’opportunité d’une caravane où ils s’emploieraient pour retourner 
chez eux. 

Velten : 
Trägerabswerbung 
Harries : 
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Mbuyuni, chez des Wakwere, dont le chef se nomme Mwene Mtaimbo. À 
notre arrivée, je lui ai donné trois mesures d’étoffe, un présent selon son 
rang. De son côté, il nous a fourni de la farine, des poules et du kitoweo pour 
le chef de caravane. Mais cet homme, Mwene Mtaimbo, est une mauvaise 
personne, il parle beaucoup mais ses paroles n’ont aucun sens, elles sont 
pareilles à celles d’un fou.  

Nous avons quitté Mtaimbo et avons atteint Mbiki, où se trouve un large 
fleuve, et dont le chef s’appelle Sadi. C’est une bonne personne. Nous lui 
avons donné deux nguo, il nous a donné de la farine, du riz et des poules. 
Puis nous sommes partis pour Sagati, en brousse. Là, il n’y a ni homme ni 
habitation. Nous y avons passé la nuit. Nous avons poursuivi jusqu’à Msua, 
dont le chef est Msua Tshamulungu, c’est un Mkwere. Un autre homme du 
nom de Tongo gouverne Msua, ce sont les deux chefs de l’endroit. Nous 
leur avons donné deux nguo comme hongo.  

Nous avons quitté Msua pour Kisemu, là se trouve un village dont le chef se 
nomme Kibarrabarra. Nous avons payé trois nguo de droit de passage, en 
retour desquels nous avons obtenu de la farine et des poules.  

De Kisemu, nous sommes allés à Rungerengere, dont le chef est Masudi. 
Nous avons dressé un camp fortifié en raison des nombreux lions, réputés 
dangereux en cet endroit. D’ailleurs, deux vinrent alors que nous dormions 
et se saisirent de deux porteurs. Leurs cris réveillèrent tout le campement ; 
nous poursuivîmes les fauves et leur tirèrent dessus, en vain cependant.  

Le lendemain, nous sommes arrivés à Yangeyange chez Magembe. Alors 
que nous approchions, il nous fit recevoir par ces mots : « Donnez-moi le 
hongo, car si vous ne me donnez pas de hongo, je lancerai mes hommes 
contre vous pour vous dépouiller de tous vos biens. » Nous lui avons donné 
dix nguo mais cela ne lui suffisait pas, il les a refusés. Comme nous n’étions 
pas disposés à lui donner davantage, nous avons combattu. Ils tuèrent deux 
de nos hommes et s’emparèrent de deux charges de marchandises pendant 
que nous tuâmes trois des leurs.  

Le lendemain, nous sommes partis pour Mikesse dont le chef est Mikesse 
Matitu qui nous fit savoir qu’il voulait un hongo fort conséquent. Nous 
avons sorti pour lui vingt-cinq nguo. C’est un homme mauvais, aux paroles 
méchantes.  

Nous avons dormi jusqu’au matin puis avons repris la route pour Morogoro, 
chez Simba Mwene40 qui nous a dit : « Si vous voulez pouvoir vous 
ravitailler, donnez-moi le hongo ». Nous lui avons donné quarante nguo et 
avons ainsi obtenu le droit de nous ravitailler.     

                                                           
40 Ce nom signale, en fait, un titre en usage à Morogoro. Le romancier zanzibari A. 
Gurnah l’a utilisé pour camper un de ses personnages dans Paradise, The New Press, 1995.  
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Le lendemain matin, nous sommes partis pour Viranzi, chez Viranzi Libega 
auquel nous avons payé six nguo de hongo. Durant la nuit, une hyène est 
venue, a attrapé un Nyamwezi et lui a arraché le nez. Le lendemain, nous 
avons atteint Mkata, un large fleuve où abondent hippopotames et 
crocodiles. Le chef de l’endroit s’appelle Kigongo, nous lui avons payé un 
tribut de trois nguo. Le soir de notre arrivée, une femme qui était allée 
puiser de l’eau fut attrapée par un crocodile, nous sommes accourus pour 
tenter de la sauver mais nous n’avons pas pu la délivrer de la gueule qui 
l’avait saisie.  

Nous sommes ensuite partis pour Mgomberenga, dont le chef se nomme 
Waziri, l’eau là-bas se trouvait très loin, et il fallait marcher plus de deux 
heures pour s’en procurer. Ce jour-là, un de nos porteurs est tombé malade. 
Les wanyampara ont dit : « Établissons ici notre campement ». Je n’étais 
pas d’accord avec eux, parce qu’il n’y avait pas d’eau à proximité. Nous 
avons atteint Mkondoa, dont le chef est Sefu bin Slemani bin Juma’Reami41. 
Lorsque nous sommes arrivés auprès de lui, il nous a reçus avec tous les 
honneurs, comme si nous étions sur la Côte. Puis nous sommes partis chez 
Mwinyi Msagara, nous lui avons donné quinze nguo comme hongo en 
échange de quoi nous avons reçu une très belle vache. Au matin de notre 
seconde journée chez lui, des Wahehe42 arrivèrent pour piller un village 
proche et s’en repartirent derechef chez eux, avec les marchandises puisées 
au passage !  

Le lendemain, nous avons atteint Kilossa. Là-bas, nul besoin de hongo. 
Nous y avons dormi et au matin, nous sommes partis. L’ascension d’une 
montagne impressionnante nous attendait, et nous avons mis six heures 
avant de parvenir au sommet. Puis nous avons atteint Kidete, en plein 
brousse, là-bas, pas une habitation, ni même un homme en vue. Au matin, 
nous sommes partis pour Tubugwe, où coule une grande rivière. Nous y 
avons fait halte et avons dressé les tentes, un porteur fut pris à voler du maïs 
et des légumes. Les paysans l’attrapèrent et nous l’amenèrent au camp. 
Nous leur avons donné deux nguo en compensation de son forfait et l’affaire 
en resta là43. 

Le jour suivant, nous sommes arrivés à Mpwapwa. Alors que nous voulions 
dresser nos tentes, le sultan nous dit : « C’est interdit, il vous est défendu 
d’établir votre camp ». Nous lui avons demandé pourquoi et il a répondu : 

                                                           
41Également noté Sef ben Sleman er-Rijami, son village (aujourd’hui Kondoa) était le 
premier relais pour les caravanes vers l’Intérieur (cf A. Burdo, Les Arabes dans l’Afrique 
Centrale, Paris, 1885 et Bontinck, note 529 p. 291) 
42 Peuple aux guerriers réputés féroces qui mirent à mal les troupes allemandes qui venaient 
les combattre. La colonne que conduisait Zelewski fut presque exterminée et ce dernier y 
trouva la mort (voir aussi le récit de Selim bin Abakari au Nyassa et l’introduction que nous 
en donnons).  
43 « Nous y avons fait halte… l’affaire en resta là » : passage supprimé dans l’édition 
Harries.  
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« Lorsque vous m’aurez payé le hongo, alors je vous autoriserai à vous 
installer. » Nous avons sorti soixante nguo que nous avons remis au sultan 
qui nous dit : « Très bien, vous pouvez dresser votre camp maintenant ». La 
nuit même, un voleur pénétra dans une tente et déroba une marmite. Nous 
nous sommes réveillés au moment où certains de nos hommes se saisissaient 
de lui pendant que d’autres lui tiraient dessus. L’homme mourut et le 
lendemain, la nouvelle parvint aux oreilles du sultan. Justice fut ainsi rendue 
par lui : « Celui qui est allé voler chez les waungwana cette nuit a été tué 
par eux. C’est ainsi, et cela n’entraîne pas poursuite. »44 Voilà ce qu’il dit à 
ses hommes.  

Le lendemain matin, nous sommes partis jusqu’à Kambi. L’endroit est très 
vallonné et au pied de la montagne se trouve un lac d’eau salée. Ensuite, 
nous avons pénétré l’immense terre déserte de Chunyu. Nous y sommes 
restés trois jours sans la moindre habitation en vue. Au quatrième jour, nous 
avons atteint Kinyazungu, dont le chef se nomme Kinyazungu Nyagaru. 
C’est là que commence le pays Gogo.  
 
 

Ce chef – Nyagaru – nous envoya au camp ses wanyampara qui 
nous demandèrent :  
« Comment allez-vous, waungwana ? » Ce à quoi nous répondîmes : « Et 
vous-mêmes ? Que faites-vous ici ? » « Nous venons chercher le hongo du 
mtemi, notre sultan » et ils ajoutèrent : « Donnez-lui des étoffes, il en 
souhaite 300 pièces ». Nous leur avons répondu que cela était trop et ils 
nous demandèrent alors combien nous voulions en donner : « cent », mais 
ils n’étaient pas d’accord : « Amis, ce n’est pas suffisant ».  Nous avons fini 
par donner cent cinquante pièces, qu’ils acceptèrent en disant : « Notre 
affaire est terminée. »45 Ils nous apportèrent ensuite du millet.  

Le matin suivant, nous sommes partis pour Msanga, dont le sultan se 
nomme Mabokera. Il envoya un mnyampara à notre campement pour nous 
réclamer le hongo. Nous lui avons remis cent-vingt nguo pour qu’il les 
apporte au sultan et que celui-ci, en retour, nous procure de l’eau et des 
vivres. Mais le sultan trouva notre tribut insuffisant et exigea que d’autres 
étoffes semblables soient ajoutées. Nous sortîmes au total quatre-cent-vingt 
nguo, que nous avons remis à ses hommes, en annonçant que nous voulions 
de l’eau et de la nourriture. Il nous refusa celle-ci, prétendant qu’il n’y en 
avait pas. 

                                                           
44 « La nuit-même un voleur… cela n’entraîne pas poursuite » : passage supprimé dans 
l’édition Harries.  
45

 Dans la version originale, le kiswahili alterne avec les réponses, probablement en kigogo, 
des hommes de Nyagaru. Concernant les usages concernant le commerce et les 
marchandages, voir Desturi za Wasuaheli, § 242) 
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Le lendemain, nous sommes partis pour Madako, dont le chef se nomme 
Tshayaya. Nous lui avons offert cent cinq étoffes comme hongo, auquel 
nous avons dû rajouter vingt autres pièces pour obtenir de l’eau potable, car 
il n’y avait aucun point d’eau là-bas.  
On nous informa aussi en ce lieu de la présence d’un lion qui, chaque jour, 
attrapait des hommes. Ainsi, la veille de notre arrivée, une battue avait été 
organisée pour le tuer. Une fois dans la forêt, les villageois se trouvèrent nez 
à nez avec le fauve qui n’était pas allé très loin après avoir attrapé une 
femme la veille. Les hommes se divisèrent ; un  homme s’attaqua au lion, 
sans toutefois posséder beaucoup de munitions : le lion lui bondit soudain 
dessus et l’attrapa. Un autre, voyant cela, tenta de tirer sur la bête, mais la 
manqua pendant qu’il touchait son compagnon. Le lion, considérant sa proie 
sans vie, l’abandonna et se rua sur celui qui tenait le fusil. Celui-ci se mit à 
pousser de grands cris furieux envers le fauve : un troisième homme prit son 
fusil pour le délivrer ; le lion lâcha sa victime pour disparaître en un éclair. 
Un homme était mort, un autre blessé – il devait périr quelques heures plus 
tard  – et le fauve courait toujours !46  

Le lendemain, nous avons marché jusqu’à Ungomvia, dont le chef est 
Mabokera auquel nous avons remis cent cinquante nguo de hongo. Dans 
l’après-midi, vers al asiri, des Masaaï surgirent pour  attaquer les Wagogo 
et s’emparer de tout leur bétail. Ils repartirent aussi vite qu’ils étaient venus. 
De notre côté, nous n’avons pas fermé l’œil de la nuit, craignant que les 
Masaaï ne reviennent piller tous nos biens. Le lendemain matin, nous avons 
atteint Mtoni Bubu, en brousse. Là-bas, pas une habitation, ni même un 
homme en vue. Nous y avons construit un grand camp fortifié pour nous 
protéger.  

Le jour suivant, nous avons atteint Unyangwira, dont le sultan s’appelle 
Makenge. C’est un homme très âgé, qui nous réclama un droit de passage. 
Nous lui avons donné six cents nguo que nous lui avons fait porter. Il nous 
dit cependant que nous n’aurions pas le droit de repartir le lendemain. 
« Pourquoi nous retenir, alors que nous avons payé le hongo ? » lui avons-
nous demandé. « Je veux que vous me construisiez un boma » « Sommes-
nous tes esclaves pour que tu exiges cela ? » « Eh bien, ne savez-vous pas 
en effet que vous êtes comme mes esclaves et que je suis pareil à votre 
sultan d’Unguja ? » « Hé bien, avons-nous répondu, nous construirons ! » Et 
toute la matinée, armés de nos haches, nous avons coupé du bois pour les 
fortifications, partis le matin, de retour le soir. Ce fut comme cela pendant 
trois jours, le quatrième, nous avons obtenu le droit de partir et nous nous 
sommes rendus à Mtiwe. Le sultan de l’endroit est le fils de Makenge ; nous 
lui avons remis deux-cents nguo.  

                                                           
46 Tout ce passage « Löwen Geschischte » est supprimé dans la version Harries « On nous 
informa… et le fauve courait toujours ! » 
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Le lendemain, nous sommes partis pour Kilimatinde, dont le chef s’appelle 
Massomoka. Il nous a dit : « Waungwana, donnez-moi mille nguo. C’est ce 
que je demande pour votre droit de passage. » Nous avons refusé et lui en 
avons donné cinq cents. Il a dit : « D’accord, mais donnez-moi alors une 
boîte à musique47. Nous lui avons répondu que nous n’en avions pas, il 
réclama alors vingt pièces de tissus de la meilleure qualité à la place.  

Au matin, nous avons repris la route pour Muhalala, qui marque la fin du 
pays Gogo. Le sultan de l’endroit est un enfant de Makenge, auquel nous 
avons remis trois-cent-quarante nguo comme hongo. Le lendemain, nous 
avons atteint Mabunguru Mtoni, en brousse –là-bas, pas une habitation ni 
même un homme en vue. Le troisième jour, nous étions à Mwale. Le chef de 
l’endroit se nomme Kilunda. Il a réclamé un droit de passage, mais nous 
avons refusé, et nous ne lui avons rien donné.  Le lendemain, nous sommes 
arrivés à Jiwe la Singa, dont le sultan se nomme Wamba. Nous lui avons 
remis cent nguo.  
Nous sommes partis pour rejoindre Malwa ; nous n’avions pas encore dressé 
notre camp que des warugaruga48 arrivèrent, qui venaient de chez Wamba. 
Les étoffes que nous avions données ne suffisaient pas, et il envoyait ces 
hommes pour tenter de nous en extorquer bien plus. Nous les avons 
combattus, et avons tué six des leurs sans qu’ils réussissent à mettre la main 
sur quoi que ce soit. Nous avions fait une double étape mais avons 
cependant renoncé à dormir là et avons établi notre camp à Malwa Madogo, 
en brousse.  

Le lendemain matin, nous avons atteint les étendues désolées de Mgunda 
Mkali49, le jour suivant, nous étions à Bimbisanda, le troisième jour à 
Tshaya, en brousse. Il y avait là un grand lac plein d’hippopotames et 
crocodiles. Des rugaruga réapparurent, ils venaient de chez Nyungu ya 
Mawe50. Nous les avons combattus trois jours durant. Ils se saisirent de six 
charges d’étoffes, de deux barils de poudre et tuèrent trois de nos 
waungwana. Puis repartirent.  

                                                           
47 Le mot « santur » désigne aujourd’hui un gramophone, mais Velten indique 
« Spieluhr » : « boîte à musique ». Les explorateurs avaient pris l’habitude d’emporter avec 
eux grand nombre d’objets « magiques » qui leur permettaient de faire grande impression 
durant leur expédition. Celle du comte von Götzen possédait une boîte à musique parmi ses 
bagages. La demande du chef montre combien chacun à l’Intérieur est à l’affût de tout objet 
de prestige.    
48 Le terme est remplacé par « maraudeurs » dans la traduction de Harries, les rugaruga 
étaient plutôt des « guerriers-aventuriers » qui dépouillaient les caravanes (voir le 
glossaire). 
49

 Sacleux : « nom d’un grand pori qui sépare l’Ugogo de l’Unyamwezi », dans ces 
étendues dépeuplées, les étapes étaient difficiles, notamment en raison du manque d’eau. 
50 Membre de la famille de Sike, chef de Tabora et en rivalité avec ce dernier : il avait fui le 
pays nyamwezi pour s’installer, en 1878, dans la région des Mgunga Mkali. Ayant réuni 
autour de lui une armée de rugaruga, il se tailla un royaume et, ayant la main-mise sur les 
rares points d’eau présents sur la piste, dictait sa loi aux caravanes trop faibles pour 
s’opposer à lui. 
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Quittant l’endroit, nous avons atteint Tula, dont le sultan s’appelle 
Maganga. Là, il ne fut nul besoin de payer le tribut, ou plutôt, nous avons 
refusé de le faire car leur chef n’est qu’un chefaillon sans pouvoir. Nous 
sommes ensuite partis pour Ziwani Nyahua, en brousse. Le jour suivant, 
nous sommes arrivés à Lubuga, dont le chef se nomme Nsilatali. Nous ne lui 
avons rien donné du tout51. Le troisième jour, nous étions à Kigwa, dont le 
chef est Mabokera. Le quatrième, nous sommes arrivés à la rivière Wala. 
Nous avons passé la nuit là-bas et sommes partis au matin pour Kwihala52. 
Ce village dépend du chef Kasui et marque le début de l’Unyanyembe.  
 
 

Nous nous sommes reposés à Kwihala pour pénétrer dans Tabora53 
au matin54. Le premier village est celui de Tabora Kanyenye, c’est celui 
d’un Arabe, Muhina bin Slemani Le’urubi et de Said bin ‘Othmani. Le 
second est celui de Bahareni, également possédé par un Arabe du nom de 
Saidi bin Ali55. Le troisième village, nommé « Lufita », est sous l’autorité 
de Saidi bin Salum et d’un homme l’Arabe Saidi bin Hafifu el ‘Afif qui en 
est le mwenyewe. Le cinquième est celui de Bomani, c’est l’Arabe Seti bin 
Juma qui le dirige. Le sixième est Mbugani, et son chef est l’Arabe Salum 
bin’ Ali. C’est un Mhindi Juma bin Dina, qui dirige le septième village du 
nom de ‘Tshemtshem. Le huitième s’appelle Ngambo, il est sous l’autorité 
de l’Arabe Muhammed bin Nasur. Le neuvième peuplement s’appelle 
Mbirani, l’Arabe Ali bin Sultani en est le mwenyewe. Le dixième se nomme 
Malolo, c’est l’Arabe Rashid bin Salum qui le dirige. Le onzième est 
Kwihara, dirigé par l’Arabe ‘Abdallah bin Nasibu56. Le douzième est 
Gange, dirigé par l’Arabe Thani bin ‘Abdallah. Le treizième est celui de 
Miemba, c’est un esclave affranchi, Farhani bin ‘Othmani, qui le dirige. Un 
autre arrondissement est nommé Ituru, est c’est Mohammadi bin Juma’, le 

                                                           
51 Deux phrases ont été supprimées dans la version de Harries : « Là, il ne fut nul besoin… 
un chefaillon sans pouvoir » et « Nous ne lui avons rien donné du tout ». 
52 Kwihara, tout près de Tabora. On y trouve aujourd’hui le « tembe de Livingstone ». 
L’explorateur y séjourna du 18 février au 25 août 1872.  
53 Ici commence la « mini-chronique » de Tabora. Cette colonie arabe au centre de 
l’Unyamwezi fut probablement fondée vers 1830. Burton et Speke furent les premiers 
Européens à visiter le peuplement, en 1857. « À cette époque, les Arabes de la Côte et les 
Waswahili s’étaient déjà établis à Msene, nous dit Bontinck en suivant Burton, à quelques 
milles à l’ouest, ayant abandonné Tabora à leurs ‘frères’ d’Oman, pour lesquels ils 
éprouvaient une antipathie naturelle ». Tabora, relais capital sur la route vers le 
Tanganyika, a été décrite par tous les voyageurs européens du XIXème ; nous n’avons 
cependant pas retrouvé trace de toutes les personnes citées.  
54 Ajout de L.Harries : « on the twenty-second day since our home on the coast ». 
55 Saïd ben Ali ben Mansur el-Hinawi, mort en 1876 ou environ. Burton l’avait rencontré en 
1857. 
56 Deux frères se partageaient le village de Kwihara : Sheikh ben Nasib et Abdullah ben 
Nasib, appelé Kisessa.Trafiquant d’ivoire, il devint gouverneur de Tabora en 1878. Becker 
le décrit comme l’ennemi juré de Mirambo. Il fut rappelé à Zanzibar par Seyyid Barghash 
en août 1881 et mourut peu après son retour vers novembre 1882 (Bontinck, note 167). 
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père de Tippu Tip (Hammed bin Mohammad) qui le dirige, avec son ndugu 
Mohammed bin Said el-Wardi57. 

Tous ces Arabes vivaient autrefois sur la côte, mais il advint qu’ils 
empruntèrent là-bas des sommes importantes aux Indiens, qu’ils 
engloutirent sans rien laisser. Ils s’en retirèrent alors à Tabora, établirent des 
peuplements, achetèrent des esclaves et firent cultiver les terres. D’autres 
vinrent, avec leur caravane montée grâce à l’argent des Indiens, 
s’installèrent à Tabora, oubliant complètement leurs créditeurs et ce qu’ils 
leur devaient. Ils se mirent à cultiver le riz et le blé là-bas, à Tabora.  

Les Indiens allèrent alors se plaindre auprès de Seyyid Barghash et celui-ci 
dépêcha un luwali du nom de Sa’idi bin Salum el-Lemki58. Celui-ci fut 
chargé de se rendre à Tabora et d’emprisonner les mauvais payeurs arabes 
afin qu’ils rendent les biens dus à leurs créditeurs – ceux-ci  commençaient 
en effet à faire tout un scandale ! Sa’idi bin Salum se rendit sur place et 
demanda aux Arabes de rendre ce qu’ils devaient, mais ceux-ci lui 
répondirent : « Franchement, nous n’avons rien ». Ils le traitèrent cependant 
avec les plus grands égards, chacun lui apportant des cadeaux, de sorte que 
le luwali59 finit par demeurer là-bas, tranquille et jouissant de tout.  

Puis, ce fut la guerre avec le sultan Mirambo60, qui lança l’assaut sur la ville 
et le luwali fit porter une lettre au Seyyid Barghash. Celui-ci y répondit par 
ces mots : « Combattez ce sauvage, vous avez ma poudre, mes fusils et les 
balles. » La guerre fit rage et ravages. De nombreux Arabes y trouvèrent la 
mort, dont le sultan de la ville lui-même, Mkassiwa. Après la mort de celui-
ci, les Arabes se concertèrent : « Nous sommes seuls dorénavant, que faut-il 
que nous fassions ? Ne devrions-nous pas porter Silanda à la tête de la 
ville ? » Et celui-ci répondit : « Mon [seul] nom est Issike61 ».  

                                                           
57 Mohammed bin Juma, père de Tippu Tip et puissant chef arabe de Tabora en raison de 
ses liens avec la famille du chef Fundi Kira (voir Maisha, § 2). Il mourut en janvier 1882, 
dans la résidence familiale d’Ituru (Bontinck, note n° 6 et Maisha, § 137). Mohammed bin 
Saïd (Bwana Nzige : « le bwana Sauterelle »), demi-frère germain de Tippu Tip, très 
proche de lui pendant une longue période, il se rallia à Rumaliza, très hostile aux Européens 
et fut un des principaux instigateurs de la destruction de la station de l’État indépendant du 
Congo aux Stanley Falls en 1886 (Bontinck, note n° 295). 
58 Il devint en effet le chef de la communauté arabe de Tabora. Il avait été désigné par le 
sultan de Zanzibar comme chef de caravane de l’expédition Burton-Speke (1857-1858). Il 
accompagna aussi Speke et Grant (1860). Livingstone, qui l’a rencontré en 1872 le décrit 
comme ressemblant à « un chinois » (Bontinck, note 163). 
59 Le mot qui signifie « gouverneur » ; « représentant du sultan » (cf glossaire), disparaît 
chez Harries pour être remplacé par « headman » (mnyampara). 
60 Simple « petit chef indigène du district de l’Ouhioua » (A.-J. Wauters, Voyages en 
Afrique), Mirambo s’imposa progressivement comme un puissant chef du pays nyamwezi. 
Il s’opposa violemment aux Arabes (le conflit ne cessa pas entre 1871 et 1875). Symbole de 
résistance africaine, de nombreux ouvrages lui ont été consacrés. Son royaume ne survécut 
cependant pas à sa mort.  
61 Issike ou Sike : chef nyamwezi de Tabora à partir de 1876. Il s’opposa farouchement à la 
colonisation allemande à partir de 1891. Le lieutenant von Prince le défait en 1893, refusant 
l’état de fait, il tente de se suicider le 11 janvier 1893.   
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Un autre conflit survient alors, qui opposa Tabora à Nyungu ya Mawe62. 
Celui-ci était originaire du pays Kiwere et chercha à s’emparer du pouvoir 
d’Issike. Les Arabes de Tabora se dressèrent contre lui et le combattirent 
jusqu’à ce que celui-ci batte en retraite. Les Arabes et Issike demeuraient en 
très bons termes. 

Arriva ensuite Emin Pasha63, qui venait sous les ordres allemands. Il vint 
trouver Issike et lui dit : « Apportez-moi vos canons, et toute votre 
l’artillerie, et ensemble, soyons bons amis. En effet, Issike possédait tous 
ces engins parce que des voyageurs belges et allemands les avaient 
emmenés. Issike refusa mais rassembla ses troupes et  fit chercher des vivres 
et du bétail – vaches et chèvres – en grand nombre. Emin Pasha lui dit : « Je 
n’ai que faire de ta nourriture, ce sont les biens qui nous appartiennent que 
nous voulons. Dépose-les – ainsi que le drapeau de Seyyid – et faisons 
flotter la bannière allemande en lieu et place de ce dernier. En ce qui 
concerne le mât du Seyyid, il lui fut remis, mais non pas les canons et le 
reste, et Emin Pasha s’en repartit de son côté64.  

Après Emin Pasha, ce fut bwana Prinz qui vint et n’eut de cesse de 
combattre Issike jusqu’à ce qu’il l’eut tué, ainsi que toute sa descendance, 
ses troupes s’échappèrent toutes et ses sujets furent tous dispersés à travers 
la brousse.  

La force des Arabes était maintenant très amoindrie, et ils se trouvaient 
maintenant sous la botte des Allemands. Certains s’en allèrent au Maniema, 
d’autres en Uganda, d’autres encore à Ruemba. D’autres, enfin, s’en 
retournèrent à la Côte. Quelques-uns restèrent, chacun de son côté, ne 
sachant que faire. Tout le charme de Tabora s’était envolé. Ils cherchaient 
des vivres, afin de se nourrir, mais sans en obtenir car les autochtones ne 
cultivaient pas comme auparavant, mais seulement pour leur propre 
subsistance, en conséquence de quoi la nourriture était rare et chère65.  
 
Nous sommes restés deux mois entiers à Tabora, afin de recruter de 
nouveaux porteurs. Le temps de faire cela, finalement, nous amena à un 
troisième mois sur place. À chaque Nyamwezi une rémunération de dix 
nguo. Puis, un jour, ce fut le départ. Nous nous sommes rendus jusque chez 

                                                           
62 Voir note n°50.  
63 Isaak Eduard Schnitzer, plus connu sous le nom d’Emin Pacha. Médecin, naturaliste, 
explorateur polyglotte. Il fut désigné en 1878 gouverneur de la province d’Equatoria par le 
khédive d’Égypte. Pendant la révolte du Mahdi en 1881, il est considéré comme coupé du 
monde et l’Europe s’organise pour lui porter secours : c’est Stanley qui sera chargé de 
conduire l’expédition. Après son retour sur la Côte en 1890, Emin Pacha entre au service de 
la DOAG et accompagne le docteur Stuhlmann dans la région des Grands Lacs : c’est à 
cette occasion qu’il apparaît ici.  
64 Note ajoutée par Velten : « car il n’avait pas assez de soldats à ses côtés. » 
65 Note ajoutée par Velten : « Cela a depuis bien changé car à Tabora résident actuellement 
parmi les plus riches de tous les arabes de l’Afrique de l’Est, comme par exemple le wali 
Sef bin Sad ». 
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le sultan Mtimsi. Le lendemain, nous avons atteint le territoire de 
Kassekera, dont le chef se nomme Mayole. Le troisième jour, nous étions à 
Talikwa, chez le chef Mualabu66, un Mnyamwezi. Cette nuit-là, un voleur 
s’introduisit dans le campement, mais il n’eut pas l’occasion de nous 
dérober quoi que ce soit : nos cris le mirent rapidement en fuite.  

Le lendemain, nous sommes arrivés à Kuigunda, qui dépend de Ndisha, 
sultan de l’Ugunda. Nous lui avons présenté soixante-dix nguo en guise de 
hongo, mais il les a refusé : « Ce n’est pas assez, et si vous ne me donnez 
pas plus, il sera interdit à mes gens de vous vendre de quoi vous 
ravitailler. » Nous avons alors rajouté jusqu’à quatre-vingt nguo mais lui-
même ne nous donna rien en retour.  Une poule et quelques patates douces, 
voilà le grand don qu’il nous fit ! 

Le lendemain, nous sommes partis à Issimbiri, dont le chef s’appelle 
Sigimbi, il est sous l’autorité de Ndisha. Le lendemain, nous sommes arrivés 
à Kakoma, qui est aussi une ville qui dépend de Ndisha. Le jour suivant, 
nous étions à Kinywa Simba, qui dépend aussi de Ndisha, tout comme 
Kassinde, où nous sommes arrivés ensuite. Mais cet endroit marquait la fin 
de son territoire67.  
 
 

Nous avons quitté son territoire et avons croisé le fleuve d’Ugala, 
c’est un large fleuve, mais c’était la brousse. Là-bas, pas une habitation ni 
même un homme en vue. Nous avons dû couper des arbres et faire un pont 
pour traverser. Au matin, nous avons pénétré en territoire gala. Le sultan de 
ce territoire se nomme Kassagura. Nous lui avons remis quinze nguo en 
guise de hongo, lui ne nous a rien donné : un peu de miel sauvage dans une 
calebasse de rien du tout.  

Nous avons dormi et au matin, nous sommes entrés dans la seconde ville du 
pays Gala. Là-bas, le chef se nomme Mwana Mlinka, et il prit en otage un 
de nos porteurs. Nous venions de pénétrer sur son territoire lorsqu’il le fit 
arrêter, avant même que nous ayons pu boire ou manger. Cela nous a 
vraiment irrité, nous les waungwana. Pour qui se prenait-il, cette espèce de 
sauvage ? Ne fallait-il pas lancer l’assaut ? Certains dirent que c’était une 
mauvaise idée, il valait mieux régler les choses à l’amiable. Nous sommes 
restés là-bas jusqu’au soir et le porteur s’est enfui, parce qu’il n’avait de 
toutes façons pas les moyens de se racheter.  

Le lendemain matin, le fieffé remis l’affaire sur le tapis : « Wangwana, vous 
m’avez fait perdre un homme, combien m’en dédommagerez-vous ? » Nous 
lui avons demandé combien il voulait : « sept nguo » « Soit », lui avons-

                                                           
66

 « À chaque Nyamwezi… chez le chef Mualabu » : suppression-réécriture chez Harries.  
67 Tout le passage : « Cette nuit-là… mais cet endroit marquait la fin de son territoire » a été 
supprimé dans la version Harries. 
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nous répondu, et nous lui avons donné ce qu’il demandait mais nous avons 
ajouté : « la prochaine fois, ne te comporte pas ainsi : on n’emprisonne pas 
un homme qui n’a pas même atteint les frontières du village. Tu t’es très 
mal comporté hier et si nous avions été animés de mauvaises intentions, 
nous aurions lancé l’assaut contre toi. Mais nous n’avons pas voulu faire de 
scandale. Maintenant, tes biens te sont revenus » Ce à quoi il répondit : 
« mes biens me sont revenus, et je suis heureux »68. 

De là où nous étions reposés, nous sommes partis jusqu’en Ukalala, qui fait 
partie du territoire gala, et dont le chef s’appelle Mweru Mpambara. Il nous 
demanda un droit de passage et nous lui avons répondu que nous le lui 
paierions le lendemain, mais le soir-même, nous nous sommes enfuis car 
nos biens s’épuisaient à force de hongo. Nous avons marché toute la nuit et 
au matin, nous avons atteint le fleuve Mtambo qui marque les limites de 
l’Ugala.  
 
 

Le voyage s’est poursuivi jusqu’au pays Ussauwira, dont le chef 
s’appelle Simba. Alors que nous arrivions, le ngoma se fit entendre. Nous 
lui avons demandé : « Pourquoi ce ngoma, sultan ? ». Il nous répondit que 
sa femme venait de mourir. Mais les tambours avaient déjà semé la panique 
dans l’esprit des porteurs, et sept Wanyamuesi avaient pris la fuite, 
abandonnant leurs charges. Nous avons demandé : « Et maintenant que ta 
femme est morte, que désires-tu ? ». Il nous dit qu’il souhaitait un sanda 
pour enterrer la défunte. Quelle mesure en voulait-il ? Il répondit qu’il 
prendrait ce que nous lui  proposerions nous-mêmes. Nous lui avons donné 
deux nguo, et il procéda aux funérailles.  
Le soir, nous allâmes lui faire une requête : « Sultan, certains de nos 
porteurs se sont enfuis, peux-tu nous en fournir d’autres pour porter nos 
charges ? ». Il nous dit d’aller nous coucher, le lendemain, lorsque les 
affaires de hongo seraient réglées, nous parlerions de cela.  

Le lendemain, nous lui avons apporté cinquante nguo. « Qu’est-ce que c’est 
que ça ? » « C’est le hongo demandé. » « Est-ce que vous plaisantez ? Je 
pleure encore la mort de ma femme et vous venez me dire des bêtises ? Je 
demande mille nguo pour le hongo, c’est ce qu’il en coûte de venir chez 
nous. » « Est-ce un droit de passage que tu veux, ou bien plutôt nous 
dépouiller ?» Ce à quoi il répondit : « Si telle était mon intention, pourquoi 
ne l’aurais-je pas fait dès hier ? ». Ses wanyampara se présentèrent alors  et 
dirent : « Enfin, vous, wangwana, est-ce que vous ne donnerez pas un tribut 
digne de ce nom ? Vous avez entendu les paroles du sultan et pourtant, vous 
ne lui avez proposé que cinquante nguo, vous vous moquez de lui ; avez-
vous oublié son rang ? » Nous lui avons donné deux-cent nguo qu’il 
                                                           
68 Tout ce long passage de « et il prit en otage un de nos porteurs » à « et je suis heureux » 
est supprimé chez Harries. 
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accepta : « Bien, ma colère est apaisée, mais cependant n’ajouterez-vous pas 
un petit quelque chose, car ma femme est morte, n’adoucirez-vous pas ma 
peine en permettant à un autre feu de brûler ? Au moment de votre retour, 
n’aurez-vous pas envie de pouvoir cuisiner ? Et ce village n’est-il pas 
[désormais] le vôtre ? » « Bien, sultan », avons-nous répondu, et nous avons 
sorti trois nguo supplémentaires que nous avons donnés en disant : « Voilà 
pour que tu puisses faire brûler un autre feu ».  

Le lendemain matin, nous sommes partis à Ussense, dont le chef se nomme 
Kalimba, il nous demanda des nouvelles de Tabora. Tout allait-il bien là-
bas ?  
Et comment se portait le luwali ? Nous répondîmes que tout allait bien. Il 
voulut savoir pourquoi Issike avait combattu les Allemands et nous avons 
répondu : « Issike s’est autoproclamé sultan, mais ce titre est un mensonge. 
Il veut réduire les Allemands, mais comment fera-t-il ? Les Allemands ont 
la poudre, plus qu’on peut en vouloir, leurs canons sont prêts, et ce serait lui 
qui leur tiendrait tête ? »  
Et le chef de répondre : « Nous sommes devenus les esclaves des 
Allemands, nous n’avons aucune force à leur opposer. Eh bien, mon ami, 
est-ce que tu ne me donneras pas un petit quelque chose, car je n’exige pas 
de hongo, comme mes pairs. Si je faisais ainsi, et que cela revenait aux 
oreilles du Grand Blanc, est-ce qu’il ne viendrait pas me faire la guerre ? 
Aussi, si vous me donnez un petit quelque chose, même presque rien, cela 
sera suffisant. » Nous lui avons donné vingt nguo. Il nous en remercia 
grandement, fit part de son respect pour nous, et pour le Grand Blanc, car il 
craignait fort celui-ci, avant-même qu’il ne se présente chez lui.  
Nous avons dormi jusqu’au matin et sommes partis pour Gongwe. Le chef, 
là-bas, se nomme Kakamba et il nous reçu avec tous les honneurs, il nous a 
fourni beaucoup de vivres, et comme kitoweo, du poisson. Il ne voulait pas 
de hongo mais par respect à son égard, nous lui avons donné vingt nguo. 
C’était la fin du notre marche en Ukonongo.  
 
 

Nous avons poursuivi notre route jusqu’à Mbugani, où résident, 
selon les indigènes, leurs esprits qu’ils nomment Katawi. C’était la brousse, 
là-bas, pas une habitation ni même un homme en vue. En revanche, les bêtes 
sauvages pullulaient : il y avait des lions, des léopards, des hyènes, des 
buffles et des zèbres à foison, et autant d’hippopotames.  

Nous avons dormi et au matin, nous avons atteint le territoire de Kawende, 
dont le chef s’appelle Soloma. Alors que nous arrivions au village, il en fit 
fermer les portes. « Vous, waungwana, vous amenez avec vous la guerre », 
à quoi nous avons répondu que nous n’étions que des voyageurs. « C’est 
cela, a-t-il dit, arrêtez vos mensonges ! Vous êtes accompagné d’un Blanc. 
Vous êtes en tête d’expédition pendant que lui reste sciemment à l’arrière. 
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Vous atteignez mon fief, et hop, le voilà qui surgit pour nous combattre ! ». 
Nous avons tenté de le détromper : « Aucun Blanc ne nous accompagne, et 
si tu ne nous crois pas, soumets-nous à l’ordalie. » « Et où voudriez-vous 
être mis à l’épreuve, waungwana ? Je ne veux pas vous ouvrir mes portes. 
Pourquoi ne pas établir votre campement à l’extérieur, les vivres vous seront 
apportés sur place. Mais que vous pénétriez à l’intérieur de mes murs, il 
n’en est pas question. » 

Nous avons déchargé à l’extérieur, avons dressé nos tentes et avons dit aux 
porteurs : « Construisez un boma bien solide, parce que celui-là est un sacré 
lascar. Tout ce qu’il veut, c’est nous dépouiller de nos marchandises et de 
nos hommes. » On nous fit apporter de la nourriture où nous étions, nous 
avons acheté, cuisiné, mangé jusqu’à être repus, puis nous avons dormi 
jusqu’au lendemain, mais il ne se passa rien.  

Nous sommes repartis vers un fleuve nommé Mfune – là-bas, c’était la 
brousse, pas une habitation ni même un homme en vue. Nous avons dormi 
et le lendemain, nous avons atteint Kafissa, en pays Kawende. Le nom du 
chef de Kafissa est Tshata. Il nous a reçu en grande pompe, nous a fourni 
maisons et nourriture en quantité. Nous n’avions pas idée qu’il faisait tout 
cela pour mieux nous voler de nos richesses. Nous dormions lorsqu’en 
pleine nuit, ses hommes arrivèrent pour encercler nos cases. « Waungwana, 
réveillez-vous ! » « Sultan, que se passe-t-il pour être réveillés en pleine 
nuit ? S’il y a matière à discussion, pourquoi ne pas attendre demain ? » « Je 
veux voir le chef de la caravane, nous devons discuter et je veux lui dire 
toute mon affaire. » « Certainement pas maintenant, cela attendra demain. » 
Alors ses jeunes saisirent en toute hâte leur fusil et nous avons compris que 
c’était la guerre. Alors nous avons saisi armes et fusils, et nous sommes 
sortis. Nous avons vu un grand nombre d’indigènes, tous armés de fusils qui 
crépitaient et nous avons tiré. D’autres qui nous encerclaient ont commencé 
à mettre le feu à nos cases. Nous avons rassemblé les nôtres et avons dit : 
« Frères69, nous devons lutter sur deux fronts : car ils mènent la guerre par 
les armes et par le feu. Que faut-il faire ? Divisons-nous : que les uns aillent 
puiser de l’eau pour éteindre le feu et mettent nos biens à l’abri pendant que 
les autres se battent. » Le combat a duré toute la nuit et l’incendie ne fut 
éteint qu’au matin. Nous avons sauvé la moitié de nos marchandises. Vingt-
deux de ces voyous étaient morts, et dix des nôtres.  

Le sultan nous a fait appeler et dit : « Maintenant, laissons cela de côté, 
soyons bons amis. Je vous dédommagerai des biens que vous avez perdus, 
car tout ceci n’est pas de mon fait, mais celui de mes jeunes gens. Et si vous 
n’avez pas confiance, que nous soyons soumis à l’ordalie. » Il nous mentait 
effrontément, mais nous avons accordé crédit à ses paroles. Nous avons 
accepté de sceller amitié avec Tshata, avons entreposé nos marchandises à 

                                                           
69 Le texte dit « jamaa » : « communauté ». 
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l’intérieur de sa maison. Puis il nous a dit : « Mes hôtes, asseyez-vous, et 
remettez-moi aussi tous vos fusils parce que je refuse que mes jeunes gens 
recommencent une telle pagaille. Lorsqu’ils ont vu vos fusils, la peur s’est 
emparée d’eux et ils se sont dispersés dans la brousse, avec toutes les 
femmes. Qui va pouvoir cuisiner pour vous maintenant ? Mais puisque notre 
amitié est scellée, de quoi auriez-vous peur ? » Et nous lui avons remis tous 
nos fusils, et nous nous sommes même défaits de notre ivoire pour lui, nous 
le lui avons apporté. Et quand cela fut fait, il nous dit :  

« Eh bien waungwana, où est votre vaillance, maintenant ? J’ai en ma 
possession toutes vos armes : avec quoi vous battrez-vous ? Mon tour est 
enfin joué, vous en rendez-vous compte ? Alors maintenant, la vie vous est-
elle précieuse ? Si oui, alors dites-le : ‘Nos biens sont à toi désormais’. Si 
vous préférez mourir, laissez vos fesses posées là où elles sont, et je vais 
vous tuer tous, car vous, waungwana, êtes des gens bien pleins de morgue. » 
Et il nous raconta qu’un homme était venu, un mungwana, du nom de 
Matuumla. « Il m’a bien eu ! Il a pris mon ivoire – vingt défenses – en me 
promettant de m’apporter des biens nombreux. Eh bien cela fait de cela une 
année entière, et je ne l’ai toujours pas revu. Mais aujourd’hui, le Créateur 
me permet de reprendre mon bien par mes propres mains. Vous pensiez me 
berner comme un imbécile ? Est-ce que je ne suis pas un sultan ? Alors si 
vous voulez revoir vos biens, apportez-moi donc ce Matuumla : nous allons 
faire les comptes de ce qu’il m’a pris et c’est justement ce que je prendrai 
sur vos biens. Pour ceux des vôtres qui sont morts, je vous dédommagerai, 
et je vous rembourserai aussi les biens que vous avez perdus, mais cela à la 
seule condition que vous me rameniez ce voyou ! C’est ainsi que vous 
pourrez récupérer vos biens, sinon, vous pouvez les oublier. Peut-être avez-
vous l’intention de combattre : si c’est le cas, dites-le franchement : ‘Nous 
sommes là, alors tiens-toi prêt !’ L’homme ne doit pas dissimuler. Chez 
nous les « sauvages », c’est un signe de dépravation extrême de cacher ses 
intentions, je ne sais pas ce qu’il en est chez vous, les « hommes libres ». 
Telles sont mes paroles, si vous les avez entendues, portez-leur la plus 
grande attention, si ce n’est pas le cas, sachez alors que vous avez perdu 
tous vos biens. »  

Nous avons répondu à celui-là : « En ce qui nous concerne, nous ne 
connaissons pas ce Matuumla, et c’est bien notre richesse que tu détournes, 
en nous faisant violence parce que nous sommes démunis. Si nous étions 
dans ta position, nous pourrions bien te voler aussi ! Mais par chance pour 
toi, ce n’est pas possible, alors mange donc nos biens, ils dormiront dans ton 
estomac ! » 
Il nous dit : « Vous ne m’avez pas encore répondu. Vos âmes ne tremblent-
elles pas ? Allez-vous rentrer chez vous ? À quoi riment toutes ces paroles ? 
A-t-on déjà vu un homme parler autant ? Si vous voulez combattre – 
combattons ! Est-ce que je ne suis pas prêt à cela ? » Nous lui avons 
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répondu : « Allons-nous nous battre avec nos bâtons ? Est-ce que tu n’as pas 
pris tous nos fusils ? Si nous devons nous battre, rends-nous nos armes, et 
nous verrons bien qui veut combattre ou non ! » « Est-ce que je serai assez 
fou pour vous rendre vos fusils et que vous veniez ensuite m’écraser ? Si 
vous le pouvez, trouvez d’autres armes, et nous irons combattre. Sinon vous 
pouvez encore partir, car mes jeunes ne pas encore là, ils sont intenables, 
quand ils seront tous là, ils vous achèveront. » 

Nous nous sommes entretenus : « Frères, ne devrions-nous pas rentrer chez 
nous ? Nous avons essayé de lui parler, mais ce sauvage n’écoute rien du 
tout ! Il nous a déjà dépouillés de tous nos biens, et il ne nous dépouillerait 
pas de nos âmes ? » « Pourquoi n’irions-nous pas à Karema70, pour 
rapporter toute l’affaire au Mzungu et lui dire que nous avons été volés par 
Tshata ? À quel moment partir pour nous rendre là-bas ? Un départ en 
pleine journée n’est pas possible, car ceux-là nous suivraient peut-être pour 
nous tuer en route, non, il faut mieux retourner auprès du sultan et lui dire : 
‘Nous avons accepté ton offre, veille bien sur les richesses que nous laissons 
sous ta garde, nous allons retrouver Matuumla’. » 

C’est ce que nous fîmes : « Tes paroles sont justes, sultan, si nous 
t’apportons Matuumla, tu nous rendras donc nos biens ? » « Insinuez-vous 
que je puisse mentir ? » « Laissons, ce que nous souhaitons maintenant, 
c’est que tu nous donnes l’autorisation de partir : nous dormirons et demain 
matin, nous prendrons la route et, insha allah, nous te ramènerons ce 
Matuumla. » « Est-ce que ce n’est pas justement ce que je demande ? Allez, 
prenez donc des cases pour dormir, et soyez sans crainte. Dormez jusqu’au 
matin, séparons-nous en bons termes, la nourriture vous sera fournie jusqu’à 
votre retour parmi nous. » Nous l’avons suivi jusqu’aux cases qu’il nous 
désigna et nous sommes restés là, à regretter la façon dont nous avions été 
floués de nos biens, et à nous lamenter sur nos frères qui étaient morts. Et 
tout cela pour absolument rien, car nous ne connaissions même pas ce 
Matuumla.  
Nous avons dormi et nous sommes enfuis en pleine nuit pour Karema. En 
chemin, un des nôtres fut enlevé par un lion, mais que pouvions-nous faire, 
puisque nous n’avions plus de fusils ? Comment aurions-nous pu tirer ? Est-
ce que nous nous serions seulement battus avec nos cris ? Il s’est donc saisi 
de notre homme, l’a emporté dans la forêt, et l’a mangé71.  

Au matin, nous étions à Karema, nous souhaitions voir le Mzungu, mais il 
dormait encore. Nous avons demandé aux gens qui travaillaient avec lui s’il 
était là, ils nous ont répondu : « Il dort encore mais ne va pas tarder à se 

                                                           
70 Importante station de l’État indépendant du Congo que Fabian décrit comme un 
« véritable fort militaire » (op. cit., p. 217). Becker la dirigea de 1880 à 1883, année où il 
fut remplacé par Storms. Nous n’avons pas réussi à identifier qui pouvait être la personne à 
l’époque de la caravane de Mwenyi Tshande.  
71 Cette phrase est supprimée dans l’édition Harries. 
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lever. » Nous l’avons attendu sur le pas de la porte ; vers huit heures et 
demi, ou plutôt presque neuf heures, le bwana se réveilla et demanda : « eh 
bien, boy, que se passe-t-il ici ? » « Des waungwana sont arrivés, ils 
viennent de Tabora. » « Ils m’apportent un courrier ? De l’argent ? 
Demande-leur ce qu’ils veulent ». Nous avons détrompé le boy : « Nous 
n’apportons aucun courrier, nous venons d’être attaqués à Kafissa par ce 
[traitre de] sultan Tshata. C’est lui l’agresseur, et c’est lui qui nous a 
dépouillés de nos biens, de plus, certains de nos hommes sont morts. Voilà 
toute l’affaire, et nous voulons la rapporter au bwana. » Le boy nous 
répondit : « Pour l’instant, il est à table, mais attendez un peu, il aura vite 
fini. » 

Quand le bwana est sorti, nous lui avons donc dit que nous avions été 
attaqués. « Par qui ? » « Par Tshata. » « Mais est-ce que je n’ai pas fait dire 
que tous les waungwana devaient d’abord se rendre chez moi ? Qu’avez-
vous été faire chez ce mshenzi ? Mais bon, ce n’est pas grave, je vais 
rassembler des askari qui iront lui demander pourquoi il a agi de la sorte. 
Mais donnez-nous cependant un de vos hommes qui accompagne les askari 
pour être témoin des échanges avec Tshata et qui puisse rapporter ce qu’il a 
entendu. »             

Ils se sont préparés à partir et se sont rendus auprès de Tshata. Les askari lui 
ont demandé : « Alors Tshata, tu es maintenant un homme qui s’en prend 
aux richesses des voyageurs ? N’as-tu pas peur des ordres du 
gouvernement ? » « Je ne les ai pas attaqués sans raison, mais bien à cause 
de ce Matuumla, qui m’a dépouillé de mes biens – vingt  défenses. » Les 
askari ont fait savoir que cela ne pouvait pas marcher comme cela. « Allez, 
rends donc leurs biens à tous ces waungwana, car c’est ainsi que le grand 
bwana en a décidé. » Lorsqu’il a constaté le rapport de force, ce voleur a 
retourné nos biens aux askari qui les ont ramenés à Karema. Nous avions 
retrouvé notre dû.  

Une fois rentrés, le Mzungu nous fit appeler : « Waungwana, approchez et 
venez voir si ces marchandises sont bien celles que vous a dérobées 
Tshata ? ». Après inspection, nous lui avons dit que oui, ajoutant que nous 
avions perdu une grande partie de nos biens dans l’incendie. « Tant pis, 
prenez donc ceux-ci qui ont été sauvés. »  Nous avons encore dit : 
« Hewallah, bwana, mais nous avons besoin maintenant de pirogues pour 
traverser le fleuve et nous rendre à Marungu. » Il nous répondit qu’il n’avait 
pas de pirogues, il avait une seule embarcation qui se trouvait [justement] à 
Marungu. « Si vous cherchez des pirogues, il faut voir avec les indigènes, ce 
sont eux qui pourront vous en fournir. » « Qui sont ces indigènes ? » « Est-
ce que ce ne sont pas les Wafipa qui possèdent les pirogues ? » « Et qui est 
leur chef ? » « Est-ce que leur sultan n’est pas Kapofi ? » 
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Nous avons dormi et le lendemain, nous avons pris congé du grand bwana : 
« Au revoir, nous reprenons la route. »72 Nous sommes arrivés chez les 
Wampembe, qui sont les esprits des Wafipa. Ces derniers viennent leur faire 
des offrandes73 tous les jours. C’est aussi là que se trouvent leurs pirogues. 
Nous sommes allés voir les habitants : « Nous voulons un terrain pour 
établir notre campement. » Ils nous répondirent : « Venez donc au village, 
car les waungwana et nous sommes comme des frères, et notre sultan vous 
apprécie beaucoup. » Nous sommes donc entrés dans le village, avec toutes 
nos charges, et des cases nous furent données.  

Le lendemain matin, nous avons fait part de notre désir d’avoir des 
pirogues. Les hommes nous demandèrent : « Où voulez-vous aller ? »  
« Sur la rive de Marungu74 » « Qu’allez-vous faire là-bas ? » « Nous allons 
chercher de l’ivoire. »75 « D’accord, mais nous n’avons pas l’autorisation de 
vous donner des pirogues. Pour cela, il faut vous rendre auprès du sultan 
Kapofi. C’est lui qui pourra vous le dire. Une fois que vous aurez son 
autorisation, alors revenez et nous vous donnerons des pirogues à votre 
convenance. » 
Nous avons dormi et au matin, ils nous ont donné un homme pour nous 
mener auprès du sultan Kapofi. Celui-ci lui dit : « Des étrangers sont venus 
chez nous, ils veulent vous voir, ils sont ici pour discuter avec vous. » 
« Bien, amène-les afin qu’ils m’exposent ce qu’ils veulent. » L’homme 
sortit et vint nous trouver. Il nous dit : « le sultan vous appelle, mais seuls 
quelques-uns d’entre vous peuvent entrer, deux ou trois, pas plus parce que 
ce sultan n’est pas un chefaillon, mais un chef très puissant, reconnu par 
tous sur l’étendue du territoire. Trois d’entre nous ont suivi l’indigène. À 
l’intérieur, nous avons vu le sultan, assis sur une chaise. Il était entouré de 
ses femmes : deux devant lui, deux derrière et deux à chacun de ses côtés : 
elles l’entouraient et lui se tenait au milieu. On apporta une calebasse de 
pombe, une des femmes s’en est saisie et la présenta au Sultan. À notre 
entrée, celui-ci nous dit : « Waungwana, comment allez-vous ? » Nous lui 
avons répondu que tout allait bien, il nous a ensuite proposé de la bière mais 
nous avons répondu que nous ne voulions pas en boire. Il dit : « Vous la 
craignez parce que vous priez, n’est-ce pas pour cela que vous refusez de 
boire ? » Nous avons répondu : « Cela nous est impossible. Nos cœurs 
n’aiment pas boire la pombe car nous craignons l’ivresse, lorsqu’un homme 
est ivre, il hurle, peut devenir violent et – qui sait – tuer des gens : ce 
comportement peut-il convenir à des invités ? Ceux-ci doivent se comporter 

                                                           
72 Tout ce passage, de « Nous avons encore dit » à  « ‘nous reprenons la route’ » est 
supprimé par Harries et remplacé par une courte réécriture. 
73 « kutambika » : Velten note  « invoquer », ce qui est possible. Les « matambiko » telles 
que nous avons pu les observer à Itétémia se doublent cependant d’offrandes et de 
sacrifices.  
74 Sur la rive ouest du Tanganyika, près des montagnes du même nom.  
75 Ce passage de « C’est aussi là que se trouvent » à « ‘chercher de l’ivoire’ » est supprimé 
par Harries et remplacé par une courte réécriture. 
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comme il faut avec leur hôte. » « Bien, et maintenant, que souhaitez-vous ? 
Est-ce que je fais apporter à vos hommes de l’ugali ? » Mais nous avons 
refusé : « Si vous avez de la farine à nous donner, nous pourrons la préparer 
à la manière de la Côte. » Nous avions peur qu’il nous empoisonne, mais 
nous ne voulions pas cependant le blesser, d’autant plus que nous avions 
besoin de ses pirogues. Il nous fit donner de la farine et des poules et nous 
montra des cases. Il nous donna aussi tous les ustensiles nécessaires pour 
faire la cuisine, nous avons préparé notre ugali et nous avons mangé. 

Ensuite, nous avons appelé le Mfipa qui nous accompagnait et nous lui 
avons dit : « Ramene-nous auprès du sultan car, pour le moment, nous ne lui 
avons pas encore parlé des pirogues. Nous désirons maintenant le faire, et 
s’il nous les accorde, nos âmes seront réjouies. » Nous nous sommes donc à 
nouveau présentés devant le sultan, et lui avons dit : « Sultan, nous désirons 
des pirogues pour traverser le fleuve et nous rendre sur la rive de 
Marungu. » « Pourquoi voulez-vous aller là-bas ? » « Nous voulons nous 
rendre auprès du sultan Mlilo. C’est là que nous voulons aller. » « Bien, 
vous pourrez trouver sur mon territoire les pirogues qu’il vous faut. 
Combien m’en donnerez-vous ? » « Tu sais cela mieux que nous, c’est toi 
qui possèdes les pirogues. » « Avant tout, combien en voulez-
vous ? » « Nous voulons six pirogues » « Pour ces six pirogues, donnez-moi 
deux cents étoffes » « Est-ce que cela comprend les 
piroguiers ? » « Certainement pas ! La valeur des hommes est bien plus 
grande ! » Nous lui avons répondu, « Vraiment, sultan, il faut alléger cela, 
car nous sommes tes enfants ». « Soit, donnez-moi ce que vous pouvez. » 
« Nous te donnerons cinquante mesures d’étoffe ». Ce à quoi il répondit : 
« eeeeeeeeh ! Vous moquez-vous de moi ? Ce sont bien des pirogues que 
vous souhaitez ? Répondez franchement ! » Nous avons dit : « Nous te 
donnons soixante mesures d’étoffe ; pour les piroguiers, nous donnerons 
autre chose, à part. Aussi, ces soixante nguo ne sont que pour toi. »  
« Bien, je suis d’accord, mais donnez-moi aussi un fusil » Et nous avons 
dit : « Ah, sultan, tu nous rappelles ici un grand malheur, comment 
pourrions-nous te donner un fusil ? Nos fusils, Tshata les a tous pris »  
« Ce Tshata est une crapule, n’aviez-vous pas peur ? N’avez-vous pas 
entendu parler du piège qu’il a tendu à Issike, l’enfant de Kiungi ? Et il veut 
recommencer ? Bien, mes enfants, je ne savais pas que vos fusils vous 
avaient été volés, je me contenterai de vos soixante nguo. » Nous avons 
ouvert une charge et lui avons remis les étoffes. « Bien, maintenant, 
rassemblez les piroguiers qui vous feront traverser jusqu’à l’autre rive, allez 
chez Mlilo et faites en sorte que [tous] reviennent vite. » 
Nous avons appelé les piroguiers, leur capitaine se nommait Makunganya. 
Le sultan lui dit : « Prenez ces waungwana et menez-les de notre terre 
jusqu’à l’autre rive. » Le capitaine nous dit : « Il faudra donner à chacun de 
mes hommes, une mesure d’étoffe entière. Pour moi, il faudra cinq nguo 
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ainsi que des turbans.Vous nous donnerez aussi notre posho. » Nous avons 
donné aux hommes d’épaisses étoffes et au capitaine ce qu’il souhaitait.  

Le lendemain matin, nous avons chargé les pirogues : les marchandises et 
nous-mêmes ! Les rameurs ont manœuvré pour nous faire quitter la rive. À 
dix-huit heures, un violent orage s’est levé et il nous a semblé que nous 
allions mourir. Mais les Wafipa ont dit : « Vite, vite, là-bas résident nos 
esprits, allons les implorer et peut-être que le vent76 se calmera. » Nous 
avons atteint à toute hâte le rivage d’une île, et avons débarqué, hommes et 
marchandises. Les Wafipa nous dirent : « Donnez-nous une étoffe de 
couleur noire, ainsi qu’un drapeau, une shuka de couleur blanche, quelques 
perles blanches, quelques perles rouges. Nous allons les apporter aux 
esprits. » Nous avons rapidement ouvert les charges pour leur fournir ce 
qu’ils demandaient afin de l’offrir à leur esprit, qui s’appelle Wampembe. 
Nous lui avons transmis les offrandes, nous l’avons invoqué ainsi : « Ô toi 
qui es bien Wampembe, nous t’apportons ici quelques cadeaux, donne-nous 
de voyager en paix : que nous partions en paix et revenions sains et saufs. » 
Nous avons attendu un quart d’heure, et le vent s’est calmé.  
« Allez, maintenant, rechargeons vite les pirogues ! » Nous avons remis à 
bord les marchandises puis avons embarqué, les rameurs ont repris leurs 
rames, et nous sommes repartis ; Nous avons atteint à minuit la rive de 
Marungu, sur le territoire du sultan Mlilo. Mais il était trop tard pour faire 
route vers son village, et nous avons dormi dans les pirogues.  

Le lendemain matin, nous avons débarqué et nous nous sommes présentés 
devant Mlilo. Il nous demanda si nous, waungwana, allions bien, et si le 
reste de la caravane se portait bien. Nous lui répondîmes que tout allait bien. 
Il nous demanda aussi pourquoi nous n’avions pas apporté avec nous nos 
charges, pourquoi celles-ci étaient encore à l’extérieur du village. Nous 
sommes donc retournés au rivage pour les ramener. À notre retour, le sultan 
avait fait préparer des cases à notre attention.  Nous y avons entreposé nos 
marchandises. Il nous demanda : « waungwana, que voulez-vous ? » « Nous 
voulons acheter de l’ivoire ; si vous en possédez, eh bien alors, faisons 
affaires. » « Vous avez de la poudre et des fusils ? » « Nous n’avons pas de 
poudre, parce que Tshata nous a pris ce que nous avions. Nous n’avons que 
des articles de troc, c’est tout. » « Bien, allez donc vous reposer. Demain, 
nous continuerons la conversation. » Et nous sommes allés dormir.  
Le lendemain, il se présenta, nous fit appeler. Nous sommes allés le trouver, 
il avait à ses pieds une petite défense77 d’éléphant. « Waungwana, voulez-

                                                           
76 Le mot utilisé en kiswahili est pepo, qui signifie à la fois « vent » et « esprit ». 
77 Il s’agit, très exactement, d’une kalasha, une petite défense. Les distinctions sont 
nombreuses concernant la taille et la qualité de l’ivoire : bori désigne une défense de taille 
moyenne,  pusa  une défense de belle taille. Les « babu Ulaya » étaient de belles et grandes 
défenses, destinées à l’exportation vers l’Europe (d’où leur nom qui signifie « grand-père 
Europe ») qui s’en servait pour la réalisation des boules de billards et des touches de piano. 
Les « babu Kutch » étaient destinées, elles, à l’Inde (région du Kutch).  
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vous acheter ceci ? » « Oui, sultan. [Car] existe-t-il des richesses qui soient 
mauvaises ? » « Alors, faisons affaires ! »  Nous avons acheté la défense 
pour vingt nguo, et l’avons entreposée dans notre case. Avant que nous nous 
en retournions, il a sorti une défense de taille moyenne et nous a dit : 
« Achetez-la ! » Nous lui avons demandé de nous dire combien il en voulait. 
« Donnez m’en cinquante nguo » « C’est beaucoup trop » avons-nous 
répondu. Nous l’avons achetée contre trente-cinq nguo, et l’avons emmenée 
dans notre case. Il nous a ensuite montré une très belle défense, une babu 
Ulaya, de par sa qualité. Nous lui avons demandé combien il en voulait. Il a 
dit « deux-cents nguo ». Nous lui en avons donné cent, il nous a dit « faites 
un effort ! », et nous avons rajouté dix nguo. L’affaire fut conclue et nous 
avons emporté la défense dans notre case. Il nous a ensuite présenté une 
défense dans un état lamentable. Nous lui avons dit : « Qu’est-ce que c’est 
que ça ? Elle ne vaut rien du tout ! » « Achetez-la avec ses défauts. Combien 
en donnez-vous ? » Et nous en avons donné dix nguo. « Donnez-les moi ». 
Ce fut fait, il prit alors congé en disant qu’il était maintenant fatigué et que 
les affaires pourraient reprendre le lendemain. 

Le lendemain, il se présenta et nous fit appeler : « Waungwana, ne me 
donnerez-vous pas un baril de poudre, que je puisse envoyer mes enfants en 
brousse ? » Nous lui avons donné, pour qu’ils aillent chasser, c’était cela la 
valeur de notre baril. Ensuite, il nous présenta une autre défense en 
annonçant : « Faisons donc affaires ». Nous l’avons achetée pour soixante-
dix nguo, et nous l’avons entreposée dans notre case.  

Nous avons dormi jusqu’au lendemain, jusqu’à huit heures : ses enfants, 
partis en brousse, étaient revenus et avaient abattu deux éléphants. Quand 
nous avons appris cela, nous avons regretté notre décision car nous nous 
étions mis d’accord sur une défense, alors que la poudre que nous avions 
fournie ce jour-là avait fait mouche et en rapportait quatre. Le sultan nous 
dit : « waungwana, la chance nous sourit, votre poudre nous apporte du 
profit ! » « inshallah, sultan ». 

Nous avons dormi et le lendemain, les hommes ont apporté les quatre 
défenses, ils sont entrés dans la ville au milieu des cris de joie. Le ngoma 
résonna, et la bière coula à flots. Le sultan sortit, nous fit appeler et nous 
dit : « Waungwana, venez chercher l’ivoire qui vous revient par votre 
poudre. » Nous avons pris une défense et l’avons entreposée dans notre 
case. Nous avons ensuite interrogé le sultan : « Et les autres, n’allez-vous 
pas les vendre ? » « Ainsi donc vous épuiserez tout ce que j’ai ? Allez, 
amenez vos richesses et faisons affaires ». Nous avons acheté une des 
défenses contre cent nguo, tout comme les deux autres. Toutes furent 
entreposées dans notre case. Nous avons aussi acheté une des petites contre 
cinquante-cinq nguo. 
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Nous n’avions plus rien à troquer. Que faire désormais ? De plus, nous 
avions beaucoup emprunté sur la côte mais Tshata nous avait fait perdre une 
grande partie de nos biens. Il fallait mieux continuer les affaires, en vendant 
au Mzungu qui résidait à Marungu la première défense que nous avions 
acquise. 

C’est ce que nous avons fait et nous avons ainsi pu obtenir de la poudre, des 
fusils et des perles. Nous sommes retournés auprès du sultan pour 
poursuivre les affaires. Il nous présenta une très belle défense, parce qu’il 
avait bien vu que nous ramenions des articles de troc, de la poudre, des 
fusils et des perles. Sa joie ne cessait de croître : « Voilà des hommes de 
valeur ! ». Nous lui avons acheté cette défense contre un fusil, un baril de 
poudre et dix nguo puis nous l’avons entreposée dans notre case. Puis, il 
amena une petite défense : « Achetez-moi celle-ci ! » « Sultan, amenez-nous 
plutôt une grande ». Ce qu’il fit. Nous l’avons achetée contre un fusil, un 
baril de poudre et vingt nguo. Nous avons poursuivi avec une très belle 
pièce que nous avons obtenue contre deux barils de poudre, deux fusils et 
soixante nguo et que nous avons entreposée avec les autres. Enfin, nous 
avons acheté deux autres défenses, une contre trente nguo et une plus petite 
encore, contre dix nguo78. Le sultan nous dit alors : « Mes enfants, je n’ai 
plus d’ivoire, s’il vous reste encore des marchandises, je vous fournirai un 
de mes hommes pour qu’il vous conduise à Kabwire dont le chef se nomme 
Puta. » Nous avons acquiescé.  

Nous avons dormi jusqu’au matin, puis nous sommes partis pour Kissanso, 
où nous avons dormi. L’endroit est très riche en poissons et les gens là-bas 
exploitent le sel en très grande quantité. Le chef de Kissanso s’appelle 
Kitula79. Le lendemain, nous sommes partis pour Tshoma, là bas, il y a un 
grand fleuve plein de crocodiles et d’hippopotames. Le chef de l’endroit 
s’appelle Kaputa. Il nous demanda : « Waungwana, où allez-vous ? » 
« Nous allons à Kabwire. » « Et qui vous en a donné l’autorisation ? » 
« C’est Mlilo qui nous l’a donnée, ainsi que cet homme-ci, qui nous 
accompagne » Il nous demanda : « Et moi, suis-je l’esclave de Mlilo ? Vous 
passez ainsi sur mon territoire, sans même me demander mon avis ? Quel 
genre de gens êtes-vous donc ? » « Est-ce que tu ne connais pas Mlilo ? » 
« Est-ce que je connais Mlilo ? Il a son territoire, et j’ai le mien ! » « Que 
voulez-vous de nous ? » « Je veux le hongo » « Combien nous demandes-
tu ? » « Donnez-moi vingt nguo et vous aurez le droit de passer. » Nous 
avons sorti vingt nguo et les lui avons donnés.  

Nous avons dormi et au soir, il nous a fait appelé : « Waungwana,  laissez-
moi des biens en gage. À votre retour de Kabwire, votre ivoire sera prêt. » 
Nous lui avons dit que nous n’étions pas d’accord : « Si vous voulez vous 
                                                           
78 Ce passage de « Il nous présenta » à « contre dix nguo » est supprimé par Harries qui le 
remplace par une courte réécriture. 
79 Seul le premier membre de phrase est conservé chez Harries. 
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jouer de nous, très bien, mais nous n’avons pas envie d’avancer les frais. Et 
si à notre retour, l’ivoire n’était pas là ? » « Pourquoi ne me faites-vous pas 
confiance ? Ne savez-vous pas que Mlilo est comme mon père ? » Nous lui 
avons dit : « Fais appeler l’homme que Mlilo nous a donné et qui nous 
accompagne ; s’il nous dit : ‘donnez-lui’, alors très bien, nous te laisserons 
les marchandises. » Nous avons fait chercher l’homme, qui se nommait 
Simarambwa et lui avons demandé si nous pouvions lui laisser nos biens. Il 
nous répondit que oui, qu’ils ne seraient pas perdus, l’homme était un chef 
et possédait un territoire. Nous avons donné cinquante nguo, un baril de 
poudre, un fusil, trois kilos de perles et un cornet d’aiguilles. Nous nous 
sommes mis d’accord sur le fait qu’il nous fournirait deux belles défenses 
en contrepartie. 

Nous avons dormi, et au matin, nous sommes arrivés à Kabwire, où nous 
avons rencontré le sultan. Ce pays est une calamité : des arachides et du 
manioc, voilà ce que c’est que la nourriture de Kabwire. Le sultan nous fit 
appeler et dit : « Waungwana, n’est-ce pas vous qui êtes venus auparavant 
avec des rugaruga ? Et leur chef ne s’appelle-t-il pas Ndoloki ? » Nous 
avons dit que nous n’étions pas ceux-là. « Peut-être que vous le dissimulez. 
Ce Ndoloki est un de mes grands amis80, et si vous le connaissez, pourquoi 
le cacher ? » « Nous vous assurons que nous ne savons rien de lui. Nous 
sommes des waungwana, nous sommes originaires de la Côte et notre sultan 
est Seyyid Barghash. » « Soit, que venez-vous faire maintenant chez moi ? 
Comme les rugaruga m’ont assailli, vous pensez que je ne retournerai pas 
sur mes terres ? Et si maintenant je m’empare de tous vos biens, que ferez-
vous ? » « Si vous et vos hommes voulez jouer à ce jeu-là, nous vous 
combattrons, parce que ce n’est pas par l’autorisation du sultan Barghash 
que nous sommes ici, mais par celle de Mlilo » « Est-ce que je dois rester 
l’enfant de Mlilo au point que son arrogance envoie des hommes sur mes 
terres ? Alors maintenant, si vous voulez récupérer vos marchandises et 
continuer votre voyage en paix, peut-être que vous penserez à me donner un 
droit de passage ? Et si vous n’êtes pas de cet avis, je garderai tous vos 
biens. » Nous lui avons demandé ce qu’il voulait, il a répondu « cent 
nguo ». Nous les lui avons donnés, remplis de la crainte qu’il ne nous vole 
de nos biens et ne nous tue. Des cases furent mises à notre disposition, où 
nous avons dormi. 

Le lendemain, il envoya sa femme auprès de nous. Elle nous demanda des 
perles, et nous lui en avons donné, puisqu’elle était la femme du sultan. 
Lorsqu’il la vit revenir, il lui demanda : « D’où te viennent ces perles ? » 
« Les waungwana me les ont offertes » « Et contre quoi donc ? Est-ce un 
véritable cadeau, ou bien plutôt as-tu couché avec eux ? » « Pas du tout, 
c’est un geste sans contrepartie. » Nous étions en train de nous reposer 
                                                           
80 Velten indique que le sens est ironique et signifie : « j’ai encore des comptes à régler 
avec lui ». 
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lorsque le sultan a déboulé chez nous. Il s’est carré à l’entrée de la case et 
nous dit : « Waungwana, vous poussez l’arrogance à coucher avec la femme 
du chef ? » « En aucun cas, sultan, comment pourrions-nous oser ? » « Ces 
perles que vous lui avez offertes vous accusent. » « Nous les lui avons 
données comme un cadeau, par bonté, c’est tout.» « Par bonté, vous vous 
moquez de moi ? Vous les lui avez données pour coucher avec elle ! » Nous 
lui avons alors dit de nous soumettre à l’ordalie. « Et où pensez-vous que je 
puisse organiser cela ? » « Bien, que veux-tu de nous, à la fin ? » « Je veux 
que vous me dédommagiez pour ce que vous avez fait avec ma femme, avec 
votre arrogance. Coucher avec la femme du chef, vous ne manquez pas 
d’air ! »  « Bon, et combien voulez-vous ? » « Donnez-moi cinquante 
nguo. » Nous avons fait rassembler tous les villageois, et nous leur avons 
dit : « Voilà donc comment agit votre sultan, il veut seulement s’accaparer 
nos marchandises contre rien. » Les habitants tranchèrent ; nous avons sorti 
trente nguo et leur avons donnés.  

Nous avons ensuite dit : « Maintenant, nous voulons commercer ». Le chef 
fit apporter une grande défense, que nous avons achetée contre cinquante 
nguo, un baril de poudre, un fusil et deux cornets de perles. Nous l’avons 
entreposée dans notre case. Une autre défense fut présentée, que nous avons 
achetée contre vingt-six nguo, nous l’avons entreposée chez nous. Puis ce 
fut le tour d’une autre un peu plus petite, que nous avons payée trente nguo. 
Ensuite, ce fut une bori, contre quinze nguo, une autre défense pas très 
grande, contre vingt nguo, un cornet de perles et dix aiguilles. Il présenta 
ensuite quatre défenses de belle taille81, que nous avons achetées contre dix 
nguo, puis il fit amener deux cornes de rhinocéros que nous avons obtenues 
contre sept nguo et cinq aiguilles, et une autre que nous avons échangée 
contre une pièce d’étoffe et un turban. Ensuite arrivèrent vingt dents 
d’hippopotame, contre sept nguo et quelques perles82. Enfin, il fit amener 
trois dents de phacochère. « Et celles-ci, waungwana, les prendrez-vous ? » 
Nous lui avons dit que cela ne nous intéressait pas et il nous répondit :  
« Et pourquoi donc, est-ce qu’elles n’ont pas de valeur ? Quelle différence 
avec les dents d’hippopotame ? Si vous refusez de les prendre, que vais-je 
donc en faire ? » « Gardez-les pour votre intérieur. » « Dans ce cas, rendez-
moi toutes les dents d’hippopotame, les cornes de rhinocéros, et puis tout 
l’ivoire – et reprenez vos étoffes. » « Sultan, qu’est-ce que c’est que ces 
façons de faire ? Un homme ne se comporte pas ainsi ! Enfin, bon, combien 
voulez-vous pour les dents de phacochère ? » « Je veux dix nguo83 ». Nous 

                                                           
81 Le texte dit mapusa, donc des défenses de belle taille, ce qui semble étrange au prix où 
elles se négocient, sauf si l’on considère, comme Harries, qu’il s’agit de cornes de 
rhinocéros. 
82 Tout le passage, de « que nous avons achetée » à « contre sept nguo et quelques perles » 
est supprimé par Harries et remplacé  par une courte réécriture.  
83 Même remarque que précédemment : pourquoi troquer au même tarif des dents de 
phacochère et des défenses de qualité ? 
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les lui avons données, et nous avons rassemblé nos marchandises dans notre 
case. Et alors, il fit amener d’autres dents de phacochères, trois, en nous 
disant : « Achetez aussi celles-ci, j’ai entendu dire qu’elles étaient très 
recherchées sur la Côte, qu’elles valaient autant que l’ivoire. » Nous nous 
sommes mis à rire et lui avons demandé : « Combien ? » « Comme tout à 
l’heure, prenez-les pour dix nguo. » Nous les avons échangées contre nos 
dix nguo et sommes allés les entreposer dans notre case.  
Nous avons dormi et le lendemain matin, avons demandé au chef s’il y avait 
encore quelque chose à nous vendre. « Avez-vous encore des étoffes ? » 
« Oui ». Alors, il a fait amener une petite défense que nous lui avons achetée 
contre vingt-quatre nguo et cinquante aiguilles. Nous l’avons fait porter 
avec le reste. Il amena encore une autre petite défense, que nous avons 
achetée contre dix-huit nguo et cent aiguilles. Cette fois-ci, nos articles de 
troc étaient épuisés. Nous avons fait nos adieux au chef : « Au revoir, nous 
allons nous en retourner sur la rive, chez Mlilo. » « Bien, j’ai entendu vos 
paroles, partirez-vous aujourd’hui ? » « Non, maintenant, le soleil est trop 
fort, nous allons dormir encore une nuit, et demain nous partirons. »84 

Nous avons dormi et le lendemain, nous avons refait toutes nos charges et 
sommes partis. Mais le sultan de Kabwire avait lancé ses hommes sur la 
route pour nous attaquer en brousse. Nous nous sommes battus et avons tué 
un des leurs, les autres prirent alors la fuite. Nous sommes repartis et 
sommes arrivés à Tshoma, chez ce sultan auquel nous avions laissé nos 
biens en gage. Nous avons dormi là-bas. 

Le lendemain matin, nous sommes allés le voir : « Sultan, remettez-nous 
nos biens, car nous voulons rentrer chez nous. » « Pas aujourd’hui, mes 
enfants, parce que l’ivoire est encore en brousse, je ferai envoyer des 
hommes pour qu’ils le ramènent, ils seront là en soirée. » « Bien, mais que 
vos hommes ne passent pas une nuit de plus en brousse, car nous sommes 
pressés de rentrer, il faut que nous retournions chez Mlilo, où se trouvent 
nos biens, cela fait déjà longtemps que nous sommes partis. » Nous avons 
dormi jusqu’au matin, il était neuf heures lorsque ceux qui étaient partis en 
brousse revinrent. Ils portaient deux défenses, qui furent partagées entre le 
sultan et nous. Il nous remis [lui-même] la défense et nous dit : « Ce que je 
vous devais est-il bien retourné entre vos mains ? » Nous lui avons dit que 
c’était bien le cas. Il ajouta : « Et vous pensiez que j’étais un voleur ! Est-ce 
que ce n’est pas de mes propres mains que vous avez reçu votre bien ? Est-
ce que je vous ai trompés ? Le voleur, n’est-ce pas plutôt le sultan de 
Kabwire ? » Et il fit apporter trois dents de phacochère qu’il nous donna en 
disant : « Prenez, waungwana, c’est ainsi que je trompe les gens. » 

                                                           
84 Tout ce passage (« Nous avons dormi… et demain nous partirons ») est supprimé chez 
Harries.  
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Nous avons dormi, et le lendemain matin, nous sommes partis pour 
Kissanso, le surlendemain, nous étions à notre campement, chez Mlilo ; 
nous nous sommes arrêtés chez nous. Nous avons tiré des coups de feu et 
nos hommes arrivèrent, c’était une grande joie ! Nous leur avons raconté ce 
qu’il s’était passé à Kabwire et avons terminé : « Voilà, mais ce truand nous 
a bien trompés, mais Dieu n’est pas avec lui et sa malhonnêteté. Mais bref, 
nous voilà de retour, sains et saufs, voilà les nouvelles. » « Cela est bien, au 
moment de votre départ, nous avons entendu dire que vous aviez été 
attaqués sur la route. Alors, était-ce bien vrai, ou était-ce un mensonge ? » 
Nous leur avons dit qu’il ne s’était rien passé de tel85.  

Le lendemain matin, le chef de la caravane rassembla tout le monde et nous 
dit : « Quelles sont les nouvelles ? Nos articles de troc sont épuisés, que 
faisons-nous maintenant ? » « Il n’y a pas d’autre solution que de peser 
maintenant notre ivoire, pour savoir combien de frasila nous avons. »  

« Alors que l’on prévienne les hommes et qu’ils apportent les défenses pour 
le faire ». Nous avons préparé la balance, et avons commencé les opérations.  
Toutes défenses confondues, grandes et petites pointes, de bonne ou 
mauvaise qualité, notre ivoire atteignait trente et une frasila. Le chef de la 
caravane86 nous a demandé : « alors ? Qu’est-ce que l’on fait de cela ? Est-
ce que cela suffit à rembourser les biens empruntés à l’Indien ? ». Nous 
avons répondu : « Et comment cela serait-il possible ? Avec tout ce qui nous 
a été volé ! » « Alors que faisons-nous maintenant ? Est-ce qu’il n’est pas 
préférable d’en échanger une partie ? Nous suivrons une route différente de 
l’aller, et nous essaierons d’accroître le profit en chemin ? » Nous lui avons 
répondu : « Comme nous l’avons dit, c’est à toi de choisir, tu es le chef de la 
caravane. Tes paroles sont bonnes : nous te suivrons ! Tes paroles sont 
mauvaises ? Nous te suivrons aussi ! »  
Il poursuivit : « C’est mon cœur même qui me trahit ainsi, car une fois sur la 
Côte, je crains que les Indiens ne me traduisent en justice et ne me fassent 
enfermer. Mon cœur frémit de crainte87. Aussi, ne partirons-nous pas 
maintenant, ou bien certains veulent-ils rester ici ? Allons, attendons et ce 
soir, nous nous rendrons auprès de notre sultan pour prendre congé et 

                                                           
85 Harries ne garde de tout ce passage qu’une simple phrase : « le surlendemain, nous étions 
à notre campement… c’était une grande joie ! » 
86 Remarque plus qu’étrange puisque c’est Mwenyi Tshande qui est censé être le chef de la 
caravane. Velten note qu’« un autre chef se partage la direction de la caravane » avec ce 
dernier (Schilderungen, p. 34).  
87 Concernant le cas de la caravane et ce qui risque d’arriver à ceux qui la mènent, Mtoro 
écrit : « Si un homme est endetté envers un Indien ou un Banyan et que cette dette est le 
résultat d’une mauvaise affaire, par exemple, si l’Indien a avancé les biens pour une 
caravane et qu’à l’Intérieur, des combats aient eu lieu et que des marchandises aient été 
volées ou perdues, ou détruites par le feu. Dans l’éventualité de ces trois catastrophes, 
l’homme qui a emprunté doit payer. S’il en a les moyens, tout va bien, si ce n’est pas le cas, 
alors l’Indien lui fournira à nouveau des marchandises mais dans le seul but que celui-ci 
reparte : tous les profits seront alors pour le créditeur. Cependant, le caravanier malheureux 
n’était ni emprisonné ni mis en banqueroute. » (Desturi za Wasuaheli, § 310-311). 
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écouter ce qu’il a à nous dire : nous donnera-t-il l’autorisation de partir ? 
Nous en empêchera-t-il ? Car ces  indigènes sont de fieffés menteurs. » 
Nous avons marqué notre accord.  
Nous avons attendu le soir pour nous rendre auprès du sultan et prendre 
congé : « Sultan, nous sommes venus auprès de toi pour te dire au revoir. » 
Il nous demanda où nous souhaitions nous rendre ; nous avons répondu que 
nous voulions rentrer chez nous, car les affaires étaient terminées.  

Il répondit : « Au revoir, mes hôtes, partirez-vous aujourd’hui ou demain ? » 
Nous lui avons dit que nous partirions le lendemain matin.  

Nous avons dormi et au matin, nous sommes tous partis, hommes et ivoire, 
pour aller jusqu’à Sumbu. Le chef de l’endroit s’appelle Mwenyi Tereka, 
c’est un homme de la Côte. Alors que nous arrivions chez lui, il nous 
demanda : « Étrangers, vous arrêtez-vous ici, ou continuez-vous la route ? » 
Nous lui avons répondu que nous poursuivions, et le lendemain, nous 
sommes partis pour Iyendo, dont le sultan s’appelle Kitimbo. Le lendemain 
matin, nous avons repris tout notre ivoire88 et nous sommes dirigés chez le 
Mzungu, nous lui avons dit : « Bwana, achète-nous cet ivoire ». Il a marqué 
son accord. Nous nous sommes entendus pour un échange de 95 reale par 
frasila, selon la valeur de l’Intérieur. Nous lui avons vendu tout notre ivoire 
et avons opté pour prendre la moitié de nos biens de troc en poudre et fusils, 
l’autre moitié en perles. Les charges s’élevaient maintenant au nombre de 
soixante-cinq.  

Le chef de la caravane nous incita à nous renseigner sur la route à emprunter 
dorénavant. Nous avons appelé un indigène : « Tu connais le pays ?89 » Il 
nous a répondu qu’il connaissait le pays Lunda jusqu’à Luemba, chez 
Kitimkuru90, le pays Itawa chez Samma, mais aussi Kafimbi, Mamba, 
Mkalikali et jusqu’au territoire de Kazembe91. Nous lui avons demandé où 
les affaires étaient les plus avantageuses et il nous a dit que si nous voulions 
vraiment faire des profits92 et réjouir nos cœurs, il fallait nous rendre en 
territoire Kissinga, auprès de Mkalikali. « Est-ce loin ? » « Certes, mais 
n’est-ce pas le profit que vous recherchez ? Et même si c’est loin, une 
caravane ne reste-t-elle pas une caravane ? » Nous lui avons demandé s’il 
était disposé à nous servir de guide, il a répondu qu’il l’était, pourvu que 
nous nous accordions sur les termes du marché. « Dis-nous quelles sont 

                                                           
88 Harries supprime tout le passage ayant trait à Sumbu, cite le nom seul d’Iyendo et 
reprend directement sur l’épisode de l’Européen.  
89 Littéralement : « unajua wapi na wapi ? ». 
90 Kitimkuru, chef des Wawemba, voir note n° 169. 
91 Le mot kazembe est en fait, un terme générique signifiant « gouverneur » chez les Lunda. 
Un de ceux-ci fut envoyé étendre la domination de son souverain vers l’est et conquit des 
territoires au sud du lac Mweru. Il devient puissant et devint « le Kazembe » mais à 
l’époque de la caravane de Mwenyi Tshande celui-ci est déjà mort, tué par Juma ben Sef, le 
frère de Tippu Tip en 1872. (voir F. Renault, op. cit., p. 53-54 et Bontinck note 208). Il 
s’agit donc d’un autre kazembe.   
92 Littéralement « faire une belle récolte ». 
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approximativement tes attentes. » « Donnez-moi quinze nguo, mais je ne 
veux pas porter, ma tâche est de vous guider, je vous montre le 
chemin. Donnez-moi aussi une petite quantité de perles, et aussi pour ma 
femme et mes enfants, car j’en ai trois. » Nous avons défait nos charges et 
lui avons donné ce qu’il demandait, puis nous nous sommes enquis de la 
date du départ : serait-ce le jour-même ou le lendemain ? Il nous répondit 
qu’il se plierait à ce qui nous arrangeait. Nous lui avons alors dit que nous 
profiterions de la journée pour nous occuper du ravitaillement et que nous 
partirions le lendemain.  

Nous avons dormi et au matin, nous sommes partis, nous sommes allés 
jusqu’à Pumpe, dont le sultan s’appelle Tshungu. À notre arrivée, il nous a 
demandé « Waungwana, venez-vous de la Côte ou bien accompagnez-vous 
un Mzungu ? » Nous lui avons répondu que nous étions là avec un 
Européen, nous avons fait exprès de mentir car s’il avait su que nous 
arrivions de la Côte, il aurait cherché à nous dépouiller. Il nous souhaita la 
bienvenue et nous lui avons offert cinq nguo.  

Nous avons dormi mais durant la nuit, un homme essaya de nous voler. 
Nous nous sommes réveillés et avons poussé des cris, l’avons attrapé et fait 
prisonnier. Le lendemain, nous l’avons amené devant le sultan et nous lui 
avons dit : « Sultan, es-tu donc sans honneur ? Nous, des hôtes, nous venons 
à toi, nous te traitons comme il se doit et tu envoies un homme dans 
l’intention de nous voler nos biens ? N’as-tu peur de rien ? » « Waungwana, 
jusqu’à maintenant, je ne sais rien de cet homme, et si vous ne me croyez 
pas, soumettez-moi à l’épreuve, celle que vous voulez, et vous verrez bien 
que je ne lui ai rien demandé. » « Bien, laissons-les choses ainsi. » Et nous 
sommes retournés au camp.  

Là bas, nous nous sommes demandé ce que nous allions faire du prisonnier. 
Le chef de la caravane nous a dit : « Donnez-lui dix coups de fouet, car 
l’autorisation nous en a été donnée par son sultan. Ensuite, qu’il s’en aille, 
parce qu’il n’a rien dérobé. » Nous avons administré la sentence et nous 
l’avons renvoyé en lui disant : « Allez, va-t’en, et ne t’avise pas de 
recommencer car alors, nous te tuerons ! Aujourd’hui tu nous trouves bien 
disposés mais la prochaine fois ce ne sera pas la même chose. Eh oui, les 
gens changent, ceux d’aujourd’hui ne sont pas semblables à ceux de 
demain! »93 

Le lendemain matin, nous sommes arrivés à Mtoni Kavubu dont le sultan est 
Kapoma, c’est l’enfant de Tshungu. Le lendemain, nous avons atteint le 
pays Luemba qui est sous l’autorité de Porokosso, qui est l’enfant de 
Kitimkuru94. Nous avons atteint le village, mais nous n’y avons pas pénétré, 

                                                           
93 Tout ce long passage, depuis « Nous avons dormi » jusqu’à « semblables à ceux de 
demain » est supprimé par Harries.  
94 Les liens de filiation/soumission sont supprimés par Harries.  
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on entendait le ngoma et une immense armée nous attendait. Porokosso 
avait partagé la poudre ; donné plomb et flèches pour ses hommes. Le 
mnyampara demanda la raison de tout cela. « Ne vois-tu pas les waungwana 
qui arrivent ? Ils ne viennent pas tout seuls, mais avec le Mzungu et pour me 
combattre. Eux sont devant, ils ont laissé l’Européen derrière pour gagner 
nos bonnes grâces et une fois que nous leur aurons ouvert nos portes, pour 
les laisser entrer, le Mzungu arrivera de nuit pour donner l’assaut. Voilà bien 
leur supercherie ! Mais je connais toutes leurs ruses. » Le mnyampara lui 
dit : « Alors, nous allons envoyer des hommes qui témoigneront du fait 
qu’un Mzungu accompagne ou non notre caravane. » « Très bien, tu 
viendras toi-même avec deux ou trois hommes ». Lorsque le conseiller eut 
entendu ces paroles, il se rendit auprès de nous avec quelques hommes et 
nous dit : « Waungwana, donnez-moi des informations vous concernant et 
que nous apporterons comme nouvelles, dites-moi, que je les transmette au 
sultan, mais soyez francs, parlez vrai. » 

« Nous sommes venus pour acheter de l’ivoire, et si vous doutez de notre 
parole, soumettez-vous à l’ordalie en vigueur chez vous, que nous puissions 
attester sous serment que nous nous sommes pas ici avec des intentions 
malveillantes. » « J’ai bien entendu vos paroles, attendez que je les 
transmette au sultan. » Il se rendit auprès de ce dernier et lui rapporta toutes 
les informations telles qu’elles avaient été dites. « J’ai bien entendu les 
paroles des waungwana, dites-leur qu’ils établissent leur campement 
derrière le village. L’accès intérieur leur reste interdit. » Cette réponse nous 
fut apportée, nous avons alors dit au kirongozi : « Reprenons la route, allons 
dresser notre camp là où les paroles sont plus clémentes car cette année, ces 
sauvages transgressent toutes les règles dans le seul but de voler la richesse 
des gens. » Nous avons repris la route pour établir notre camp, nous avons 
dressé les tentes et nous avons dit aux porteurs de prendre les haches et de 
construire des fortifications solides pour être en sécurité. Nous avons 
travaillé jusqu’à l’achèvement de l’enceinte.  

Trois indigènes se présentèrent alors disant qu’ils venaient de la part du 
sultan qui réclamait le hongo. Le donnerions-nous, ou le refuserions-
nous ? « Pourquoi refuserions-nous de le donner ? Combien demande-t-
il ? » « Nous n’en savons rien, donnez selon ce qui vous semble bon et nous 
le porterons ensemble auprès du sultan, nous verrons alors ce qu’il en dit. » 
Nous avons pris vingt nguo et sommes partis. À l’entrée du village, on nous 
a arrêtés : « Pouvez-vous pénétrer ici sans autorisation ? Auriez-vous cette 
audace ? » « Nous ne sommes pas là de notre propre initiative : ne sommes-
nous pas accompagnés par des gens d’ici ? » « Restez-ici, le temps de 
demander au sultan si la permission d’entrer vous est accordée. Alors 
seulement vous pourrez entrer et le voir » « Bien, allez ! » 

Ils se rendirent auprès du sultan pour lui dire : « Les waungwana sont à tes 
portes, ils souhaitent venir auprès de toi. Peuvent-ils le faire ou l’accès leur 
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est-il refusé ? » « Que m’apportent-ils ? » « Des étoffes ». Alors le sultan 
leur dit de nous laisser passer ; que pourraient bien faire deux ou trois 
personnes ?95 Nous sommes rentrés et avons pénétré jusqu’à chez lui. Nous 
l’avons trouvé en plein conciliabule, assis sur une chaise. Trois femmes 
d’un côté, trois femmes de l’autre ; trois dans son dos, trois devant lui et une 
tenant la calebasse de bière qu’il buvait. Une autre personne l’éventait et 
éloignait de lui les mouches. Lorsque nous sommes arrivés, il a dit à ses 
gens de se ranger d’un seul côté et de nous faire place, pour que nous 
puissions nous asseoir et il nous demanda : « Waungwana, que m’amenez-
vous ? » « Nous amenons des étoffes en échange du droit de passage » 
« Combien ? » « vingt nguo ». Il répondit que cela suffirait et demanda à ce 
que l’on vienne les présenter devant lui, ce que nous fîmes.  

Il poursuivit : « Et maintenant, restez-vous ici, ou reprenez-vous la route ? » 
Nous lui avons répondu que nous nous dirigions vers Kissinga, chez 
Mkalikali où nous voulions faire commerce d’ivoire. Nous avons ajouté que 
si lui-même avait de l’ivoire, nous serions prêts à l’acheter. Mais il 
répondit : « Et d’où me viendrait cet ivoire ? Je suis [un chef] pauvre, nous 
nous contentons de cultiver le sorgho. Lorsque des waungwana viennent à 
passer, ils nous donnent un ou deux nguo d’étoffe qui suffisent à s’habiller. 
Ils font comme vous. » 

Nous avons pris congé du sultan et sommes retournés au campement.  

Nous avons dormi et, au matin, nous sommes arrivés dans une brousse 
nommée Dshaga, il n’y a là ni habitation ni âme qui vive. Nous avons aligné 
nos charges, construit le camp et dit aux Wanyamwezi : « Allez couper des 
arbres, nous allons fortifier car des endroits comme celui-ci sont très 
dangereux, ils sont pleins de lions, de hyènes et de léopards, sans compter 
les indigènes qui viennent voler le bien des gens. » Nous avons ainsi réalisé 
une enceinte, avec de grands troncs d’arbres que nous avons fichés en terre 
et liés avec de la corde96. 

Le lendemain matin, nous nous sommes rendus à Kissinga, chez Mkalikali. 
Nous avons posé nos charges sur le chemin, pour envoyer deux personnes 
dire au sultan que des waungwana se trouvaient en route, que la nouvelle 
devait lui être transmise et qu’ils sollicitaient l’autorisation d’être reçus chez 
lui en tant qu’invités. Mkalikali fut ravi d’apprendre cela et fit envoyer trois 
de ses hommes pour nous accueillir sur la route : « Amenez-les vite à moi, 
vite, vite ! » Nous avons rencontrés ces derniers alors que nous nous 
reposions sur la route, ils nous dirent : « Allez, waungwana, on y va ! Le 
sultan vous fait appeler auprès de lui et il souhaite vous rencontrer au plus 
vite. » 

                                                           
95 Ce long passage (de « Le mnyampara lui dit » à « « deux ou trois personnes ») est 
supprimé par Harries, qui n’en conserve que quelques phrases.   
96 Paragraphe supprimé chez Harries.  
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Nous avons repris nos charges. À notre arrivée, on nous montra les 
bâtiments où entreposer nos marchandises, puis nous avons fait appeler les 
personnes importantes du village, dont le rang les place juste en dessous du  
sultan, et nous leur avons dit : « Nous voulons que l’un d’entre vous se 
rende auprès du sultan afin de solliciter une audience. C’est ainsi que nous 
serons en paix car tant que nous ne l’avons pas rencontré, le doute habite 
nos esprits. » Ils nous demandèrent d’attendre la réponse du sultan auprès 
duquel ils se rendirent. « Les waungwana souhaitent te rencontrer, leur est-il 
possible de venir ou non ? » « Pourquoi sont-ils si pressés ? Ils viennent à 
peine d’arriver, il n’est pas nécessaire de hâter les choses. Allez leur porter 
cette nouvelle. » Les hommes revinrent donc nous dire que le sultan nous 
conseillait de nous reposer tout d’abord, et de ne pas précipiter l’entrevue. 
Nous avons répondu qu’il n’était pas dans les usages que des hôtes arrivent 
dans un endroit pour ne rencontrer que le mwenyeji – cela n’était pas 
convenable. Il fallait rencontrer le sultan, pour s’enquérir de ses nouvelles. 
C’était ainsi que nos âmes seraient en paix. Ils nous dirent : « Bien, nous 
allons le solliciter à nouveau, et nous vous transmettrons sa réponse ».  

« Les waungwana insistent pour vous voir, vous. » « Bon, faites-les appeler, 
rencontrons-nous et qu’ils viennent me donner les nouvelles de la route et 
me parlent de ce qui les amène »  

À leur retour, ils nous dirent : « Waungwana, êtes-vous prêt à rencontrer le 
sultan ? » « Oui, nous le sommes » « Et alors, comptez-vous vous présenter 
les mains vides ? Emportez au moins un ou deux nguo d’étoffe, une quantité 
assez grande pour [mériter] l’entretien avec lui. » Nous avons ouvert une 
charge et en avons sorti une étoffe de couleur et un autre de grande qualité, 
puis nous avons dit : «  Allons-y ! » Nous avons pénétré à l’intérieur de la 
résidence du chef que nous avons trouvé en pleine discussion, assis sur un 
lit. De nombreuses personnes étaient rassemblées, qui se tenaient à ses 
pieds. Sa tête était ceinte d’une crinière de lion, à la main droite il tenait une 
petite hache, et une lance ; à la main gauche, une pipe de chanvre. Il était en 
train de fumer.  

À notre arrivée, il nous dit de nous asseoir, ce que nous avons fait. 
« Waungwana, renseignez-moi, dites-moi d’où vous venez. Avez-vous 
cheminé en paix ? N’avez-vous pas rencontré de problèmes en brousse ? » 
Nous avons répondu que c’était le lot du voyageur que de faire face aux 
difficultés. Il poursuivit : « Bien, et où vous rendez-vous ? Êtes-vous 
seulement de passage, ou êtes-vous là expressément pour me voir, dites-moi 
que je sache [à quel point] vous êtes mes hôtes. » « Nous sommes tes hôtes, 
ceux qui recevront de toi le mal ou le bien. Nous n’allons nulle part ailleurs 
que chez toi. » « Merhaba, voici qui est bien, mes hôtes. » Nous avons alors 
pris congé : « Au revoir, nous nous en retournons au campement. » « Bien, 
nous aurons l’occasion de discuter plus avant demain car vous ne vous êtes 
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pas reposés, et n’avez pas encore mangé. » Nous sommes rentrés au camp, 
et nous avons dormi.  

Le lendemain, des hommes furent envoyés  pour nous dire de venir. À notre 
arrivée, nous l’avons trouvé bien occupé, nous l’avons interrogé : « Sultan, 
que se passe-t-il ? » « Je viens d’apprendre une très mauvaise nouvelle – les 
combats menacent mon territoire. Alors, waungwana, restez sur vos 
gardes. » « Bien, nous t’avons entendu ». Nous sommes retournés au camp 
où nous avons transmis la nouvelle au chef de la caravane : « Que faire 
maintenant ? Dis-nous ce que tu en penses, car tu es une personne 
responsable. Nous arrivons, et voilà que la guerre nous tombe dessus ! » Il 
répondit : « Que puis-je bien faire, mes frères ? Nous recherchons le profit : 
il faut que nous l’obtenions, ou qu’il nous échappe ! Nous rencontrerons 
heur et malheur ici et là, nous et nos hôtes car si nous mourrons, nous ne 
mourrons pas seuls : il en ira de même pour eux. Et s’ils perdent la vie et 
celle de leurs enfants, nous perdons nos biens. » 

Et le matin, dès huit heures, les fusils retentirent. L’assaillant de Mkalikali 
se nommait Kigongo, c’était un homme de Msiri97. Nous avons saisi nos 
armes et sommes sortis, nous et les habitants et ensemble, nous nous 
sommes mêlés dans le combat. Nous nous sommes battus jusqu’à midi. 
Nous les avons défaits, et ils disparurent prestement. Ils avaient perdu 
quarante-deux hommes, de notre côté, six waungwana étaient morts. Si nous 
ajoutions les morts indigènes, le nombre s’élevait à cinquante-sept de ceux 
qui perdirent la vie sur le territoire de Mkalikali.  

Le lendemain matin, celui-ci nous fit appeler : « Waungwana, dites-moi ce 
qu’il en est : vos esprits sont-ils tranquilles, ou bien avez-vous peur, depuis 
que vous avez combattu contre Kigongo ? « Si nous étions remplis de 
crainte, pourrions-nous nous battre ? Certains de nos hommes sont morts, 
alors ignores-tu la mesure de ce que nous sommes ? » « Vous dites vrai, 
waungwana, et vous êtes des hommes vaillants, qui m’avez apporté votre 
soutien  dans la guerre – nous nous devons reconnaissance mutuelle. » 
« Bien sultan, mais n’est-il pas possible de commercer. Si des affaires sont 
envisageables, alors commençons, si ce n’est pas le cas, dites-le nous aussi, 
car nous devons savoir. Et si nous devons rester ici, nos âmes espèrent que 
les affaires seront aussi au rendez-vous, cela réjouirait nos âmes ! » Et il 
nous répondit : « Commençons les affaires. » 

Nous avons dormi et le lendemain matin, nous sommes allés trouver 
Mkalikali. Une grande défense était posée devant lui. À notre approche,  
il nous apostropha : « Waungwana, est-ce bien des affaires de ce type qui 
vous intéressent ? » « Certes, combien demandes-tu pour cette défense ? »  
« J’en veux cent nguo, deux barils de poudre, deux fusils et deux cornets de 
perles. » « C’est beaucoup trop, parle sérieusement, que nous nous mettions 
                                                           
97 Puissant chef du Katanga.  
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d’accord. » « Bon, ne me direz-vous pas ce que vous êtes prêts à donner ? » 
« Cinquante nguo, un fusil, un baril de poudre et deux cornets de perles. » 
« Apportez-les, que je les regarde. » Nous avons ouvert une charge et lui 
avons apporté les marchandises. Il annonça « Bien, les affaires sont 
terminées ». Nous avons pris notre bien et sommes rentrés au camp pour le 
peser : la défense pesait trois frasila ! Le chef de la caravane dit : « Cet 
imbécile n’y connaît rien, nous avons obtenu cet ivoire très facilement, et 
pour quasiment rien. » 
Le lendemain, nous sommes allés le saluer, nous avons vu deux défenses, 
posées à ses pieds. Il nous dit : « Waungwana, je veux qu’un homme vienne 
maintenant observer l’ivoire. Puisque vous êtes là, venez donc vous asseoir 
et faisons affaire. » Et nous nous sommes entendus concernant les deux 
pointes que nous avons échangées contre cent nguo, deux barils de poudre, 
un fusil et deux cornets de perles avant de les ramener chez nous. 

Au moment où nous terminions tout cela, une autre grande défense fut 
apportée et le chef nous dit : « Occupons-nous de celle-ci ! » « Combien en 
demandes-tu ? » Il répondit « et vous, combien en demandez-vous ? » 
« Soixante nguo, un baril de poudre et un fusil » « Faites apporter les 
marchandises. » Nous avons ouvert les charges, et avons amené les articles, 
comme demandé. Il annonça « Bien, les affaires sont terminées, emportez 
votre ivoire. » Ce que nous fîmes98. 

Nous sommes allés dormir au campement, et le lendemain matin, il nous fit 
appeler : « Waungwana, laissez-moi toute votre marchandise en gage, je 
vous donnerai en échange tout l’ivoire nécessaire. » 

« Sultan, que signifient ces paroles : notre fortune n’est certainement pas 
immense et il faudrait que ce soit à toi, qui possède la terre et les hommes, 
que nous prêtions ? » « Laissez-moi vos biens, soyez sans crainte, je ne 
veux pas me jouer de vous, je vous rendrai tout ce que je vous dois. » Nous 
nous en sommes retournés au campement pour discuter de tout cela. Le chef 
de la caravane nous dit :  
« Faites ce qu’il dit, et que la chance nous soit favorable, il ne peut pas nous 
voler. » Nous avons rassemblé toutes les marchandises qu’il nous restait et 
les avons apportées à Mkalikali en lui disant : « Cependant, sultan, fais vite, 
ne nous laisse pas attendre des jours et des jours car cela fait maintenant très 
longtemps que nous avons quitté la Côte, les biens ne sont pas notre 
propriété, mais appartiennent aux Indiens. Nous les avons empruntés et nous 
sommes venus commercer car nous espérons tirer des affaires un profit. » 
« Vous n’aurez pas à attendre, je vous donnerai l’ivoire dans les deux jours 
qui viennent : des hommes sont allés porter de mes nouvelles à mon fils ; ils 

                                                           
98 De « Le lendemain, nous sommes allés le saluer » à « ce que nous fîmes », le passage est 
supprimé par Harries.  

Velten :  
Überfassung 
sämtlicher 
Waren an 
Mkalikali 



61 
 

sont déjà sur le retour. Ils rentrent avec de l’ivoire, et non les mains vides. » 
« Bien, nous t’avons entendu. » 
Nous avons attendu deux jours, le troisième jour, nous nous sommes rendus 
auprès de lui : « Sultan, la promesse que tu nous as faite arrive à son terme, 
donne-nous notre ivoire, nous voulons rentrer chez nous. » Il répliqua : 
« Comment cela ? N’êtes-vous pas au courant ? » « Non, que devrions-nous 
savoir ? » « Un de vos porteurs est venu l’autre jour uriner sur nos tombes, 
c’est un acte sacrilège. En avez-vous conscience ou bien est-ce cette notion 
est inconnue chez vous ? Et vous voudriez quelque chose de ma part, avec 
cela ? » « S’il a bien commis un tel acte, ne fallait-il pas nous en avertir afin 
que nous vous dédommagions ? N’est-ce pas plutôt que tu veux nous rouler 
et nous dépouiller de nos biens parce que tu nous les as empruntés mais sans 
avoir l’ivoire qu’il faut pour nous les acheter ? » « Certainement pas, j’agis 
ainsi à cause de votre mauvaise conduite. » « Quand bien même, les dégâts 
d’un enfant ne peuvent-ils pas être rachetés ? » Et nous avons tenu conseil. 

Le soir même, nous avons envoyé cinq de nos hommes auprès du sultan 
Kigongo, l’homme de Msiri pour lui rapporter toute l’histoire : « Mkalikali 
veut détourner nos biens, et nous venons nous plaindre auprès de votre chef 
afin qu’il envoie ses hommes pour faire valoir nos droits sur ce Mkalikali. » 

Deux jours après le départ de nos messagers, ceux-ci revinrent accompagnés 
de Msiri et de ses hommes. Ils ont tiré des coups de feu et se sont rendus 
auprès du sultan pour lui dire : « Mkalikali, tu extorques les biens des 
waungwana, rend-leur ce qui leur revient, ou ne nous bougerons pas d’ici. » 
« Bien, je vais leur rendre leurs marchandises. » Il a pénétré dans sa 
résidence et en a sorti des défenses, petites et grandes, cinq en tout : « Voilà 
la richesse des waungawana ». Nous avons pris l’ivoire et sommes rentrés 
au campement.   

Le lendemain matin, nous avons à nouveau pesé tout notre ivoire, le poids 
total s’élevait à quarante frasila et deux manni99. Le chef de la caravane 
constata alors : « Maintenant, nous pouvons retourner sur la Côte, car nous 
avons assez pour rembourser les biens empruntés à l’Indien tout en 
empochant une marge, même si elle est faible. » Nous lui avons demandé 
quelle route suivre et il a répondu : « Prenons celle qui passe par Iramba. » 
Nous sommes donc partis jusqu’à Iramba, dont le sultan est Gongotembo. 
Nous sommes restés là-bas une journée, ensuite, nous avons traversé la forêt 
de Kikuyu.  Il n’y avait ni maison ni âme qui vive. Nous avons atteint 
Kidete, le jour suivant, nous étions à nouveau dans la brousse de Tshaga. 
Nous avons dormi et au matin, nous avons atteint les frontières du territoire 
Luemba dont le mwenyi mji s’appelle Mkorefumo. Le lendemain, nous 
sommes arrivés chez Tshewe. Celui-ci nous a demandé : « Waungwana, par 
quel chemin allez-vous passer ? Allez-vous emprunter la route de mon 

                                                           
99 Soit 643 kg. 
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père ? » « Qui est-ce ? » Il nous répondit : « Ne savez-vous pas que je suis 
l’enfant de Kitimkuru ? » Nous sommes restés auprès de lui, et il nous traita 
avec beaucoup de considération. Nous avons dormi jusqu’au matin, puis 
nous sommes partis pour parvenir à Makomba. C’est un grand lac mais en 
pleine brousse, il n’y a ni maison, ni âme qui vive.  Le lendemain, nous 
étions au Mweru, c’est un immense endroit, peuplé d’hippopotames et de 
crocodiles. Toutes sortes de poissons s’y trouvent, du fretin jusqu’aux 
crevettes100. Nous avons dormi et le lendemain, nous sommes arrivés chez 
Kitimkuru101 qui est le sultan de tout ce territoire.  
Lorsque nous touchions à sa résidence, il nous a fourni des cases et nous fit 
appeler. [Le message était le suivant :] « Dites aux waungwana de venir me 
rencontrer, d’où viennent-ils ? Ils ne sont pas arrivés chez moi par les pistes 
habituelles ; se sont-ils aventurés sur une route connue d’eux-seuls ? »  

Nous nous sommes rendus jusqu’à lui, nous y avons trouvé son armée102. Il 
nous demanda : « Waungwana, allez-vous bien ? Êtes-vous au courant de la 
situation ici ? » Nous lui avons répondu que nous ignorions tout. « Mon 
enfant est mort, et je veux un sanda, pour pouvoir l’enterrer.» Mais nous lui 
avons fait remarquer : « Mais d’où viendrait le sanda ? Nous arrivons de 
l’Intérieur, et non pas de la Côte. » « Alors que faire, car mon enfant est 
mort, allez donc vous concerter. Je ne veux pas d’éclats de voix ici, allez, 
allez, apportez-moi ce sanda en vitesse. » 

Nous nous sommes donc rendus au camp pour discuter de ce que nous 
ferions. Nous avons été chercher cinq nguo dans nos réserves, que nous lui 
avons apportés. Mais il se récria : « Waungwana, vous êtes de parfaits 
imbéciles ! Avez-vous un peu d’intelligence ? Je suis un grand sultan, et 
vous m’apportez cinq nguo ? » À quoi nous avons répondu : « Comment 
pourrions-nous faire autrement ? Nos marchandises sont épuisées ! » « Eh 
bien si c’est le cas, est-ce qu’il faut que je vienne moi-même prendre ce 
qu’il faut de mes mains ? » Nous sommes retournés au campement et nous 
avons pris une défense de taille moyenne, nous lui avons apporté en lui 
disant : « Sultan, voilà notre sanda, pour enterrer ton enfant. » Il était 
satisfait et se réjouit. 

Le lendemain, nous sommes repartis et avons quitté le territoire Luemba. Le 
jour suivant, nous sommes arrivés à Mambwe103, dont le sultan s’appelle 
Fambo. La nuit fut calme, pas un cri. De la même manière, tout se passa 

                                                           
100 La phrase est étrange mais dagaa comme ushimba désignent de tous petits poissons. 
Ushimba étant aussi attesté pour « crevettes », c’est cette acception – qui permet la 
distinction – que nous choisissons.  
101 Voir note n° 169. 
102 De « nous sommes donc partis jusqu’à Iramba » à « son armée », Harries ne conserve 
qu’une phrase mentionnant Kitimkuru.  
103 Le territoire de Mambwe était réputé pour ses nombreux éléphants, mais il semble que 
déjà dans les années 1880, la plupart aient été exterminés. 

Velten :  
Erpressung 
des Häuplings 
Kitimkuru 



63 
 

bien chez Tingamanda, Kassonso et Kakungu. Ici se termine le pays 
Mambwe. 
 
 

Nous arrivions maintenant en Unyamwanga, dont le sultan s’appelle 
Kanamlilo. Il nous fit d’abord bon accueil mais tôt matin, presqu’à l’aurore, 
nous avons entendu résonner le tambour et hurler les fusils. Nous nous 
sommes battus. Deux des nôtres moururent et nos adversaires s’emparèrent 
d’une défense ainsi que d’un ballot de vivres. À midi, le combat prit fin. 
Nous nous sommes rendus chez Sambi, et le lendemain chez Mtanga Holile. 
C’est la fin de l’Unyamwanga.  
 
 

Nous avons dormi jusqu’au lendemain matin et nous sommes partis 
pour l’Ubungu. Le sultan s’appelle Mamsanya. Le lendemain, nous 
arrivions chez Kiranga, et le surlendemain chez Muhalule. C’est la fin de 
l’Ubungu104.  

 
 
Nous arrivions en pays Kiwele, qui est sous l’autorité du chef 

Mtwale, mais le premier sultan du territoire que nous avons rencontré 
s’appelle Nyungu ya Mawe. Nous avons dormi au campement. Le 
lendemain, alors que nous nous apprêtions à partir, il nous a retenus en 
disant : « Waungwana, qui vous a donné le droit de partir ? Si vous voulez 
rentrer chez vous, allez plutôt auprès de Amri bin Sultan pour lui 
transmettre de mes nouvelles. Je lui ai en effet donné mon ivoire pour qu’il 
le porte à la Côte, mais il n’est toujours pas revenu. Et pour ma part, je me 
vois dans l’obligation de vous retenir. » « Que devons-nous penser de ces 
paroles ? Est-ce que tu dis vrai, ou bien essaies-tu de t’amuser à nos 
dépens ? Tu lui as donné ton ivoire, soit, mais nous n’étions pas là et nous 
n’y sommes pour rien. Seulement, tu vois que nous sommes sans défense, et 
tu veux en profiter. » Il nous répondit : « Et d’où me servirez-vous ces 
beaux discours ? Si vous les amenez de la brousse, je ne veux même pas les 
entendre ! »105 Nous avons dormi, avons passé deux jours à parlementer 
avec lui – et puis ce grincheux a fini par entendre raison et nous a laissé 
partir.  

Nous sommes repartis jusqu’à Simbo, le lendemain, nous étions à Itumba, 
chez le sultan Kiromo. Nous sommes restés quatre jours auprès de lui, à 

                                                           
104 De « Le lendemain nous sommes repartis » jusqu’à Ubungu, tout le passage est 
supprimé par Harries qui supprime ensuite la référence au chef Mtwale (transformé en « un 
village nommé Mtwale »). 
105 La formulation marque bien la charge négative attachée à la pori. Velten traduit selon le 
sens, sans garder l’expression : « Que m’importe vos paroles ? Vous parlez dans le vent et 
je n’y comprends rien. » 
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acheter des houes qui nous permettraient de payer le tribut en pays Gogo. Le 
cinquième jour, nous sommes partis, nous avons marché jusqu’à Mtoni 
Kululu, c’est en brousse, il n’y a ni maison ni âme qui vive. Nous y sommes 
restés deux jours et ce fut la fin du pays Kululu. 
 
 

Le lendemain, nous arrivions à Mtabulo, qui marque l’entrée en pays 
Gogo. Le sultan de l’endroit s’appelle Malegehe. Nous lui avons donné 
quarante houes comme droit de passage. Nous avons dormi jusqu’au matin 
et nous partis pour Koko. Le sultan s’appelle Magimba. Nous lui avons 
remis trente houes. Le lendemain, nous sommes arrivés à Isseke, chez 
Mirimo. Nous lui avons donné soixante houes. Nous avons à nouveau 
marché en brousse pendant une journée106, le lendemain, nous avons atteint 
Kanyenye dont le sultan s’appelle Magomba. Nous lui avons donné 
cinquante houes mais il a refusé : « Je veux que vous cultiviez mes 
champs. » « Est-ce que tu nous prends pour des esclaves ? Nous sommes 
des voyageurs, c’est tout. » Il a rétorqué : « Bien, et de qui obtiendrez-vous 
le droit de partir ? Cela n’arrivera pas avant que vous n’ayez labouré mes 
champs. » « Si tu veux mal te comporter, pourquoi est-ce à nos dépens ? »  
« Et en plus, vous faites les fiers ! Ne savez-vous pas que la vie de bien des 
gens s’achève ici ? » Nous lui avons répondu que nous voulions bien être 
tués. « Eh bien, vous n’êtes pas partis ! » 
Nous sommes restés cinq jours, et le sixième, il lança l’assaut contre nous. 
Le combat dura toute la nuit. Six de nos hommes moururent et neuf des 
leurs. Au matin, il déploya le drapeau blanc, qui annonçait sa volonté de 
faire la paix. Il dit : « Je voulais juste vous mettre à l’épreuve, voir si vous 
étiez en mesure de combattre ou non. Maintenant, j’ai vu votre vaillance. 
Payez-moi le tribut, et nous serons quittes. » Mais nous avons refusé car 
l’injustice était grande, il nous avait attaqués. Nous lui avons répondu : « Va 
ton chemin, ou bien ton tribut, tu vas le recevoir en poudre et en plomb. » 

Nous sommes restés au camp, et durant la nuit, nous avons pris la fuite. 
Nous avons marché ainsi jusqu’à atteindre la brousse de Mbuyuni. Le même 
jour, nous sommes arrivés à Ikunsi, dont le sultan s’appelle Mniansaka107. 
Nous lui avons donné cinquante houes, qu’il a refusées en disant : « J’ai un 
autre travail à vous confier, ce sera le hongo ». Nous avons demandé de quel 
genre de travail il s’agissait, il a répondu : « Construisez-moi un boma, 
après, vous pourrez partir. » « Tu veux donc suivre l’exemple de ton 
confrère ? » « Je ne comprends pas ce que vous dites, tout ce que je vous 
demande, c’est de construire mon boma. Voilà mes paroles, qu’elles vous 
plaisent ou non. » Nous avons répondu : « Bien, nous t’avons entendu mais 

                                                           
106 Tout le passage de « Nous sommes repartis jusqu’à Simbo » jusqu’à « pendant une 
journée » est supprimé chez Harries qui réécrit en conservant la référence au pays Gogo.  
107 La référence est supprimée chez Harries.  
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nous allons d’abord tenir conseil. » Nous nous sommes alors concertés : que 
fallait-il faire ? Nous nous sommes dit qu’il valait mieux nous plier à ses 
volontés car nous étions fatigués de nous battre, tout cela avait commencé il 
y avait bien trop longtemps déjà, nous avions déjà assez combattu à 
l’Intérieur. 

Le lendemain matin, nous avons pris nos haches et nous sommes allés 
couper des arbres. Nous sommes retournés auprès du sultan et nous lui 
avons demandé : « Montre-nous l’endroit où tu veux construire le boma. » Il 
répondit : « Ne voyez-vous pas le village ? Je veux que vous dressiez les 
fortifications autour ». Et nous sommes restés à construire le boma, le 
travail dura neuf jours. Nous lui avons dit : « Maintenant, au revoir, nous 
repartons puisque notre travail est terminé. » « Ne me donnerez-vous pas un 
cadeau ? » « Te donner quoi ? Nous avons accepté de te construire un boma, 
aujourd’hui, il est là et ça ne te suffit pas ? » « Donnez-moi au moins des 
houes, même un petit nombre ». Nous lui avons donné vingt houes, il était 
heureux.  

Nous avons dormi et durant la nuit, un de nos porteurs fut la proie d’un 
léopard. Il lui arracha seulement une oreille, car nous avons fait du bruit – et 
il le lâcha. 
Nous avons marché jusqu’au fief de Mawala. Nous avons aligné nos 
charges, et lui avons apporté notre hongo, qu’il a refusé. Nous lui avons dit : 
« À quel mauvais tour avons-nous droit maintenant ? » Il répondit : « Je 
veux que vous m’aidiez à combattre les Wahehe, voilà ce que je demande 
comme tribut. Car les Wahehe sont venus cette nuit et ont enlevé tout notre 
bétail, il ne reste plus une seule vache. » Nous lui avons répondu que nous 
ne voulions pas faire la guerre : « Nous avons quitté notre pays pour faire 
des bénéfices, pas pour jouer les combattants. » Il dit : « Vous n’obtiendrez 
pas le droit de partir. » 

Nous sommes retournés au campement et nous avons pris la fuite de nuit, 
nous nous sommes rendus à Marwa, en brousse. Puis nous sommes entrés 
dans la brousse des Marenga Makali108, il n’y avait ni habitation ni âme qui 
vive. Nous avons poursuivi jusqu’à Kilimatshanenge. Au matin, nous 
sommes arrivés à Tutumi, qui marque le début du pays Kutu.  
 
 

Le lendemain, nous étions à Mgazi, dont le sultan est Muhunzi. 
Celui-ci nous reçut avec égards. Nous avons continué notre route jusqu’à 
Kiperepetu. Le chef s’y appelle Kirengawana. Le lendemain, nous étions à 
Mniyombo, chez Mangwatwa. Nous avons continué jusqu’à Mbamba, dont 
le chef est Kiratu. Enfin, nous avons atteint la brousse de Kole, puis 

                                                           
108 Malenga makali : les eaux difficiles (rares) : nom d’une région désertique entre les pays 
gogo et nyamwezi.  
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Mbwiga, dont le chef est Mzeremala. Puis ce fut Kirengwe, dont le chef est 
Mkunguze109. Là-bas, il n’est nul besoin de payer le hongo. En pays Gogo, 
cette pratique a disparu parce que les indigènes craignent trop le Blanc pour 
exiger un droit de passage. La pénétration allemande est achevée à 
l’Intérieur : ils y ont construit des stations afin de surveiller les différents 
sultans, s’ils extorquent des biens aux caravanes qui passent, ou exigent le 
hongo,  ils les font emprisonner. Alors quand nous sommes arrivés, tout ce 
que nous avons eu à faire fut de manger et dormir ! Pas le moindre article à 
dépenser !  

Nous sommes partis à Kidunda, dont le chef est Mgumba ; au matin, nous 
avons atteint la Rufiji, un grand fleuve plein de crocodiles et 
d’hippopotames. Le chef de l’endroit s’appelle Korogero. Nous nous y 
sommes arrêtés car le chef de la caravane était mal en point. Nous sommes 
restés une semaine, le huitième jour, il allait un peu mieux ; nous l’avons 
remis sur la route, il boitillait cahin-caha. Puis nous sommes arrivés à 
Mvuha, dont le chef est Makuka110, le lendemain, nous arrivions à Luguru, 
nous n’avons cessé de monter et descendre des collines et nous nous 
sommes perdus les uns les autres. Certains ont dormi très loin, d’autres au 
sommet de la montagne, alors que d’autres étaient dans la vallée. Ce ne fut 
que le lendemain, à neuf heures du matin, que nous nous sommes tous 
retrouvés !  

Au matin suivant, nous sommes partis et nous avons atteint le lac de Manse,  
c’est un lac immense, pareil à une mer. Les hippopotames y sont nombreux, 
tous comme les crocodiles et les poissons. Au milieu des eaux réside un 
serpent géant appelé Nondo111. Aucune pirogue n’ose s’y aventurer, à cause 
de ce serpent effrayant.  
Au matin, nous avons atteint Lowela, nous y avons dormi et le lendemain, 
nous avons changé de route pour nous diriger vers Bagamoyo. Nous 
sommes arrivés à Sungwi. Le lendemain, nous arrivions à la rivière qui 
marque le début du territoire de Kidunda, le troisième jour nous étions chez 
Mpangile, le quatrième, nous avons traversé la Ruvu. Nous avons traversé à 
pieds, l’eau nous arrivait à la taille. De là, nous sommes arrivés auprès du 
pazi Mrombwa.  

Après avoir dormi, nous sommes repartis jusqu’à Yombo, où nous nous 
sommes reposés. Au matin, nous sommes arrivés à Dunda, dont le chef est 
Djaha. La forêt y est immense. Ils y construisent leurs habitations et même 

                                                           
109 Ce passage (« nous nous sommes rendus à Marwa » jusqu’à « Mkunguze ») est 
supprimé par Harries et remplacé par une courte réécriture.   
110 Les références à Kidunda et Mvuha ainsi qu’à leur chef sont supprimées par Harries.  
111 Nom d’un grand serpent auquel la légende attribue une taille fantastique, une crête rouge 
sur la tête et le cri de la chèvre. Il percerait les yeux de celui qui ose l’attaquer et serait 
capable de tenir tête à une caravane entière (Sacleux).  
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leurs champs, qu’ils cultivent au sein de la forêt. Aucun homme ne peut 
savoir qu’un village existe, à moins de tomber dessus par hasard.  

Nous avons dormi jusqu’au matin et sommes repartis jusqu’à Nsole. Nous 
avons écrit une lettre à remettre à notre créditeur sur la Côte112. Le message 
disait : « Nous avons atteint Nsole, et serons bientôt de retour. Faites-nous 
parvenir au plus vite des vivres et des vêtements car nous sommes comme 
nus, nous revenons de loin. » Nous sommes restés deux jours, le troisième, 
nous sommes partis pour Kanga. Au matin, nous avons atteint les 
plantations qui marquent l’entrée à Bagamoyo-Sanzale. Nous nous sommes 
à nouveau mis en route pour nous rendre jusqu’à Tshemtshem, où un grand 
pont a été construit. Nous avons traversé et avons établi notre camp. Les 
hommes que nous avions envoyés sur la Côte sont revenus, des gens sont 
venus de Bagamoyo pour nous voir et nous apporter de la nourriture. Nous 
avons dormi jusqu’au matin, et nous avons franchi les portes de la ville.  

Un grand ngomaavait été organisé pour notre retour et un large terrain 
dégagé pour cela – et il y avait siwa et zumari. Cela nous fit grand plaisir ! 
L’ivoire fut amené aux douanes, et nous, nous nous rendîmes chez nous. Le 
lendemain matin, les Indiens vinrent nous trouver, et nous leur avons dit : 
« Allons partager les richesses ». Ils pesèrent tout l’ivoire qui fut frappé du 
sceau du gouvernement. Ils emportèrent les défenses chez eux et nous leur 
avons dit : « Faites les calculs, prenez votre part. » Les calculs furent faits, 
du début jusqu’à la fin, tous les livres de compte furent rassemblés et 
épluchés. Puis ils se payèrent, il ne restait plus grand-chose pour nous : le 
profit était de 500 reale. Le chef de la caravane prit l’argent et le partagea : 
cent à l’un, cinquante à l’autre, trente à celui-ci, vingt à celui-là… À chacun 
selon son dû jusqu’à ce que cela soit terminé.       
 
Voilà ce que fut la caravane qui fut menée l’année dernière et pour laquelle 
nous avons reçu notre lot de malheurs. Partout où nous allions, là où il 
fallait se battre, nous nous sommes battus, là où il fallait payer le tribut, 
nous avons payé le tribut, là où il fallait construire un boma, nous avons 
construit un boma, là où il fallait travailler dans les champs, nous avons 
travaillé, là où il fallait mourir, nous sommes morts. Car ce ne fut pas une 
petite promenade que ce voyage, il nous emmena fort loin.  
 
 

Voyager, c’est se coucher le ventre creux, lutter contre la soif, il n’y 
a dans cela aucune joie. Celui qui ne s’est jamais rendu dans l’Intérieur ne 

                                                           
112 C’est en effet la coutume : à l’approche de la Côte, un messager est envoyé auprès du 
créditeur pour prévenir du retour prochain de la caravane. Celui-ci fait parvenir des 
vêtements neufs. L’arrivée d’une caravane est un moment festif, les proches viennent 
généralement à la rencontre de celle-ci pour féliciter chacun. Mtoro indique même qu’il 
était habituel d’accompagner le chemin jusqu’aux douanes de salves de fusils. L’ivoire était 
ensuite marqué et taxé.   
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sait rien de la dureté du monde. Alors, on considère chaque jour le bonheur 
et le loisir d’être chez soi, avec des vêtements propres, un lit confortable et 
des plats délicieux ! Il ne connaît rien du malheur celui qui n’a pas affronté 
l’Intérieur. Et celui auquel cela arrive, lui saura vraiment ce que je veux 
dire. Cela veut dire dormir par terre, sans que demain ne t’apporte aucun 
repos. Voilà ce que veut dire l’Intérieur.  
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Mon voyage de la mer des Swahili à la « seconde mer » 
lors de l’expédition menée par le comte von Götzen 
 
Introduction 

 

L’expédition à laquelle participe Abdallah bin Rashid de la « mer 
des Swahili » à l’océan Atlantique est restée dans l’histoire à plus d’un titre. 
Elle est entreprise en 1893 par le comte von Götzen, qui deviendra par la 
suite gouverneur de l’Afrique orientale allemande (1895-1901). 

Le comte von Götzen (1866-1910) descend d’une famille noble de vieille 
souche qui appartient à l’élite prussienne. L’empereur Guillaume II compte 
parmi ses amitiés. Il a 18 ans lorsque se tient la Conférence de Berlin, qui, 
tout comme les récits d’explorateurs, enflamment son esprit. En 1891, il 
monte une première expédition privée de chasse dans la région du 
Kilimandjaro. Il revient enthousiaste, piqué au virus du voyage, et en 1893 
décide de retourner en Afrique. Cette expédition, comme la précédente, est 
une entreprise privée, soutenue par la fortune personnelle du comte, et il 
semble bien que seuls quelques biens d’équipement aient été fournis au 
jeune homme par le ministère de la Guerre allemand. Fasciné par les 
derniers « blancs de la carte », le jeune homme conçoit son projet  comme 
une expédition à des fins scientifiques dans la région du lac Victoria. Il part 
accompagné d’un médecin (le docteur Kersting), d’un botaniste et d’un 
géologue et a prévu de se charger lui-même des relevés astronomiques et 
géodésiques, ainsi que des observations météorologiques. Autant dire que 
cette initiative privée est une véritable opportunité pour le ministère 
allemand des affaires étrangères ! 

« Son voyage promet donc d’améliorer nettement nos connaissances des 
régions limitrophes de notre protectorat (…) Étant donné que le comte von 
Götzen est un homme parfaitement connu pour ses aspirations purement 
scientifiques et que son projet est réalisé avec l’autorisation directe de Sa 
Majesté l’empereur, il paraît souhaitable de faciliter son expédition de 
toutes les manières possibles. »113  

Et ce d’autant plus qu’en 1890 a été signé le traité germano-britannique 
d’Heligoland et Zanzibar, qui définit certes des zones d’influence, mais dans 
des espaces encore largement inconnus. Les monts Mfumbiro, que le comte  

                                                           
113 Recommandation du baron Friedrich von Schele auprès du ministère allemande des 
Affaires étrangères, citée par R. Bindseil : Ruanda im Lebensbild des Offiziers, 
Afrikaforschers und Kaiserlichen Gouverneurs Gustav Adolf Graf von Götzen (1866–
1910). Berlin : Dietrich Reimer Verlag, 1992.  
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Carte générale de la route, de la Côte aux Grands Lacs jusqu’au Rwanda 
auprès du Kigeri, dressée lors de l’expédition du comte von Götzen 
Source : comte de Götzen, Durch Afrika von Ost nach West: Resultate und 
Begebenheiten einer Reise von der Deutsch-ostafrikanischen Küste bis zur 
Kongomündung in den Jahren 1893-94. Berlin : Reimer, 1895. 
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s’est donné pour mission d’explorer, appartiennent sur le papier à la sphère 
d’influence britannique, mais ce que l’on sait d’eux tient plus de la 
conjecture que de la certitude scientifique et les découvertes du comte dans 
la région contribueront largement à revoir les termes du traité.  

C’est le 11 novembre 1893 que le comte von Götzen débarque à Tanga, 
avec ses deux compagnons le juriste von Prittwitz und Gaffron, le chef des 
troupes (le « bwana askari » d’Abdallah) et le médecin Hermann Kersting 
(« bwana daktari »).  

La majeure partie du recrutement, et la formation des soldats se fait à 
Pangani. Abdallah bin Rashid a cependant rejoint la formation dès Dar es-
Salaam, car le wali de l’endroit, Soliman ben Nasr, l’a recommandé au 
comte. Il est employé en tant que mnyampara ayant sous sa direction une 
section de 50 porteurs. Une description très précise de la caravane – 
personnel et marchandises – est donnée par le comte lui-même dans le récit 
qu’il rédigera en 1895  Durch Afrika von Ost nach West114 et qui retrace son 
périple. Le comte indique un nombre d’hommes de 620 au départ, Abdallah 
en mentionne 660, mais il s’agit de celui noté après le premier changement 
de porteurs effectué à la mission de Msalala, « Maria Hilf ». La caravane, 
assez conséquente, est défendue par 31 soldats et, bien qu’indépendante 
marche sous la bannière « schwartz-weiss-rothen » de l’Afrique orientale 
allemande.    
Le plan de route du comte n’est pas encore complètement arrêté lors du 
départ de la caravane, le but premier est d’atteindre le Rwanda – région qui 
résiste à toute approche – avec trois objectifs : rencontrer le souverain ; 
explorer la région du lac Kivu ; explorer les monts Virunga.  

C’est pendant les trois semaines passées à la mission de Maria Hilf, avant de 
partir pour le mystérieux Rwanda, que les plans se précisent. Ensuite, et 
peut-être grisé d’avoir « réussi » sa première « mission » au Rwanda, le 
comte choisit de poursuivre « plus fort, plus haut, plus loin ». Il abandonne 
définitivement l’idée initiale de revenir sur ses pas et préfère une autre 
solution : il veut rejoindre le fleuve Congo et suivre son cours en bateau 
jusqu’à l’Atlantique, bref, suivre les traces d’un aventurier qu’il lit et qu’il 
admire : Stanley. En matière d’exploit et de stratégie, la route peut être 
payante, mais elle est totalement inconnue. C’est vers un calvaire et une 
véritable catastrophe humaine que se dirige la caravane : taraudée par la 
faim, errant dans des forêts dépeuplées et inhospitalières, elle ne doit son 
salut qu’à la présence au Maniéma d’établissements de waungwana, qui, à 
plusieurs reprises, sauvent ses membres de la famine. Le comte reconnaîtra 
avoir perdu, durant toute cette période, un à deux hommes par jour. Les 
                                                           
114 G.-A. von Götzen, Durch Afrika von Ost nach West: Resultate und Begebenheiten einer 
Reise von der Deutsch-ostafrikanischen Küste bis zur Kongomündung in den Jahren 1893-
94. Berlin : Reimer, 1895. 
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pertes humaines sont conséquentes : « Des six-cent soixante personnes 
parties de la Côte, il n’en restait que cent-soixante, pas plus » écrit 
Abdallah115. C’est dire combien le tribut a été rude.  

Aussi, si cette caravane a été vue comme un exploit, il n’est pas indifférent 
d’avoir un regard croisé sur l’expédition. Le récit d’Abdallah bin Rashid, 
qui avait gardé des notes de ce voyage, offre cette confrontation. D’une 
manière générale, c’est en négociant que l’homme retrace son expérience, 
notant scrupuleusement l’état du commerce dans les régions traversées. 
Cependant, il n’oublie pas d’observer les hommes et leurs coutumes, 
donnant à son texte une coloration ethnographique intéressante. C’est aussi 
en tant que témoignage sur des évènements historiques – et notamment la 
première pénétration européenne au Rwanda – que le texte mérite d’être 
étudié.   

                                                           
115

 Lui-même est malade au moment de la rédaction, ce qui n’est peut-être pas sans lien 
avec l’expérience douloureuse qui vient de s’achever. 
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Mon voyage de la mer des Swahilis à la « seconde mer »,  

lors de l’expédition menée par le comte von Götzen. 
 

par  
Abdallah bin Rashid 

 
 

Au nom de Dieu clément et miséricordieux  
 

 
Au début de notre expédition – entreprise par Bwana Graf Götzen et Bwana 
Prittwitz – nous sommes partis avec deux éléphants116 et six cent soixante 
hommes afin de nous rendre dans l’Intérieur.  

Le départ se fit de Pangani mais, alors que nous approchions de Mauwya117, 
un des éléphants s’est embourbé. Bwana Graf Götzen a alors décidé de se 
séparer des bêtes car il se rendait bien compte que la route serait vraiment 
semée d’embûches si nous continuions avec ces éléphants. Il les a donc 
renvoyés à Tanga, pendant que nous parvenions à Mauwya où nous sommes 
restés dix jours pour organiser la caravane et être fin prêts au départ. 

Nous nous sommes finalement mis en marche vers le territoire zigua ; là-
bas, nous avons rencontré des gens de valeur qui se comportent avec égards. 
Et les affaires sont très bonnes avec eux. Une chèvre – une belle chèvre – 
s’acquiert chez eux contre seize brasses d’étoffe et on obtient de la farine de 
maïs pour quatre jours pour un upande de tissu, pas plus. Une petite 
calebasse de miel s’échange également pour un upande. 

Nous avons quitté la région zigua pour les Monts Nguru et nous avons 
atteint le village de Mgera au bout de dix jours. Là-bas, Bwana Graf Götzen 
a dit : « Établissons ici un campement pour une dizaine de jours afin de 
préparer les vivres car devant nous, c’est la steppe qui s’annonce pour une 
dizaine de jours aussi. » Nous nous sommes arrêtés pour organiser les vivres 
pour les dix jours de route à venir. Avec un doti, il fallait acheter des 
provisions pour dix jours, et chez les Waunguru et les Masaï, pour un doti, 
on obtient une chèvre et une vache coûte trois gora de calicot. Quand les  
 
                                                           
116 Curieusement, le comte von Götzen ne mentionne pas ces éléphants, peut-être en raison 
de l’échec patent auquel leur présence donne lieu. L’idée d’utiliser des éléphants (pour, à 
terme, remplacer les porteurs) avait été glissée à Léopold II qui la mit en œuvre lors de la 
seconde expédition  en Afrique centrale organisée par le Comité de l’IAA. Vus comme les 
« précurseurs du tramway et de la locolotive » (cité par Becker, La vie en Afrique, p. 435), 
les quatre éléphants qui avaient été amenés d’Inde et débarqués sous le regard médusé de la 
foule zanzibari en 1879 avaient vite montré les limites du projet. L’expérience malheureuse 
se répète dans le cas du comte.  
117

 Les terres basses de Mauya abritaient les plantations de cannes à sucre. C’est là que 
l’esclavage était le plus rude.  
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Route ouverte par la caravane du comte von Götzen pour rejoindre le fleuve 
Congo 
 
Source : comte de Götzen, Durch Afrika von Ost nach West: Resultate und 
Begebenheiten einer Reise von der Deutsch-ostafrikanischen Küste bis zur 
Kongomündung in den Jahren 1893-94. Berlin : Reimer, 1895. 
 

 

 

 



75 
 

 
transactions furent terminées, nous avons pénétré la steppe masaï. Au bout 
de neuf jours de marche, nous avons débouché à Burungwe. Nous voulions 
des informations concernant les vivres, mais les habitants nous ont répondu 
qu’en matière de nourriture, il n’y avait rien : les sauterelles avaient tout 
dévasté. Cependant, les rations nécessaires à notre subsistance, nous les 
recevrions. Nous nous sommes mis en quête de vivres mais nous sommes 
contentés de farine de mil, un petit panier s’échangeait pour un upande. 
Nous avons passé une nuit dans ce village et le second jour, nous sommes 
partis pour Irangi, qui est une très grande ville. Il y avait là des fruits à 
profusion, et des palmiers dattiers, des grenadiers et de nombreux arbres 
fruitiers. Et cette ville est sous l’autorité de Mohamed bin Omari 
Nabehani118, qui est le luwali de l’endroit. Nous avons été reçus avec tous 
les honneurs, pour faire plaisir à bwana Graf Götzen. Nous avons posé des 
questions sur le coût de la nourriture, on nous fait savoir qu’à ce moment-là, 
la nourriture était rare. Ce à quoi nous avons répondu : « Même si elle est 
rare, nous voulons que vous nous vendiez le peu que vous avez. »  
Nous avons acheté ainsi un panier de farine de manioc pour un upande ainsi 
qu’une belle chèvre pour deux doti et une chèvre de moindre qualité pour un 
doti. Nous sommes restés dans cette ville quatre jours puis nous sommes 
partis pour l’Uassi, puis pour l’Ufiome. Les gens étaient accueillants mais la 
nourriture était chère. Nous sommes arrivés en territoire Mangati, un endroit 
immense et très peuplé119. Les villages sont dispersés dans les montagnes et 
les habitants ne s’habillent que de peaux ; leur nourriture se compose de 
haricots, de lait et de maïs. Et elle coûte cher : un pishi de haricots pour un 
upande de satini, une calebasse de lait et une calebasse de miel chacune 
pour un upande, qui donne droit aussi à quatre poules ; une chèvre vaut un 
doti. 

Pour ce que l’on peut dire des habitants : ils ressemblent aux Wagalla et ne 
se laissent pas facilement approcher. Quand ils commercent, ils ne viennent 
pas au campement, ils en restent loin, par petits groupes et attendent que les 
gens viennent leur acheter la nourriture. Mais la personne qui marchande  

                                                           
118 C’est le 27 janvier 1893 que l’expédition du comte pénétre dans « le fertile territoire 
d’Irangi ». Il y est accueilli, avec tous les honneurs, à Kondoa, par Mohamed ben Omar qui 
est, nous dit von Götzen, le chef du district reconnu (et « appointé ? ») par les Allemands. 
La levée du drapeau et des salves viendront même saluer l’anniversaire du kaiser. Le 
comte, qui passe auprès de lui quatre jours dans le faste et la bonne chère, décrit l’homme 
comme un « vieil homme corpulent, d’apparence arabe », cependant peu « distrayant » 
(voir op. cit., p. 24-25).  
119 Le comte y signale un tremblement de terre violent d’une quinzaine de secondes, mais 
Abdallah n’en parle pas (op. cit., p. 39). Faut-il y voir un désintérêt total face à un 
événement trop banal ? Mtoro affirme en effet dans ses notes ethnographiques : « Chaque 
année, la Côte est touchée par un tremblement de terre. La ville entière vacille, les plats et 
les pots se brisent et les gens ont le vertige. Les Swahili disent que c’est le zébu qui 
supporte la terre sur ses cornes qui a bougé. Telles sont leurs croyances en ce qui concerne 
les tremblements de terre. » (Desturi, op. cit., § 281).  
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avec eux doit faire attention parce que si tu es un peu distrait, ils t’arrachent 
ton coupon d’étoffe et s’enfuient avec. Nous sommes ensuite allés à Mberu. 
Les gens là-bas étaient très respectueux et nous ont reçus avec tous les 
honneurs mais la nourriture était rare.  

Nous avons poursuivi jusqu’au lac Nyaraga120, un lac aux eaux salées. Un 
homme de la caravane était atteint de variole, il marchait donc en arrière 
avec quelqu’un pour le protéger. Ils se sont trouvés nez à nez avec des 
Wandorobbo121 qui ont blessé le malade de deux coups de lance. Celui-ci 
s’est mis à hurler « À moi ! » Un des askari – dont le nom est Hamisi122 – 
est arrivé en hâte et ils se sont enfuis. Tous sont rentrés au camp et ont 
expliqué au grand bwana Graf Götzen ce qui s’était passé123. La caravane 
devait poursuivre sa route le lendemain, mais le lendemain matin, bwana 
Graf Götzen, bwana Prittwitz et le médecin restèrent eux en arrière avec 
trois des askari et leurs boys124 pour tendre une embuscade à ces pendards. 
Après une heure d’attente, les indigènes vinrent inspecter notre campement. 
L’ askari Hassani Yusuf fut le premier à les apercevoir ; il se mit alors mis à 
siffler pour prévenir le grand bwana car c’était le signal dont ils avaient 
convenu : « Celui qui les verra le premier se mettra à siffler. » Bwana 
comprit le signal et ouvrit l’œil. Il vit les deux Wandorobbo qui s’avançaient 
jusqu’à être tout près de lui. À ce moment, les trois Européens ont sorti leur 
fusil et fait feu, les hommes partirent en courant. Un homme était touché, 
mais il n’était que blessé, et il n’est pas mort. Puis, bwana Graf Götzen et 
les autres ont rejoint la caravane. Voilà les informations que je peux 
rapporter concernant le lac salé de Nyaraga.  
 
 

Nous avons ensuite pénétré une zone de steppe pour aller à Miatu, il 
y avait plein de petites collines. Puis nous avons débouché sur Miatu. La 
ville est étendue mais tous les habitants que nous croisions s’enfuyaient 
dans les collines à notre approche et nous en avons conclu qu’ils avaient 
peur. Eeeeeeeeeh ! C’était une belle ruse qu’ils préparaient ! À chaque fois 
que nous appelions un homme, il se sauvait.  

Nous nous sommes rendus auprès de leur chef afin de nous installer. 
Lorsque nous avons atteint l’endroit, bwana Graf Götzen a arrêté et a 

                                                           
120 Il s’agit du lac Eyassi. 
121 Terme générique et péjoratif qui désigne diverses populations de chasseurs nomades.  
122 Il s’agit de l’affranchi Hamis wadi Ismaili, que Götzen mentionne souvent de manière 
très positive. L’homme était un habitué des caravanes. Il avait accompagné Stanley lors de 
sa première expédition dans la région du fleuve Congo, et avait également participé à la 
mission dite Emin-Stulhmann. 
123 Le comte relate l’épisode un peu différemment : c’est en fait l’ensemble des malades 
placés en quarantaine qui cheminent à l’arrière – non un seul homme – et sont agressés en 
raison de leur faiblesse. Hamisi assurait leur sécurité.  
124 Cette dénomination énigmatique désigne, nous l’apprendrons plus tard, les soldats 
soudanais de l’expédition.  
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déclaré : « Je veux que la caravane reste là car les gens ici sont peut-être des 
roublards et c’est nous qu’ils veulent rouler. Aussi, je veux qu’Abdallah, 
Kerala,Taufik125 et mes boys m’accompagnent. Nous allons voir en 
éclaireurs comment les choses s’annoncent. Si leurs intentions ne sont pas 
belliqueuses, alors nous reviendrons pour rappeler la caravane.  

Le grand bwana se rendit donc jusqu’au village, avec des intentions 
pacifiques, mais on lui répondit : « Nous ne voulons pas la paix. Toi, 
l’Européen, tu viens avec la guerre ; il ne peut être question de paix entre 
nous. » Ce à quoi le grand bwana répondit : « Nous ne sommes pas venus 
pour faire la guerre, et nous n’en avons aucune envie. Nous ne sommes pas 
venus pour cela : je suis venu observer le territoire, les villes et les villages 
et prendre des photographies, c’est tout. »  
« Si tel est vraiment le cas, monte ton campement près du fleuve. » Et 
bwana Graf Götzen est revenu. Eeeeeeeeeeh ! C’était pourtant bien nous 
rouler qu’ils voulaient ! Et nous n’y avons vu que du feu !  
Nous avons envoyé un homme pour qu’il se renseigne sur les vivres afin 
que l’on puisse acheter. Ils ont parlé ainsi : « Nous ne voulons pas venir à 
votre campement, mais peut-être que vous pourriez venir au village. » Le 
grand bwana a répondu : « Si vous n’apportez pas les vivres pour que nous 
les achetions, nous viendrons chez vous les prendre de force. Alors, c’est à 
vous de décider ! » « Nous ne voulons pas venir au campement, nous avons 
peur. » Nous avons finalement décidé d’aller nous ravitailler dans leur 
village. Quelques porteurs et quelques askari sont partis, mais sans leurs 
armes, pour ne pas effrayer ces broussards. Une fois au village, quand ces 
derniers ont vu cela, ils les ont dépouillés de leurs mesures d’étoffe. Nos 
hommes ne se sont pas laissé faire, mais quand ils sont devenus violents et 
les ont attaqués avec leurs lances, alors ils n’ont eu d’autre choix que de 
s’enfuir pour rejoindre le campement. Nous avons d’abord vu deux porteurs, 
l’un était transpercé de part en part et l’autre blessé par une lance. Le grand 
Bwana leur a demandé : « Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi êtes-vous 
blessés ? » Ils ont répondu : « Pouvoir le dire est un miracle » : nous 
sommes partis pour aller chercher la nourriture. Nous sommes arrivés au 
village, et au départ, tout allait bien, nous achetions ce qu’ils nous 
vendaient. Mais soudain, ils se sont mis en tête de nous transformer en 
bétail. Nous n’avons pas cédé. Mais ils ont commencé à nous maltraiter, et 
nous nous sommes enfuis; notre allure montre assez bien ce qui s’est passé, 
ils sont nombreux là-bas, et véritablement féroces, et Allah sait bien ce 
qu’ils nous ont fait. » 

                                                           
125 Noté Tofik par le comte. Ce dernier était son serviteur personnel, et servait également 
d’interprète en langues indigènes. Il était en effet originaire d’Ouganda où il avait été réduit 
en esclavage par des waungwana. Il avait ensuite combattu pour Rumaliza. Le comte l’avait 
trouvé sur la Côte, où il était devenu cabaretier (voir Jean-Pierre Chrétien « Les premiers 
voyageurs étrangers au Burundi et au Rwanda » et Götzen, sur lequel il se fonde, op. cit., p. 
3-8). 
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À ces nouvelles, le sang de bwana Graf Götzen n’a fait qu’un tour, et il a dit 
à ses troupes : « Antreten ! Nous allons leur apprendre les bonnes manières, 
mes hommes ne sont pas à humilier de la sorte ». En un éclair, tous étaient 
prêts. Bwana Graf Götzen et bwana Prittwitz sont partis. Le grand bwana 
est passé par le côté est et Prittwitz, le chef des troupes, par le nord pour les 
cueillir. Quand ces sauvages ont vu que le Blanc était là, ils se sont sauvés 
dans les collines. Le grand bwana a mis le feu à toutes les habitations, ainsi 
qu’à leurs cultures et bwana Prittwitz a fait de même avec leurs récoltes et 
leurs chèvres. Lorsque nous avons fait les comptes, nous avons vu que sept 
d’entre eux étaient morts, et trois autres blessés. Le grand bwana avait pris 
très à cœur le traitement que les Wamangati nous avaient infligé.  

Il tint conseil avec les wanyampara et leur demanda : « Que pensez-vous ? 
Est-ce que nous poursuivons la route ou est-ce que nous restons là ? » 
« Restons, car ceux qui nous ont agressés, nous voulons qu’ils payent. » Le 
grand Bwana leur répondit : « J’ai entendu vos paroles, je les comprends. 
Nous resterons ici et demain, nous nous rendrons dans leurs villages, c’est le 
seul choix possible. »  

Nous avons dormi et tôt le lendemain, le grand bwana a clamé à ses askari : 
« Antreten ! », ils se sont tous préparés. Le grand bwana est parti avec 
Prittwitz, le chef des troupes, et le médecin. Deux Blancs et vingt-quatre 
hommes pour aller les traquer, et également quelques porteurs. Mais quand 
ils sont arrivés au village principal, il n’y avait plus âme qui vive, tous les 
habitants s’étaient enfuis. De ceux qu’ils étaient venus chercher, il n’y avait 
plus trace. Ils ont pillé ce qu’il restait, ils ont emporté les chèvres et les 
armes et ont incendié leurs maisons, puis ils sont revenus au camp.  

Le lendemain, nous avons repris la route. En chemin, bwana daktari, qui 
fermait la marche, a aperçu deux de ces sauvages sur la colline. Il a 
demandé : « Qui sont ces gens ? » « Justement ceux avec lesquels nous 
avons eu à en découdre hier ». Alors il a tiré : un homme fut touché à la 
jambe et s’effondra, l’autre prit la fuite. Personne ne put le rattraper.  

Nous avons continué jusqu’à entrer en pays Sukuma, chez Mwera kwa 
Nyuma, qui règne sur Uduhe. L’endroit est très beau et les gens y sont très 
agréables, leur sultan fit plaisir au grand bwana en lui rendant tous les 
honneurs attendus. Nous avons voulu connaître le prix des vivres et nous 
sommes rendus compte qu’ils étaient très bon marché, ce qui avait de quoi 
nous réjouir ! Une chèvre pour un upande, sept poules pour un upande de 
kaniki ou de satini et dix pishi d’arachides pour un upande, une grande 
calebasse de lait pour trois colliers de perles et une grande calebasse pour 
sept colliers de perles. Et comme vivres quotidiens :  
de la farine de manioc et de maïs ainsi que des haricots. Le pays est 
complètement plat, et lorsqu’il pleut, tout devient très bourbeux.  
Nous sommes restés deux jours là-bas, afin de refaire correctement nos 
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charges, car les porteurs sukuma voulaient retourner chez eux, mais le grand 
bwana ne voulait pas suivre l’itinéraire de Mwanza, il voulait prendre 
l’itinéraire de droite (alors que Mwanza est sur la voie de gauche). Le 
bwana askari et lui ont donc tenu conseil. Il fut convenu qu’un mnyampara 
et quelques askari accompagneraient les Wasukuma chez eux à Mwanza126. 
Ils partirent donc de leur côté pendant que nous nous dirigions vers le pays 
Koka avec le grand bwana. Là aussi, les gens-là sont agréables et bien 
disposés. Le grand bwana reçut d’eux les honneurs qui lui étaient dus, ce 
qui lui fit plaisir. Nous nous sommes renseignés sur le prix de la nourriture 
et ils nous ont dit : « Nous avons des vivres, mais ils sont un peu chers. » Ils 
sont allés nous chercher ce qu’ils avaient à vendre, et nous avons acheté 
chaque chose en quantité, mais c’était cher. Un panier de farine de sorgho 
coûtait deux brasses d’étoffe « Mombey », huit poules pour un upande et 
une chèvre deux doti. Voici mes informations sur le pays Koka.  
 
 

Ensuite nous sommes allés à Shinyanga127. Là encore les habitants 
sont agréables mais les vivres sont rares.  
Nous sommes ensuite allés à Nindo, chez un sultan du nom de 
Muhankira128. Son territoire est très grand, lui-même est un très bel homme. 
Il gagna l’amitié de bwana Graf Götzen qui décida de passer là trois jours à 
défaire les charges pour les faire sécher car il avait beaucoup plu ces 
derniers jours. Tôt le lendemain, nous sommes allés nous enquérir du prix 
des vivres. Nous nous sommes rendu compte que ceux-ci n’étaient pas en 
quantité suffisante pour nous. Il a fallu tout acheter en petites quantités, et 
encore, c’était cher. Un panier de farine de manioc pour un upande, trois 
poules pour un upande et une chèvre pour trois doti.  
Ce fut le premier endroit où nous vîmes des gens qui portent des vêtements 
fabriqués à partir d’écorc es. Cet usage leur vient des Waganda. Et voici 
comment ils réalisent leurs vêtements : ils coupent tout d’abord un arbre 
appelé muyombo, dont ils enlèvent l’écorce pour la laisser sécher un peu au 
soleil. Ils la prennent ensuite pour la mettre sur une grande planche où ils la 
battent avec des sortes de marteaux jusqu’à ce que la fibre s’assouplisse et 
devienne comme du fil. Ils amènent ensuite une énorme marmite, ou bien 
une grande cruche, et ils plongent les écorces dedans [et mettent le tout sur 
le feu]. Lorsque la cuisson a donné à l’écorce la consistance recherchée, ils 
retirent la cruche du feu et laissent refroidir pendant une semaine environ, 
parfois plus. Alors, ils sortent l’écorce de l’intérieur de la jarre et ils 

                                                           
126 L’établissement, situé à l’extrêmité sud du lac Victoria, venait d’être nommé par les 
Allemands station principale de la région (op. cit., p. 113).  
127 La caravane y arrive le 4 mars 1894.  
128 Götzen mentionne le jeune chef Pangirwa dont la résidence se trouve au village d’Ikuru. 
Nous pouvons l’identifier à Muhangira car c’est à celui-ci, sultan de Nindo, que le comte 
laissera ses ânes (cf supra). Götzen indique aussi que la réalité du pouvoir, selon lui, est 
exercée par un autre chef, Kagunno (op. cit., p. 69). 
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recommencent à la frapper avec de grands marteaux pour l’assouplir. Enfin, 
ils assemblent les différents morceaux qu’ils cousent, et le vêtement est    
fini !  
Nous sommes restés trois jours dans cet endroit. Nous avions vingt-cinq 
ânes qui portaient les charges. À Nindo, il leur fut impossible de poursuivre 
la route, à cause de la boue. Le grand bwana constata : « Heureusement, 
nous sommes à Nindo. Avec un peu de chance, le sultan nous donnera des 
porteurs. » Il fit donc donner les ânes au sultan de Nindo, qui les accepta et 
lui donna en échange trente porteurs pour se charger de ses bagages jusqu’à 
Msalala.  
Puis nous sommes partis pour Msalala, lorsque nous l’avons atteinte, nous 
avons découvert un très bel endroit. Des missionnaires français129 y sont 
établis, ils éduquent les enfants des Wanyamwezi. Et ces Français ont 
apprêté le lieu d’une bien belle manière, et leurs maisons sont très jolies. Le 
chef de l’endroit s’appelle Himo130, c’est un Nyamwezi. Quand il a appris 
qu’un Européen arrivait de la Côte, il s’est réjoui et lui a fait très bon 
accueil. Il dit au grand bwana : « Pendant trois jours, tes hommes n’auront 
pas à acheter un gramme de nourriture. » Le premier jour, il apporta des 
paniers pleins de vivres pour cinquante personnes. Le jour suivant, il a 
apporté cinquante ballots de vivres, et le lendemain, encore quarante-cinq. 
Bwana Graf Götzen lui a dit : « Je vous remercie : tous les honneurs que 
vous me faites me vont droit au cœur, merci. Je veux maintenant que vous 
disiez à vos gens qu’ils nous amènent des vivres à vendre car je vais donner 
à mes hommes leur posho ». « Inshallah, les produits vous seront 
apportés ». « Et combien se vendent les produits ici ? » « Un panier de 
farine pour un upande ; un panier de haricots contre un upande. Une chèvre 
– une très belle chèvre – coûte un doti, une grande calebasse de miel pour 
un upande de kaniki et une grande calebasse de lait pour un upande. Voilà le 
cours chez nous ; le mois passé, les sauterelles ont dévasté les champs, c’est 
pour cela que la nourriture est chère ». Bwana Graf Götzen lui répondit : 
« Merci beaucoup, j’ai bien entendu vos paroles, et j’en suis heureux ». 
Nous sommes restés trois jours à cet endroit, parce que bwana Graf Götzen 
était malade et il a fallu retarder le départ pour l’attendre. En tout, nous 
avons passé dix jours à Msalala. Au dixième jour, le grand bwana a souhaité 
que le sultan Himo lui donne des porteurs, il reçut trente hommes pour 
transporter ses charges jusqu’à Kirimbogo. La rémunération de chaque 
porteur fut fixée à un doti et un upande pour porter jusqu’à ce lieu. Là-bas, 
les gens étaient très accueillants, mais il n’y avait rien : c’était la famine. 
Voilà les informations concernant Kirimbogo.  
                                                           
129 Il s’agit des pères Gosseau et van der Burgt, chez lesquels la caravane séjournera du 10 
au 17 mars. 
130 Götzen note Huimo. Si l’accueil a été tel que le décrit Abdallah (Götzen n’en dit rien), le 
comte ne semble pas en garder grande gratitude au chef en le décrivant comme : « un gras 
et gros bonhomme aux manières frustes qui vient souvent en après-midi à la mission pour 
avaler bruyamment un café avec les Pères. » (op. cit. p. 71) 
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Ensuite, nous sommes arrivés en Ushirombo. Une mission 
française131 y est aussi installée. Le chef est un Nyamwezi du nom de 
Mwana Ndege132. C’est un homme riche, qui a beaucoup d’hommes sous 
son autorité. C’est un grand ami des Français et ces derniers ont transformé 
la ville de belle manière ! Nous avons demandé des informations sur le prix 
des récoltes, en ajoutant que nous avions entendu dire que c’était la famine 
en Ushirombo. On nous a répondu que nous étions bien renseignés et qu’ils 
n’avaient actuellement que des haricots et des patates douces. Rien de plus. 
Pour ce qui est du commerce, pour un doti, on obtient des haricots en une 
quantité équivalant dix jours de marche, pour un upande, on obtient des 
patates douces suffisant pour six jours de marche. Pour tout ce qui concerne 
les vivres d’accompagnement, c’était incroyablement cher : trois poules 
contre un upande, une belle chèvre pour trois doti, une vache pour trente 
doti et trois pishi de pois pour un doti. Et si tu veux du riz – le cours est d’un 
doti pour trois pishi qu’ils iront te chercher… et que peut-être ils trouveront. 
Un demi-litre de ghee s’échange pour un doti. 

Et nous avons bien été obligés d’acheter notre ravitaillement à ce prix-là, 
comme on nous l’avait annoncé. Il est dans leurs traditions que les femmes 
ne mangent jamais de poule ou de chèvre. Pour elles, c’est un tabou, seuls 
les hommes peuvent manger ces viandes-là. 
Nous sommes restés là-bas vingt jours, à attendre que la caravane qui était 
partie à Mwanza nous rejoigne. Quand celle-ci serait là, nous pourrions 
repartir. Le grand bwana voulait que le sultan Mwana Ndege lui fournisse 
des porteurs. Il en obtint quinze pour porter les charges jusqu’à Ulangwa, 
chez le sultan Pembe.  

Nous sommes arrivés chez celui-ci, qui nous a reçus avec les honneurs. 
C’est un grand homme, qui a une ville immense, et très bien défendue. Ce 
chef est un Nyamwezi. Il est venu dire au grand bwana qu’il souhaitait que 
la caravane séjourne sur ses terres ce jour-là, mais bwana Graf Götzen lui a 
répondu qu’il ne pouvait pas faire étape car il n’avait pas de porteurs. Ce à 
quoi l’autre répondit : « S’il vous plaît, restez ici, après-demain, je vous 
fournirai des hommes. » 

Le grand bwana accepta alors de s’arrêter. De nombreux honneurs furent 
rendus et tout le monde fut heureux.  

En ce qui concerne les récoltes là-bas : un panier de farine de millet pour un 
upande, trois pishi de haricots pour un upande, trois pishi de riz pour un 
                                                           
131 La mission de Maria Hilf, une des stations des Pères Blancs dont les trois vicariats dans 
la région sont : Unyanyembe, Tanganyika et Victoria-Nyanza. Elle est tenue par les Pères 
Capus, Gerboin et Desoignies qui sont entourés de quelques frères. 
132 Götzen le nomme Ndega et cite sa généalogie. Étant resté trois semaines à la mission 
Maria Hilf, le comte en profite pour faire œuvre d’ethnologue. L’homme est l’un des seuls 
chefs à avoir accepté de se faire photographier (la photographie est reproduite p. 79 sous la 
légende « Ndega II von Ushirombo »). Sa résidence se trouve au village d’Igulwe, que le 
comte visitera le 25 mars.   
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doti. Les vitoweo sont très chers : trois poules pour un upande et une chèvre 
pour deux doti. Pour une vache, c’est trente doti. Pour deux régimes de 
bananes, c’est un upande et un upande aussi pour dix œufs. Une grosse 
calebasse de miel pour un doti et une de lait pour un upande. Les habitants 
sont très propres, leurs usages ressemblent beaucoup à ceux de la Côte et ils 
ont de l’éducation.  

Nous sommes ensuite arrivés au pays Sambiro, et nous avons découvert un 
territoire immense. Les gens y sont très agréables. Alors que nous entrions 
dans le village, le sultan nous a reçus avec tous les honneurs et nous en 
avons été heureux mais en matière de ravitaillement, il n’y avait rien à 
acheter, si ce n’est du manioc et des haricots. Il n’y avait vraiment rien 
d’autre sinon de la bière pour se saouler, cela, il y en avait sans compter, on 
ne peut pas s’imaginer.  

Nous nous sommes ensuite allés en Usuwi. Alors que nous approchions du 
premier village, nous avons vu le kirongozi du chef devancer notre arrivée 
pour nous accueillir. Nous avons cheminé ensemble jusqu’au premier 
village du territoire, où réside un mtongi de Kassussura. 

Nous avons été extrêmement bien reçus ; le chef a fait amener au grand 
bwana quatre-vingt dix chèvres, le kitoweo pour accompagner et dix cruches 
de miel.  

Voilà les informations concernant le mtongi de Kassusura. 
 
 

Nous avons poursuivi notre route pour être introduits auprès du 
sultan lui-même. Aux abords de la ville, il fallait traverser une rivière ; l’eau 
montait jusqu’à la taille. Nous avons mis une demi-heure à traverser, une 
fois arrivés, la ville était très belle. Une des choses à savoir de cet endroit, 
c’est qu’il y a des bananes à foison ; avec les patates douces, c’est tout ce 
qu’ils ont. Il y a aussi énormément de gibier mais le bois, lui, est très rare.  

Nous nous sommes renseignés sur la nourriture, mais le sultan a répondu :  
« Ne vous occupez pas de cela, je vous ferai apporter tout ce qu’il faut ».  
Et les vivres en quantité suffisante arrivèrent. Il ajouta : « Aujourd’hui, vous 
n’êtes pas arrivés au bon moment, mais demain, vous serez reçus comme il 
se doit.»133 Nous avons dormi jusqu’au lendemain, soudain, nous avons vu 
des troupes qui avançaient vers nous. Nous nous sommes interrogés. Quand 
elles parvinrent au camp, nous avons vu les quantités impressionnantes de 
vivres qu’elles nous amenaient. Nous avons compté le nombre d’hommes 
qui amenaient la nourriture : ils étaient cent cinquante ! Cent apportaient des 

                                                           
133 Le sultan Kassussura, dont la résidence se trouve à Nyarwongo, laissera en effet un 
excellent souvenir au comte von Götzen. L’accueil qu’il y reçoit desservira d’autant le 
Kigeri au Rwanda. Les pages 133 à 140 du récit Durch Afrika lui sont consacrées. Il avait 
déjà reçu quelques années auparavant (août 1892), l’explorateur O. Baumann. 
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chèvres, quarante de la bière et dix apportaient des cruches de miel. Voici 
les honneurs qui nous furent réservés au premier jour.  
Le deuxième jour, on nous apporta trente chèvres et soixante charges de 
vivres : des bananes et des patates douces et trois cruches de miel. Le 
troisième jour vint un homme avec le message suivant : « Demain matin, je 
viendrai vous rendre visite ». Ce à quoi il fut répondu « Fort bien, je me 
réjouis de votre venue. » 

Le troisième jour, à huit heures, nous avons entendu le son d’un grand 
ngoma. Nous avons demandé : « Que se passe-t-il ? ». Et les gens nous ont 
dit : « Le sultan arrive bientôt, il vient vous voir. » Et nous avons alors vu le 
sultan, précédé d’une immense escorte, qui arrivait porté sur un siège 
recouvert d’un turban ourlé d’or. Lui-même était vêtu d’un manteau et d’un 
sarouel ; il portait un fez134. Arrivé au camp, lui et le grand bwana se 
serrèrent la main et tous deux échangèrent des nouvelles. Nous apportions 
celles de la côte, il transmit celles de l’intérieur.  

Le ngoma n’avait de cesse d’intriguer le grand bwana qui demanda : « Les 
tambours ne s’arrêtent  donc pas ? » « C’est la coutume de notre royauté : 
lorsque le roi parle, il ne faut pas qu’il puisse être entendu, si ce n’est de 
celui avec lequel il a audience. Aucun autre ne doit pas percevoir le son de 
sa voix. » Tout cela nous étonna fort135.  

Autre fait digne d’être noté concernant ce sultan : lorsque quelqu’un lui 
parle, il ne le regarde pas dans les yeux et lorsque le sultan rit, tous les 
hommes qui l’entourent doivent rire et applaudir.  

Le grand bwana fit savoir qu’il serait ravi de découvrir la résidence du 
sultan le lendemain. Celui-ci répondit : « Je vous ai entendu, grand bwana. 
Ce sera un plaisir que de vous recevoir. » Nous avons dormi et le 
lendemain, le grand bwana décida de rendre visite au sultan. Il partit avec 
onze askari. Lorsqu’il son arrivée, on leur fit savoir que s’ils souhaitaient 
voir le sultan, celui-ci les y autorisait.  
Le grand bwana et ses askari se sont donc avancés. Les deux grands 
hommes se sont serrés la main en s’enquérant de leur situation respective. 
Le grand bwana voulait absolument prendre une photo mais le sultan a 
refusé catégoriquement, parce que cela lui faisait peur136. Graf Götzen eut 
beau supplier, cela ne servit à rien.  
Nous sommes ensuite revenus au campement. De là, Graf Götzen a fait 
porter le message suivant « Moi, le grand homme, me rendrai demain auprès 
de vous. Je souhaite que vous mettiez à ma disposition vingt-cinq hommes 
pour qu’ils portent mes charges jusqu’au fleuve Kissaki, en remplacement 

                                                           
134 En kiswahili : kofia la tunusi (une kofia tunisienne) 
135 Le comte donne une interprétation un peu différente. 
136 Le comte dit, lui, que c’est un vieux dignitaire qui enjoignit son jeune sultan à ne pas 
accepter. Kassussura aurait alors refusé en arguant que s’il accédait à la demande, une 
épidémie de variole s’abattrait sur son territoire (op. cit., p. 139) 
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de mes porteurs qui ont déserté en grand nombre. Vraiment, vous seriez 
bien aimable de me les fournir. » Et ainsi fut fait. Les vingt-cinq porteurs 
arrivèrent qui s’occupèrent des charges du grand bwana jusqu’au fleuve. 

Une fois traversé celui-ci, nous sommes arrivés dans les hameaux de 
Kissaki, qui sont absolument minuscules. Les habitants se nourrissent de 
bananes et leurs vêtements se résument - pour les hommes comme pour les 
femmes - à des peaux de vaches, rien de plus. Concernant le commerce : 
trois régimes de bananes valent un upande, c’est la même chose pour une 
chèvre. Voilà les tarifs.  

Ils ont pour armes des lances, et leur allure rappelle les Somalis. Il est 
impossible de trouver du bois dans leurs villages : à la place, eux-mêmes 
utilisent des bouses de vaches et des feuilles séchées, c’est tout.  

Pendant notre séjour, nous avons cherché à savoir où résidait le sultan mais 
les habitants, sur ce sujet, ne cessaient de nous mener en bateau, jour après 
jour. Au bout de quelque temps, on nous dit que le sultan était en train de 
construire sa [nouvelle] résidence près d’un volcan nommé Kirunga. Les 
personnes interrogées ajoutèrent : « Eh bien, si vous souhaitez voir notre 
sultan, discutez-en avec les chefs des villages que vous avez traversés et 
dites-leur que vous souhaitez un kirongozi pour vous mener au volcan, car 
c’est là-bas que vous pourrez le trouver. » 

Notre bwana Graf Götzen se tint à ces paroles, et nous sommes donc partis. 
Des jours durant, nous avons grimpé dans les collines jusqu’à parvenir au 
lieu de résidence du fils du sultan. Nous voulions toujours obtenir des 
informations : « Où est-il ? » Aucun renseignement à nous mettre sous la 
dent, et les habitants se cachaient de nous car ils avaient peur. C’était la 
première fois qu’il voyait un homme comme bwana Graf Götzen.  
Nous avons entendu dire qu’un autre enfant du sultan, du nom de 
Kawahehe137, serait celui qui pourrait nous mener au souverain. Nous nous 
sommes rendus chez lui, et alors nous avons su que nos vœux seraient 
exaucés. L’homme était conciliant. Il nous fit apporter soixante-dix ballots 
de vivres, vingt chèvres et cruches de bière [de bananes] afin de recevoir le 
grand bwana selon son rang. Celui-ci était très heureux.  

Nous nous sommes renseignés sur la nourriture et il nous a répondu qu’il y 
avait de la viande et des bananes –  rien d’autre. Concernant les échanges, 
six régimes de bananes valaient un upande, et une chèvre un doti. 
Kawahehe a ajouté : « Pour ce qui est de l’ivoire, il y en a ici en grande 

                                                           
137 Chez Götzen, Kawahigi, qui règne sur la province de Kissaka. Il est décrit comme un 
jeune homme d’une vingtaine d’années. Götzen ne parle pas de la réponse qui lui est faite 
concernant les porteurs. Plus tard, il mentionne cependant que Shirangawe (cf supra) le 
supplie de ne pas laisser les askari fouetter ses hommes (c’est-à-dire ceux de son père), ce 
qui suppose que, malgré tout, le comte a obtenu ce qu’il souhaitait. La question des 
porteurs, jamais abordée clairement, semble avoir joué un rôle non négligeable dans les 
tensions entre le comte et le Kigeri. 
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quantité. Une frasila s’échange contre trente doti. C’est le tarif pour de 
l’ivoire de très bonne qualité. Pour une qualité inférieure, une frasila 
s’échange contre vingt-cinq doti. Voici le cours pratiqué chez nous. »  

Mais le grand bwana lui répondit que l’ivoire ne l’intéressait pas. « Je suis 
venu pour découvrir le territoire et prendre des photographies. C’est le but 
de notre expédition. Et dans l’immédiat, je souhaiterais des porteurs. »  

« Les hommes ici ne sont pas des porteurs, et ce travail n’est pas dans les 
habitudes des Watussi, absolument pas. Certes, vous êtes un homme 
d’importance, je vous prie d’accepter mes excuses sincères, mais j’ai peur 
[si je fais ce que vous souhaitez] que les hommes ne viennent pas, ou jettent 
vos charges. Nous n’avons pas coutume de faire ce travail. » 

Lorsqu’il a entendu cela, le grand bwana a alors décidé d’ouvrir ses charges 
et de donner à ses hommes leur posho : un gora pour chaque homme, 
l’équivalent de quatre-vingt-dix jours de nourriture. Cela afin d’alléger les 
charges.  

Au troisième jour, nous avons décidé de partir pour le fleuve Mgesi. Nous 
avons tous à nouveau traversé sans encombre, grâce à Dieu. Alors que nous 
arrivions sur l’autre rive, nous avons vu Shirangawe138, le fils de Kigeri, 
souverain du Rwanda. Nous y étions enfin ! Après un voyage de six mois 
depuis notre départ de Pangani. Quand nous l’avons vu, il nous a rendu de 
grands hommages. Le grand bwana lui a dit : « Nous sommes partis de la 
Côte depuis d’innombrables jours, et nous n’avons encore jamais vu de 
territoire comme le vôtre. Depuis notre entrée au Rwanda, nous essayons de 
nous renseigner sur l’endroit où demeure votre père, mais les gens ne 
veulent pas nous répondre. Pourquoi ? » 
« Ils ont peur, mais ils ne sont en rien hostiles. Et si vous voulez rencontrer 
mon père, je vous accompagnerai près de lui. » Cette déclaration de 
Shirangawe remplit de joie le grand bwana et ses hommes. Nous avons donc 
fait route avec le fils et à chaque village traversé, les gens nous apportaient 
des chèvres et d’autres vivres pour chaque jour. Lorsque nous avons atteint 
le fleuve Nyavarongo, Shirangawe nous a dit : « Vous êtes maintenant tout 
proches de mon père Kigeri. »  

Chaque jour nous nous rapprochions, jusqu’au moment où nous avons 
atteint son lieu de résidence. Nous nous sommes arrêtés à proximité et nous 
avons dit à Shirangawe :  
« Va dire à ton père que nous sommes arrivés tout près de son fief et que 
nous souhaitons le rencontrer ». [Le jeune garçon revint avec les mots 

                                                           
138 Le comte laisse une description très positive de ce jeune garçon (voir passage reproduit 
en annexe dans le volume I), dont il estime qu’il a alors 10 ou 12 ans. Celui-ci se montrait 
extrêmement curieux (envahissant parfois sous-entend le comte) de ces étrangers qui 
pénétraient sur ses terres. La boîte à musique transportée par la caravane enchantait en 
particulier l’enfant.    
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suivants :]  
« J’ai entendu vos paroles, mais je ne vous autorise pas à vous établir au 
sommet, auprès de ma résidence, établissez vos campements ici et là139. Je 
viendrai quant à moi vous rendre visite plus tard. »  
Ces paroles mirent le grand bwana dans une fureur extrême, il avait 
l’impression que peut-être Kigeri pensait l’impressionner ! Il dit à ses 
askari : « Antreten ! Rendons-nous chez lui, il n’y a pas d’autre choix. Les 
porteurs nous attendrons avec quelques askari. » Puis, il dit aux hommes de 
sa fanfare, d’abord Abdallah, puis Hamis : « Partez devant, et frappez les 
miganda, n’ayez crainte, vous avancez avec votre bwana Graf Götzen, faites 
les résonner jusqu’à l’intérieur de ses murs et à l’intérieur même de sa 
cour! ». Lui-même  a pénétré la résidence et dit au ministre de Kigeri : 
« Dites à votre sultan que je souhaite le rencontrer, et que je veux le voir 
maintenant. Allez, faites porter ce message. » 

Le ministre est sorti pour annoncer que le grand homme était arrivé jusqu’à 
lui et souhaitait le rencontrer immédiatement. Kigeri fit dire qu’il venait. 
Une fois qu’il fut sorti, les deux hommes se serrèrent la main ; Kigeri 
demanda des nouvelles de la Côte et lui donna des nouvelles de l’Intérieur.  

Bwana Graf Götzen voulait en savoir plus sur le volcan, Kigeri lui dit qu’il 
existait bien mais qu’il était très loin. Le grand bwana lui répondit : « Je 
dois voir ce volcan et je veux que vous me donniez des hommes pour me 
montrer la route. » « J’ai entendu vos paroles, allez d’abord vous reposer, 
nous nous verrons plus tard et nous discuterons du volcan. » Il nous 
raccompagna jusqu’au campement que nous avions dressé près de sa 
résidence. Il nous rendit tous les honneurs et nous fit porter des vivres et de 
nombreuses chèvres.  
Au troisième jour, le message suivant nous est parvenu : « Je viendrai 
demain matin prendre de vos nouvelles au campement ». Le grand bwana 
lui fit répondre qu’il se réjouissait de cette visite et le lendemain matin, à 
neuf heures, le ngoma s’est fait entendre. « Que se passe-t-il ? » « Le sultan 
Kigeri arrive » nous a-t-on répondu.  
Le grand bwana est sorti accueillir le souverain ; les deux hommes se sont 
salués et ont pénétré sous la tente de bwana Graf Götzen, ils ont discuté, se 
sont échangé des informations ; ils étaient très heureux.  

Le grand bwana avait besoin de trente porteurs qui l’accompagnent jusqu’au 
volcan, mais Kigeri demanda un préalable : « Donnez-moi [d’abord] un 
cadeau de la Côte, je vous donnerai un cadeau de l’Intérieur, et les porteurs 
que vous souhaitez. C’est ainsi que les choses doivent être faites. » Ce à 

                                                           
139 Comme l’usage de la conjugaison employée par Abdallah le faisait pressentir 
(« amejenga » : « il était en train de construire », où le marqueur temporel -me- est celui du 
passé inachevé) et comme le récit du comte le prouvera, c’est peut-être moins par défiance 
que le Kigeri refuse d’accueillir la caravane chez lui que parce que sa résidence est encore 
en pleine construction.   



87 
 

quoi le grand bwana répondit : « Il n’est pas dans nos usages d’être les 
premiers à offrir. Donnez-moi trente porteurs, je ne veux rien d’autre. Si 
vous ne faites pas cela, cela me déplaira beaucoup. »  

Kigeri renchérit : « Si tu les veux, donne-moi un cadeau de la Côte. » Le 
grand bwana a refusé, ce qui a irrité le sultan qui est reparti en disant : « Si 
vous ne donnez rien d’abord, je ne vous donnerai rien non plus. Retournez 
donc sur la Côte, vous n’irez pas là où le vous souhaitez tant. Et pour 
retourner sur la Côte, je vous fournirai les hommes. »       

Alors le grand bwana s’est mis en colère : « Si vous ne me faites pas 
parvenir trente porteurs, j’irai moi-même les chercher de force avec ma 
troupe et afin que leur sultan apprenne à me connaître et sache que c’est 
bien moi le grand bwana ! » 

Il se tut. Et le soir même, pour se distraire avec ses hommes, il enflamma 
des ustensiles, qui, remplis de poudre, s’élancent très haut dans le ciel. 

Lorsque Kigeri vit le feu, il fut saisi de crainte et crut que Graf Götzen 
voulait incendier ses terres140. Il fit dépêcher en urgence un messager qui 
dise au grand bwana : « N’incendiez pas les terres, ne jetez pas nos 
habitations dans les flammes ; et si ce n’est qu’une histoire de porteurs, 
demain matin ils seront près de vous, sans faute. » Ces paroles plurent au 
grand bwana, qui se dit que ces sauvages n’ont vraiment rien dans la tête.  
Au matin, nous avons découvert quarante porteurs, ainsi que vingt chèvres ! 
Le grand bwana en fut réjoui et dit « Maintenant, je peux leur donner un 
cadeau de la Côte. » Ce qu’il fit. Et le sultan Kigeri nous donna un kirongozi 
pour nous conduire au volcan.  
Arrivé au pied de celui-ci, le grand bwana a déclaré : « Je veux l’escalader 
pour l’observer de plus près ! ». Il commença son ascension141 à sept heures 
du matin et grimpa jusqu’à six heures du soir. Il parvint alors au sommet. Il 
découvrit en fait deux volcans : un petit et un plus gros, avec beaucoup de 
lave en ébullition. Le grand volcan, [particulièrement actif], était très 
étonnant. Ce sont en tous cas les informations que le grand bwana  rapporta 
à ses hommes à son retour. Ce volcan est appelé Kirunga par les locaux142.  
 

 
Nous sommes ensuite partis voir le lac Kivu. Nous avons découvert 

une mer immense et nous avons établi un camp pour trois jours afin de 
l’observer. De nombreuses personnes s’y baignaient, mais ils nous fuyaient. 
Cependant, lorsque nous leur avons dit que nous n’étions pas venus pour 

                                                           
140 Il n’a pas tort, comme l’indique clairement le comte lui-même : le geste est une menace 
à peine voilée. 
141 Le comte partit avec Prittwitz et 18 porteurs, Hamis wadi Ismaili, deux askari : Mambo 
et Pesa moja ainsi qu’un jeune Mhuma, Tschiamba, qui lui avait été donné comme guide, 
interprète et porteur de fusil. 
142 Götzen précise «Kirunga cha gongo ».  
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faire la guerre, mais pour étudier le lac Kivu, ils sont peu à peu venus au 
campement pour vendre leurs produits : de la farine, du sorgho, du miel et 
des chèvres. Avec un doti, on obtenait de la nourriture pour huit jours. Une 
chèvre s’échangeait contre un doti. Un doti là-bas équivaut à huit ziraa. Une 
cruche de miel s’échange contre un upande, qui équivaut à quatre ziraa.  

Nous nous sommes établis là, mais au soir du troisième jour, nous avons été 
assaillis par les flèches et l’une d’elles a blessé un de nos porteurs. Au vu de 
cela, les hommes du grand bwana – les Somalis –  les ont mis en fuite avec 
leurs fusils. Les assaillants étaient venus en grand nombre mais fuyaient 
comme des gamins. Lorsque les tirs se sont arrêtés, nous sommes allés voir 
combien de personnes étaient mortes. Ils étaient six de leur côté, nous ne 
déplorions aucun mort, seulement le blessé par flèche parmi les porteurs.  
Le lendemain, Bwana Prittwitz se rendit auprès de leur chef pour éclaircir 
les faits ; que voulait dire tout cela, cherchait-il la guerre ? D’où sortait cette 
attaque ? Alors qu’il cheminait, il vit le chef venir à sa rencontre, pour 
s’expliquer des événements de la veille : « Je n’étais en rien au courant de 
ce qui s’est passé hier, ce n’est que ce matin que j’en ai entendu parler et je 
viens à votre rencontre en me disant : « Peut-être que le grand bwana pense 
que c’est à mon initiative que l’offensive a été menée, mais cela est faux, 
j’ignorais tout. C’est cela que je viens vous dire, et si certains de mes 
hommes ont péri, ce n’est rien : ils sont les artisans de leur propre mort. »   

Bwana Prittwizt et le chef des indigènes ont fait route vers le camp, et le 
chef resservit son discours au grand bwana : « Je n’étais en rien au courant 
de l’attaque d’hier soir, aussi soyez clément avec moi, je vous assure que je 
ne savais rien. » « Cela n’a aucune importance pour nous qui n’accusons 
aucune perte, au contraire de vos hommes. » Les deux hommes ont échangé 
des informations sur la Côte. Puis ces broussards sont partis et ont fait 
apporter quatre chèvres, dont une à l’attention spéciale du grand bwana. Ils 
reçurent pour cela un cadeau143 de la part du grand bwana. Puis ils prirent 
congé. Le grand bwana a dit : « Demain, je veux aller observer une autre 
montagne ; je veux que l’on mette un kirongozi à ma disposition. » Et ainsi 
fut fait. Ce fut la fin de notre séjour au Rwanda.   

 
 

Nous sommes partis et avons marché à travers la forêt144 pendant 
deux heures et avons atteint le territoire Yungu. Là-bas, les gens se liment 
les dents, et leurs vêtements sont d’un rouge éclatant comme ceux des 
Banyans. Leur alimentation se compose de bananes... et c’est tout. Il n’y a 
rien d’autre. Nous avons poursuivi à la recherche d’endroits où se ravitailler. 

                                                           
143 Un « bakshish » comme dit le texte.  
144 Velten traduit par « steppe » mais ici la pori semble bien plus justement correspondre à 
la forêt, et même à la forêt profonde : quelques pages auparavant, le comte indiquait qu’il 
fallait se frayer un chemin à l’aide de haches (op. cit., p. 201).  
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Six jours durant, nous avons traversé ces étendues désolées, croisant de 
minuscules villages, complètement vides. Les rares personnes qu’il nous 
arrivait de croiser s’enfuyaient. Ils avaient subi des attaques masaï et 
n’avaient rien à manger, sinon des bananes qui ne valent rien car elles sont 
minuscules. Le manque de nourriture était tel que nous étions tiraillés par la 
faim. Nous demandions : « En quel territoire nous trouvons-nous ? » « En 
pays Tembe145, nos populations ont été décimées par les Masaï, il ne reste 
plus personne, on en croisait une ou deux, de temps en temps. » Le grand 
bwana a bien vu qu’il n’y avait rien à faire, sinon trouver, obligatoirement et 
le plus vite possible, un autre endroit pour se ravitailler.  

Et l’une des caractéristiques de ce pays, ce sont ses collines : elles sont 
tellement nombreuses qu’il est impossible de les compter.  

Nous avons traversé ces étendues dépeuplées de Mwanzi pendant trois 
jours, puis nous avons vu les Watembe. Chez eux, nous avons pu nous 
ravitailler, mais la nourriture ne consistait qu’en bananes. Il n’y avait rien 
d’autre : pas de chèvre ou de poule ou quelque autre vivre... Eux-mêmes 
mangent des hommes, ce sont des barbares finis. Ils ne connaissent aucune 
arme à feu. Ils se défendent avec des flèches et des lances réalisées à partir 
des arbres, ce sont ça, leurs armes. Ils ne portent pas de vêtement d’étoffe, 
mais des vêtements obtenus à partir des arbres et qui rappellent ceux des 
Banyans ; lorsqu’ils parlent, on dirait qu’ils aboient. Ils sont gros et portent 
de nombreuses scarifications. Qui va chez eux ne verra pas une seule 
femme, seulement des hommes.  

Voilà les informations que je peux transmettre concernant les Watembe.  
 
 

Nous voulions que le kirongozi nous mène à l’endroit où résidaient 
les waungwana. On nous avait donné deux hommes, des personnes de 
confiance. Le grand bwana a dit : « Ces deux personnes, nos virongozi, 
partiront en éclaireur avec le mnyampara Abdallah. Ils nous devanceront et 
laisseront des signes sur les arbres afin que nous les suivions. En effet, j’ai 
entendu dire que plus avant sont établis des waungwana, c’est pour cela que 
je souhaite qu’Abdallah ouvre la route, parce qu’il est Arabe et que lorsque 
les waungwana verront un des leurs, ils échangeront des nouvelles et 
Abdallah pourra annoncer qu’un Européen fait route vers eux, qu’il est venu 
se promener, observer les villages et prendre des photographies. » 
Abdallah146, les deux virongozi et trois askari furent donc envoyés devant. 
Le lendemain, ce fut au tour de la caravane de partir. Nous avons traversé la 
nature vierge pendant une semaine. Il n’y avait pas de villages, mais on 
trouvait parfois des bananes. Enfin, nous avons débouché sur la résidence 

                                                           
145

 Il s’agit de la région de Butembo. 
146 Comme nous l’avons souligné, Abdallah parle de lui à la troisième personne. 
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des waungwana. Ce fut une immense joie ! Bwana Graf Götzen et le chef 
des lieux – connu localement comme Senga et par les waungwana sous le 
nom de Kawereware147 –  se sont salués et mutuellement accueillis avec 
joie. Le grand bwana était particulièrement heureux, après toutes les 
terribles difficultés de la route.  

Le drapeau belge148 flottait là-bas et le grand bwana a décrété qu’il 
souhaitait le saluer par une salve. Les hommes répondirent qu’ils en seraient 
ravis. Le grand bwana a alors dit à ses askari : « Antreten, nous allons saluer 
le drapeau. » Les hommes se sont mis au garde à vous et ils ont tiré deux 
fois en l’honneur du drapeau. 

On nous a ensuite indiqué un endroit où nous installer. Bwana mkubwa fit 
savoir qu’il souhaitait que les habitants viennent tenir marché au camp pour 
que les porteurs – qui étaient dans une condition déplorable – puissent 
acheter. L’ordre fut transmis aux habitants et en un rien de temps, il fut 
possible d’acheter à manger.  

Concernant leurs prix : on a quatre poules pour un doti, et deux pour 
upande, trente pishi de riz  pour deux doti, voilà ! Mais les chèvres étaient 
très chères : six ou huit doti l’une ! Et huit régimes de bananes valent un 
doti. En ce qui concerne l’ivoire, une frasila s’échange contre dix ou onze 
doti.  Concernant le commerce, ce sont les étoffes qui intéressent les 
waungwana, les indigènes sont intéressés par les grosses perles et les 
étoffes, mais celles-ci ne leur plaisent pas autant que les perles. 

Nous nous sommes reposés là pendant cinq jours. Les gens voulaient nous 
vendre de l’ivoire mais le grand bwana leur a dit : « Je ne veux pas d’ivoire, 
je ne suis pas venu faire du commerce, je suis venu prendre des 
photographies et observer le territoire et ses habitants, afin de recueillir des 
informations. » Il ajouta : « Je suis venu jusqu’ici en ouvrant une route et si 
vous souhaitez vous rendre sur la Côte, soyez sans crainte, ce sera un 
itinéraire très sûr. » Ils répondirent qu’ils tiendraient conseil avec les leurs 
afin d’établir que lorsqu’ils iraient chercher de l’ivoire, ils suivraient la voie 
par laquelle le grand bwana était venu. Ces paroles firent grand plaisir à ce 
dernier. Il leur dit qu’il avait entendu dire que des Européens résidaient un 
peu plus loin sur la piste et qu’il souhaitait que sa caravane puisse se rendre 
auprès d’eux : il fallait qu’ils les y conduisent. Ils lui répondirent qu’en 
effet, des Européens étaient établis non loin de là. « Mais ils ne sont pas 
semblables à toi : ils sont belges, telle est leur tribu. Nous avons entendu 

                                                           
147 Cet établissement est celui de Mkashi, dans le Maniéma. Götzen indique qu’il a vu le 
jour 7 ans auparavant. C’est Kaware-ware, connu aussi sous le nom de Msenge (plutôt que 
Senga, qui semble désigner un autre muungwana de la région), qui en est le chef. C’est un 
esclave affranchi qui a cependant repris cependant ce commerce lucratif que représente la 
traite.   
148 En vérité celui de l’État indépendant du Congo, mais le point de vue d’Abdallah est 
révélateur. 
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parler d’eux, mais nous ne les avons jamais vus et nous ne pouvons rien 
vous en dire, mais nous vous conduirons jusqu’à Kirundu149, à l’endroit où 
se trouve le fleuve Rugarawa, parce que c’est là, à ce que nous savons, que 
se trouvent les Européens. » 

Le grand bwana dit : « Je souhaite un kirongozi pour me guider jusqu’à 
Kirundu ». Deux virongozi lui furent donnés. Et il est parti – ou plutôt il 
s’est précipité – en direction des Européens dont on lui avait parlé. Nous 
avons poursuivi la route, en passant par des hameaux minuscules, 
minuscules aux vivres ridicules, ridicules… Chez Mwinyi Mzinga, nous 
avons trouvé des vivres en quantité suffisante. Nous sommes restés là-bas 
deux jours, à acheter la nourriture nécessaire à la route, puis nous sommes 
repartis.  

Nous avons encore traversé la nature vierge pendant huit jours, il n’y avait 
rien à manger, si ce n’est des légumes apparentés aux patates douces, du 
nom de tembere. Nous avons dû faire face à de nombreux problèmes car 
chaque jour des porteurs désertaient, autant mourraient à cause du manque 
de nourriture. Le grand bwana annonça : « Tergiverser ne sert à rien, allez, 
égorgez mon âne parce que les porteurs meurent de faim. Vous, mes 
wanyampara, tenez conseil sur ce qu’il convient de faire pour les porteurs et 
venez vite m’apporter votre décision. » 

Les wanyampara interrogèrent donc les porteurs. Certains refusaient d’aller 
plus loin, d’autres, au contraire, disaient qu’ils tiendraient, qu’il fallait 
continuer et que peut-être, d’ici deux jours, un endroit serait en vue où il 
serait possible de se ravitailler, et où tous seraient à nouveau en sécurité. 

Il fut alors décidé de reprendre la route à une allure très soutenue afin de 
parvenir rapidement à un point de ravitaillement. Au troisième jour, nous 
avons dû traverser le Ruvutu, un fleuve très large aux eaux tumultueuses150. 
Après cela, plus aucun homme ne pouvait faire quoique ce soit, épuisé par la 
faim qu’il était. On nous donna un peu à manger, mais ce n’était que des 
bananes, il n’y avait rien d’autre. Nous sommes restés deux jours, pour nous 
reposer.  

Au troisième jour, nous sommes partis chez [le chef] Sishenyongo. Nous 
avons trouvé deux camps où nous avons pu nous ravitailler. Ce fut une 
immense joie pour tous ! Le deuxième jour, nous sommes repartis et 
parvenus chez Mzee Bendera. Ensuite ce fut chez Biro Mzungu. C’était la 
fin du territoire des waungwana. 
 
 

Le jour où nous avons traversé la Rugarawa, cela faisait dix mois 

                                                           
149 L’endroit se trouve entre Nyangwe et les Stanley Falls (voir la carte reproduite p. 87). 
150 Il s’agit de la Luvuto, qu’il a fallu traverser à deux reprises. 
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que nous étions partis151. Nous avons atteint par pirogues l’autre rive, où se 
sont établis les Européens, des Belges. La ville est nommée Stanley Falls152. 
L’endroit marquait la fin du voyage à pied.  

Nous avons poursuivi en pirogues pendant six jours jusqu’à Kisingitini où 
devait arriver un steamer. Nous l’avons attendu vingt-quatre jours. Il est 
arrivé et nous sommes montés à bord. Tous les soirs, nous faisions escale 
dans une station européenne où nous établissions notre campement. Après 
vingt-cinq jours à bord, nous avons atteint un endroit dont j’ai oublié le 
nom153. C’était la fin de la navigation, car l’endroit était rocheux, les 
bateaux ne pouvaient plus passer. La ville était importante, pleine 
d’Européens. Mais même si elle était grande, elle manquait de tout, de 
minuscules moucherons faisaient souffrir tout le monde, et de nouveau il y 
eut beaucoup de maladies d’estomac. Nous sommes restés trois jours à nous 
reposer mais il n’y avait pas grand chose à manger si ce n’est du manioc 
fermenté et une autre sorte de manioc qui ressemble à du pain et qui 
s’appelle chikwanga.   

Pendant seize jours, nous avons poursuivi notre itinéraire en traversant des 
lieux peuplés d’Européens ou d’indigènes du Congo, puis nous avons atteint 
Kitambe où nous avons arrêté la marche. C’est une très grande ville, il y a 
des trains, des bateaux, des boutiques en grand nombre, bien achalandées, et 
les produits sont bon marché.  

Nous sommes restés là-bas huit jours, puis nous avons embarqué dans un 
navire de taille modeste qui nous a emmenés à Banana, près de la mer salée. 
Nous avons mis six heures pour couvrir la distance entre Kitambe et 
Banana, où résident le Gouverneur des Belges et le consul d’Angleterre. 
Mais la ville est insalubre, on y attrape plein de maladies d’estomac, les vers 
sont partout. Voilà mes informations sur l’endroit. 
 
Ensuite, nous avons embarqué dans un imposant navire qui nous a ramenés 
à Zanzibar ; notre grand chef Graf Götzen ainsi que bwana Prittwitz  sont 
rentrés chez eux en Europe. La navigation jusqu’à Zanzibar a duré vingt-
cinq jours. Des six cent soixante personnes parties de la Côte, il n’en restait 
que cent soixante, pas plus. C’est ainsi que se termine l’expédition de 
bwana Graf Götzen.         
    

                                                           
151 C’est en août que la caravane est arrivée chez le chef Sishenyongo. Le 16 septembre, 
Götzen indique que la caravane est arrivée à Soke-Soke, établissement du Maniéma. Deux 
messagers avaient été envoyés en éclaireurs à Kirundu pour demander de l’aide aux 
Européens qui y étaient stationnés : c’est là que le soldat Simon, au nom de son chef 
Hanquet vint à la rescousse de ce qui restait de la caravane.   
152 Il s’agit plus probablement de Kirundu, c’est le 26 septembre 1894 que l’expédition 
atteindra, par voie d’eau la station des Stanley Falls. Abdallah semble fusionner les deux 
établissements.  
153 Velten indique qu’il s’agit de Matadi. 
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Mon voyage jusqu'au lac Nyassa, alors que le Major von Wissmann y 
fit transporter un steamer 
Introduction 

 

L’expédition menée par le Major von Wissmann et relatée par Selim 
bin Abakari appartient pleinement à l’histoire de la colonisation allemande.  
Après avoir écrasé la rébellion arabe qui a enflammé la Côte en 1888-1889, 
l’Allemagne s’impose et met en place un protectorat en Afrique de l’Est, 
succédant de manière véritablement politique aux agissements désastreux de 
Carl Peters et de la compagnie commerciale allemande (DOAG) qu’il avait 
fondée. Celle-ci se cantonnera désormais à ses activités « commerciales ». 
En 1890, le traité d’Héligoland-Zanzibar a établi les différentes zones de 
contrôle entre Anglais et Allemands et ces derniers entreprennent d’asseoir 
leur autorité sur ses régions encore très partiellement connues et qu’il 
convient d’intégrer dans un circuit économique. Sécuriser les axes 
commerciaux ; assurer les débouchés ; développer la productivité sont parmi 
les buts majeurs de la colonisation.   
Voici donc le contexte dans lequel Hermann von Wissmann revient en 
Afrique, en 1892, pour une expédition d’ampleur considérable s’inscrivant 
de façons multiples dans la politique coloniale. 
Remarqué comme explorateur, l’homme avait vu sa carrière prendre un tour 
nettement plus politique lorsqu’il avait maté avec violence la rébellion arabe 
mentionnée ci-dessus. Auréolé de gloire, il fut promu Major en 1890 et 
devint l’homme fort de l’Afrique orientale allemande.  

À l’origine de l’expédition qui nous est ici relatée, un projet personnel de 
l’homme, fort bien reçu en hauts lieux : transporter un bateau à vapeur sur le 
lac Victoria, où il stationnera afin de poursuivre la lutte anti-esclavagiste, 
largement invoquée par les diverses puissances européennes pour justifier 
de manière plus ou moins crédible leur mission libératrice et civilisatrice.  

Mais ce faisant, Wissmann et son expédition contribuent à asseoir la 
présence allemande : c’est ainsi à cette occasion qu’est fondée, par exemple, 
la station Langenburg sur le lac Nyassa. Lié à cet enracinement dans le 
territoire, un autre but est de faire reconnaître la souveraineté allemande sur 
les régions traversées, par la conciliation ou par la force.  
Le contexte dans lequel va se dérouler cette « pacification » est loin d’être 
neutre : quelques années auparavant, les 17-18 août 1891 avait eu lieu la 
bataille de Lugalo, déroute magistrale pour l’Allemagne. 280 hommes, 
menés par Emil von Zelewski, assaillis par 3000 guerriers hehe du chef 
Mkwawa Mwamyiga, avaient presque tous été anéantis, avec Zelewski. Si la 
brutalité sans égale de ceux qui se nommaient les « Conquistadores » (aux 
rangs desquels Zelewski figurait en bonne place) avait souvent embarrassé 
les représentations allemandes en plus haut lieu, l’humiliation ressentie face 
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à cette déroute fut cependant durement ressentie. Elle est présente dans 
l’esprit du Major Wissmann lors de l’expédition qu’il entreprend, le texte le 
montrera : il ne s’agit plus de subir de telles déconvenues. 

La caravane recrutée diffère donc largement d’une caravane commerciale, 
d’ailleurs, comme le souligne Selim lui-même : « nous n’avions pas de 
porteurs, rien que des soldats ». Ceux-ci sont au nombre de 140, 
principalement des Soudanais, des Abyssins, des Somali et des Swahili ; des 
rugaruga, mercenaires africains de l’Intérieur, viendront occasionnellement 
renforcer la troupe. Les soldats feront un temps office de porteurs, mais la 
plupart du temps, des autochtones seront également recrutés sur place pour 
aider à la tâche.  
 
L’encadrement européen, lui, se compose ainsi. 
 
On trouve sous les ordres du Major :  
 

- Le docteur Bumiller, en qualité d’adjudant 
- Le capitaine Prager, en charge du navire, avec sous ses ordres le 

docteur Röwer, médecin ; de la Frémoire ;  Illich ; Rudolf Franke, 
sculpteur de son état et attaché à la caravane en tant qu’ « artiste-
ethnologue » ; les sergents Bauer, Eben et Krause et diverse 
domesticité.  

 
Le navire est construit et baptisé en Allemagne, où une importante 
souscription nationale est lancée pour avancer les fonds nécessaires au 
projet : environ 300 000 marks. 

Le navire a une longueur de 26 mètres de long, une largeur de 5 m de large 
pour une profondeur de 5 à 6 pieds. L’ensemble du navire, avec ses 
accessoires, pèse 160 000 pfund, soit, environ 800 tonnes.  
 
Autant dire que la réalisation en Allemagne n’est que la partie la plus facile 
du projet : l’acheminement du navire en pièces détachées au travers de 
l’Afrique est une tâche titanesque, à plus forte raison pour des hommes qui 
ne sont pas habitués au portage. Le travail est accablant, et les réalités 
géographiques avaient bien peu été prises en compte lorsque le projet 
naissait sur le papier : l’expédition dut faire face à un certain nombre de 
désertions et de difficultés d’ordre pratique. L’idée de stationner sur le lac 
Victoria fut très vite abandonnée au profit du lac Nyassa, sans que le tout 
n’en devienne simple pour autant. Entre le 14 juillet 1892, date de l’arrivée 
des membres européens de l’expédition à Chinde et le 22 septembre 1893, 
date de la mise à flot, le travail fut rude.  
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C’est cette expérience particulière que nous relate Selim bin Abakari. Lui-
même participait à l’expédition en tant que serviteur personnel du docteur 
Bumiller, et fut donc spectateur plus que victime des difficultés de portage, 
dont il témoigne cependant. Comme à son habitude nous le verrons, le ton 
de sa contribution est enlevé, son goût de l’observation réel, qui rendent la 
lecture particulièrement agréable… du moins tant que la découverte 
ethnographique domine.  

Car, à partir d’un certain moment, la caravane se divise et l’on abandonne la 
narration concernant le steamer pour celle beaucoup plus politique, de la 
soumission des régions traversées. Le docteur Bumiller est envoyé 
rencontrer les différents chefs qui se partagent l’autorité sur le territoire pour 
faire accepter la prééminence allemande et hisser le drapeau sur les terres 
considérées conquises. Ce qui n’est pas du goût de tous. Le récit, qui 
retranscrit les combats menés, donne à lire des passages d’une grande 
violence, sans doute bien plus sensible aujourd’hui, alors que les fièvres 
nationalistes de l’époque sont  retombées.   

C’est cependant aussi ce qui fait l’intérêt d’un tel récit : le regard de Selim, 
participe de la conquête mais en en faisant écho différemment. Il éclaire 
celle-ci d’un autre jour qui, s’il fait mention de la question esclavagiste, 
témoigne aussi d’une politique de soumission dont on a du mal à percevoir 
en quoi elle pourrait se réclamer d’idéaux civilisateurs et pacifiques.  
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Expédition au Lac Nyassa : assemblage du vapeur « Hermann von Wissmann » 
Source : A. Becker, Hermann Von Wissmann : Deutschlands Grösster Afrikaner. 
Berlin : Verlagsbuchhandlung Alfred Shall, 1907. 
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Mon voyage jusqu'au lac Nyassa, 
alors que le bwana Major von Wissmann y fit transporter un steamer 

par 

Selim bin Abakari 

 

 

Le 26 mars de l’année 1890, je suis parti pour une expédition avec mon 
maître le Docteur Bumiller Mannheim. Nous avons d’abord voyagé jusqu’à 
Berlin, puis Hamburg. De là, nous avons pris le bateau pour rejoindre 
Amsterdam, Lisbonne, Naples, Port Saïd, Suez, Aden, Tanga et enfin 
Zanzibar.  

De Zanzibar, nous sommes partis au Mozambique, nous sommes d’abord 
allés à Quilimane avant de faire étape à Shinde. C’est là que nous avons 
établi un camp immense, en raison de tout ce que nous transportions. Nous 
devions tout charger, y compris les « Peters » et « Wissmann », ces navires 
que nous acheminions jusqu’au Nyassa154. Alors à Shinde, nous ne 
manquions pas de travail, à débarquer toutes les choses nécessaires, les 
organiser et mettre en place le départ de l’expédition. Parce qu’il ne se fit 
pas sans mal, ce voyage sur le Nyassa. Car alors, il ne s’agissait pas de la 
terre ferme, mais d’un fleuve. Et toutes les lourdes charges, les cantines de 
fer et les pirogues, toutes ces pièces d’un côté, et de l’autre, le navire – lui 
aussi en pièces détachées –, il fallait les transporter155 !  

Nous sommes restés deux mois à Shinde, pour mettre l’expédition sur pied. 
Nous n’avions aucun porteur, rien que des soldats : des Swahili, des 
Soudanais et des Somali. Bwana Wissmann, bwana Bumiller et bwana Eltz 
sont partis devant afin de trouver un endroit où établir un camp. Nous avons 
voyagé sur notre steamer, le « Pfeil », ainsi que par pirogues. Notre second 
camp fut établi dans un endroit nommé Msongwe156, nous y sommes restés 
un mois et demi, à attendre tous les produits, pièces et marchandises qui 
arrivaient de la côte, et aussi pour former les soldats. 

                                                           
154 Le sens de la phrase est compliqué. Outre le « Wissmann », qui voyage en pièces 
détachées, le comité anti-esclavage avait décidé d’ajoindre à l’expédition un second navire, 
le « Peters ». C’est un remorqueur le « Pfeil » (la Flèche) qui devait transporter l’ensemble 
mais ce navire, trop lent et peu adapté à la navigation sur les eaux du Shire, sera finalement 
remplacé par deux canonnières anglaises et des pirogues. Le « Peters » restera également 
sur la Côte.  
155 Le transport du « Wissmann » avait été conçu ainsi : des charges de 30 kg chacune pour 
les soldats qui faisaient office de porteurs et pour les composantes du navire qui pesaient 
très lourd (environ 20 pièces pesaient entre 350 et 400 kg), des chariots devaient être 
construits.  
156 Misongue 
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Les habitants de la tribu présente à Msongwe s’appellent les Wachegunda, 
et parmi eux, il y a beaucoup de Portugais, avec lesquels ils se sont 
énormément mélangés. D’ailleurs, ils parlent très souvent leur langue. Leurs 
vêtements sont pareils à ceux des Banyans et leur nourriture est 
essentiellement constituée de sorgho, de maïs et de bananes. En ce qui 
concerne la viande, il y a du mouton et du poulet, mais il est rare de voir une 
vache. Cependant, le gibier abonde dans la forêt, et les crocodiles sont très 
nombreux dans les cours d’eau. Leurs habitations ressemblent à celles des 
Wazaramo, mais leurs maisons sont un peu plus grandes.  
De Msongwe, nous sommes allés à Msange157, qui est une station anglaise. 
C’est là que se joignent le Zambèze et le Shire. L’endroit est extrêmement 
dangereux à cause de la force du courant. On ne compte plus les gens qui y 
sont morts. Et si quelqu’un tombe à l’eau, il n’a aucune chance d’en 
réchapper. C’est ce qui est arrivé à un de nos hommes. Nous sommes restés 
un mois à Msange, des problèmes de désertion158 se déclarèrent : les askari 
Wangoni avaient peur du travail, et se sont enfuis avec trois Swahilis 
également.  

À Msange, si tu possèdes un peu d’étoffe, disons quatre ziraa, tu peux 
l’échanger contre douze poules, ou bien un mouton. Là bas, j’ai vu que les 
gens pouvaient se baigner dans le fleuve, sans avoir peur, parce que les 
crocodiles ne s’attaquent pas aux hommes. Mais ce n’est pas le cas du 
Zambèze, où ils sont dangereux. D’ailleurs, quand on en capture certains et 
qu’on les ouvre, on découvre des poules dans leur estomac. Si vous allez 
près du fleuve au lever du jour, partout vous croiserez des crocodiles et des 
hippopotames.  

De Msange à Chiromo, nous avons voyagé par la terre ferme, nos affaires 
suivaient par la voie d’eau. Chiromo est une ville assez belle, dont 
l’apparence rappelle la Côte. C’est là que réside le commissaire anglais159, 
ainsi que des soldats de Zanzibar. Leur commandant est Sleman Maulidi. 
Les conditions de vie furent plutôt bonnes là-bas, et le travail était un peu 
moins dur. C’est là que nous avons récupéré des mains de bwana Eltz tout 
ce qu’il fallait pour construire le troisième camp.  

Nous sommes aussi restés à Chiromo un mois, durant lequel nous avons 
beaucoup chassé. Dans cette zone marécageuse, la vie sauvage est intense ; 
une fois, nous avons vu onze bêtes en même temps, la faune est nombreuse 
et très variée. Énormément de buffles, des panthères et des lions.  

                                                           
157 Il s’agit de Port-Herald, la ville a aujourd’hui repris son nom de Nsanje. 
158 Rochus Schmit relate l’expédition dans un chapitre de l’ouvrage consacré à la vie de 
Hermann von Wissmann  et mentionne en effet des désertions massives de zoulou qui 
préfèrent s’en retourner au pays.  
159 Il s’agit en fait de l’écossais Harry Johnston, qui aida grandement le Major dans son 
expédition.  
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Un jour, nous sommes allés chasser le buffle avec le docteur Röwer. Nous 
sommes partis au coucher du soleil160, c’était la pénombre, mais ensuite, la 
pleine lune est sortie. Nous avons continué à avancer un peu, et nous 
sommes tombés sur une grande surface noire, comme une forteresse dressée 
devant nous. Bwana Bumiller a demandé : « Qu’est-ce que c’est ? » Les 
indigènes ont répondu : « Des buffles ». Nous n’en étions pas sûrs. Bwana 
Bumiller a ordonné à un soldat comorien, Saleh, de s’en assurer : « Va 
voir! » Saleh a pris son fusil, il s’est mis à ramper et s’est dirigé vers les 
bêtes. À environ neuf ziraa, il a pu confirmer qu’il s’agissait bien de buffles. 
À cette nouvelle, bwana Bumiller a soufflé : « allez, on y va ! ». Nous nous 
sommes rapprochés jusqu’au lieu où se tenaient les bêtes. Lorsqu’elles nous 
ont vus arriver, elles se sont dispersées. Il n’en restait plus que deux. Bwana 
Bumiller a ordonné que six fusils tirent. Feu ! Les buffles ont alors chargé, 
se précipitant vers nous.   
Voyant cela, le docteur Röwer jeta son fusil et se réfugia dans un arbre. Et 
ses boys, tout pareillement. Bwana Bumiller, lui, était toujours debout avec 
Juma bin Mwinyi, un askari très téméraire. Bwana Bumiller fit feu sur l’une 
des bêtes, ordonnant que l’on continue à tirer, mais l’autre buffle se mit à 
charger. C’est ce jour là que j’ai découvert combien un buffle peut être 
violent ! Vrai, il n’y a rien de plus dangereux que la chasse au buffle ! Et 
encore plus lorsque celui-ci est seul. Nous nous sommes rendus à Katunga 
par la terre, et nous avons couvert la distance en quatre jours. Katunga est 
vraiment une ville anglaise. Nous y avons construit un camp 
particulièrement bien fortifié pour attendre le reste de la caravane qui suivait 
et qui apportait le steamer, les petites embarcations et les charges. Nous 
sommes restés longtemps à Katunga où nous avons franchement travaillé 
dur. Il fallait que les soldats aillent chercher les remorqueurs et les 
acheminent à Blantyre. Vraiment, c’était dur, car la piste était montagneuse. 
Rien que pour porter un côté du remorqueur, il fallait seize hommes. Il fallut 
quatre jours aux pour les transporter, alors qu’un homme sans charge couvre 
la distance en un jour et demi.     

Bwana Bumiller participait à la tâche et ne savait où donner de la tête, au 
point que même moi j’eus pitié de lui, à le voir aux prises avec toutes ces 
difficultés.   
C’étaient les Wangoni qui portaient les autres charges, ils avaient été 
recrutés à Katunga et à Blantyre. Chacun d’entre eux, pour le trajet 
Katunga-Blantyre ou Blantyre-Mpimbi, était rétribué par huit ziraa ou 
l’équivalent en mesures de perles. Les femmes Wangoni portaient avec les 
hommes, et tout comme eux. Leurs chefs sont nommés Capitano. Un jour, 
deux cents porteurs se sont présentés, un autre jour cinq cents porteurs et 
jusqu’à six cents. Ce n’était pas habituel ! Les perles qui sont prisées là-bas 

                                                           
160 Littéralement « maghribi » : à l’heure de la prière du soir. 
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sont les « kijani kiviti » et les « maji ya bahari »161. Ces gens raffolent des 
perles, qui sont toute leur beauté.  

Alors que nous étions à Katunga, les soldats soudanais décidèrent soudain 
de déserter. À l’origine de tous ces troubles, un askari nommé Ibrahim, 
recruté pour seconder le Docteur Bumiller dans son travail de médecin. Il 
commença à dire à d’autres askari qu’il fallait s’enfuir, parce que le travail 
était trop dur, et que porter n’était pas une tâche pour eux. Pourtant, ce 
travail, on ne leur avait pas imposé de force. Au contraire, nos patrons, par 
précaution, avaient prévenu les askari que ces embarcations devraient être 
transportées rapidement, car l’expédition ne devait pas traîner.   

[Ce n’était pas des porteurs qui avaient été choisis], parce que ces derniers 
ne connaissent pas la valeur des choses et auraient abîmé les pirogues. Mais 
les soldats, eux, savent ce que cela coûte. Et nous, ce qui nous importait, 
c’était qu’elles puissent être transportées sans encombre. Parmi les askari 
certains s’étaient réjouis : ils savaient que si des porteurs s’en chargeaient, le 
matériel en souffrirait, pour eux, il valait mieux prendre sur soi et faire que 
tout arrive en bon état.  

Mais du moment où les Soudanais apprirent la rebuffade, l’idée leur est 
entrée dans le crâne, et ils tinrent conseil pour organiser leur fuite. Mais le 
jour J, un des soldats de leur groupe était au plus mal ; il s’agissait de 
Murjan, un homme d’origine berbère, qui était le cuisinier des patrons et 
l’ami de l’Ibrahim en question. Ce dernier lui dit : « Et maintenant, qu’est-
ce que nous faisons, avec toi qui n’es pas bien ? Tous les soldats soudanais 
sont prêts à s’enfuir. » Murjan fut prit de panique et répéta tout à l’interprète 
Othmani bin Said, il lui expliqua toute l’affaire ! Et Othmani répéta tout à 
bwana Bumiller. Celui-ci, quand il apprit cela, fit sonner le cor et ordonna le 
rassemblement de tous les askari. Ceux-ci arrivèrent et se mirent en rang, 
chacun selon sa place. : « Déposez toutes vos armes». Les soldats 
déposèrent leurs armes. Il appela Faraji, l’officier de la troupe soudanaise, et 
tous les sous-officiers pour discuter et leur demander des éclaircissements 
sur tout ce qui se tramait. Ils nièrent tous. Bwana Bumiller leur exposa tout 
le projet de fuite, et ils reconnurent : « C’est vrai, mais toute cette affaire 
n’est le résultat que d’un homme. » Bwana Bumiller leur demanda alors de 
qui il s’agissait et ils répondirent que c’était de la faute d’Ibrahim : « Soit, 
dit alors bwana Bumiller, mais lorsque vous entendez des propos qui ne 
vous plaisent pas, alors il faut en parler. Fuir n’est pas une solution, d’autant 
plus que nous n’avons forcé personne à faire ce travail ; nous n’avons usé 
que de sollicitations et sollicitude. Vous savez que vous retirerez de ce 
travail honneur et grand respect, et que de plus la rémunération reçue vous 
enrichira. Vous voyez bien que les Somali et les Swahili font le même 
                                                           
161 Désignation du type de perles : « kijani kiviti » (petite feuille d’arbre) et « maji ya 
bahari » (eau des mers) laissent supposer que les premières sont vertes et les secondes 
bleues. 
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travail que vous. Et vous voyez aussi que nous, les Européens, nous trimons 
dur aussi. Personne ne se la coule douce ici : ni les Noirs, ni les Blancs, ni 
les Arabes – nous sommes tous harassés par le travail ». 
Pour finir, Ibrahim fut arrêté.   
Et pendant les jours qui suivirent, nous étions quatre à assurer la garde 
auprès de bwana Bumiller, parce que nous avions peur que les Soudanais ne 
décident de le tuer. Mais après trois jours, quand le risque a paru 
s’estomper, nous avons cessé.   
Toutes les pirogues et les vivres, finirent par arriver à Blantyre162. Le grand 
chef et bwana Fuchs étaient déjà à Mpimbi pour superviser les travaux du 
campement. Bwana Bumiller restait avec les charges. Cette fois-ci, les 
choses allèrent vite, parce que le terrain était plat. Et Blantyre est une très 
belle ville, on se serait cru sur la Côte. Il y a des boutiques tenues par des 
Blancs, tu peux y trouver tout ce que tu veux ! Et ce qui est vraiment 
appréciable à Blantyre, c’est que l’eau est pure. Le climat est frais et la 
fièvre n’y sévit pas comme ailleurs. Et les chambres sont chauffées comme 
en Europe ! 

Il y a aussi beaucoup de café, que les Européens cultivent là-bas. Leurs 
forêts abritent de nombreux fruits, la faune n’est pas dangereuse. Les bêtes 
sauvages existent, mais elles se trouvent plus bas, du côté de Mpimbi et de 
Katunga : dans les montagnes environnant Blantyre, il n’y a pas de gros 
gibier.  

De Blantyre, nous nous sommes rendus à Mpimbi163. Nous avons construit 
un camp, et la caravane s’est séparée en deux : il y avait ceux qui partiraient 
devant et ceux qui resteraient avec les Européens, les soldats et les marins. 
Le Capitaine Prager resterait avec les marins à attendre le bateau, et nous, 
nous sommes partis devant avec les askari pour atteindre le lac Nyassa. 
Nous avions quitté Shinde depuis neuf mois, et tout le matériel nécessaire 
n’était pas encore arrivé à Mpimbi, cela commençait à arriver seulement. En 
plus, il ne cessait de pleuvoir à cette période – c’était le début de la saison 
des pluies. 

Pourtant, nous nous sommes un peu amusés là bas, car c’était le Siku kuu164 
des Européens, c’est-à-dire Noël et la nouvelle année, et les feux d’artifice 
ont réjoui tout le monde.  

Les populations à Blantyre et Mpimbi sont d’une seule ethnie : ce sont des 
Wahiao. Parmi eux, beaucoup ont embrassé la religion des Européens, 
d’autres sont devenus musulmans mais à Blantyre, ils se sont tous convertis 
à la religion des blancs. Et dans cent ans, ils parleront tous anglais, ils ne 

                                                           
162 L’ensemble du matériel et des embacartions arrive à la mi-décembre 1892. 
163  Selim s’y rend par voie d’eau, avec les Européens qui acheminent le matériel, les 
soldats s’y rendent par la terre. 
164 Littéralement « le grand jour » qui désigne la fin du Ramadan.  
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connaîtront plus un mot de leur langue, parce qu’ils n’ont en tête que le fait 
de parler anglais. Mais leur caractère s’est corrompu, ils volent et s’enivrent.  

C’est à cette période que les canonnières qui nous avaient été échangées à 
Matope165 furent amenées à Mpimbi. Nous y avons embarqué, avec tout 
notre matériel, pour nous rendre à Fort Johnston. Le jour du départ, nous 
avons établi un camp dans une zone marécageuse, sur une des rives du 
Nyassa, et nous sommes partis chasser. Ce jour là, j’ai compris que les 
bougies que nous avions transportées dans nos bagages l’avaient été pour le 
seul usage des Européens. En effet, ce soir-là, comme il faisait nuit, nous 
avons été en chercher une, pour éclairer la tente de Sangoro166 où nous 
voulions lire. Quand les sous-officiers Eben et Krause ont vu cette lumière 
qui brillait, ils l’ont immédiatement éteinte parce que c’était nous qui 
l’avions allumée. Le lendemain matin, ils sont allés nous accuser auprès du 
Major Wissmann en disant que des personnes à son service – ainsi qu’au 
service de Bwana Bumiller – gâchaient les bougies des Blancs. Bwnana 
Wissmann nous fit tous appeler et nous demanda qui nous avait donné la 
bougie. Sangoro dit que c’étaient des gens au service du docteur Bumiller. 
Le major Wissmann s’est rendu auprès du docteur Bumiller pour lui parler 
de toute l’affaire et le bruit a couru que nous serions sanctionnés. Nous 
avons dit au docteur Bumiller que les accusations contre nous étaient 
fausses, et que ceux qui avaient apporté la bougie étaient des gens au service 
de bwana Wissmann. Il nous a crus. Cela n’a pas empêché mon camarade 
Salim d’être enfermé pour une journée, mais bwana Bumiller s’est 
débrouillé pour le relâcher après cinq heures de captivité.  

Le second jour, nous sommes arrivés dans une ville sous autorité d’un 
Arabe qui nous reçut avec beaucoup d’honneurs que le major Wissmann lui 
rendit bien. Et les cadeaux de bienvenue furent échangés selon l’usage 
arabe. 

Nous avons atteint un lac167, tout près de Fort Johnston, mais ce n’était 
qu’une étendue de vase et nous avons eu plein de problèmes. Il était 
impossible de ramer et d’atteindre la terre ferme. Et nous n’avions rien à 
manger, il n’y avait pas d’eau potable et pas de bois pour faire la cuisine. Il 
a fallu que l’on fasse détremper du riz dans l’eau pour que chacun ait un peu 
à manger. Le second jour, le Tout-Puissant nous a porté secours, en nous 
donnant l’idée  d’utiliser des petites barques pour venir tirer les canonnières. 

                                                           
165 Devant l’incapacité du « Pfeil », trop lent et peu adapté aux conditions de navigation, les 
Anglais avaient accepté d’échanger le remorqueur contre deux de leurs cannonières.  
166 L’interprète et serviteur personnel de Wissmann, qui écrit de lui : « Sankurru qui, à ce 
jour – nous sommes en 1888 – est  avec moi depuis six ans et a participé à toutes mes 
expéditions. Il est venu deux fois en Allemagne. Il parle, écrit et lit l’allemand, parle 
portugais, connaît un peu l’anglais. Il parle aussi swahili et bien d’autres langues africaines. 
C’est un bon interprète autant qu’un bon cuisinier. Il accompagne actuellement mon ami le 
Dr. Wolf dans son expédition au Togo. » (Unter Deutscher Flagge, p. 187) 
167 Il s’agit du lac Pamelombe, près de Katunga. 
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Au soir du troisième jour, enfin, nous parvenions à l’embouchure du fleuve, 
destination Fort Johnston. À partir de là, nous avons navigué une journée, 
établit un dernier camp ; au quatrième jour, nous étions à Fort Johnston168.  

C’était agréable, et nous avons vu des frères de Zanzibar, ils étaient soldats 
au service des Anglais. Ils habitaient là-bas comme s’ils étaient chez eux, se 
mariaient avec les indigènes et leur donnaient des enfants. Le sultan de 
l’endroit s’appelle Mponda, tout comme la ville qu’il dirige. Il avait 
beaucoup résisté aux Anglais, mais ceux-ci l’avaient finalement soumis.  

Et là-bas, la bière est partout, elle vient d’Hiyao, de Nyassa et d’Utonga et 
les Wangoni la consomment sans modération. La nourriture est très variée, 
il y a du sorgho, du riz, du maïs, du manioc et des patates douces. Il y a 
aussi beaucoup de moutons et de poulets, ainsi que du gibier en grande 
quantité. Et les gens là-bas boivent ! Dans toutes les régions que nous avons 
traversées durant cette  expédition, les gens aiment s’enivrer de bière !  

Nous ne sommes pas restés très longtemps à Fort Johnston, peut-être une 
semaine. Nous avons ensuite embarqué sur un steamer anglais qui devait 
nous amener jusqu’en territoire Konde, tout en remorquant nos canonnières. 
Et les conditions de navigation étaient déplorables, il y avait des vagues, 
c’était la panique à bord et personne ne pouvait rien avaler. Franchement, la 
mer salée vaut mieux que la mer du Nyassa, elle est plus facile à supporter !   

Au cinquième jour, nous avons croisé un navire arabe rempli d’esclaves169.  
Ce jour-là, nous nous n’étions pas à bord du steamer, nous étions sur les 
pirogues. Quand nous avons vu ce navire, nous leur avons donné l’ordre de 
jeter l’ancre. Les Arabes ont refusé, nous avons réitéré l’ordre trois fois. Ils 
n’ont rien voulu entendre. À la quatrième sommation, comme ils n’avaient 
pas répondu, nous avons sorti les canons. Ils se sont alors tous jetés à l’eau 
pour rejoindre le rivage à la nage. Nous n’en avons pas pris un seul, ils se 
sont tous enfuis, et nous ne voulions pas tirer sur les populations.   
Nous avons poursuivi le voyage et avons monté un camp sur une île peuplée 
par des Watonga. Ces derniers ne se risquent jamais hors de leurs îles car ils 
craignent les Wangoni. En effet, lors des combats qui les opposent, les 
Wangoni se saisissent des Watonga pour les réduire en esclavage. Et 
souvent, si tu voies un Mtonga qui a un trou dans l’oreille – alors tu sais 
qu’il a été attrapé par les Wangoni. Et si l’on veut énerver un Mtonga, il 
suffit de lui dire : « Hé, toi, l’esclave des Wangoni ! » : ça les rend furieux ! 
Et leurs divertissements consistent à jouer à la guerre, aux combats. Une 
chose étonnante aussi, c’est qu’ils se donnent des noms arabes. Ils 
n’utilisent plus les noms qui leur ont été  donnés par leurs parents. Ainsi, un 
tel te dira : « Je suis Seyyid Barghash », un autre se présentera comme 

                                                           
168 Nous sommes alors début janvier 1893. 
169 Il s’agit d’un dhow appartenant au traitant Maganjila. L’événement est daté du 17 
janvier 1893. 
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« Seyyid Ali » ou « Mohammed bin Salim », un autre encore comme 
« Mohammed bin Khalfan Rumaliza »170. Mais ils ignorent tout de la 
signification de ces noms, ils veulent juste se donner des grands airs.  

Les Watonga sont aussi très intelligents. Qu’ils restent un peu en contact 
avec des gens de la Côte, et cela leur suffit pour apprendre la langue ! Tout 
ce que nous leur apprenions, ils le saisissaient très vite. Et ils sont durs à la 
tâche. Quand nous sommes allés à Rumbira, bwana Bronsaert avait 
embauché des Watonga comme porteurs. Ils étaient vraiment résistants, et 
tout autant pour porter une litière. S’il se trouvait que quelqu’un était 
malade durant le trajet, on le transportait quelques jours ou quelques mois 
ainsi. Pour cette raison, ils sont aujourd’hui recrutés comme soldats par les 
Allemands et les Anglais à Konde. 

Quand nous sommes arrivés à Rumbira, nous avons débarqué et avons 
monté le camp sur le rivage. Les indigènes qui habitaient là-bas eurent peur 
car ils croyaient que nous amenions la guerre. Nous avons établi le 
campement. Nous y sommes restés deux jours ; nous avons cherché un autre 
endroit plus approprié, mais nous n’avons pas trouvé, alors nous avons 
finalement construit là où nous avions amarré. À nouveau, il a fallu 
débarquer tout ce qu’il y avait dans les pirogues pour commencer à bâtir les 
cabanes. Le troisième jour, alors que nous dormions, il s’est mis à pleuvoir à 
verse, et un orage s’est levé. Les soldats qui montaient la garde auprès des 
pirogues n’ont pas fait assez attention et deux d’entre elles ont levé l’ancre 
et ont commencé à dériver. Le sergent, quand il a vu que les embarcations 
avaient disparu, s’est mis à crier. Le Major Wissmann est arrivé 
immédiatement, et lui et bwana Bumiller ont dit à tout le monde que nous 
avions perdu les pirogues. Le Major Wissmann était furieux. Les soldats ont 
pris l’embarcation restante, ainsi qu’une petite barque pour aller récupérer 
celles qui avaient été emportées. C’était presque l’aurore quand ils les ont 
ramenées. À partir de ce soir là, il fut interdit de laisser les pirogues à vide : 
deux personnes dormaient dans chacune d’elles.          

Toujours à Rumbira, nous continuions à construire le camp, les abris pour 
les soldats et les entrepôts pour les marchandises. Cela a pris environ un 
mois. Au bout du second mois, le major Wissmann a décidé de diviser la 
caravane, une sous ses ordres et l’autre sous ceux de bwana Bumiller. Lui 
partait en repérage dans les territoires pacifiques ou rebelles. Bwana 
Bumiller devait partir à l’ascension des montagnes pour aller en Ukinga171.  

                                                           
170 Seyyid Barghash, sultan de Zanzibar, Rumaliza, puissant chef arabe installé dans la 
région des Grands Lacs et important négociant d’ivoire et d’esclaves. Associé puis ennemi 
de Tippu Tip. Il eut un grand rôle dans la guerre menée par les Arabes contre les 
Européens.  
171 Rochus Schmidt indique que le docteur Bumiller partit avec 75 hommes dans les Monts 
Livingstone. Pendant ce temps, la construction de la station Langenburg se poursuivait. 



107 
 

Au moment de notre départ, nous ne savions même pas qu’une terre 
nommée Ukinga existait, mais une fois sur place, ce sont les gens de 
l’endroit– les Wakinga – qui nous en ont parlé. Pour se rendre de Rumbira  
en territoire kinga, il faut trois jours de marche à travers les montagnes. Et 
pendant lesquels on n’aperçoit pas signe d’un homme, ni d’une bête. La 
montagne, la montagne et c’est tout. Et il n’y a pas de vallées, non plus. Tu 
ne fais que grimper ! On ne peut pas trouver d’endroit où monter une tente, 
aussi, quand nous voulions dormir, nous creusions la terre où nous nous 
protégions par un petit mur de pierres afin d’éviter de dégringoler pendant 
notre sommeil.  

Le troisième jour, nous sommes arrivés en territoire kinga. Là-bas, il n’y a 
pas d’habitat regroupé : chacun construit sa hutte à côté de son champ. Le 
pays est très beau, autant pour les yeux que pour l’agriculture parce que les 
sols sont riches, tout peut y être cultivé. Le bétail et les moutons sont 
nombreux. Parmi les arbres, il y a beaucoup de bambous, qui sont très 
beaux. Les habitants s’en servent pour construire leurs maisons. Ils lient six 
à sept bambous en guise d’armature, deux autres sont utilisés tout autour 
pour maintenir l’ensemble. Deux ou trois personnes peuvent y dormir. De 
loin, cela ne ressemble pas à une habitation d’être humain, on pense voir 
gros un tas de feuilles, mais la fumée qui sort te prouve le contraire.  

Ces Wakinga n’avaient encore jamais vu d’Européens. Quand ils ont vu nos 
patrons tout blancs, ils ont été saisis de stupeur. Lorsque nous leur avons 
demandé, ils nous ont confirmé que c’était bien les premiers Blancs qui 
pénétraient dans leur pays. Ils ne connaissent pas les étoffes, leurs vêtements 
sont faits de feuilles, et ils se couvrent seulement les parties intimes. Les 
femmes portent comme un tablier de feuilles. Quand nous avons commercé, 
ils nous ont échangé des vivres et de la volaille contre cinq pouces d’étoffe, 
car c’est la mesure qui correspond à la taille de leur cache-sexe. 

Et lorsqu’on leur offre un petit quelque chose, comme une étoffe ou autre, 
ils expriment leurs remerciements en riant comme des singes : ils font he-
he-he en se tenant les côtes. Ils peuvent passer un quart d’heure à rire 
comme ça ! 

Au début, ils avaient vraiment peur de venir au campement, mais après 
quelques temps, ils étaient habitués à venir chercher des tissus. Ils sont 
habitués à sillonner tous les monts, ils poussent des cris et s’interpellent les 
uns les autres. Même si tu es au sommet d’une colline, si tu pousses un cri, 
les gens de la vallée l’entendront. Et leurs cris sont très beaux à entendre, on 
dirait des chansons.  

Après cinq ou six jours, nous sommes partis en leur demandant quelle était 
la route pour aller en Usango. On nous a donné un interprète qui parlait le 
kisango et des bribes de langue kinga, pour qu’il nous emmène à Usafa. 
Nous étions encore en pays kinga. Ce qui est surprenant – et qui nous a 
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beaucoup plu – dans ce pays, c’est que l’eau est partout. Il suffit de marcher 
une demi-heure environ pour  trouver des cours d’eau, les cultures sont 
nombreuses. Voilà ce qu’ils cultivent : des pois d’Europe, des haricots, il y a 
aussi de l’huile de palme, une sorte de patate douce appelée nyangwe et 
beaucoup de maïs. Si quelqu’un d’intelligent passe par ici, il se rend tout de 
suite compte que c’est un pays idéal pour l’agriculture et le climat. 

Nous avons mis quatre jours pour atteindre l’Usafa. À l’endroit où nous 
avons construit notre camp, à la frontière l’Usafa et l’Ubena, il y avait de 
petites habitations. Nous sommes tombés sur un campement hehe, qui ces 
jours-là, l’avaient délaissé pour dépouiller les Wasafa de leur bétail. Ces 
derniers nous dirent qu’ils reviendraient le soir même, ou le lendemain 
matin. Nous avons quand même dormi dans leur campement mais nous nous 
relayions régulièrement pour monter la garde parce que nous avions peur 
qu’ils reviennent. Personne n’a dormi, chacun l’arme à portée de main au 
cas où… jusqu’au moment où les Wasafa vinrent nous dire que l’arrivée des 
Wahehe était imminente. Nous possédions quarante-cinq fusils, un canon et 
un bombom172. Les askaris sont tous partis se mettre en position ; les 
Wazungu n’ont pas dormi un seul instant. Nous scrutions le paysage, mais 
l’aube arriva sans que nous n’ayions vu personne.  

L’expédition s’est poursuivie et nous sommes entrés en pays Usafa, qui est 
vallonné comme le pays kinga, mais ces collines sont plus hautes et 
ressemblent déjà à des montagnes. Les gens que nous rencontrions de temps 
en temps étaient vêtus d’étoffes. Ce pays aussi est très beau, son eau est 
pure, il y pousse du sorgho, du maïs et des patates douces  et on y trouve des 
bananiers et de l’huile de palme à foison. Voilà comment les gens se saluent 
lorsqu’ils se rencontrent : ils croisent les bras et, pendant un quart d’heure, 
se répètent : « aje, aje ». Ils connaissent un peu les coutumes de la Côte, 
parce qu’ils sont sous l’autorité de Merere173 et de Konde, ils ont déjà vu des 
Arabes qui viennent de la Côte.  

Leurs maisons sont semblables à celles des Wakonde, faites d’arbres et de 
bambous. Les arbres sont très nombreux, et très hauts. Dans leurs forêts, le 
soleil ne perce pas. Et ces forêts sont pleines de singes. Nous en avons tué 
beaucoup. Les habitants nous ont aussi fait peur, chaque jour, en nous disant 
que les Wahehe viendraient. Ils les redoutent énormément. Alors que les 
Wakinga refusaient totalement de travailler comme porteurs, les gens 
d’Usafa, eux, n’y sont pas réfractaires.  

                                                           
172 Cette onomatopée servait à désigner le Maximgun, le « fusil des conquêtes impériales 
britanniques ». L’arme, mise au point en 1884, devint un outil de soumission tristement 
efficace, ce dont nos textes témoignent d’ailleurs assez largement.  
173 Il s’agit de Tovelamahamba Merere, puissant chef des Wasango. Dans les années 1870, 
face à la pression grandissante des Wahehe, ce dernier était venu s’établir à Utengule, 
« l’endroit de la paix », dans les collines de l’Usafa. Il fait d’ailleurs référence à cette 
migration dans les propos tenus au Dr Bumiller. 
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Nous avons quitté l’Usafa pour continuer à escalader jusqu’en territoire 
sango. La route a duré deux jours et nous sommes arrivés près d’Utengure. 
Il n’y avait pas un village et nous avons monté notre camp. Nous avons 
rencontré un habitant de la Côte ; il s’appelait Mwenyie Tshande et c’était 
interprète de Merere. Nous lui avons demandé d’où il venait et il nous a dit : 
« Je viens d’Utengure. » « Combien de temps faut-il pour s’y rendre ? » 
« Environ deux heures » « Pourrais-tu nous y emmener ? » « Il vaut mieux 
que vous dormiez là ce soir, car vous avez besoin de l’autorisation de 
Merere pour entrer sur son territoire. Je vais vous devancer et lui dire que 
des Européens, des Allemands, sont arrivés et veulent le voir. Peut-être qu’il 
vous donnera l’autorisation de venir avec nous, parce que c’est justement 
mon travail d’introduire les étrangers chez lui. » Sur ces entrefaites, il est 
parti informer Merere. 

Et toute la soirée leurs wazalia ont cherché à nous faire peur et à nous 
duper. Ils renvoyaient à l’extérieur les gens qui arrivaient pour les faire 
revenir en pleine nuit et nous disaient : « Les Wahehe arrivent ! ». Ils étaient 
trois. Ils apparurent les uns après les autres, les armes à la main, agités et en 
sueur, ils nous dirent : « Les Wahehe sont tout près, ils arrivent       
maintenant ! » Nous nous sommes tous levés, avons pris nos fusils et avons 
entouré notre camp pour le protéger. Nous étions prêts... mais tout cela se 
révéla être un mensonge, ils voulaient nous faire peur, nous berner. Mais 
nous ne nous sommes pas laissé abuser par leurs ruses. 
Au matin, nous avons vu revenir le fameux Mwenyi Tshande, envoyé par 
Merere pour venir nous chercher. Après deux heures de marche, nous 
sommes arrivés à Utengure. À l’approche de la ville, nous avons vu le 
drapeau allemand, ce qui nous a vraiment fait plaisir ! Mwenyi Tshande 
nous a indiqué un endroit près de la ville où établir notre campement. Il a 
ajouté : « Pendant ce temps-là, je vais dire au sultan que vous êtes là. » Il est 
donc parti pendant une heure avant de revenir pour nous dire d’attendre un 
peu et qu’un émissaire de Merere viendrait chercher bwana Bumiller pour 
un entretien. Une heure passa et un homme vient transmettre la nouvelle 
qu’il n’était pas possible à Merere de recevoir les Blancs ce jour-là. Mon 
maître fit la réponse suivant : « Nous ne pouvons pas nous permettre 
d’attendre ici plusieurs jours. S’il vous plaît, faites en sorte que nous nous 
voyions aujourd’hui. J’attends votre réponse d’ici une heure et si cela n’est 
pas le cas, que cela vous plaise ou non, j’entrerai dans la ville sans votre 
autorisation. » Les paroles furent transmises par Mwenyi Tschande à  
Merere : « Les Européens ne veulent pas attendre  longtemps au camp, ils 
souhaitent que l’entrevue se fasse rapidement, ils veulent que tu viennes les 
accueillir comme il se doit, sinon, ils entreront d’eux mêmes dans la ville. 
C’est une question de respect. » Mwenyi Tschande reçut alors l’ordre de 
Merere et de trois de ses conseillers d’aller nous chercher pour une entrevue. 
Bwana Bumiller et Bwana Illich s’y rendirent, escortés de neuf askari. En 
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ville, nous fûmes introduits dans le tembe de Merere. Celui-ci se trouve à 
l’intérieur d’un fortin qui abrite aussi des habitations. Ce sont celles de siens 
et de ses concubines. Nous avons été conduits à la baraza, le souverain lui-
même n’était pas encore là. Nous avons attendu environ une demi-heure. 
Bwana Bumiller a commencé à perdre patience, il demandait à Mwenyi 
Tschande : « Où est donc Merere ? » et à chaque fois, l’autre lui répondait : 
« Il arrive tout de suite ». « S’il n’arrive pas à l’instant, moi, je m’en vais, je 
ne veux plus le voir ; alors, va lui dire qu’il fasse vite » Mwenyi Tschande 
pénétra à l’intérieur pour transmettre l’information. Immédiatement, des 
personnes sortirent, portant le souverain à la baraza. Il s’assit et prit la 
parole, mais en kisango : « aje mwanamtwa ! aje, aje, aje »; tous se levèrent 
et scandèrent d’une seule voix: « aje, aje ! ». Puis ils changèrent : 
« tuhongeje, tuhongeje, a a a a ! ». Et ses salutations mirent bien une heure 
à s’arrêter ! 

Quand ce fut terminé, Merere commença à s’enquérir de l’expédition. Il 
posait des questions, mais l’interprète ne traduisait pas directement, non, 
c’était à son représentant que Merere s’adressait. Celui-ci posait la question 
à l’interprète Mwenyi Tshande, qui m’interrogeait moi, l’interprète de 
bwana Bumiller, qui traduisait en allemand à mon maître… et les paroles de 
mon maître repartaient pour le même trajet, en sens inverse !    

Merere commença par se réjouir de voir qu’un Européen était venu jusqu’à 
lui, et un Allemand de surcroît car depuis que les Allemands avaient pénétré 
à l’intérieur du continent, aucun blanc n’était venu en Utengure, à part des 
missionnaires. Il était le premier ! Il était aussi ravi de rencontrer quelqu’un 
du gouvernement. Bwana Bumiller expliqua : « Je suis venu jusqu’ici, 
envoyé par un grand homme, le Major Wissmann. Je viens pour vous 
rencontrer, et pour découvrir d’autres contrées que nous ne connaissons pas 
encore. Je viens à la rencontre de peuples qui ne connaissent pas encore la 
bannière allemande afin de la leur transmettre. En ce qui me concerne, je me 
réjouis d’avoir vu, à mon arrivée, le drapeau allemand. J’ai ainsi 
immédiatement su par cela que vous êtes des amis de notre gouvernement.» 
Ce à quoi Merere répondit ainsi : « Permettez, j’aimerais m’entretenir avec 
vous de certaines questions. Restez ici, s’il vous plaît, jusqu’à demain matin, 
et revenez pour que nous puissions discuter. ». Nous nous en sommes 
retournés au campement sur ces paroles. 

Le lendemain, nous sommes donc revenus voir Merere mais il n’était pas 
encore prêt, nous avons dû l’attendre une heure entière. Bwana Bumiller 
s’impatientait.  
Il a fallu envoyer l’interprète pour lui dire de se presser. Une autre heure est 
passée et Merere s’est montré sous la baraza, il a commencé ses salutations, 
qui ce jour-là ont duré une demi-heure. Il a demandé à Bwana Bumiller des 
informations sur le pays hehe : qu’en pensait-il ? Parce qu’il avait appris que 
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bwana Zelewski avait été tué par les Wahehe174. Cela avait été un deuil 
immense pour les Allemands, et lui-même, Merere, était en deuil de la 
même manière car les Wahehe étaient ses ennemis depuis bien longtemps. Il 
ajouta : « Ils m’ont exilé du pays de mon père et je suis venu jusqu’ici, en 
Usafa, car Utengure dépend de l’Usafa. Aussi j’implore votre aide afin de 
pouvoir retourner dans le pays de mes ancêtres et si les Allemands peuvent 
m’apporter leur aide, nous irons combattre les Wahehe. Je peux les coincer 
de mon côté, et vous les presser par un autre. Laissez-moi seulement deux 
cents hommes armés et quatre Européens, et je peux les mener jusqu’en 
Uhehe.»  
Ces propos plurent à bwana Bumiller qui répondit : « Nous vous remercions 
grandement, je prends en compte votre proposition, mais je dois d’abord en 
faire part à notre chef Wissmann qui se trouve à Rumbira. » 

Merere nous parla encore d’un indigène, un esclave du nom de Kimaraunga,  
qu’il avait affranchi et qu’il souhaitait maintenant combattre. En effet, 
depuis qu’il était libéré, cet ancien esclave ne se sentait plus, il avait pris la 
grosse tête.  
Il avait engrangé des grandes richesses, il avait fait son chemin et avait 
maintenant l’ambition de défaire son ancien maître. Ainsi, bwana Bumiller, 
s’il le pouvait, pourrait se joindre à lui pour combattre Kimaraunga. Bwana 
Bumiller demanda combien il fallait de jours pour se rendre sur son 
territoire. Merere lui répondit : « cinq ». Bwana Bumiller répondit : « Je ne 
peux pas me rendre là-bas maintenant, je dois me rendre d’abord auprès du 
grand chef Wissmann parce qu’il ne m’a pas donné l’ordre de tuer des gens 
sans raison. Exposez-moi clairement la situation, j’en ferai part au Major. 
Lorsque j’aurai autorisation, je reviendrai pour me battre à vos côtés ou pour 
vous faire signer un traité de réconciliation ».   
Mais dans la tête de Merere, il n’était nullement question de réconciliation, 
ce qu’il voulait, c’était faire la guerre à Kimaraunga, lui prendre tout son 
ivoire, le ramener et réduire ses gens en esclavage. Il ne savait pas que les 
Européens n’aiment pas le vol et tout ce qui y ressemble. 
Il continua à parler de faire la guerre à d’autres indigènes, proches de son 
territoire et sans force. Il nous expliqua que l’un d’entre eux, à deux heures 
de marche seulement d’Utengure, le méprisait. Eh bien, il voulait  marcher 
sur son territoire pour lui donner une leçon et le mettre à ses pieds. Celui-là 
tourmentait vraiment Merere, qui, de plus, ne pouvait pénétrer dans sa place 
forte, entourée de deux fossés remplis d’eau, raison pour laquelle, si nous 
pouvions lui prêter main forte... Mais bwana Bumiller avait bien compris 
que ce n’étaient pas les petits chefaillons des environs et leurs petites villes 
que Merere voulait assoir sous son autorité mais bien plutôt tout l’intérieur 
du pays ! Il lui répondit : « Soit, mais je dois d’abord obtenir l’autorisation 

                                                           
174 Voir l’introduction. Velten en profite pour surtraduire : « Il avait apprit la catastrophique 
nouvelle de la mort de Zelewski. » Nous soulignons l’adjectif ajouté à la phrase de Selim.  
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de mon supérieur. S’il en donnait l’ordre, alors je devrais attaquer. Mais je 
suis venu ici pour établir de bonnes relations et lever le drapeau allemand, 
aussi, ce ne serait pas convenable que j’attaque ces gens sans raison, sans 
qu’ils sachent eux-mêmes pourquoi. » Merere continua à espérer que bwana 
Bumiller, après avoir transmis ses belles paroles au grand Wissmann à 
Rumbira, revienne faire la guerre aux sauvages du côté d’Usango. 

Nous sommes restés encore quatre jours chez Merere. Chaque jour, on 
apportait aux soldats de la viande de bœuf et de la farine, les Européens 
avaient droit à quatre moutons, des poules et des œufs. Ensuite, nous avons 
dit à Merere que nous voulions retourner à Rumbira et nous lui avons fait 
nos adieux. Il a fait donner à nos gens deux défenses d’éléphant de cinq 
frasila chacune, pour que nous les apportions à bwana Wissmann. Il 
ordonna aussi à son interprète Mwenyi Tshande et à onze de ses hommes de 
nous accompagner sur la voie du retour. Il nous a permis de passer par les 
montagnes de l’Usafa pour rejoindre le territoire konde. Et par cette route, 
où il a autorisé notre passage, on peut arriver en six jours au lac Nyassa. 
C’est une route peuplée de bambous et de nombreux autres arbres 
immenses. Lorsque l’on débouche de cette forêt d’arbres et de bambous, on 
tombe sur Konde. 

Là-bas, c’est une très belle contrée que nous avons découverte. Les 
habitants là-bas sont vaillants et forts mais ne s’habillent pas d’étoffes. 
Leurs habitations sont très propres. Ils dorment avec leurs vaches dans une 
même pièce, mais le matin, quand on y entre, tout est propre et personne ne 
soupçonnerait que le bétail a dormi là. Ils ont des moutons et des vaches en 
nombre incroyable. Et chaque habitant aime ses vaches comme ses propres 
enfants, c’est pourquoi le bétail dort à l’intérieur. Ils ne considèrent pas 
leurs bouses comme quelque chose de sale mais comme quelque chose de 
précieux comme une perle. Ils les utilisent pour construire leurs maisons. 
Les vaches, lorsqu’elles voient leur maître, le reconnaissent. 

Leur nourriture se compose essentiellement de lait et de bananes grillées, 
mais il y a aussi beaucoup de patates douces, des taros, du maïs, du sorgho 
et de l’huile de palme et beaucoup d’ignames, du manioc et des pois 
d’Angole, des pois et des petits pois. Mais ce sont les bananes qu’ils aiment 
par dessus tout. On trouve tous ces produits partout dans le pays, car la terre 
est bonne, tout y pousse ! Et ils cultivent par tous les temps, que le soleil 
brille ou qu’il pleuve. Leurs produits sont très bon marché : une brasse 
d’étoffe permet d’acheter deux régimes de bananes, qu’il est impossible de 
porter seul, ou alors un panier de patates douces, que dix jours ne suffisent 
pas pour manger. Deux charges de millet, portées par des costauds, 
s’échangent contre une brasse et demi, une chèvre vaut un upande d’étoffe, 
deux poules une brasse. Pour une brasse d’étoffe, on peut aussi avoir trente 
œufs. Eux-mêmes ne mangent pas d’œufs, ils élèvent seulement les poules. 
Les invités étrangers qui arrivent dans ce pays mangent comme les 
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Européens ou les indigènes d’autres contrées, [sans se conformer aux 
habitudes alimentaires locales]. Ils consomment du poisson ou de la viande 
de bœuf, du mouton ou du buffle, de l’hippopotame et du crocodile. La 
viande est consommée crue ou faisandée. En effet, les bêtes égorgées sont 
dépecées mais pas salées, aussi, au bout de deux ou trois jours, la viande 
commence à se décomposer. Il n’y a pas de sel dans cette région, aussi 
quand ils en voient, les gens se battent. Il le gobe, et ne veulent pas le 
réduire en poudre. Le sel est très précieux ici, si tu en possèdes, tu peux 
acheter tout ce que tu veux : des vaches, des chèvres, des esclaves, de 
l’ivoire... Le sel achète tout cela ! Avec une poignée de sel, tu manges 
pendant cinq jours.  

Ce pays a reçu tous les dons de la nature, il n’y en a pas de plus beau dans 
toute l’Afrique allemande. La terre cultivable est partout, comme l’eau, 
aussi tout pousse dans cette région. Et il suffit de voir les hommes et les 
femmes, leur allure et leur vaillance pour savoir que le pays est sain. Les 
Wakonde sont très grands. Ils sont particulièrement élégants dans leur 
manière de porter leurs lances. Ils en portent généralement cinq : quatre 
dans la main gauche, et une dans la main droite.  
Ils se tressent les cheveux et s’enduisent tout le corps d’huile, qui brille 
alors comme du verre. Quand ils marchent, on a l’impression que c’est de la 
sueur, mais c’est l’huile qui ruisselle. Quand ils marchent, c’est avec lenteur 
et fierté ; ils avancent pas à pas en frappant le sol jusqu’à le faire vibrer. 

En ce qui concerne les chants et les danses, l’homme et la femme y 
participent également. La femme fait vibrer sa poitrine, l’homme bondit, fait 
vibrer ses épaules et martèle le sol de ses pieds, avec ses lances à la main. Si 
quelqu’un est loin, il perçoit d’abord la danse des Wakonde par les 
vibrations du sol, qui résonne de cette façon particulière de danser. 
 
Ils ne chantent pas, ils grondent seulement, mais beaucoup de force. Et si tu 
croises un Mkonde au milieu des bananiers, il ne te regarde même pas, 
tellement il est fier : son pays, pour lui, vaut le monde car il sait que son 
territoire est sans pareil.  
Lorsqu’un enfant naît, dès le second jour, on l’emmène dehors car 
l’inactivité leur est inconnue. On prend de la terre rouge, on en recouvre sa 
mère et on lui met l’enfant dans le dos. Dix jours après la naissance, elle 
retourne travailler aux champs avec le bébé. Si une femme tombe enceinte, 
elle reste active jusqu’au neuvième mois. Elle ne porte pas de vêtement, 
sinon des feuilles de bananiers, son régime alimentaire ne change pas, sa 
nourriture n’est pas celle que l’on donne à un convalescent. On donne à 
l’enfant du lait, de l’ugali, des bananes et du millet. Il est porté sur le dos de 
sa mère jusqu’à l’âge de cinq ou six ans175. Mais il n’étudiera pas. Le travail 
                                                           
175 Le texte dit : « hatta khatima yake », ce qui ici semble supposer : « jusqu’au moment de 
commencer l’apprentissage du Coran ». 
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de l’enfant est de s’occuper du bétail et de cultiver les champs. Les femmes 
et les enfants cultivent, les hommes s’occupent des vaches, c’est comme ça ! 
Lorsqu’ils se marient, ils organisent un grand festin avec de la bière de 
bananes, du lait et des bananes grillées. Ils dansent selon leurs coutumes, 
pendant leur ngoma, les gens font un grand cercle dans une cour, et deux 
personnes dansent au milieu. C’est un ngoma où l’homme danse avec ses 
lances, et la femme avec ses épaules. L’homme fait également vibrer ses 
épaules tout en martelant le sol. Lorsque cette danse est finie, c’est au tour 
des adolescents d’une même classe d’âge de danser. Ils portent des 
clochettes aux jambes, saisissent leurs lances et se mettent à courir et virer. 
Le rythme est régulier et ils martèlent tous le sol en cadence. Ils se rendent 
chez tous les membres de la parenté, et, pour la joie de tous, on sort une 
vache et du lait. C’est ce qui leur fait plaisir. Avant de séparer et de rentrer 
chez eux, ils partagent ainsi : la moitié du lait au marié et la moitié pour eux. 
Ils n’aiment pas que leurs enfants se marient à des étrangers, ils se marient 
entre eux. 

Ils ne partent pas se battre contre d’autres tribus, leurs combats se font entre 
eux. Ils ne connaissent que la lance et ignorent le fusil comme les flèches. 
Mais ils sont très courageux, leurs villages ne sont pas fortifiés, ils se 
protègent avec leurs lances. Ils restent à vivre au milieu de leurs bananeraies 
et disent : « personne ne surpasse notre courage ». Mais quand les 
waungwana sont apparus dans leur vie, leur courage a été pris en défaut, 
pour ce qui concerne ceux-là, ils disent qu’ils sont une exception. Car à 
cause de leurs fusils, ils les craignent plus que l’éclair. Ils disent qu’ils n’y a 
pas de combats entre eux, parce qu’il n’y a pas de sujet de litiges, ils 
apportent des choses à vendre [contre la nourriture qu’eux-mêmes 
cultivent.] « Ce sont des cousins pour nous ». Mais s’ils voient un indigène 
qui pénètre sur leur territoire, cela ne leur plaît pas du tout et ils l’attaquent ; 
ils s’en expliquent ainsi : « Ceux-là viennent pour nous dérober nos vaches, 
et si celles-ci disparaissent, comment nous nourrirons-nous ? ». Le bétail 
leur est plus cher que leur terre, et que leurs enfants même.  

En ce qui concerne les esclaves de leur sultan, voilà ce que dit celui-ci : 
« Tous mes sujets sont mes esclaves ». Mais il n’est pas le seul à en 
posséder : lors de guerres, des hommes sont razziés et vendus contre du 
bétail. On échange un esclave contre une vache. Et une vache s’acquiert 
avec deux doti d’étoffe. Une femme a à peu près la même valeur qu’un 
homme parce que pour eux, c’est pareil. Ils disent : « Nous avons été crées 
par Dieu de la même manière. » 

Le pays est peuplé de bêtes sauvages de toutes sortes : il y a des éléphants, 
de rhinocéros, des buffles et hippopotames et des crocodiles.  

Nous chassons l’éléphant au fusil, mais eux le chassent à la lance. Ils le 
suivent dans sa retraite, se déplaçant avec énormément de précaution et, 
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quand ils sont tout près de lui, ils projettent leurs lances enduites de poison 
dans son flanc. Puis ils s’enfuient immédiatement car ils craignent que 
l’éléphant ne charge. La bête va mourir dans un autre endroit, où ils la 
suivent à la trace. Quand l’éléphant est mort, ils le dépècent et prennent ses 
défenses ; ils vendent viande et ivoire. Une frasila contre six jora.  

L’hippopotame est aussi chassé à la lance, mais la lance est attachée à une 
corde très longue. Lorsque la bête a été touchée, ils relâchent la corde et 
attendent que la bête s’épuise, alors ils la tirent et la ramènent sur la terre 
ferme. Ils prennent ensuite la chair mais ils jettent la peau et la tête. On 
chasse aussi les crocodiles à la lance.  
Lorsque quelqu’un meurt, tout le village est invité aux funérailles. Quand 
tout le monde est là, on se rend dans la maison du défunt et toutes ses 
possessions sont saisies. On compte ses vaches, ses chèvres, tout ce qu’il y a 
dans sa maison. Les siens sont appelés et les gens disent : « nous voulons 
l’enterrer ». La famille donne l’autorisation, les chèvres et les vaches sont 
amenées, celles-ci, généralement, sont entre quatre et six. Sommation est 
faite d’aller sur les terres du défunt afin de détruire tout ce qui s’y trouve : 
vivres, plantations, récoltes. Parce que la douleur est immense, la veuve dit : 
« Je ne vois rien qui vaille mon mari, quand celui-ci me manque, alors que 
tout me manque. » On se saisit des vaches que l’on égorge et les 
célébrations, festins et danses, se mettent en place. Après cela, on procède 
aux funérailles. Tous les habitants prennent leurs lances et se rendent, à tour 
de rôle et rapidement, au lieu de sépulture. Là-bas, on enterre le défunt. Il 
est enseveli avec tous ses vêtements. Ensuite, on s’en retourne dans les 
champs du défunt pour les dévaster : on détruit les bananiers et le maïs, les 
patates douces, le millet et les taro. Tout cela, on le détruit, et l’on met le feu 
à la maison du mort. La veuve s’en retourne chez ses parents avec ses 
enfants, en emportant le bétail. La moitié de celui-ci est tué et distribué à la 
population, l’autre moitié leur revient.  

Et si cette femme souhaite se remarier, elle le peut, il n’y a pas de période 
de deuil. Le deuil, disent-ils, ce sont ces vaches égorgées, les champs et la 
maison incendiés. Ils disent que c’est un deuil suffisant. 

 
 

Mais revenons à notre voyage. Lors de notre arrivée à Konde, nous 
nous sommes enquis d’une mission tenue par des Européens dont on nous a 
répondu qu’elle se trouvait à environ douze heures de marche. Il était alors 
midi ; nous avons marché jusqu’à 18 heures. Les soldats n’en pouvaient plus 
mais il fallait qu’ils construisent le camp. Bwana Illich et bwana Krause 
sont restés avec eux. Bwana Bumiller m’a demandé d’acheminer les trois 
charges qui contenaient ses affaires, avec l’aide de trois porteurs, de 
Mwenyi Tshande et d’Othman. Nous avions six fusils pour marcher de nuit 
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à travers les collines et les rivières car il fallait arriver jusqu’à la mission. 
Mais Mwenyi Tshande s’est interposé : « Ce n’est pas possible. D’ici à la 
mission, cela prend six heures, en marchant vite et les routes sont 
dangereuses à cause des indigènes. Ils sont ignorants et vont croire que nous 
venons pour nous battre. De plus, les animaux sauvages sont très nombreux. 
Il y a des lions et des léopards. Il vaut mieux dormir ici. » Mais bwana 
Bumiller a refusé, arguant qu’il fallait parvenir à la mission le jour-même. Il 
a donc fallu marcher de nuit, dans l’obscurité, sur de mauvaises routes. Il 
fallait monter, descendre, traverser des cours d’eau... Il était cinq heures et 
demie heure arabe, lorsque nous sommes parvenus à proximité de la 
mission176. Nous avons entendu des indigènes arriver, ils nous injuriaient en 
kikonde. Ils nous ont demandé qui nous étions. Nous n’avons pas répondu. 
Ils ont répété la question et Mwenyie Tshande leur a dit : « Cette caravane 
est celle d’un Blanc, nous nous rendons à la mission. » Alors, ils nous ont 
laissé passer.  

Enfin, à minuit et quart, nous sommes arrivés à la mission. Comme 
personne ne savait que des Européens allaient venir, les gens se sont levés et 
ont pris leurs fusils car ils ont cru à une attaque. Ils nous interrogeaient en 
kikonde. Mwenyie Tshande répondit : « Ce sont des Européens qui 
arrivent » et bwana Bumiller a dit en allemand : « Nous sommes vos amis. » 
Quand ils ont entendu parler allemand, les personnes se sont rapprochées 
pour nous accueillir. Les missionnaires étaient très heureux de voir un des 
leurs, et encore plus un représentant du gouvernement. Ils lui firent très bon 
accueil et parlèrent beaucoup avec lui. Puis, bwana Bumiller leur a dit : « Je 
vais attendre le reste de ma caravane, et demain, je repartirai. » Le 
lendemain, nous nous sommes levés et nous sommes restés jusqu’à onze 
heures, moment auquel le reste de la caravane est arrivé. Nous sommes alors 
partis pour rejoindre une autre mission, et pour cela, il fallut dix heures de 
marche.  

La route passait au travers des bananeraies, en guise d’arbres, rien d’autre ; 
des bananiers pendant dix heures. Et si on pénètre dans une bananeraie, le 
soleil, lui, n’y pénètre pas. Nous avons atteint la seconde mission, mais les 
soldats n’étaient pas encore arrivés. Ils ne sont arrivés que le matin du 
surlendemain. Nous sommes partis pour rejoindre une troisième mission, sur 
les rives du lac Nyassa, à une journée de marche. C’est là que nous avons 
appris que bwana Wissmann était revenu à Rumbira après son passage chez 
les Mafiti. Partis le matin, nous étions arrivés à midi, nous étions reposés 
pour repartir à nouveau177.  

Les Wakonde là-bas sont un peu différents. Et ils sont sous l’autorité d’un 
autre chef, appelé Makenya. Tous les Wakonde redoutent ce dernier à cause 
                                                           
176 Soit 23h30 en « heure européenne ». L’insistance sur cette question de l’heure marque le 
désaccord quant à l’ordre demandé.  
177 Le texte dit « kuteleza », c’est-à-dire : « faire une double étape ». 
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de sa cruauté, qui ne cesse de jeter le trouble à la mission178. Là-bas, on 
nous a dit d’être très vigilants sur la route, car ce Makenya était très 
dangereux.  

Nous sommes arrivés à la mission en journée, et, alors que nous nous 
apprêtions à reprendre la marche, environ six personnes – ainsi que bwana 
Bumiller – sont venues au devant de nous pour nous dire que le reste de la 
caravane avançait difficilement, et ne parvenait pas à nous suivre. Nous 
avons donc marché jusqu’à six heures du soir, et avons établi un campement 
près du fleuve qui attendrait le gros des troupes. Les hommes dormiraient là, 
pendant ce temps, nous continuerions à avancer. Quand la caravane fut 
réunie, bwana Bumiller dit à bwana Illich et bwana Krause : « Construisez 
le camp ici pour y dormir, moi, je vais me rendre auprès de Makenya et 
passer la nuit là-bas. J’ai entendu dire que cela se trouve à trois heures de 
marche, et vous êtes trop fatigués pour y aller. Je vais prendre mes hommes 
et quelques uns de mes bagages et j’irai dormir là-bas. Si vous entendez des 
coups de feu, cela voudra dire que nous sommes attaqués. Si vous 
n’entendez rien, c’est que tout va bien. Demain matin, quand vous partirez, 
ne cherchez pas à me rejoindre car je ferai en sorte de trouver des pirogues 
pour traverser  et me rendre à Rumbira le plus rapidement possible. De là, 
j’amènerai les canonnières afin qu’elles transbordent la caravane sur l’autre 
rive. Nous avons donc laissé les autres derrière et avons continué pour nous 
rendre auprès de Makenya. Au bout d’une heure, à chaque fois que nous 
demandions « Est-ce que le pays des Wakenya est loin ? » on nous 
répondait : « Vous y êtes ! » Mwenyie Tshande a envoyé un Mkonde afin de 
prévenir de notre arrivée : « Va vite auprès de Makenya pour lui faire savoir 
qu’un Européen représentant le gouvernement est là. Dis-lui de ne pas 
s’amuser à semer la panique, comme il le fait avec les mapadiri. Parce que 
ce n’est pas le genre de choses qui sont appréciées. Et dis-lui que s’il fait le 
malin, les hommes lanceront l’assaut et lui raviront toutes ses richesses. 
Qu’il se montre donc prudent, et vienne au devant de lui pour l’accueillir 
avec honneur, avant qu’il ne se présente à sa résidence. »  
Notre homme a transmis son message à Makenya. Celui-ci prit peur et 
s’empressa de venir à notre rencontre. Lorsqu’il est arrivé, en chair et en os, 
lui, Makenya, personne ne l’a reconnu ! C’est qu’il avait peur !   

Il se comportait comme un gamin, était tous saluts et révérences. Il est venu 
nous chercher, nous a mené à sa résidence et nous a dit : « Dormez dans ma 
résidence, je dormirai ailleurs ». Il avait encore peur. Mais nous avons 
refusé de dormir dans sa maison, nous préférions dormir dehors, sous notre 
tente parce que nous nous disions qu’il allait peut-être mettre le feu à son 
habitation. Bwana Bumiller lui donna congé : « Allez dormir, demain matin, 
je veux des pirogues pour traverser la Rumbira mais des gens à moi sont 

                                                           
178 Il s’agit probablement de la mission de Kala. 
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encore derrière, mes soldats et d’autres Européens. Occupez-vous bien 
d’eux, il ne doit rien leur arriver de déplaisant.  
Et prépare-toi à partir ces jours-ci, tu iras rendre ses hommages au grand 
bwana. Tu te chargeras aussi des vivres à nous vendre, car nos hommes sont 
nombreux, là-bas à Rumbira. En échange, tu recevras de nombreux biens, 
des étoffes, des perles ou tout autre objet que tu souhaites. » Bwana 
Bumiller est allé se coucher, mais Makenya, lui, n’était pas tranquille : et si 
un Mkonde venait nous chercher noise, et que la faute lui revenait ? Bwana 
Bumiller l’avait autorisé à aller dormir, mais il ne le fit pas, il resta dehors 
jusqu’au petit matin. Il était sept heures et nous allions nous coucher 
lorsqu’une tempête s’est levée, accompagnée de pluie, qui a fait s’effondrer 
la tente. Personne n’a pu dormir à cause de la  pluie, du vent, et de tous les 
moustiques.  
Au matin du second jour, nous avions nos pirogues pour aller à Rumbira. 
Cela nous a pris trois heures. Alors que nous approchions, les hommes de 
Bwana Major ne savaient pas que c’était nous, parce que nous arrivions 
d’un autre côté, mais, au moment de l’abordage, ils nous ont reconnus et se 
sont réjouis d’autant plus qu’ils pensaient que nous étions perdus parce 
qu’ils n’avaient pas eu de nos nouvelles depuis notre séparation. 

Bwana Bumiller a ordonné que les pirogues soient rattachées au reste de la 
caravane. Nous sommes restés à Rumbira seize jours, pendant lesquels les 
indigènes sont venus commercer avec nous. Ils nous ont apporté beaucoup 
de nourriture, des vaches, des chèvres et des poules. Tout ce qu’ils avaient, 
ils nous l’apportaient et nous l’achetions. Et leurs souverains sont venus voir 
le grand Bwana, mais ils n’avaient pas de vêtements, ils étaient seulement 
vêtus d’un cache-sexe.     

Nous sommes restés quelques jours à Rumbira. Le grand bwana a donné ses 
instructions pour la suite de l’expédition : bwana Bumiller voyagerait 
jusqu’en Usango, chez Merere, afin que celui-ci nous fournisse des porteurs. 
Mais nous voyagerions d’abord avec lui jusqu’à Konde, où il souhaitait 
partir chasser, c’est ensuite que nos équipes se sépareraient. Nous avons mis 
deux jours pour revenir à Konde, en passant par la mission où on nous 
expliqua où se trouvaient les lions et les rhinocéros. On nous a fourni des 
virongozi pour nous y emmener, cela a pris un jour et demi. Là-bas, dans la 
forêt, nous avons construit un campement pour attendre la tombée de la nuit, 
le moment où un lion ou un léopard se montrerait peut-être. Ce jour-là, nous 
n’avons pas dormi, nous étions dans la forêt à essayer de repérer les fauves 
mais nous les avons entendus seulement, nous ne les avons pas vus.  

À l’endroit où nous avions construit notre campement, il y avait deux 
sources différentes : une d’eau froide, et une d’eau chaude, dont les eaux, 
sortaient de terre en bouillonnant !  Il était impossible de la saisir. Et si 
quelqu’un a des chiques, celles-ci meurent toutes lorsqu’il plonge ses 
jambes dans cette eau. Cette eau est réputée pour être bénéfique, mais nous 
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ne sommes pas parvenus à la boire. En Europe, il y a aussi de telles sources, 
utilisées pour soigner les malades, à ce que l’on m’en a dit, ces eaux 
agissent comme un laxatif. 

Nous sommes restés trois jours dans ce camp, sans réussir à tuer de lion et 
nous sommes rentrés à la mission. Nous avons construit un nouveau 
campement tout près de celle-ci et nous avons divisé nos troupes : 
Wissmann voulait aller chasser l’hippopotame et bwana Bumiller devait 
aller chez Merere. Il est parti avec bwana Oehm ainsi qu’avec dix-sept 
askari. Nous nous sommes arrêtés après six heures de marche et à sept 
heures du soir, nous avons trouvé un endroit en territoire Konde. Les gens 
là-bas sont mauvais, et complètement idiots. Ils n’avaient encore jamais 
entendu parler des Européens. En voyant notre bannière, ils ont été très 
surpris et tous ces broussards sont venus encercler notre camp pour regarder 
l’accoutrement des askari. Ensuite, un parent du chef du village, un grand 
gaillard, est venu faire le fier, avec ses six lances à la main. Notre interprète 
du kikonde, Othman bin Said, lui a demandé de dire à ses hommes de nous 
apporter du bois pour que nous puissions préparer le repas, et qu’ils 
viennent nous vendre des vivres. Ceux-là ont refusé, ils nous ont répondu : 
« Allez chercher le bois vous-mêmes, qui vous a donné le droit de venir ici ? 
Nous n’avons peur ni des Blancs ni de leur drapeau. Ce n’est pas la peine de 
vous pavaner comme ça, nous, nous ne reconnaissons ni les Allemands, ni 
votre drapeau, ni votre supérieur. Celui que nous reconnaissons, c’est notre 
chef, et lui seul ! ». Othmani a entendu tout ça, et quand l'askari Saleh, 
originaire des Comores, a saisi ce grand imbécile, il l’a jeté à terre et lui 
confisqué ses lances. Othmani a donné l’ordre à d’autres soldats de prêter 
main forte à Saleh, jusqu’à ce que ceux-ci arrivent, ce sauvage gardait le 
dessus. Saleh l’a arrêté et nous l’a remis. Les askari se sont emparés du 
captif et l’ont emmené au camp, à bwana Bumiller. Il fut ordonné à tous les 
hommes de prendre leurs armes. « Nos fusils sont prêts » et nous nous 
sommes déployés tout autour du camp parce que tous les indigènes 
voulaient nous attaquer. Quand il a vu tout cela, bwana Bumiller a demandé 
à Othman : « Pourquoi avez-vous arrêté cet homme ? ». Othman lui a 
raconté toute l’histoire, qu’il avait insulté le drapeau allemand, qu’il ne 
voulait pas reconnaître. Bwana Bumiller est devenu furieux aussi, et a 
demandé : « C’est vrai que tu as dit cela? » et ce pleutre a répondu « Oui, 
j’ai dit tout cela, mais je le regrette bien. » Il fut décidé de le garder 
prisonnier jusqu’au matin et que ses hommes nous apportent douze vaches, 
et qu’ils viennent acheter notre étendard, afin d’apprendre à le connaître. 

Ces sauvages ont tellement eu peur qu’ils sont allés consulter leur chef le 
soir même, afin de trouver une façon de libérer leur prisonnier. À une heure 
du matin, nous les avons entendus venir. C’était le chef lui-même qui venait 
demander pardon à bwana Bumiller, il était d’accord pour donner douze 
vaches et acheter le drapeau afin qu’on lui rende son homme. Bwana 
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Bumiller lui a répondu : « Je ne l’aurai pas emprisonné, s’il ne s’était 
emprisonné tout seul ! Je ne suis pas venu ici parce que je veux des vaches 
ou des richesses, mais j’ai été envoyé pour observer ce pays, pour établir 
avec vous des relations de bonne entente et pour hisser notre étendard. S’il 
avait été intelligent, votre homme aurait su que c’est une honte d’insulter 
notre drapeau et qu’il risquait bien de recevoir un peu de plomb, mais cet 
imbécile ne savait rien. Maintenant, apportez-moi les douze vaches, cela 
vous apprendra ce qu’il coûte à insulter le drapeau allemand. Et que cela ne 
se reproduise pas. » Le chef a donné son accord, et a amené les vaches.  

Nous avons continué notre route pour aller chez un autre chef du nom de 
Maisote. Alors que nous marchions, la grande saison des pluies a 
commencé. Nous étions battus à verse, nous avons mis deux jours à faire ce 
qui aurait du être couvert en une journée parce qu’il y avait trop d’eau. Car 
lorsqu’il pleut à verse en pays Konde, il faut savoir nager ! Les maisons sont 
inondées. Au bout du troisième jour, nous sommes arrivés chez un chef, 
mais nous étions incapables de savoir par quel côté nous étions venus : était-
ce le côté du Nyassa ou un autre ? Bwana Bumiller a demandé à Othman de 
grimper au sommet de la colline et de regarder comment était orienté le 
fleuve. Othman nous a laissé son fusil et son pistolet, puis il est parti ; nous 
avons continué à avancer. Quand il est revenu, il n’a pas retrouvé la 
caravane, qui était déjà partie. Il a suivi derrière mais ne nous a pas 
rattrapés. Au bout d’une demi-heure, il a croisé deux Wakonde avec des 
lances. Il a voulu leur demander s’ils n’avaient pas vu passer, devant, une 
caravane menée par des Blancs mais ces voyous voulaient dépouiller 
Othman. Ils l’ont saisi et lui ont dit « Donne-nous ton manteau ». Othman a 
voulu reculer mais les autres ont continué : « C’est ça, ou la mort. » Et il 
leur a donné son manteau. « Enlève ta kanzu.» Othman a refusé. Les 
Wakonde étaient très grands et très forts, ils n’avaient pas de vêtements, ils 
allaient nus. Ils ont attrapé Othman et l’ont mis à terre. Ils se sont battus 
pendant une demi-heure. Othman n’en pouvait plus, ils l’ont jeté à terre et 
lui ont transpercé la jambe de leur lance. Il a alors pensé : 
« Que va-t-il arriver, maintenant ? » Une idée lui vint, il saisit les organes 
génitaux de l’un, tira et lui fit mordre la poussière. Il s’est alors emparé de 
sa lance et s’est mis à se battre avec l’autre. Alors qu’il s’enfuyait est arrivé 
sur la route Mwenyi Tshande, l’interprète de Merere. Mais ce dernier ne 
savait pas qu’Othman était un homme de bwana Bumiller, ce n’est qu’en se 
rapprochant qu’il s’est souvenu que c’était son interprète. Alors il l’a saisi et 
l’a ramené à l’endroit où nous avions construit notre camp.  
Ils nous ont raconté toute l’histoire, comment Othman avait été rossé par ces 
sauvages et comment ils l’avaient blessé avec leurs lances. Il fallait aller 
trouver le sultan du territoire pour qu’il fasse rechercher les coupables.  

Nous lui avons dit : « Si vous ne trouvez pas ces personnes, nous vous 
déclarerons la guerre ». Le sultan nous a répondu qu’il ne pouvait pas les 
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poursuivre parce qu’il ne savait pas de qui il s’agissait. Et nous, nous disions 
qu’il fallait les retrouver, qu’avant que nous retournions auprès de Merere, il 
fallait qu’il nous donne ces hommes. 

Nous sommes allés chez le souverain Maisote, qui est sous l’autorité de 
Merere. Lorsque nous sommes arrivés sur son territoire, il nous a reçus avec 
honneur. Nous sommes restés chez lui trois jours parce que bwana Bumiller 
était malade. Il avait fallu le porter jusque là en litière, et grimper la 
montagne, ainsi, sous la pluie battante. Parvenir au sommet – où nous avons 
établi le camp – nous prit neuf heures. La pluie tombait à verse. Nous étions 
là depuis deux heures quand des Wasafa sont apparus, venant de l’Usafa, 
pour nous interdire le passage parce que des Wahehe arrivaient. Bwana 
Oehm, entendant cela, a dit à bwana Bumiller : « Retournons au lac Nyassa, 
nous n’avons pas les hommes nécessaires pour leur faire face. » Bwana 
Bumiller n’était pas d’accord, il a dit : « Je ne fais pas demi-tour tant que je 
ne les ai pas vus, je ne fuis pas une guerre qui ne s’est pas présentée à moi. » 
Les indigènes continuaient à nous faire peur, en racontant que les Wahehe 
arrivaient en grand nombre mais bwana Bumiller ne les a pas écoutés.  

Le lendemain matin, nous sommes partis et avons suivi la route de l’Usafa. 
Bwana Bumiller avait pris avec lui les deux personnes qui nous avaient dit 
que les Wahehe étaient dans les parages, cela afin qu’elles nous montrent où 
ils étaient vraiment. Ils sont partis en éclaireurs. Nous avons marché pendant 
neuf heures sans voir se profiler l’ombre d’un homme dangereux, et ni 
même le signe qu’il en soit passé un. La pluie, en revanche, continuait à 
nous malmener et nous avons dû dormir dans la forêt à cause de sa force. 
Nous y avons construit un campement et [pour le feu], il a fallu un nombre 
impressionnant d’allumettes : pas une ne s’allumait à cause de cette eau 
glacée.  

Après deux jours de marche vers l’Usafa, nous avons demandé à nos 
Wasafa : « Et alors, où sont donc les Wahehe ? »  Ils nous ont répondu : 
 « Nous ne les avons pas vus. » Et nous avons eu la preuve qu’ils avaient 
cherché à nous faire peur.  
Nous sommes restés deux jours en Usafa, le temps de faire savoir à Merere 
que nous arrivions. Lorsque celui-ci apprit la nouvelle, il fit envoyer ses 
hommes pour qu’ils viennent à notre rencontre et nous emmènent à 
Utengure. Là-bas, il nous a reçu avec tous les honneurs et a mis des 
habitations à notre disposition. Mais cette hospitalité était surtout due à la 
crainte qu’il avait de voir les Wahehe assaillir de nuit notre campement, 
c’est cette peur qui lui fit nous ouvrir ses portes.  

Nous sommes restés huit jours chez Merere. Chaque jour, la question des 
porteurs était remise sur le tapis ; il n’était pas en mesure d’opposer un 
refus. Bwana Bumiller était toujours malade. Un jour, enfin, bwana 
Bumiller fit mander Merere auprès de lui pour tenir conseil afin que nous 
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puissions reprendre la route, mais le même jour, un de nos porteurs mourut 
et Merere refusa de venir : « Je ne peux me rendre auprès de vous alors 
qu’un homme vient de mourir. Et que bwana Bumiller ne vienne pas non 
plus auprès de moi avant que ne se soient écoulés quatre jours, car un 
homme est mort, et il m’est interdit de recevoir un homme qui a vu un 
cadavre. »  

Au bout de deux jours, bwana Bumiller a envoyé un messager chargé de 
dire à Merere qu’il comptait se rendre chez lui. Le souverain refusa, mais 
nous voulions repartir, aussi, quand bwana Bumiller reçut la réponse et 
renvoya le message suivant : « Bien, je ne me rendrai pas auprès de lui 
aujourd’hui, mais demain, il devra sans faute venir me voir, et si, en dépit de 
cette information, il ne se présente pas, ce n’est pas moi qu’il faudra 
blâmer. » 

Ces nouvelles effrayèrent Merere, qui se présenta chez nous le lendemain 
matin. Un conseil se tint et la question des porteurs fut discutée. Après une 
demi-heure, Merere annonça que les hommes nous seraient fournis d’ici 
trois jours. Nous sommes donc restés trois jours de plus : quarante porteurs 
nous furent amenés, Merere nous disant que d’autres viendraient ensuite. 
Nous avons pris les hommes et nous sommes mis en route pour le pays 
Nyika.  

Et sur cette route, tous les peuplements traversés étaient sous l’autorité de 
souverains différents. La richesse des Wanyika consiste en bétail : en vaches 
et en chèvres. Ils cultivent l’huile de palme et le manioc. Et lorsque que la 
nouvelle se propage que des étrangers arrivent chez eux, les habitants 
ferment l’entrée du camp et dissimule le bétail par peur.  

Le premier village que nous avons atteint en pays Nyika dépendait d’un 
souverain appelé Karondo. L’accès de la ville nous fut refusé. Nous 
n’avions pas de ravitaillement, aussi bwana Bumiller ordonna-t-il à son 
interprète de se rendre au village et de transmettre au chef le message 
suivant : « Faites ouvrir vos portes et permettez-nous de nous rendre auprès 
des vôtres. Si vous ne le voulez pas, que les habitants nous amènent des 
vivres afin que nous les achetions car nous avons besoin de nous 
ravitailler. » Le mwenyewe mji vint lui-même répondre : « Nous n’avons 
rien à vendre, et nous n’avons ni chèvres ni vaches. » Bwana Bumiller lui 
dit : « Si vous ne pouvez pas nous fournir de vivres, alors ouvrez-nous vos 
portes pour que nous entrions dans votre village, où nous resterons jusqu’à 
tous mourir de faim. » Il nous fit pénétrer dans la ville. Lorsque nous 
sommes entrés, nous avons vu que tous les habitants s’étaient enfuis, il ne 
restait presque plus personne. Et ils cachaient toute la nourriture. Au bout 
d’une demi-heure, un askari est sorti chercher du bois ; quand il a pénétré 
dans la forêt, il a découvert tous les moutons, toutes les chèvres et les 
vaches dissimulées à couvert ! À son retour, il fit savoir qu’il se trouvait du 
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bétail en grand nombre dans la forêt ! Ordre fut donné d’envoyer six fusils, 
les hommes ont rassemblé les moutons, les vaches et les chèvres. Ceci fait, 
bwana Bumiller demanda au chef : « Ces vaches ne sont-elles pas les 
tiennes ? » Il répondit : « Ce sont les nôtres. » « Pourquoi nous avoir dit que 
vous n’aviez pas de bêtes ? »  « Ce bétail est la propriété de nombreuses 
personnes, ce n’est pas la mienne propre. » Mais bwana Bumiller n’avait 
pas l’intention de se les approprier sans contrepartie, il voulait les acheter. 
Cependant, il voulait se saisir du bétail et l’emmener hors de la ville pour 
effrayer ce maraud et lui donner une bonne leçon pour qu’on ne le reprenne 
plus à mentir ! 

La caravane est donc repartie, avec les vaches et les chèvres, le mwenyewe 
et les villageois nous suivaient, nous suppliant de leur rendre leur bétail. 
Notre intention était pourtant seulement de leur faire peur et de libérer leurs 
bêtes le deuxième jour.   

Une fois dans la  forêt, nous avons établi un camp et nous avons égorgé une 
vache et quatre chèvres. Le lendemain matin, lorsque nous avons trouvé ces 
sauvages endormis près du campement, nous n’avons pas eu le cœur de leur 
enlever leurs troupeaux et bwana Bumiller a dit à l’askari : « Rends leur 
bien à ces gens » et l’interprète a expliqué : « Si un Européen, ou toute autre 
personne étrangère, vient à passer par chez vous, conduisez-vous comme il 
faut ; donnez-lui à manger et à boire. Si vous vous conduisez comme vous 
l’avez fait avec nous, vous aurez de nos nouvelles. » Les habitants se sont 
tous réjouis en se répandant en remerciements. Et, en échange des bêtes que 
nous avions égorgées, nous leur avons remis des étoffes.  

Nous sommes arrivés dans le second village, où les gens voulaient se 
comporter comme les précédents, mais ils n’eurent pas l’occasion de cacher 
leurs bêtes, parce que nous sommes entrés directement dans le village. Dans 
chaque habitation où nous mettions le pied, les gens étaient en train de 
dissimuler ce qu’ils voulaient garder parce qu’ils s’imaginaient que nous 
venions pour nous battre ou leur prendre leurs biens. De même, le bétail qui 
était dans l’enclos, il voulait le faire partir. Nous leur avons dit : « Et où 
donc menez-vous vos vaches ? » « Nous voulons les emmener paître 
maintenant. » Nous avons dit : « Vous n’en avez pas le droit de les faire 
sortir, laissez-les là. Vous faites cela parce que vous avez peur de nous ; 
pourtant, nous ne voulons pas vous tromper, les biens que nous voulons, 
nous les achetons. » Alors ils laissèrent leurs bêtes. Ils nous ont vendu deux 
vaches et de la farine de maïs, bwana Bumiller reçut une poule. Et tous 
voulurent l’honorer en apportant qui une poule, qui de la farine, qui des 
œufs ou de la bière. C’était là tout ce qu’ils avaient. 

Leurs habitations sont construites dans la forêt, et leurs boma sont entourés 
d’un fossé rempli d’eau. Lorsqu’ils partent en guerre, ils tuent un homme, 
ils prennent sa tête et l’accroche en évidence à leurs fortifications. Et 
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lorsqu’un homme meurt, ils ne l’enterrent pas, ils le jettent. Et la chair d’une 
bête morte, ils ne la jettent pas, ils la mangent.  

Nous avons continué la route en direction de Karonga179. Nous sommes 
arrivés à proximité après deux jours de marche. C’est la ville d’un Arabe de 
la Côte que là-bas tous appellent Mlozi. Tous les Wakonde le craignent 
énormément. Alors que nous nous rapprochions, ils nous disaient : « Il faut 
faire très attention, parce que ce Mlozi est un homme mauvais, il ne 
s’entend pas avec les Européens et nous n’avons pas beaucoup d’hommes. » 
Ils s’imaginaient que nous avions peur comme eux ! Nous avons établi notre 
camp tout près de la résidence de Mlozi. Et celui-ci se délecte d’effrayer les 
gens. Le soir,  le ngoma a commencé à se faire entendre, ainsi que des coups 
de feu sans importance. Ils pensaient peut-être que ces jeux allaient nous 
faire peur, mais nous avons dormi [sur nos deux oreilles] dans notre 
campement.  

Le lendemain, nous avons pris la route pour nous rendre chez Mwakilima, 
nous avons séjourné chez lui dans sa maison où il nous a très bien reçus. 
C’est un indigène grand et mince, de belle prestance, au physique 
avantageux. Sa résidence est très belle. Il l’a recouverte de chaux, comme 
les maisons de la Côte. Lorsque l’on y pénètre, on voit que l’intérieur est 
aussi soigné que l’extérieur.  
Cette apparence avantageuse avait aussi pour but de nous séduire afin que 
nous l’aidions à défaire un autre indigène, du nom de Mwakiyusa et qui ne 
cessait de le harceler. Les territoires des deux hommes ont une frontière en 
commun. Il nous a accompagnés le lendemain matin dans notre marche, afin 
que personne ne vienne nous causer tort ou ne se montre insolent envers 
nous sur ses terres. À la frontière, il nous a dit : « Maintenant, je m’en 
retourne, car c’est la fin de mon territoire et si je poursuis la route avec 
vous, Mwakiyusa va dire que je lui déclare la guerre, et je ne veux pas 
entendre ce genre d’histoires » Nous lui avons dit : « Viens avec nous, nous 
t’accompagnerons », mais il refusa catégoriquement d’aller plus loin, et 
nous nous sommes séparés.  

Ce furent des bananeraies jusqu’à arriver chez Mwakiyusa. Nous avons 
établi notre camp et demandé aux gens : « Où est votre chef ? » et ils 
répondirent : « Il n’est pas là, il est en déplacement. » Bwana Bumiller 
demanda à ce que l’on envoie des gens pour le prévenir, car lui-même 
désirait le voir. Ces imbéciles se sont mis à rire. Et c’était un rire de pure 
arrogance ; ils nous méprisaient : nous nous « pointions » comme ça, sur 
leur territoire, et nous aurions voulu voir leur souverain dans la minute 
même. Ils n’envoyèrent personne mais nous dirent : « Lui-même viendra en 
personne, ce n’est pas la peine d’envoyer quelqu’un. » Nous avons 

                                                           
179 Karongo, sur la rive ouest du lac Nyassa. C’était devenu la place forte du traitant swahili 
Mlozi dans les années 1880. 



125 
 

demandé: « Apportez-nous des vivres, des vaches, du lait et toute chose que 
nous pourrions acheter car nous n’avons rien à manger. » Ils refusèrent et 
nous dirent : « Nous ne voulons pas. » Ce à quoi nous avons répondu :  
« Si vous ne souhaitez pas nous les vendre, nous les prendrons de force. » 
Ils ont continué à rire, de complète bêtise car ils se pensaient forts de la 
force de leurs lances. Nous avons attendu cinq heures sans qu’aucun produit 
ne soit apporté. Il a fallu que des askari entrent dans les maisons pour 
prendre eux-mêmes la nourriture. Alors nous avons vu notre campement 
cerné par huit cents hommes, nous qui avions dix-sept fusils et deux 
Européens. Des cris fusaient des maisons, nous dénonçant comme voleurs 
de nourriture. On vint nous prévenir : « Si quelqu’un pénètre à nouveau ici, 
nous saurons l’accueillir à la lance ! » Bwana Bumiller leur intima : « Vous 
tous, vous qui encerclez le campement, et tous ceux qui sont à l’intérieur des 
murs ; lorsque le soleil sera ici – il désignait l’endroit de sa main – je veux 
que chacun dans ce village ait apporté une petite contribution, quelque 
chose en signe de respect pour nous. Si vous n’apportez rien, je mettrai le 
feu à tout votre territoire ; je ne crains pas vos lances. Les deux seuls fusils 
que vous voyez là suffisent pour soumettre tout votre territoire. » Ils se 
retirèrent pour discuter ; au bout d’une demi-heure, Mwakiyusa en personne 
vint à nous et se mit à genoux pour se faire pardonner. On nous apporta des 
vivres, douze vaches et vingt moutons, des quantités de bananes et toutes 
sortes de nourritures en guise de tribut. Alors il fut possible de traiter 
ensemble. Nous avons remis le drapeau allemand à Mwakiyusa et nous lui 
avons dit qu’il devait se rendre à Rumbira pour rencontrer le grand chef, et 
lui faire allégeance180. Il nous accompagna en personne jusqu’au territoire 
de Makenga. 
Celui-ci est notre ami. Lorsque nous sommes arrivés chez lui, cela a été un 
tumulte de danses. Il fit apporter des vaches et des poules, et bien d’autres 
choses. Il nous accompagna sur les barques qui nous emmenaient vers 
Rumbira. Lorsque nous y sommes arrivés, ce fut une immense joie que 
notre retour à tous, sains et saufs.  

Nous ne sommes pas restés très longtemps, deux semaines, le temps de 
préparer les charges pour le voyage sur le lac Tanganyika auquel 
participeraient bwana Wissmann, bwana Bumiller, bwana Fuchs et bwana 
Oehm. Nous avons pris les canonnières pour traverser jusqu’à Karonga, 
avec les askari. Le jour où nous sommes partis pour Rumbira, les deux 
embarcations se suivaient en file indienne. Nous étions sur l’eau depuis trois 
heures quand un orage pointa à l’horizon, la grande barque dans laquelle se 
tenait le Major Wissmann était largement devant. Au bout d’une demi-
heure, elle n’était plus en vue. Nous avons arboré le pavillon jusqu’au 
                                                           
180 Le texte dit « aje amwamkie » « aller le saluer » mais le contexte semble indiquer que 
cette courtoisie vaut pour acte de soumission. 
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milieu de la nuit et nous sommes arrivés en territoire Mwakaringa. Les clous 
de notre pirogue ne tenaient plus et celle-ci menaçait de se rompre en deux. 
Elle commençait à se remplir d’eau et nous étions en plein milieu du lac, 
lourdement chargée d’hommes et de cantines. Nous n’avons pas dormi, 
nous avons écopé à tour de rôle. Lorsque le soleil s’est levé, nous 
approchions de la rive. Mais impossible de débarquer à cause des vagues, 
sans compter l’eau qui refluait dans la pirogue. Cette fois-ci, il a fallu jeter 
des choses par-dessus bord. Nous voulions d’abord que nos patrons montent 
dans les petites embarcations pour être ramenés au rivage, mais les vagues 
rendaient l’opération périlleuse. Les askari qui savaient nager ont sauté à 
l’eau, et tous les Wasango aussi, pour que les barques soient plus rapides. Ils 
ont nagé jusqu’au rivage et les ont ensuite « remorquées » à l’aide de 
cordes. Deux Wasango périrent.  

Sur le rivage, pas signe d’un village, rien que la forêt profonde. Nous avons 
monté le camp et vidé la pirogue afin de la réparer. Nous sommes restés 
deux jours, à réparer l’embarcation. La caravane rejoignait Karonga par voie 
de terre. Bwana Fuchs et six hommes y ramenèrent la pirogue car c’était de 
là-bas que la caravane partirait pour le lac Tanganyika. Cela nous prit deux 
jours. Le deuxième jour, alors que nous approchions de Karonga, nous 
avons établi un campement, non loin d’habitations de Wakonde qui se 
trouvaient au milieu des bananiers. Les habitants, quand ils nous virent, 
voulurent fuir. Mais bwana Bumiller fit envoyer un interprète pour les 
retenir et leur dire que nous n’étions pas des hommes belliqueux. Alors ils 
s’en retournèrent à leurs habitations.  

Ce jour-là, je me disputai avec bwana Bumiller, à cause de sa cantine. 
Celle-ci était remplie d’objets divers et variés. Or, le soir, il m’appela pour 
que j’aille lui chercher de la quinine, mais à cause du désordre qu’il y 
régnait, il m’était impossible de mettre la main dessus. Il s’est mis en colère 
et m’a dit : « Rentre chez toi. » Rentrer chez moi, c’est ce que j’essayai de 
faire, mais je ne savais pas par où aller parce que nous étions dans 
l’Intérieur, que je n’avais rien, pas une arme pour me défendre et qu’il 
faisait nuit. Comme je m’apprêtai à partir, j’ai demandé aux Comoriens de 
la caravane de m’aider, chacun contribua en me donnant six ou même dix 
roupies, de sorte que cent roupies environ furent rassemblées. Ils me 
donnèrent encore de l’étoffe. Mais bwana Bumiller n’avait pas 
véritablement l’intention de me renvoyer, il voulait seulement me faire peur 
et me donner une leçon. Quand il apprit que je m’en retournais chez moi, il 
a envoyé Othman bin Said à ma poursuite. Mais Othman lui répondit : « il 
est déjà parti. » Six askari partirent alors, de nuit, à ma recherche. Et les 
miens me cachèrent jusqu’au matin, pour me remettre sur la route qui me 
ramènerait à Karonga. Lorsqu’ils apprirent que mon maître me faisait 
rechercher, ils m’envoyèrent auprès de lui afin que j’apprenne ce qu’il 
comptait faire de moi. Il m’a enfermé jusqu’au matin, pendant ce temps-là, 
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il a expliqué à mes compatriotes qu’il ne voulait pas me renvoyer, mais 
seulement me donner une leçon. Le lendemain, il vint me trouver, me rendit 
ma liberté et mon travail.   

 
Nous avons refait les charges et nous sommes partis à Karonga. Là bas, 
nous avons trouvé bwana Oehms très mal en point, il avait attrapé la fièvre 
jaune. Il fut emmené hors du campement, pour être soigné quelque part dans 
les champs. Nous sommes restés là trois jours, à attendre que, peut-être, il 
aille mieux. Mais il est mort le troisième jour. Un de nos askari était aussi 
atteint et nous l’avons laissé à Karonga. 

Nous avons continué notre voyage vers le Tanganyika. Au bout de deux 
jours, nous sommes arrivés dans une nature totalement vierge. Ce jour-là, 
tous les porteurs Wasango désertèrent en laissant leur charge. Bwana 
Wissmann ordonna à bwana Bumiller d’apporter la nouvelle à Merere, qui 
nous avait donné ces hommes. Eh bien, il nous en fallait d’autres !  

Ce jour-là, nous avons donc laissé la caravane : Bwana Bumiller a pris avec 
lui vingt-six askari : onze Soudanais et quinze Swahili et nous sommes 
partis. Après trois jours de marche, nous étions en territoire Sango. Lorsque 
Merere nous vit, il fut saisi de surprise : « Que se passe-t-il ? » Nous lui 
avons dit que tous ses hommes avaient déserté et qu’il fallait qu’il nous en 
fournisse d’autres. Et les fuyards, eux, étaient déjà revenus. Merere les fit 
arrêter et les emprisonna. Il nous dit aussi qu’il nous donnerait les hommes 
demandés.  

Nous sommes pour cela restés là-bas quatre jours. Merere nous a dit qu’il 
voulait rassembler ses hommes afin qu’ils nous mènent sur  la route passant 
par chez Zunda et Kimaraunga. Ceux-ci étaient des vassaux mais se 
rebellaient contre lui et attaquaient les voyageurs pénétrant sur leurs 
territoires. Il nous a dit : « Allons donc mener des discussions avec eux. Soit 
nous parviendrons à un accord, soit ils refuseront et alors nous les 
combattrons. » Bwana Bumiller répondit : « D’accord, amène tes hommes, 
mais je ne veux pas d’affrontement. Si je vais les voir, c’est pour leur faire 
signer des traités et hisser chez eux le drapeau allemand. C’est seulement 
s’ils refusent le drapeau que nous ferons la guerre. » Merere fit appeler son 
fils Mgandire181 ainsi que ses conseillers pour qu’ils nous accompagnent – 
avec aussi quatre mille hommes – sur les routes qui menaient aux deux 
chefs. Mais [de notre côté], nous ignorions que nous voyagions avec autant 
de monde. Depuis Utengure, nous avancions avec peu d’hommes aussi, 
quand après six heures de marche nous avons atteint le lieu du campement 
et que nous avons découvert celui-ci déjà construit, avec un camp fortifié 
défendu par 4000 Wasango, nous n’en sommes pas revenus ! Bwana 
Bumiller a demandé à Mgandire : « Mais qu’est-ce que viennent faire tous 
                                                           
181 Mwahavanga Merere. 
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ces hommes ?182 » « Ils viennent nous accompagner chez Kimaraunga et 
Zunda, qui sont des hommes dangereux. Et nous savons bien qu’il faudra les 
combattre. »  
Le lendemain, nous sommes partis, nous avons marché pendant six heures et 
fait une double étape. Les Wasango nous ont dit : « Dans deux heures, nous 
atteindrons le territoire de Zunda » À 13h30, nous sommes repartis en 
direction du fief de Zunda. À proximité de celui-ci se trouve une montagne 
aux forêts profondes. De là, l’œil embrasse toute le territoire et, alors que 
nous approchions, les habitants nous ont repérés.  
Ils ne sont pas venus immédiatement, ils étaient sur leur garde car ils 
savaient désormais que les Wasango arrivaient. Ils sont sortis avec leur 
étendard et ont commencé à s’amuser avec, à le faire flotter dans le vent, en 
signe d’hostilité.  
Les Wasango nous ont dit : « Ces gens veulent la guerre : ils nous narguent 
avec leur drapeau et tirent des coups de feu, le cœur en joie à l’idée du 
combat ! ». Alors que nous approchions, nous avons envoyé notre interprète 
pour qu’il annonce l’arrivée d’un Européen qui venait avec des intentions 
pacifiques. On lui répondit: « Et pourquoi voyons-nous tant de Wasango ? Il 
nous est difficile de croire qu’ils viennent ici sans aucune idée derrière la 
tête… ils en ont bien une : nous combattre. » Et notre envoyé revint pour 
nous dire que nous n’étions pas autorisés à pénétrer à l’intérieur du camp. 
On renvoya alors le jemadar baloutch183, celui qui était resté dix-sept ans 
auprès de Merere, pour leur dire : « L’Européen ne veut pas la guerre, il 
veut voir votre souverain, discuter avec lui et lui remettre le drapeau 
allemand car nous sommes maintenant des sujets allemands. » « Bien, que 
l’Européen vienne, mais tout seul, que personne – Msango ou autre – ne 
l’accompagne. »  
La réponse fut portée au campement et Bwana Bumiller renvoya les 
Wasango en arrière, avec interdiction d’approcher les fortifications. Il prit 
douze askari, le baloutch et trois interprètes, deux Wasango et un Mnyika. 
Lorsque nous sommes arrivés devant le camp, nous avons trouvé l’entrée 
fermée. Deux personnes sont sorties pour parler avec nous : «  Il vous est 
interdit de pénétrer ici avec autant de monde. Seuls cet Européen et son 
interprète sont autorisés à venir parler à notre souverain, qu’ils entrent, mais 
les mains vides, sans armes. » 

                                                           
182 Rochus Schmidt ne parle que de « 300 irréguliers », hommes de Merere, comme renfort 
des troupes allemandes : la divergence est flagrante, comme le souligne D. Pizzo, dans sa 
thèse (« To Devour the Land of Mkwawa ». Colonial Violences and the German-Hehe War 
in East Africa c. 1884-1914). Les preuves manquent pour trancher, en revanche, ce que le 
texte laisse voir, c’est combien les Européens, loin de maîtriser la situation sur place, 
étaient bien partie prenante d’un jeu politique entre chefs rivaux qui les utilisaient 
évidemment aussi pour asseoir leur propre pouvoir. 
183 Ce jemadar baloutch, devenu « Nyamadali » dans la tradition sango, était parvenu 
auprès de Merere alors que celui-ci était en exil à Kiwele (dans les années 1875). Il resta à 
sa cour environ 20 ans, il était marié à l’une de ses filles.  
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Nous nous interrogions : et si ces hommes souhaitaient faire de Bwana 
Bumiller leur prisonnier, ou bien le tuer ? 

Bwana Bumiller voulait entrer mais nous l’avons dissuadé : « N’y allez pas 
seul, si vous entrez dans ce boma, il faut que vous soyiez accompagné de 
vos hommes armés d’au moins six fusils. » Ces paroles influencèrent bwana 
Bumiller, qui refusa d’entrer. Il dit : « Faites appeler votre souverain, qu’il 
vienne ici pour que nous discutions puisque vous ne croyez pas que nous 
soyons venus dans l’intention de nous entendre. » 

Le souverain fut appelé, qui arriva, suivi de ses ministres. Bwana Bumiller 
lui dit : « Nous souhaitons un endroit pour nous établir, ensuite, nous 
discuterons. » Le chef nous indiqua un endroit où il y avait de l’eau, à 
proximité de son fief, pour que nous dressions le camp. Mais l’endroit ne 
convenait pas à un campement, et nous l’avons refusé. Nous sommes partis 
dans un autre endroit très beau, au milieu de leurs plantations et en regard de 
leur camp fortifié. Nous nous sommes installés. Nous avons ensuite dit que 
le maître voulait que l’on apporte des vivres pour les askari et des vaches 
que nous pourrions acheter. Il nous fut répondu qu’il n’y avait ni vaches ni 
vivres car les temps étaient durs et que la famine régnait parmi eux. Mais 
tout cela n’était à nouveau que des mensonges, ils avaient des vivres et des 
vaches, mais ne voulaient pas nous les donner de leur plein gré.  
« Si vous n’apportez pas à manger et que vous refusez de nous vendre des 
vaches, nous irons tout chercher de force. Nous ne voulons pas vous voler, 
s’il vous plaît, amenez-nous vos biens pour que nous les achetions. » Zunda 
demanda la permission de tenir conseil avec les siens. Bwana Bumiller lui 
dit : « Avant de partir, prends d’abord ce drapeau allemand  et hisse-le sur 
ton camp. Et quand tu verras une caravane d’Européens ou d’Arabes, fais 
flotter ce drapeau : personne, alors, ne se comportera mal à ton égard. Même 
Merere, s’il voit ce drapeau, renoncera à t’attaquer. » Mais l’homme 
n’écoutait pas et répétait : « Je veux d’abord prendre conseil auprès des 
miens. » « Bien alors, discutes-en avec eux. » 
Après une heure d’attente environ, nous avons envoyé quelqu’un le chercher 
pour qu’il nous donne vite ses réponses concernant et les vivres, et le 
drapeau. L’interprète revint avec Zunda. Celui-ci dit : « Nous ne 
reconnaissons pas votre drapeau. » Bwana Bumiller répondit qu’ils 
n’avaient pas le choix, car ils vivaient désormais sous cette bannière. Zunda 
répondit : « Non, la seule bannière sous laquelle je vive, c’est la mienne, et 
je n’en reconnais pas d’autre, ni arabe ni européenne. » À ces paroles, 
bwana Bumiller ordonna qu’on les emprisonne, lui et ses ministres. Il les fit 
donc enfermer et dépêcha un de leurs hommes pour qu’il aille en vitesse 
ramener des vivres et qu’il dise au village que si cela n’était pas fait leurs 
dirigeants seraient tués. 

Ce fut fait et l’homme revint avec deux vaches, de la farine, des chèvres et 
des œufs. Les gens pensaient qu’alors leur souverain et ses conseillers 
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seraient relâchés mais bwana Bumiller leur dit : « Ce n’est pas à cause de la 
nourriture qu’ils sont retenus, mais à cause de leurs paroles, qui insultent le 
drapeau allemand, qu’ils ne reconnaissent pas. Maintenant, allez dire à ceux 
qui sont au village qu’ils viennent chercher le drapeau et nous ouvrent les 
portes. » L’envoyé revint avec ces mots : « Nous ne voulons pas de votre 
drapeau, quant à notre souverain et à nos ministres, que vous retenez, à 
votre guise. S’ils meurent, d’autres les remplaceront,  mais nous ne voulons 
pas traiter avec les Wasango et nous ne voulons pas de votre étendard ». Il y 
eu alors un temps de silence, puis bwana Bumiller dit : « Si dans deux jours 
à huit heures, vous n’avez pas pris ce drapeau et signé le traité, nous 
viendrons vous combattre et mettre le feu à votre ville. »  

Nous avons dormi là et au matin du second jour nous avons envoyé 
quelqu’un qui nous dise si nos conditions étaient acceptées ou non. Le 
drapeau comme le traité avaient été rejetés, et que nous pouvions bien faire 
ce que nous voulions. 

Bwana Bumiller ordonna immédiatement à ses askari et aux Wasango 
d’attaquer le boma. Le combat dura quatre heures, mais nous ne parvenions 
pas à pénétrer dans leur forteresse. Nous sommes allés chercher des haches 
pour venir à bout de la porte. C’était le porte-drapeau, un Soudanais, qui 
s’était attaqué au travail mais, alors qu’il levait le bras pour la seconde fois, 
quelqu’un lui tira dessus depuis les murailles et il s’effondra. Un autre 
adolescent vint le remplacer, mais le même sort lui fut réservé et son corps 
bascula sur celui du [défunt] Saïd Harubu. Les askari quant à eux, se ruèrent 
hors des douves qu’ils avaient traversées pour assaillir l’édifice mais les 
femmes leur déversaient de l’eau bouillante dessus. Bwana Bumiller me 
demanda d’aller chercher le joueur de cor pour qu’il sonne le repli des 
soldats. Alors que j’approchai de l’entrée du boma, j’ai croisé l’un d’entre 
eux, un ami à moi, qui m’a arrêté : « Ne vas pas plus loin, un homme à 
l’intérieur nous a à l’œil, nous ne savons pas où il est, mais il a déjà tué trois 
des nôtres ». Je lui ai dit que je cherchais le joueur de cor qui avait pour 
ordre de rappeler les askari. Il me dit : « Il est là-bas, je m’en charge ». Les 
informations furent transmises et nos troupes revinrent au camp pour se 
reposer. Quatre soldats étaient blessés, et trois étaient morts.  

Bwana Bumiller envoya un messager à Mwenzo, une station tenue par les 
anglais, pour avertir le grand chef que nous avions besoin de renfort en 
hommes et en artillerie. La distance était de trois jours, et chaque jour, nos 
hommes repartaient à l’assaut de ce camp, en vain, parce qu’il était protégé 
par ces fossés remplis d’eau. Nous avons tout essayé, rien n’y fit. Trois 
jours durant, nous étions là, livrés à nous-mêmes, à nous battre jusqu’à 
l’épuisement et à revenir au camp. Nous avons envoyé quelqu’un auprès 
d’eux afin que soient apportés des vivres pour leur souverain, ainsi que 
notre hongo. Ils s’exécutèrent sans rechigner, mais les portes restèrent 
closes, et ils ne prirent pas le drapeau. Les Wasango nous firent part de leurs 
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ruses de guerre : il fallait ouvrir nos charges de feuilles afin qu’ils en fassent 
des étoffes : celles-ci portées [protègent les soldats] en retirant aux balles 
toute leur force. Au quatrième jour, la réponse du Major Wissmann n’était 
toujours pas arrivée ; il nous fallut repartir à l’assaut du boma, pour y 
pénétrer et l’incendier, mais c’était impossible. Quatre Wasango furent 
blessés et un de leurs conseillers périt, tué par balle. Le fils de Merere, 
voyant cela, retourna au camp, pris cent de ses hommes et décida de mener 
l’assaut lui-même. Mais le combat contre eux n’a rien d’une partie de 
plaisir, leurs fusils ont une grande distance de feu et lorsque les hommes ont 
atteint le boma, ils n’avaient [déjà] plus de force. De plus, ils craignent les 
balles et au camp, ils creusaient la terre et dormaient abrités dans ces trous 
car certains tirs parvenaient jusqu’à nous. Trois d’entre eux avaient été 
blessés durant la nuit.  

Le cinquième jour, les gardiens chargés de surveiller les prisonniers ont 
poussé des cris au milieu de la nuit : « Zunda s’évade ! » Les hommes se 
sont précipités à sa poursuite et l’ont rattrapé alors qu’il parvenait au camp 
mais l’un de ses conseillers avait disparu. Lorsque nous lui avons demandé 
qui avait détaché ses liens, il nous répondit : « le sorcier sait user de 
sorcellerie ». Il fut à nouveau ligoté, et plus solidement encore. 

Au matin, bwana Fuchs arrivait avec un canon et vingt askari. Dès qu’il fut 
là, bwana Bumiller ordonna un nouvel assaut. Le canon réparé, le combat 
dura six heures, sans aucun résultat et nous n’avions pas d’autre stratégie. Il 
fallut renvoyer un messager auprès du Major pour lui dire de venir.  

Nous l’avons attendu quatre jours. Il est arrivé avec le bombom. Nouvel 
assaut, nouvel échec et nous ne savions vraiment plus quoi faire. Il fallut à 
nouveau envoyer un émissaire au grand bwana. Nous sommes restés à 
l’attendre quatre jours, il arriva avec le bombom. Nous avons à nouveau 
lancé l’assaut sans que cela ne change rien, mais un soir, il fut décidé de 
rassembler toutes les armes de jets – flèches, lances et pierres – et de les 
envelopper de fibres, de feuilles, de vieux tissus, de les imbiber d’essence, 
de les enflammer et de les propulser sur les toits des cases, à l’intérieur du 
boma. L’essence enflammée incendierait le tout. 
Le soir-même, les askari furent répartis : chacun à une place bien précise, et 
ce tout autour du camp. Il fallait qu’à minuit, lorsque résonnerait le cor, tous 
jettent leur projectile à l’intérieur du fort. Minuit arriva, et c’est ce qui fut 
fait. Alors tous les indigènes se débandèrent et se mirent à fuir, mais 
personne ne vit par où. À l’aube, lorsque nous avons pénétré à l’intérieur de 
leur forteresse, nous n’avons trouvé personne, pas même l’un d’entre eux. 
Rien que le feu, les vaches et les chèvres. Nous avons vu qu’ils avaient 
creusé le terrain et se protégeaient dans ces tranchées, raison pour laquelle 
nos balles ne pouvaient pas les atteindre.    
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Nous sommes restés là jusqu’au matin, et, en partant, nous avons mis le feu 
pour qu’il ne reste rien. Nous sommes allés à Mwenzo. Après quatre heures 
de marche, nous sommes arrivés dans une forêt où nous avons trouvé des 
hommes de Zunda qui nous attendaient tout en faisant des démonstrations 
de guerre, et en se battant à coup de fusil, mais nous ne les avons pas 
regardés, et nous ne leur avons pas adressé la parole. Nous avons continué 
notre route et chaque ville où nous passions nous fermait ses portes.  

Le troisième jour nous sommes arrivés à Mwenzo. Les indigènes, là-bas, se 
sont un peu dégrossis184 car il y a beaucoup d’Anglais et ils se sont un peu 
familiarisés avec les usages de la Côte. L’Anglais que nous avons trouvé là-
bas nous a très bien reçus. Lui-même a épousé une locale, et n’a aucune 
envie de jamais retourner en Europe.  

De là, nous sommes allés chez Mwinyi Fipa, cela nous prit deux jours, au 
troisième, nous arrivions chez lui. Lorsqu’il apprit que nous nous rendions 
chez lui, il envoya ses gens venir à notre rencontre. Une fois sur ses terres, il 
nous fit fête et apporta quantité de vivres à notre campement. Ces indigènes 
là se civilisent peu à peu car ils croisent de nombreux voyageurs. Ce sont 
des cultivateurs vaillants et leur pays est beau. Une de leurs spécialités est la 
chasse à l’éléphant. Voilà comment ils ont salué le grand chef : ils se sont 
agenouillés, menton à terre, puis ils ont applaudi. Nous sommes partis chez 
Mwinyi Fipa pour nous rendre auprès d’un autre souverain. Les gens de 
Mwinyi Fipa nous suivaient, parce qu’ils pensaient que nous irions 
combattre Kimaraunga. Chez cet autre souverain, nous avons également été 
très bien reçus, et il y eut un ngoma. On nous apporté de nombreux produits 
afin d’incliner le grand chef à lancer une offensive contre Kimaraunga car 
celui-ci les harcelait et empêchait aussi que l’on chasse l’éléphant sur le 
territoire de Rikwa, qui est à un jour de marche de chez eux. Mais le grand 
chef a refusé : « Je ne veux pas de guerre. » Nous avons commencé 
l’ascension des montagnes de l’Ufipa pour rejoindre le Tanganyika. Au 
sommet, il faisait très froid, la nuit, tout gelait. Bwana Bumiller ne pouvait 
pas supporter des températures si basses, aussi a-t-il demandé que l’on 
chauffe sa couche et la nuit, celle-ci a commencé à prendre feu, mais il ne 
s’en est pas rendu compte. Le lendemain, la table était recouverte de glace. 

Ce matin-là, nous sommes entrés au pays des Warungu. Ces gens sont aussi 
des chasseurs mais ils ne cultivent pas beaucoup. Un jour, nous nous 
sommes séparés pour aller chasser. Le grand bwana est parti chasser et 
ramena cette fois-ci six bêtes : buffles, zèbres et gazelles. De notre côté, 
nous avons pisté le lion en forêt. Bwana Bumiller l’a suivi pour l’abattre 
mais il nous a échappé, nous sommes revenus bredouilles.  

                                                           
184 Ils se sont « arabisés » si l’on suit l’étymologie du verbe « kustaarabika ». La 
juxtaposition avec les Anglais en est d’autant plus savoureuse.  
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Ce soir-là, alors que nous dormions dans la forêt, une civette a commencé à 
hurler et les indigènes nous ont dit que c’était le signe que le lendemain ou 
le surlendemain, la guerre commencerait, car cet animal ne hurlait jamais 
sans raison.  

Le troisième jour, nous sommes arrivés à Karambo, qui marque la frontière 
entre les zones anglaise et allemande. C’est là que nous avons rencontré le 
souverain du lieu qui nous a dit de venir nous établir à l’intérieur du camp 
fortifié car les Wawemba menaçaient d’arriver. Et en effet, le soir, au 
coucher du soleil, nous avons entendu neuf coups de feu, tirés à l’intérieur 
du boma : « Les Wawemba sont là ! » Lorsque nous sommes sortis, ils se 
sont tous enfuis. Nous avons vu de nombreux départs de feu, à environ une 
demi-heure de leurs campements, mais nous ne les avons pas inquiétés. 
Nous [n’] avions [que ?] vingt-cinq fusils, un canon et le Maximgun.  

 
Le lendemain matin, à six heures, alors que le soleil se levait, nous avons vu 
une caravane qui s’avançait, une caravane très importante. Et qui arborait 
tous les drapeaux185 : celui du sultanat186, celui des Anglais, celui des 
Français, celui des Belges et celui des Allemands. Nous avons pensé qu’il 
s’agissait d’une caravane menée par des Arabes mais lorsque nous avons 
posé la question aux villageois, ils nous ont dit : « C’est le sultan 
Kitimkuru187, il vient lancer l’assaut sur nos villages. » Mais nous ne 
pensions pas comme eux, à cause de la présence de tous les drapeaux. À 
peine une demi-heure après, la caravane arrivait. C’était en effet des 
guerriers impressionnants, chaque homme était armé d’un fusil, d’une lance. 
Ils portaient aussi des ombrelles, à la façon des caravanes nyamwezi. 
Lorsqu’ils atteignirent le campement, le grand chef, qui se tenait devant, 
leur demanda : « De qui est-ce la caravane ? ». Ils ne comprenaient pas son 
kiunguja188. Il fit alors appel à notre interprète, Slemani, qui connaissait des 
rudiments de kiwemba pour qu’il traduise. « Nous sommes les gens de 
Kitimburu, il se trouve dans le corps de la caravane, il arrive. » « Que 
voulez-vous ? » « Nous voulons dresser notre camp dans ce village, car ces 
hommes sont nos esclaves ». « Soit, mais attendez que nous partions, car 
nous y sommes justement nous-mêmes installés. » « Nous ne voulons pas 
attendre, nous voulons nous installer aujourd’hui et si vous ne partez pas, 
nous combattrons vos hommes. » « Je ne veux pas de combats ; soyons bons 
amis, et entendons-nous. » Mais les Wawemba ne voulaient rien entendre, si 
ce n’est qu’ils allaient investir ce camp. Et pendant cette discussion, ils 

                                                           
185 Rochus Schmidt, étrangement, ne mentionne que le drapeau français. (op. cit., p. 415) 
186 Le texte dit bin Saïd, soit le drapeau de Barghash (pourtant mort à l’époque).  
187 Kitimkuru, chef des Wawemba, réputé pour sa cruauté. Il était devenu la puissance 
montante de la région. Wissmann raconte que le rang des hommes dans son royaume 
dépendait du nombre des crânes d’ennemis rapportés  récoltés aux combats. 
188 Variante du kiswahili parlée à Zanzibar (Unguja) et qui a servi à la standardisation 
ultérieure de la langue. 
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étaient de plus en plus nombreux à l’encercler. Bwana Fuchs et bwana 
Bumiller ont fait remarqué au grand bwana qu’il n’était pas très utile de 
parlementer189 car ils étaient vraiment beaucoup plus nombreux que nous, 
environ 8000190 alors qu’à l’intérieur de ce boma, nous n’étions à peine 
deux cents. Ils lui ont dit : « Arrêtons de discuter, sortons le canon et le 
Maximgun, parce que si chacun de leurs hommes brise un bout de la 
palissade et qu’ils entrent, alors nous sommes tous perdus. » Mais le grand 
chef n’a pas écouté et a continué à parler jusqu’à ce qu’un des conseillers du 
roi Karambo dise : « Si vous ne voulez pas vous battre, moi, je vais ouvrir 
les hostilités. » Et il a tiré un coup de fusil, alors le grand bwana a décidé 
d’utiliser le canon et le bombom-Maximgun et a crié aux askari : « Ouvrez 
le camp et sortons ! » À peine huit minutes après avoir ouvert les portes, les 
Wawemba détalaient. 

Parmi eux, il y avait deux femmes qui avaient été faites prisonnières pour 
devenir esclaves. Lorsqu’elles ont vu que nous allions nous battre avec les 
Wawemba, elles se sont portées au devant de nos balles. Toutes les deux 
furent blessées, mais étaient encore vivantes. Nous les avons recueillies 
pour les soigner. Alors que nous leur demandions pourquoi elles s’étaient 
exposées à nos balles, elles ont répondu : « La mort vaut mieux que les 
Wawemba. » 

Alors que nous poursuivions les Wawemba depuis une demi-heure, une 
autre colonne de trois cents guerriers est arrivée derrière nous pour nous 
attaquer. Heureusement, le Tout-Puissant nous fut secourable : nous les 
avons vus et avons tiré les premiers. Ils ont tiré deux coups de feu puis se 
sont enfuis. Partout où nous pénétrions dans la forêt, nous trouvions des 
cadavres de Wawemba. De notre côté, il n’y avait pas un blessé. Les 
indigènes étaient fous de joie. Ils se saisissaient des têtes des gens que nous 
avions tués pour les aligner toutes ensemble et ils firent un grand ngoma. Et 
tous les villages alentours vinrent pour participer et fêter la défaite des 
Wawemba.  

Nous sommes partis le second jour et nous avons continué notre chemin 
vers le Tanganyika. Il restait environ un jour et demi de marche avant de 
l’atteindre. Nous avons croisé des gens sur la route qui nous ont dit : « Les 
Wawemba sont rentrés chez eux en couvrant les quatre jours de marche en 
un seul, tellement ils ont eu peur ! » Le lendemain, nous parvenions au lac 
Tanganyika. De là, le grand chef et ses hommes ont pris des pirogues pour 
aller dans une station anglaise, Kituta191. Nous, nous avons continué par 

                                                           
189 Cette propension au « shauri » : discussions, tractations, délibérations (mot extrêmement 
important dans nos textes) explique sans doute la réputation de Wissmann de « Meister im 
afrikanischen Shauri » (grand expert des pourparlers africains, en quelque sorte).  
190 Rochus Schmidt indique 5000 hommes (op. cit., p. 416). 
191 Station anglaise au sud du lac Tanganyika qui abritait également une mission 
(aujourd’hui Abercorn). 
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voie de terre. Nous avons construit un premier camp pour les attendre, mais 
après deux jours, il n’y avait toujours personne. Bwana Bumiller a pris des 
hommes et de la nourriture pour aller le chercher parce qu’il était parti sans 
ravitaillement. Ils l’ont trouvé au bout de cinq heures de marche. Une des 
pirogues avait été brisée par les vagues. Ils s’en sont retournés au 
campement ensemble. 

Les habitations au Tanganyika sont construites comme celles de Wakonde, 
mais elles ne sont pas aussi propres. Ils portent des étoffes, comme les 
Wanyamwesi et ils se nourrissent de manioc, de maïs, de blé et de beaucoup 
de poisson. Et quand les eaux du lac sont agitées, c’est encore pire que la 
mer. Par ailleurs, il est très dangereux de s’y laver à cause des crocodiles et 
des hippopotames. 

Au matin, la caravane a quitté le dernier camp avant d’atteindre Kituta. 
Alors que nous marchions depuis une demi-heure, nous nous sommes 
retrouvés dans la forêt dense, nez à nez avec un hippopotame. Bwana 
Bumiller et bwana Fuchs l’ont pisté parce qu’ils voulaient le tuer mais ils 
n’en ont pas eu l’occasion car l’animal s’est mis à courir à toute vitesse, il a 
débandé notre caravane et s’est jeté dans l’eau. Les gens qui étaient tout 
proches sont restés estomaqués par le fracas qu’il a fait et la façon dont il a 
déboulé comme une furie. Les gens, quand ils voient un hippopotame 
s’imaginent que cet animal ne peut pas courir mais, à la vérité, il court plus 
vite qu’un cheval !  

Au bout de six heures, nous avons atteint Kituta. C’est une ville anglaise où 
ils ont leurs entrepôts d’ivoire. Les indigènes qui vivent là sont un peu 
éduqués, ils connaissent les usages de la Côte car à Kituta résident de 
nombreux Européens et Arabes, dont, à ce moment-là, Rumaliza192. Les 
indigènes du lieu étaient ravis de notre arrivée. Tous les jours, un ngoma 
avait lieu, et ceux qui dansaient ont demandé aux soldats de se joindre à 
eux. Mais les askari ne savaient pas danser, alors ils leur ont appris. Pendant 
leur danse, le tambour se trouve au milieu, ils se répartissent en deux 
rangées : une de femmes et une d’hommes, un homme et une femme 
viennent danser au milieu, puis ils rentrent dans le rang, et d’autres les 
remplacent. Et à la fin, tout le monde applaudit ! C’est ainsi qu’ils se 
délassent. 

Ils sont très propres et se lavent beaucoup, et ils lavent leurs vêtements et 
ont adopté les manières de la Côte. Et leurs femmes sont très coquettes. 
Leur façon de cuisiner ressemble un peu à la nôtre, mais pas entièrement, un 
peu seulement.  
Et les poissons dans le Tanganyika sont très nombreux, et très gros. Ils 
donnent beaucoup de graisse. 

                                                           
192 Voir note n°170.  
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Nous sommes restés une semaine à Kituta, les Anglais nous ont parlé d’un 
chef indigène, du côté d’Urungu, qui n’arrêtait pas de les défier et de leur 
faire la guerre. Ils ont sollicité l’aide du grand bwana pour qu’il fasse partir 
cet importun du nom de Kabunda. Le grand chef est parti à la tête de ses 
hommes et les Anglais l’ont suivi en faisant de même pour aller régler son 
compte à celui-là. De Kituta au fief de Kabunda, il y a six jours de marche. 
Une fois là-bas, ils ont lancé l’offensive, ont fait prisonnières de nombreuses 
personnes qui se livrent au commerce d’esclaves. Ils les ont ramenés à 
Kituta.  

Puis nous avons amorcé notre voyage retour vers le lac Nyassa, mais nous 
n’avons pas pris le même itinéraire qu’à l’aller, nous ne sommes pas 
repassés à Karonga. Le jour où nous avons quitté Kituta, nous avons dormi 
dans une mission française, puis nous avons passé deux jours en brousse, il 
n’y avait pas d’eau et pas d’habitation. Près de l’endroit où nous avons 
dormi, nous avons trouvé des flaques. Impossible de savoir si c’était de 
l’eau ou de l’urine d’éléphant, mais cela n’a arrêté personne – tout le monde 
buvait de cette eau saumâtre. 

Après quatre jours, nous avons retrouvé le pays Nyika, là nous avons pu 
trouver de l’eau et des vivres. Et nous sommes retournés chasser. Le 
cinquième jour, nous étions à Mwenzo. Là, les gens avaient su que nous 
arrivions et étaient venus nous accueillir sur le chemin, avec le ngoma et les 
coups de fusils pour nous souhaiter la bienvenue. Nous sommes restés 
quelques jours parce que nous nous étions habitués à cet endroit.  

Après quatre jours, un messager est arrivé, nous informant que bwana 
Sakrani193 et deux autres Européens venaient à la rencontre du grand bwana. 
Nous avons quitté Mwenzo pour les rencontrer sur la route deux jours plus 
tard. Nous leur avons expliqué que le grand bwana les attendait. Nous 
sommes repartis et après trois jours, nous avons rejoint Konde où nous 
avons dormi chez Mlozi. Ensuite nous sommes allés à Katunga. Le soleil 
était brûlant et l’herbe séchait sur pied. Vers midi, nous avons vu un 
incendie à l’horizon ; un quart d’heure plus tard, il était devant nous. 
Certains voulaient essayer de passer, d’autres non. La végétation était 
abondante par là. Bwana Fuchs a voulu traverser en vitesse le feu : il s’est 
brûlé la barbe et toute la chevelure ! Le reste de la caravane est resté en 
arrière le temps que le feu meure. Nous sommes arrivés en soirée à 
Karonga, où nous sommes restés trois jours. Le grand chef a fait envoyer 
quelqu’un pour chercher des embarcations pour que la caravane aille de 
Konde jusque chez Mwakaringa. Là, on nous a fourni des canots. Nous 
avons mis deux jours avant d’arriver dans le pays de Mwakaringa. Là, nos 
canonnières sont venues nous chercher pour aller à Rumbira. 

                                                           
193 Velten indique qu’il s’agit du Prince « en chef ». Nous n’avons pas réussi à l’identifier. 
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Lorsque nous avons embarqué, ce fut une joie immense chez les askari car 
ils venaient d’apprendre que la construction du steamer était terminée et 
qu’il était prêt à naviguer. Tout en ramant, ils ont entonné une chanson :  
 
« Bassi we! 
mgorogoro bassi we ! 
meli imekuja, 
mgorogoro bassi we ! »194 
 
et le grand chef et bwana Bumiller donnaient aussi de la voix ! 
 
Nous avons atteint Rumbira mais ne nous y sommes pas attardés. Le grand 
chef voulait aller chasser à Konde avec bwana Bumiller et Bwana Sakrani. 
Ce dernier avait prit tous ses askari pour se rendre auprès de Merere lorsqu’ 
retournerait à Rumbira, un mois lui tard. 

Peu après, le grand chef est revenu, le navire était arrivé avec Bwana Eltz. Il 
fallait qu’il reste à Rumbira, et nous, nous devions retourner sur la Côte. On 
tint conseil et il fut décidé que le grand chef se rendrait à Fort Johnston à 
bord du steamer, il reviendrait ensuite et alors nous rentrerions sur la Côte. 

À son retour, il demanda à ses askari : « Qui veut rentrer ? Qui veut rester à 
Rumbira ? » Certains dirent qu’ils voulaient rester, d’autres qu’ils voulaient 
retourner sur la Côte. »  

Le voyage retour commençait, nous sommes montés à bord du navire 
nommé « Hermann von Wissman » et nous avons navigué jusqu’à Fort 
Johnston. Là, nous avons débarqué et avons pris les canonnières anglaises 
pour rejoindre Mpimbi. Là, nous avons investi notre ancien campement où 
nous sommes restés une journée et nous nous sommes dirigés vers Matope. 
Bwana Fuchs et Bwana Frank ont embarqué sur la canonnière qui fermait le 
convoi. Nous naviguions en tête et avons fait halte pour préparer le repas. 
C’est alors qu’une pirogue est venue nous dire que bwana Fuchs était 
malade et que nous devions rester à l’arrière. Le grand bwana est lui-même 
reparti pour ramener le malade avec lui à Matope. Nous sommes restés là-
bas trois jours pour le soigner mais son état empirait. La nuit, nous le 
veillions à tour de rôle. Le quatrième jour, le grand chef a demandé à bwana 
Bumiller de prendre la tête de la caravane pour rejoindre Blantyre pendant 
que lui même resterait au chevet de bwana Fuchs. Nous sommes partis pour 
Blantyre le soir ; au matin, un messager nous apprenait sa mort. Le grand 
chef l’a enterré là-bas puis est parti pour nous rejoindre.  

                                                           
194 Velten (sur)traduit élégamment par « Vorbei ist’s nun/Mit allen mühen und Plagen/Der 
Dampfer ist gekommen/Die Sorgen sind vorbei. » que l’on peut transposer plus 
prosaïquement en : « Enfin, les souffrances sont terminées/Le bateau est arrivé/Les 
souffrances, enfin, sont terminées. » 
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Alors qu’il arrivait à Blantyre, nous sommes partis à Katunga où nous 
sommes arrivés en deux jours. Alors que nous construisions notre camp, 
deux Habashi sont allés puiser de l’eau au fleuve. L’un d’eux fut frappé de 
plein fouet par la queue d’un crocodile et il est tombé à l’eau où le crocodile 
l’a attrapé. Son compagnon a appelé à l’aide mais avant que les hommes 
n’arrivent au fleuve, l’autre avait disparu.  

Nous sommes restés jusqu’au lendemain, puis nous avons à nouveau 
embarqué pour nous rendre à Chiromo, où nous sommes restés deux jours 
pour chasser.  
Le grand chef et bwana Bumiller ont chacun tué un buffle. Nous sommes 
repartis pour Msange. Là, bwana Bumiller fut saisi d’une terrible fièvre, et 
nous avons pensé qu’il allait mourir. Nous avons pris le vapeur195 des 
Anglais pour rejoindre Msongwe. Là-bas, la maladie empira. Il nous a fallu 
débarquer pour surveiller l’état du malade. Nous sommes restés trois jours. 
Nous nous relayions toutes les deux heures pour le veiller, et même le grand 
chef a pris son tour de garde. Le deuxième jour, bwana Bumiller ne pouvait 
plus parler ; le troisième il allait un peu mieux. Nous l’avons embarqué à 
bord du steamer, son état est resté préoccupant jusqu’à Shinde, puis il s’est 
remis peu à peu.  
Et sur cet itinéraire que nous avons suivi pour nous rendre au lac Nyassa, 
nous avons vu beaucoup plus de choses au retour qu’à l’aller car les 
constructions allaient bon train et de nombreux Européens, Indiens et 
Banyans s’installaient. À Shinde particulièrement, nous avons constaté qu’il 
y avait beaucoup de nouvelles maisons et de nouvelles boutiques. Nous 
sommes restés là-bas quatre jours puis le steamer « Wissmann » est arrivé, 
où nous avons embarqué jusqu’à notre arrivée au Mozambique. De là, nous 
avons pris un autre grand bateau, le « Kanzler » qui nous a emmené jusqu’à 
Dar es-Salaam et Zanzibar. C’était bien là, la fin de notre expédition au lac 
Nyassa.   
 
 

                                                           
195 Étonnament ici Selim n’utilise pas le mot de steamer (chez lui stima) mais de 
mapakapaka. 
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Carte générale de la côte est-africaine 
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Mon voyage en Europe, de Dar es-Salaam jusqu'à Berlin 

Introduction au texte 

 

Nous ne savons de ce voyage que ce Selim bin Abakari nous en dit 
lui-même : il n’existe à notre connaissance aucune archive ou compte-rendu 
qui vienne le renseigner. Il serait cependant assez logique d’y voir le voyage 
retour en Europe suite à l’expédition au Nyassa qui vient de nous être 
relatée. Le Docteur Bumiller, quasi invisible à l’horizon du texte, semble 
pourtant bien là comme en atteste l’usage du « nous » dans la fin du texte. 
Habituellement si présent, il s’efface durant cette traversée en bateau qui 
s’apparente à un moment de découverte agréable. Une approche du voyage 
différente de l’expérience des caravanes et qui introduit une dimension 
nouvelle dans l’écriture : celle-ci pourrait, en effet, presque évoquer le guide 
touristique, qui fait alors ses premiers pas en Europe depuis quelques 
décennies. Elle rappelle aussi beaucoup les récits des premiers voyageurs 
arabes qui se font avant tout « par les côtes ». 

Ainsi, au gré des escales, Selim nous décrit les paysages, nous fait partager 
des événements marquants, nous relate ce qui est digne d’être connu. Le 
regard porté sur la côte swahili est extrêmement positif, comme si l’auteur 
avait eu à cœur d’en faire partager les beautés et la culture qu’il partage. 
Ainsi, les fastes du sultanat, la richesse commerciale de Zanzibar, le 
patrimoine historique et littéraire de Lamu sont-ils mis en valeur.  

Mais son regard se porte aussi sur une certaine idée de la modernité que les 
Européens et les colons mettent en place : les inovations technologiques, les 
changements géopolitiques tiennent une place importante dans les réflexions 
de l’auteur et le Canal du Suez, inauguré en 1869, est un « personnage » 
important de cette traversée.  

L’humour reste un trait marquant du ton de Selim bin Abakari. Certes, chez 
lui, celui-ci apparaît parfois comme le révélateur d’une conscience de soi 
marquée, et non dénuée de condescendance mais la justesse de ses 
observations fait toujours mouche. Les profiteurs d’aujourd’hui sont 
semblables à ceux d’hier, et il y a fort à parier que nous nous reconnaissions 
tous dans ces tableaux « touristiques » dont les diverses déclinaisons n’ont 
finalement que peu changé.  
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Carte de l’île de Zanzibar (Unguja) 
 
Source : première édition française des Mémoires d’une Princesse Arabe, 
Paris : Dujarric et cie, 1905 
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                Mon voyage en Europe, de Dar es-Salaam jusqu'à Berlin 
 

par 
 

Selim bin Abakari 
  
 
 
En l’an 1894, j’ai quitté Dar es-Salaam par un bateau de l’Ostafrika-Linie 
pour me rendre en Europe. À bord, j’ai pu découvrir l’atmosphère festive 
des marins levant l’ancre avec les Européens qui s’en retournent chez eux. 
À Dar es-Salaam, la coutume veut que lorsqu’un navire entre au port, de 
nombreux Européens montent à bord : certains viennent voir le bateau, 
d’autres viennent prendre une bière, d’autres encore viennent saluer leurs 
amis et leurs proches. Ils montent tout joyeux sur le bateau et vont saluer 
leurs proches avant le grand départ. Tu en vois certains qui ne vont 
franchement pas bien, ils sont terrassés par la fièvre, raison pour laquelle on 
les autorise à rentrer en Europe pour changer d’air. Dès qu’ils mettent un 
pied sur le bateau, leur allure change légèrement, ils vont déjà mieux à 
l’idée de rentrer chez eux pour se soigner. L’âme leur revient un peu ! 

Ceux qui viennent pour fêter le départ de leurs amis commandent du vin 
pour trinquer, tout à la joie et au regret mêlés de les quitter.  

Au moment du départ, de nombreuses embarcations entourent le navire de 
tous côtés et attendent que celui-ci lève l’ancre. Deux ou trois heures avant 
le départ, le bateau sonne la corne de brume. Et lorsqu’il quitte le port, les 
gens agitent des foulards et crient « hip hip hip ! Hurrah ! ». Les voiliers 
restent là tant que le navire n’a pas quitté le port et c’est un beau spectacle 
que de les voir, si beaux et nombreux. Du bateau, les passagers les regardent 
car chacun déploie son drapeau et les uniformes des marins sont comme 
ceux d’une flottille. Chaque bateau arbore des couleurs différentes, c’est très 
beau. 

Quand le navire touche à l’entrée du chenal, on voit une île avec un phare. 
On le dépasse par la gauche et après environ une demi-heure de navigation, 
on arrive aux îles de Kondutschi196. De là, et après une heure, on se trouve à 
mi-distance de Zanzibar et de la Côte de sorte que l’on aperçoit à la fois et 
la côte des îles, et celle du continent. Rapidement, on atteint l’île de 
Tshumbe197 et, environ une demi-heure après, le palais de Tshukwani198 qui 
                                                           
196 La référence aux « îles » de Konduchi est intéressante car aujourd’hui – et déjà à 
l’époque du récit – le terme s’applique avant tout à un peuplement de la Côte. Cela tend à 
souligner la manière dont les ethnonymes dans la langue swahili « irradient » à partir d’un 
centre, bien loin de la fixité des nominations européennes.  
197 Chumbe, petite île située en face de Chukwani (voir carte jointe à la présente 
traduction). 
198 La résidence de Chukwani, située à une dizaine de kilomètres de la ville de Zanzibar.  
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est une résidence de villégiature du sultan de Zanzibar. Elle se trouve sur le 
cap du même nom.  

Et lorsque le sultan quitte la ville pour aller se reposer à Tshukwani, c’est un 
spectacle très plaisant parce qu’il sort en grande pompe, avec des calèches 
où se trouvent ses concubines. Avant même qu’il ne quitte Zanzibar, il est 
précédé en fanfare par ses askari et toute sa domesticité. Le jour du départ, 
il est escorté par des calèches ainsi que par la cavalerie ; les Arabes sont 
habillés à la bédouine et montent des chameaux qui ouvrent et ferment le 
cortège. Les askari sont déployés tout au long de la route et personne n’a le 
droit de se déplacer tant que le sultan n’est pas passé. Lorsqu’il est là, 
chaque spectateur le salue du cri de « subalkheri seyyidna »199. Son attelage 
compte quatre chevaux, parfois même six, d’une seule race, et de robe 
blanche pour la plupart. Et le dais qui recouvre la calèche est tissé de fils 
d’or et d’argent. Les cavaliers doivent porter leur sabre à la main. Les 
Arabes, eux, tiennent leurs lances à l’arabe, à la main droite, et ils portent le 
poignard jeté sur l’épaule.  

Lorsque le navire a dépassé Tshukwani et s’approche de Zanzibar, on 
aperçoit beit el-ajaib200, le palais du sultan ainsi que le phare, le consulat201 
et le bureau des postes et télégraphes. À nouveau, du phare, la corne de 
brume retentit. Lorsqu’ils l’entendent, les gens sur le rivage sont remplis de 
joie et répondent « selo »202 d’une seule voix. Les gens sont habitués à crier 
ainsi et ils abandonnent alors tous ce qu’ils sont en train de faire – sauf ceux 
qui mangent ou qui prient – parce que cette arrivée va leur apporter bien du 
profit ! Chacun se dirige vers le rivage pour préparer son embarcation à 
l’arrivée du bateau. Quand celui-ci arrive dans le port, d’innombrables 
bateaux rament en sa direction avant même que l’ancre n’ait été jetée. Le 
ghobani arrive alors avec son drapeau pour indiquer l’endroit où le bateau 
pourra être amarré. Et c’est lui qui, le premier, a le droit de monter à bord. 
Au moment de jeter l’ancre, on tire un coup de canon, c’est la coutume.  

Et les embarcations tout autour du bateau attendent que l’échelle de corde 
soit déroulée. C’est alors le grand moment, celui que les gamins de la Côte 
attendent tous. Tous se battent car chacun veut que sa barque soit la 
première à atteindre l’échelle, qu’ils se disputent. Ils s’insultent, se frappent 
avec poings ou bâtons, se repoussent les uns les autres avec leurs rames. 
Ceux qui sont forts repoussent ceux qui sont faibles pour arriver les 
premiers à cette échelle sur laquelle, lorsqu’elle est déroulée, ils se jettent 

                                                           
199 Littéralement « Heureux matin à notre seigneur ! » (« Salutations/bonjour à notre 
seigneur ! ») 
200 The « House of Wonder » : le Palais des merveilles, construit par le sultan Barghash. À 
l’époque, c’était le plus grand édifice de toute l’Afrique de l’Est. En Août 1896, lorsque les 
Anglais bombardèrent le front de mer, le phare fut détruit, mais le palais résista. Il abrite 
aujourd’hui un musée.   
201 De France, souligne Velten.  
202 De l’anglais « Sail oh ! » : navire en vue ! 
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comme une nuée de sauterelles. Une fois à bord, ils ont l’air complètement 
fou, une sorte de tornade bruyante qui demande à tous les passagers « Qui 
veut débarquer ? »  

Ces derniers se préparent à descendre visiter la ville et dès que le rivage est 
en vue, les porteurs sont là, à côté de l’embarcation et prêts à les prendre sur 
leurs épaules pour les amener sur la terre ferme203. Et s’il arrive que l’un 
d’eux ait des bagages, deux ou trois porteurs vont se le disputer parce que 
c’est une bonne affaire pour celui qui s’en saisira.  

Ensuite, le travail des beach boys est d’attendre les étrangers pour leur 
montrer la ville. Là encore, on se dispute les étrangers. Ils sont généralement 
quatre, qui se poussent et s’interpellent : « Va-t-en, c’est mon invité, je le 
connais ». Pour finir, ils se battent, et l’étranger, lorsqu’il voit cela, choisit 
un autre guide, qui est en dehors de leurs querelles. Ensuite ils les emmènent 
en ville, leur montrent les hôtels, les cafés et les boutiques. Certains vont à 
Mnazimoja204, où il y a ces maisons que les Européens appellent « clubs ». 
D’autres encore vont voir les habitations du côté de Ngambo205 ; certains 
vont se promener dans les plantations à dos d’âne, d’autres préfèrent la 
calèche… mais à chacun son beach boy !  

Ceux qui vont faire des emplettes dans les boutiques se font rouler par les 
Indiens et les Banyans. Ce qui ne coûte rien, ils l’achètent cher mais [il 
arrive que] ce qui coûte cher, ils l’achètent pour rien parce que les Indiens 
[ne savent pas marchander et] restent sur leurs prix : si quelqu’un veut 
acheter un article qui coûte une roupie, le marchand lui en demande dix. 
C’est une belle bataille qui commence, mais à la fin, le prix tombera à une 
roupie car si pendant cette lutte, le client dit « Je ne veux pas » et s’en va, on 
le retient : « Allons, viens, combien en donnes-tu, dis-moi, bwana, à 
combien l’achètes-tu ? ». L’autre répond : « Je t’en donne tant » –  mais le 
vendeur refuse. Et si le client s’éloigne, on continue à l’appeler : « Viens, 
viens, allez, il n’y a pas de problème entre nous, achète donc, bwana ». Cela 
peut durer comme ça deux ou trois heures. Quand il voit que, vraiment, 
l’étranger n’achètera rien, qu’il veut partir, il continue à le suivre et à lui 
crier : « Allons, viens, prend, bwana, c’est pour te porter bonheur ». 

                                                           
203 Comme l’indique Emily Ruete – en parlant cependant de Mtoni : « Notre rivage est 
assez plat et il n’y avait aucun embarcadère. Il y avait trois façons d’embarquer : on 
s’asseyait sur une chaise que de solides matelots portaient jusqu’au bateau, ou bien ils vous 
portaient simplement sur leur dos, ou bien encore on traversait sur une passerelle jetée du 
bateau sur le sable sec du rivage. » (op. cit., p. 41).  
204 Quartier au sud de Zanzibar, où Burton note, en 1857, un marché aux grains et un 
cimetière… mais ce n’est pas pour cela que les Européens s’y rendent : Velten nous indique 
que ces derniers aiment y prendre un verre ou profiter du terrain de tennis qui s’y trouve. 
205 Littéralement « de l’autre côté », « sur l’autre rive ». Pendant longtemps la ville de 
Zanzibar fut divisée par un bras de mer qui explique cette appellation (ainsi que 
l’insalubrité du lieu à l’époque). Ng’ambo était la partie populaire de la vie, 
majoritairement peuplée par les Africains habitants des cases en terre par opposition à la 
« ville de pierre » des « patriciens ».     
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D’autres vont au marché voir les ventes aux enchères. Certains achètent, 
d’autres observent la scène, s’imprègnent de l’atmosphère et ses cris. Et là-
bas, si tu veux parler avec un congénère, ce n’est pas la peine, à cause de la 
foule et des cris des courtiers et des acheteurs. Impossible de s’entendre ! 
Enfin, voilà comment cela se déroule : les acheteurs sont debout, en cercle 
et le courtier est au milieu. Il présente l’article en vente et il annonce un 
premier prix – un pesa – aux acheteurs qui enchérissent : deux pesa dit l’un, 
trois pesa dit l’autre… on continue à crier « j’enchéris ». Quand  [c’est 
terminé et que] chacun est d’accord, le courtier annonce « allahu barek » – 
et l’affaire est conclue.  

Au marché, il y a aussi tous les produits cultivés dans les plantations : des 
bananes, des noix de coco, des oranges, des mangues, des corossols, des 
mandarines, des citrons, des citrons verts, des fruits du jaquier, des ananas, 
des poires, des oranges amères, des clémentines, des jambolan, des fruits en 
provenance d’Arabie, des papayes, des pommes-roses, des litchis, des noix 
de cajou, des pamplemousses, du tamarin, des dourions, des pommes-sucre, 
du manioc, du maïs, des patates douces de toutes tailles et toutes sortes de 
légumes. 

Pour ce qui vient de la ville, on trouve les armes – les coupe-coupe et les 
fusils, les bâtons, les parapluies206 – et les vêtements : les pagnes, les kofia 
et les kanzu, les vestes et les sarouels et bien sûr, tout ce qu’il faut pour les 
femmes, des kanga, des kanzu et des sarouels aussi, des foulards de soie, des 
voiles de couleur noire, des bracelets indiens207, des colliers, des anneaux de 
chevilles en argent, des bracelets de perles ou d’argent plat, des bagues, des 
atours pour le mariage, diverses parures d’oreille et de nez, des colliers de 
perles... et aussi des plateaux, des assiettes, des bassines, des malles, des lits, 
des coussins, des matelas, des oreillers, des tapis, des affaires de toilette et 
des couteaux... Tout, on peut tout trouver au marché et surtout, moins cher 
que dans les boutiques parce que c’est vendu aux enchères.  

D’autres vont voir les plantations de girofliers et de cocotiers. Et, à 
l’approche de celles-ci, lorsque les girofliers sont en fleurs, leur odeur les 
précède de loin. On peut les sentir peut-être une demi-heure avant que de les 
voir. Et de loin, la silhouette des arbres est un plaisir pour les yeux, leur 
façon de ployer et leurs branches qui embaument. Une fois dans la 
plantation même, les arbres sont nombreux et leur vue est également 
spectaculaire : tous en rang, bien plantés, et tous de la même taille, car tous 
plantés la même année. Et lors de la récolte, on invite les gens pour une 

                                                           
206 Il s’agit peut-être d’ombrelles chinoises, mais il est difficile de savoir pourquoi elles sont 
repertoriées avec les armes. Elles sont cependant présentes comme insignes des caravanes 
nyamwezi et fonctionnent peut-être comme attributs de pouvoir.  
207 Le texte dit binagir. Nous avons pensé qu’il pouvait s’agir des « banajireh » que Burton 
décrit comme « khalkhal, bracelets or bangles ». Les « bangles » se portent non à l’unité, 
mais reliés, en grande quantité. 
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journée. On va jusqu’au bureau des douanes avec force musique, tambours 
et chansons, pour payer la taxe puis chacun s’en retourne chez lui mais avec 
son salaire et dans toute la ville de Zanzibar, où que l’on aille, flotte l’odeur 
des clous de girofle, à chaque pas.  
 
Mais revenons maintenant à bord du navire qui nous emmène en Europe. 
Après Zanzibar, c’est vers Tanga que l’on se dirige. On y parvient après six 
heures de navigation. En quittant les rivages de Zanzibar, le bateau vire si 
près des côtes qu’on a l’impression de foncer tout droit sur le cap de 
Marukhubi. On voit alors un des belles résidences du sultan, avec ses beaux 
jardins. Ce palais appartenait autrefois à un Arabe, nommé Marukhubi208, 
mais que Seyyid Barghash a floué de son bien. Lorsque l’on poursuit encore 
un peu, on voit le palais de Mangapwani, qui appartient aussi au sultan et, 
sur les collines, on aperçoit les plantations de girofliers, de manguiers, 
d’orangers et de cocotiers. Même vu de la mer, le spectacle est magnifique.  

Une fois que l’on a dépassé le palais, on parvient à l’île de Tumbatu. Les 
Tumbatu sont d’excellents navigateurs, voyager avec eux, c’est voyager en 
compagnie des étoiles. Ils donnent de nombreux manokhoda, car ils 
connaissent la mer des swahili sur le bout des doigts, tous les endroits 
recommandés ou périlleux pour la navigation. Ainsi de nuit, dans l’obscurité 
et même sans compas, ils évitent les récifs coralliens et les bans de sable 
sans que leurs embarcations ne soient jamais abimées.     

Une fois dépassée l’île de Tumbatu, c’est l’archipel d’Unguja que l’on voit, 
ainsi que la côte à la hauteur de Pangani. C’est d’ailleurs l’île de Maziwa 
qui constitue comme l’entrée de cette cité. La mer à cet endroit est assez 
difficile, agitée. Environ deux heures après avoir passé Pangani, Tanga est 
en vue. Quand tu entres et que tu regardes la ville, c’est à ravir, avec les 
rangées de cocotiers, de manguiers et d’orangers et, au milieu, les maisons 
blanches des Européens. Dans le lointain, on voit la chaîne des Monts 
Usambara, avec ses sommets qui semblent se blottir les uns contre les 
autres.  

La rade de Tanga est très agréable, ses eaux sont calmes car le lieu est abrité 
des vents violents. Que le vent vienne du sud, du nord, de l’ouest ou de l’est, 
aucune embarcation ne sera endommagée, si elle est amarrée dans le port de 
Tanga. C’est d’ailleurs le second port allemand en Afrique orientale pour la 

                                                           
208 Il nous semble que Selim bin Abakari confonde deux lieux. Il semble s’agir de Bayt el-
Mtoni (Beit Mtoni) : « la maison auprès de la rivière ». Construite peu avant 1828 par un 
Arabe du nom de Salih ben Haramil Al-Abri, le bien lui fut confisqué par Seyyid Saïd au 
prétexte qu’il aurait enfreint le Traité de Moresby interdisant la traite des esclaves avec des 
représentants des puissances chrétiennes. Pour tout ce qui concerne la vie à Beit Mtoni, on 
peut lire les mémoires d’Emily Ruete, née Princesse d’Oman et de Zanzibar. Le palais de 
Marhubi, à trois kilomètres au nord de la ville de Zanzibar, a bien existé mais il a été 
construit en 1882 par Seyyid Barghash – et non confisqué – pour abriter son harem. 
L’édifice a entièrement brûlé en 1899, seules les ruines des bains subsistent aujourd’hui.  
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beauté et le calme de sa baie. Et les eaux sont très poissonneuses : lorsque le 
navire est proche de l’abordage, d’innombrables pirogues l’attendent, prêtes 
à vendre du poisson.  

Les Européens qui résident sur la Côte, lorsqu’ils voient arriver un bateau, 
prennent leurs voiliers, chacun déploie son drapeau et ils viennent au navire 
pour saluer congénères et amis et de nouveaux passagers pour l’Europe 
montent à bord. Et sur ces voiliers, les marins rament en cadence et sont 
tous habillés de blanc, comme à Dar es-Salaam. 

Tous ceux qui débarquent doivent d’abord passer par la douane avant 
d’accéder au fort. Ceux qui découvrent la ville actuellement sont très 
étonnés de voir combien elle s’est développée car autrefois elle était toute 
petite, avec des maisons modestes et de mauvaise qualité, avec des toits en 
feuilles de cocotier, mais depuis que les Allemands s’y sont installés209, 
cette ville a été détruite et remplacée par une autre, construite selon un plan 
bien ordonné. Maisons de pierre ou maisons de terre, elles doivent toutes 
être alignées. Les rues sont larges et bien entretenues. Quiconque entre en 
ville aujourd’hui, à la vue de ces maisons, de ces rues et ses jardins, 
comprend tout de suite que dans ce pays, ce sont des gens entreprenants, 
instruits et respectables qui se sont installés.  

Pour moi qui ai connu Tanga et Dar es-Salaam avant l’arrivée des 
Allemands, je sais que Dar es-Salaam était un bourg entouré de champs et 
d’environ trois cents habitants, pas plus, aux maisons toutes minables. 
N’importe qui se rend aujourd’hui dans cette ville sera saisi de voir combien 
celle-ci s’est transformée, avec de belles maisons, de belles routes et de 
beaux jardins. Et il y a désormais énormément de monde à y habiter : des 
gens du gouvernement, des employés, des marchands indiens, arabes ou 
européens, qui tiennent boutique. Sur le rivage, près du port, c’est le quartier 
des Européens, avec leurs grandes maisons en pierres, et celui de la douane. 
À côté, c’est le quartier des Indiens et des Arabes, avec des maisons 
semblables mais plus petites. Et derrière les habitations de ceux-ci, d’autres 
en terre, le long de la voie, propre et belle. Ces maisons sont blanchies à la 
chaux, on les dirait recouverte de bafta. Chaque maison a sa baraza, où 
chacun se retrouve pour discuter, jouer au mbao, aux dames ou aux cartes. 
Là sont les habitations des Waswahili.   
 
Mais revenons plutôt à tout ce que j’ai à dire de Tanga. Les Européens sont 
en train d’y construire un chemin de fer210. Ils ont commencé par creuser les 

                                                           
209 En 1888. 
210 1891 est l’année de la création de la compagnie ferroviaire de l’Afrique de l’Est qui 
s’attèle à la construction du chemin de fer qui doit relier la Côte au Lac Victoria en passant 
par les Monts Usambara. Les travaux sont extrêmement lents, en partie pour des raisons de 
financements. La ligne Tango-Moshi (encore loin du lac Victoria) n’est terminée que le 26 
septembre 1911. 
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fondations pour que la construction soit belle et bien solide. Aujourd’hui, le 
train va jusqu’à Korogwe. Pour couvrir la distance à pied, cela prend 
environ huit jours mais avec le train, on est là bas le lendemain !  

Pour aller de Tanga jusqu’à Mombasa, la navigation prend environ cinq 
heures, lorsque l’on arrive au port et que l’on s’en rapproche, ce que l’on 
voit d’abord, c’est l’ancienne prison des sultans de Mombasa211, qui 
surplombe la ville. En temps de guerre, l’endroit était très dangereux pour 
les navires. Le port de Mombasa est beau, en raison de sa baie.  

Les habitants de Mombasa sont des gens de grande famille et de grande 
éducation. Ils parlent le kiswahili, mais d’une façon un peu différente de 
celle de Zanzibar212. Certains objets sont désignés par des mots différents 
mais les gens se comprennent. Là-bas aussi il y a des magasins tenus par des 
Indiens, des Européens, des Arabes – et aussi des gens de Mombasa eux-
mêmes, mais ces commerces sont moins nombreux.  

Ils cultivent surtout du sorgho, il y a du riz, mais pas beaucoup. Il y a aussi 
du maïs, du manioc et des patates douces. Des bananes aussi, mais pas tant 
que cela. Il n’y a pas beaucoup de fruits là-bas.  
C’est à Mombasa que commence le chemin de fer construit par les Anglais 
et qui va jusqu’en Ouganda213.  
Quand le bateau quitte le port de Mombasa, le jour suivant, c’est la ville 
d’Amu214. Le port lui-même est éloigné et les manœuvres pour accoster sont 
difficiles. De l’entrée du port jusqu’à la rive, cela prend un quart d’heure. 
Mais une fois amarré, le voyageur découvre de belles maisons et de 
nombreux cocotiers. À terre, la ville déroule ses ruelles étroites, avec ses 
habitations qui se pressent les unes contre les autres. La ville est sale, mais 
en revanche, l’intérieur des maisons est très propre. Il y a beaucoup de 
maisons en pierre là-bas et partout, si quelqu’un s’approche d’une baraza, 
on va lui donner une pipe à fumer. C’est la première des choses. Et même 
les femmes fument la pipe. Ils boivent beaucoup de vin de palme215, mais 
celui-ci est très doux ; c’est presque de l’eau qu’ils boivent ! En tout lieu, si 
quelqu’un vient à passer, on l’invite ainsi « Karibu, njugu »216 et on lui 
demande s’il souhaite boire du vin de palme ou bien fumer. Ce sont des 
gens très accueillants. 

                                                           
211 Il s’agit de Fort-Jésus, construit en 1593 par les Portugais qui occupent la ville. 
L’ensemble est un ouvrage défensif impressionnant. De 1696 à 1698, il est assiégé par les 
forces du sultanat d’Oman qui défait les Portugais. Fort-Jésus a en effet également servi de 
prison. 
212 Il s’agit du kimvita, la variété de kiswahili parlée à Mombasa (qui est aussi appelée 
Mvita). 
213 La construction du chemin de fer reliant Mombasa au lac Victoria semble avoir 
commencé en mai 1896, ce qui pose un problème de datation. Selim évoque peut-être 
rétrospectivement un événement ultérieur à sa propre traversée, en 1894.  
214 Lamu. 
215 Ce qui expliquerait son surnom d’« île de l’enivrement » que note Sacleux.   
216 « Bienvenu, cousin » (ou « frère »). 
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Les gens d’Amu appartiennent aux tribus arabisées les plus anciennes de la 
côte swahili. Ils sont très instruits et ils excellent dans l’art de la poésie. 
Voilà un endroit de la Côte où l’on rencontre des gens qui composent des 
livres d’histoire et qui en traduisent d’autres de l’arabe dans leur langue. Ils 
partagent certains usages avec les Arabes, et ce qu’ils jugent important, il 
faut qu’ils l’écrivent au calame ; ils ont une grande connaissance des temps 
anciens et de la côte swahili. La ville d’Amu est réputée pour son 
instruction, et de nombreuses personnes s’y rendent pour apprendre. En ce 
qui concerne les études islamiques, c’est vraiment l’endroit où aller pour 
s’instruire. 
Pour voyager, ils utilisent les embarcations suivantes : des dhows, des 
mitepe et des betela. Aucun clou n’est utilisé pour la réalisation des mitepe : 
c’est la corde qui en tient lieu pour assembler nattes et voile. Il y a un 
désavantage lorsque l’on voyage en mtepe, c’est que chacun se doit de 
prévoir son panier de ravitaillement. S’il arrive qu’un homme n’ait plus rien 
à manger et dise à un autre passager : « Donne-moi à manger parce que j’ai 
fini tout ce que j’avais. » Celui-ci répond : « Je suis désolé, ndugu, il n’y a 
peut-être qu’une mtepe pour tous, mais à chacun son estomac ».  

À Amu, on trouve beaucoup de sésame, de sorgho, de coton, d’arachides et 
de fruits ; en revanche, il n’y a pas beaucoup de riz.  

Nous avons laissé Amu pour nous diriger vers Aden qu’il faut six jours pour 
atteindre. En approchant de la Somalie, on voit les montagnes qui se 
trouvent sur le cap de Gardafui. C’est un endroit dangereux pour les bateaux 
parce que la terre s’avance loin dans la mer et que celle-ci est difficile à 
l’endroit où deux bras se rejoignent. Les courants font dériver les 
embarcations vers la terre. C’est vraiment un endroit où il faut être très 
vigilant. Sur le navire, presque tout le monde était malade et parmi ceux qui 
ne l’étaient pas, bien peu se présentaient à table. 

De là, il faut vingt-quatre heures pour rallier Aden. Lorsque l’on approche 
des côtes, on voit les falaises d’Aden, mais avant de jeter l’ancre, il faudra 
bien encore deux heures et demie. Au sommet de la falaise, un mât 
surmonté d’un drapeau que l’on aperçoit de tous côtés de la mer, que l’on 
soit navire ou dhow. C’est grâce à lui que l’on annonce la venue d’un bateau 
et que la nouvelle est transmise aux gens de la ville. 

Il y a des remparts surmontés de canons. Ce sont les Anglais qui les ont 
construits pour protéger la ville alors qu’ils combattaient certaines tribus. 

Ils coulaient ainsi les navires de guerre ou marchands lorsqu’ils passaient le 
long des côtes. 

En effet, c’est l’unique voie qui relie l’Europe à l’Afrique, l’Inde et la Chine 
et les navires sont obligés de passer par Aden, il n’y a pas d’autre solution.  
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Une fois la montagne contournée, le port et les habitations apparaissent, cela 
ne prend alors pas plus d’une demi-heure pour amarrer et lorsque l’on 
arrive, on a l’impression d’une ville blanche qui s’étend devant le port, mais 
ce n’est pas une ville, ce sont des salines qu’exploitent les Italiens. Lors de 
l’abordage, une pagaille de chaloupes et de bateaux se dirigent vers le 
navire. Ce sont les embarcations des Somali, chargées de cornes d’animaux 
sauvages, de peaux de léopard et de lion et de paniers. Ils transportent aussi 
des tissus et des bâtonnets de bois d’arak217. Les embarcations transportent 
aussi des Juifs qui vendent des soieries, des vêtements, des turbans et des 
plumes d’autruche. 

Lorsqu’ils arrivent au bateau, il est impossible de s’entendre à cause de leurs 
cris. Ils déposent leur marchandise pour exhibition et commencent à 
annoncer des prix incroyables. Ils parlent d’abord de deux ou trois pounds 
pour tomber à deux ou trois roupies. En théorie, ils n’ont aucun droit de 
monter à bord, mais ils le prennent et viennent escroquer les passagers sous 
couvert de rires et de danses. Et celles-ci les font ressembler à des possédés 
ou à des demeurés : ils claquent des mains et poussent des hurlements et 
sautent à pieds joints. Par peur des vols, tous les biens et objets précieux 
sont mis sous clé car les Wasomali sont des voleurs invétérés. Et s’ils ne 
peuvent pas pénétrer par les portes, ils passent par les fenêtres pour dérober 
les objets. Leur cible préférée sont les Juifs auxquels ils extorquent de 
l’argent sous la menace car ces derniers, ici comme partout ailleurs, sont des 
poltrons.  

Les enfants somali ont leurs propres petites pirogues. Ils attirent l’attention 
des Européens et leur demandent de leur jeter de l’argent, qu’ils vont 
rechercher en plongeant. Ils les interpellent ainsi : « Hev e daiv, hev e     
daiv ! »218. Lorsqu’on leur jette une pièce, c’est une merveille qu’il ne la 
perde pas car il leur faut la récupérer dans l’eau, même si celle-ci est très 
profonde. Mais ces gamins sont téméraires et ne manquent pas de courage 
pour plonger.  

Dès que quelqu’un met pied à terre et arrive à la douane, c’est la même foire 
d’empoigne  pour l’accompagner. Certains ont amené des calèches, d’autres 
des ânes, d’autres encore des chevaux ou des chameaux pour les transporter. 
Les beach boy d’Aden sont très dangereux, il ne faut pas les écouter car ce 
sont des gens malhonnêtes et voleurs qui sont là pour s’en prendre aux 
étrangers. S’ils repèrent une personne qui se promène tranquillement toute 
seule – et si c’est un étranger – ils vont l’attaquer pour le délester de son 
argent. C’est pour cette raison qu’il ne faut pas s’éloigner seul.  

                                                           
217 Le kiswahili dit miswak. Le terme, toujours largement employé, désigne les bâtonnets de 
bois d’arak, dont l’usage est recommandé pour se frotter et nettoyer les dents.  
218 De l’anglais : « have a dive ». Becker, également marqué par l’exclamation des enfants 
d’Aden, la retranscrit : « Ever dive ! » 
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Certains des passagers montent en calèche pour se promener à Tawahi219 ou 
Aden, d’autres choisissent le chameau, l’âne ou le cheval. Certains 
passagers préfèrent aller à l’hôtel ou dans les cafés, d’autres encore dans les 
boutiques pour acheter de l’ivoire ou des peaux, des étoles en soie ou des 
plumes d’autruche. Ceux qui possèdent des chevaux et des calèches ne 
pratiquent pas de tarifs fixes, il faut négocier, comme avec les commerçants. 
Leur ruse consiste à laisser monter le passager sans rien lui dire afin 
d’annoncer le prix en fin de course. Evidemment, ce prix est très élevé mais 
quelqu’un d’intelligent refuse de payer autant. Si l’on demande quatre 
roupies, il faut en donner une et demie et si l’on refuse de la prendre, s’en 
aller son chemin. 

À Aden, toutes les maisons sont en pierres, et en pierres noires, et la ville est 
peuplée de cafés. Mais ces cafés sont terriblement sales. Les gens aussi sont 
horriblement sales, d’ailleurs, des pots où ils préparent le café jusqu’aux 
tasses dans lesquelles ils le boivent, tout est sale. C’est un pays sans eau, il 
n’y en a ni en surface, ni en profondeur. Il n’y a que l’eau de pluie, mais elle 
s’infiltre tout de suite. L’eau est stockée dans des outres et transportée à dos 
de chameau, d’âne, de cheval. Un verre d’eau coûte un pesa, si c’est une 
jarre pour se laver, c’est une roupie qu’il faut sortir220. Il y a là-bas des 
installations pour transformer l’eau salée en eau douce. C’est l’armée 
anglaise qui utilise l’eau ainsi obtenue.  

Les habitants d’Aden sont actuellement en train de creuser la falaise, le trou 
obtenu sera recouvert de ciment afin de retenir l’eau en cas de pluie. La 
contenance en sera grande, mais à Aden, une année ou même deux peuvent 
passer sans qu’il pleuve et lorsque cela arrive, cela ne dure que quelques 
jours. La chaleur dans ce pays est étouffante, je n’ai jamais vu un endroit 
aussi chaud et il est impossible d’y voir la moindre pousse ou le moindre 
arbre. Rien ne pousse, tout est sec comme la pierre. En matière de 
nourriture, ils mangent surtout de la viande de mouton et de chameau, très 
peu de bœuf. Peut-être que les Européens et les Wasomali en mangent, mais 
les Arabes d’Aden, eux, n’en mangent pas. Tout ce que l’on mange à Aden 
provient des terres du Yemen, le riz vient d’Inde, les fruits d’Egypte et 
d’Europe. La seule chose qui vient de chez eux, c’est le poisson.  
En revanche, il y a de nombreuses ziara où reposent des Saints, l’un d’entre 
eux se nomme Eidarusi. Ce Eidarusi Sakin el-Aden221 fit de nombreux 
miracles et chaque année, des pèlerins se rendent sur sa tombe pour 
prononcer des vœux. Cette ziara, de par ses dons, est extrêmement 
influente. Une autre ziara est celle de Shekh Othman, qui est aussi influente. 

                                                           
219 Situé à la pointe est de la péninsule, appelé aussi Steamer Point, Tawahi était un ancien 
port charbonnier. Sous l’occupation anglaise, c’était le quartier huppé de la ville. 
220 Soit l’équivalent à l’époque de deux Pfennig (pesa) et un mark et demi (roupie). 
221

 Sayyid Abū Bakr Al Adni ibn ‘Abdallāh Al-’Aidarūs (1447–1508), toujours vénéré 
comme le « saint patron » d’Aden, était un savant et poète  soufi. Il vécut une large part de 
sa vie et mourut à Aden où il oeuvra au bien-être des habitants.  
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Pareillement c’est la coutume, chaque année, de s’y rendre en pèlerinage et 
d’offrir des festins et des danses. C’est comme le Siku kuu, mais à la ziara. 
Et s’il arrive que l’année passe sans que l’on s’y soit déplacé, alors les gens 
disent que cela n’apportera que malheur, et que l’on verra des choses 
étranges.  

Pour ce que produit Aden et qui peut être exporté, il y a le café et l’encens. 
Le café d’Aden est le café le plus cher du monde et il est très prisé. 
L’endroit où il est cultivé s’appelle Mokha. C’était autrefois une ville 
florissante de la terre du Yémen, mais aujourd’hui elle a disparu. Il n’y a 
plus personne, seules les habitations en pierres sont restées.  

Les habitants d’Aden préparent le café d’étrange manière. Ils y infusent 
l’écorce du caféier. Ils disent que c’est meilleur pour la santé que le café lui-
même.  

Il nous a fallu quatre jours pour aller d’Aden à Suez. En sortant du port, 
nous avons de nombreuses petites îles, que nous avons mis vingt-quatre 
heures à atteindre. L’endroit est très dangereux à cause de la chaleur qui fait 
souffrir et va jusqu’à tuer les gens. Les Européens sont incapables de la 
supporter. Lorsque le navire se trouve sur cette mer, que ce soit Aden ou 
Suez, ce sont les Arabes ou d’autres personnes du continent qui sont 
envoyés dans la salle des machines parce que les Européens ne peuvent plus 
supporter la chaleur qui y règne. Moi qui ai fait trois fois le voyage, à 
chaque fois j’ai vu des personnes succomber. Cette mer s’appelle en 
kiswahili Mer rouge, en arabe on l’appelle « la mer Akhmar »222 ou bien 
« Mer de Musa ». Parfois, on aperçoit comme des nuages, mais il s’agit en 
fait de la vapeur née de l’eau de mer. C’est la chaleur qui crée ce 
phénomène. Les eaux sont toujours agitées, et pourtant il n’a pas de vent. 
Lorsque l’on a dépassé les îles de Farsan, cette chaleur retombe un peu. 

À l’approche de Suez, on voit deux langues de terre : il y a la côte africaine 
et la côte syrienne. Cet endroit s’appelle le canal de Suez. Sur la côte 
syrienne, il y a une montagne appelée Sinaï, c’est à cet endroit que le 
prophète Isa223, par ses prières magiques, et frappant la mer de son bâton, 
assécha les eaux, et pénétra, par le passage ouvert, dans le pays de Cham. Et 
lorsque ses oppresseurs, les hommes du Pharaon qui suivaient pour le tuer 
furent à mi-chemin  – et alors que lui-même touchait à l’autre rive – les eaux 
se sont à nouveau mêlées et les engloutirent. À cet endroit, on est à distance 
égale de l’Égypte.   

                                                           
222 C’est-à-dire aussi « mer Rouge ». 
223 C’est-à-dire Jésus. Il est étonnant que ni Selim, ni surtout Velten qui édite le texte, ne 
corrigent cette erreur d’attribution (Jésus remplace Moïse), alors que la mer Rouge vient 
justement d’être nommée « mer de Moïse » (et que l’épisode commun aux deux religions 
est relativement bien  connu).   
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De là, nous avons mis douze heures pour atteindre Suez, le bateau tanguait 
beaucoup. Et là-bas les embarcations qui accompagnent le navire sont des 
voiliers et des steamer, il n’y a pas de petites embarcations. C’est là que, 
grâce au phare et au robani qui monte à bord, le bateau entre dans le chenal. 
Du port de Suez jusqu’à l’entrée du canal, cela ne prend pas plus de six 
minutes. Ce canal, ce sont les Français qui l’ont creusé, autrefois, il 
n’existait pas, c’était la terre ferme : lorsque les navires venant d’Europe se 
rendaient en Inde ou sur les côtes africaines et arabes, ils étaient obligés de 
contourner l’Afrique en passant par le cap de Bonne espérance. Mais un jour 
quelqu’un qui ne manquait pas de bon sens a pensé qu’il fallait creuser ce 
fleuve pour faire communiquer les deux mers  – la mer Européenne et la 
mer de Moïse – parce qu’elles étaient toutes proches. De Suez à Port-Saïd, il 
y a environ trois jours et demi de marche, en bateau, cela prend vingt-quatre 
heures parce que le canal est étroit, et que les navires ne peuvent pas aller 
vite. Lorsque deux navires se croisent, il faut que l’un se range sur le côté 
pour laisser l’autre passer. 

Chaque navire empruntant le canal de Suez est mesuré et voit sa cargaison 
contrôlée. En fonction de cela, on calcule le prix exigé. Et ce droit de 
passage coûte très cher. Pour les gros navires de l’époque actuelle, le 
passage coûte environ cinquante mille marks et cela peut être plus encore en 
fonction du chargement. Ce canal est une bonne affaire pour ceux qui le 
contrôlent car d’innombrables bateaux de marchandises et navires de guerre 
y transitent puisque c’est bien maintenant le chemin le plus court pour 
parvenir sur bien des continents.  
Et très souvent, aux abords du canal, des enfants et des vieux suivent les 
bateaux et demandent de la nourriture ou de l’argent. On peut [leur] envoyer 
des objets sur l’une ou l’autre rive. De loin, on peut même penser que le 
bateau est sur la terre ferme et de leur cabine, les passagers peuvent aussi 
avoir cette impression. Ce canal a détaché la côte africaine de la côte de 
Cham, mais autrefois les deux étaient reliées et l’on pouvait passer à pied.  

Au milieu du tracé du canal, il y a comme une petite mer, c’est un ancien lac 
salé appelé Lac Amer. À cet endroit, les bateaux peuvent aller plus vite et 
même se croiser. Du côté égyptien, se trouve une ville appelée Ismailia, 
construite autrefois par Ismaël Pacha224. C’est un endroit de villégiature très 
beau, avec des jardins très agréables. À partir de là, on atteint Port Saïd, 
toujours en naviguant le long d’un étroit chenal. Quand l’on arrive à Port 
Saïd, on est assailli par le bruit et la poussière de charbon, parce que chaque 
navire, à cet endroit, procède au chargement du combustible. Ce sont des 

                                                           
224 Ismaël Pacha, petit-fils de Mehemet Ali, fut vice-roi puis khédive d’Egypte. Il a régné 
sur le pays de 1863 à 1879. Ses campagnes militaires ruinèrent le trésor et il vendit ses 
droits sur le canal de Suez au Royaume-Uni en 1875. La ville d’Ismaïlia, située sur la rive 
ouest du canal de Suez, fut construite en 1863 pendant la réalisation du canal.  
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Nubiens et des Soudanais, femmes, qui accomplissent ce travail, de manière 
extrêmement rapide et efficace.  

Pendant ce temps, de multiples embarcations arrivent auprès des passagers 
pour leur vendre divers articles : des vêtements, des friandises et de 
honteuses images pornographiques, des oranges, des poires, de kofia de 
couleur rouge, toutes sortes de fruits et bien d’autres choses encore. Ce sont 
aussi de grands voleurs. Les passagers doivent faire très attention à bord du 
navire, les voleurs prennent de l’argent et des montres et tout objet de valeur 
qui leur tombe sous la main. 

Quand les gens débarquent, c’est la toujours même bagarre à bord des 
embarcations, et encore les mêmes beach boys qui viennent chercher les 
étrangers pour leur montrer la ville et ses boutiques. Mais ils sont 
dangereux, il ne faut les suivre en aucun lieu.  

Quittant Port Saïd, on pénètre dans la mer du milieu ainsi nommée car elle 
se trouve au centre de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie225. Dans cette mer, 
les baies sont belles et fréquentes. Les vagues sont nombreuses, de couleur 
indigo. 

Au second jour de navigation en Méditerranée, nous avons vu une grande île 
dénommée Crète. Au troisième jour, nous avons vu l’Italie avec une grande 
montagne : l’Etna, c’est un volcan qui se trouve sur une île appelée Sicile.  
On dit qu’autrefois cette île était rattachée à l’Italie, mais qu’elle est séparée 
puis éloignée. Le bateau navigue maintenant entre les deux. Cette passe est 
dangereuse, parce qu’elle est très étroite. Il y a des bancs de sable et les eaux 
sont très agitées. Il paraît qu’autrefois de très nombreux navires voiliers se 
sont échoués à cause des eaux tumultueuses qui créent des tourbillons, 
comme lorsque l’on touille l’uji. La ville que l’on voit à cet endroit 
s’appelle Messine. Il y a un phare dont la lumière est très utile aux navires 
qui passent de nuit. L’autre rive s’appelle Reggio.  
Une fois que l’on a dépassé la Sicile, on atteint Naples en dix-huit heures. 
Naples est le plus grand port de l’Italie, et c’est aussi le siège du pouvoir. En 
s’approchant de la côte, on découvre de nombreuses petites îles parmi 
lesquelles une toute petite et très renommée qui s’appelle Capri. De 
nombreuses personnes s’y rendent pour visiter ses grottes. On peut traverser 
l’une d’elles en barque. C’est un peu effrayant. On l’appelle la grotte indigo, 
parce que les eaux y sont de cette couleur, et la lumière même à l’intérieur 
des grottes est bleue, à cause de la réverbération.  

Près de Naples, à deux heures environ, il y a un volcan, le Vésuve. Et l’on 
m’a dit qu’il y a une éruption avait eu lieu en 1820 et qu’il est toujours actif. 
Deux villes proches du volcan ont été ensevelies par la lave : Pompéi et 
Herculanum, qu’aujourd’hui le sultan des Italiens commence à dégager pour 

                                                           
225 Selim écrit « barra ya Sham ». Nous transposons en suivant Velten.  



156 
 

comprendre comment le feu a détruit les cités. Ils ont déterré de nombreux 
objets. Ce qui est incroyable c’est que les habitants de ces deux villes 
recouvertes par la lave ont été retrouvés tels qu’ils étaient à cette époque 
lointaine, lorsqu’ils furent recouverts par ce feu que l’on nomme zaha en 
kiangazija226.  

Lorsque nous avons pénétré dans le port, le ghobani est venu guider le 
navire. La ville est très agréable parce qu’elle est construite dans la baie, les 
flots l’entourent comme un rempart et, en même temps, elle est au pied 
d’une montagne. Il y a de nombreuses maisons, grandes et blanches, très 
belles. Le soir, lorsque les lumières s’allument, c’est un très beau spectacle. 
Lorsque nous avons jeté l’ancre, de multiples chaloupes sont venues, les 
unes pour prendre les passagers, les autres avec des fanfares : des 
trompettes, des mandolines et des tambourins. Hommes, femmes et enfants 
jouent du tambourin, dansent et chantent et font tourner leurs ombrelles 
pour recevoir de l’argent. Il y en a qui apportent des fruits et des légumes, 
des photographies, des cannes, des montres, des ombrelles, des étoffes, des 
amandes, toutes sortes de fruits et de choses à vendre. Ces gens aussi sont 
malhonnêtes : ils volent. Ils savent embobiner les gens pour mieux les 
tromper.  

Après avoir regardé les danses, nous avons débarqué pour aller à l’hôtel, à 
peine le pied sur la rive, il faut ouvrir les bagages pour les formalités de 
douane. On recherche la moindre petite chose – posséder du tabac est un 
grand danger ! – ainsi que les toutes dernières nouveautés. 

Les porteurs sont légion là-bas, et les beach boys se disputent aussi les 
bagages, si les gens ne font pas attention, ils se font voler leurs affaires.  

Nous sommes restés une journée à l’hôtel et je suis allé visiter la ville qui 
est sale, comme ses habitants. Il y a des vendeurs ambulants, comme chez 
nous à Zanzibar. Ils mangent beaucoup de pâtes qu’ils appellent macaronis. 
Ils peuvent même en emporter et les manger debout dans la rue. En été, la 
chaleur est aussi forte qu’en Afrique et c’est un pays où il faudrait cultiver 
les mêmes fruits que chez nous. Nous avons quitté Naples en train. Nous 
sommes passés par Rome, Mailand, Luzerne, Munich pour arriver à Berlin. 
Le voyage en train a duré deux jours et demi. Lorsque l’on descend enfin du 
train, on se sent tout fourbu, on a l’impression de s’être brisé les os.  

 
 

 

                                                           
226

 Langue parlée aux Comores. Zaha signifie « lave ». 
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Mon voyage en Russie et en Sibérie, 

que je fis en compagnie  de mon maître le Docteur Bumiller 
 

Introduction au texte 

 

C’est en 1897, ou comme Selim l’écrit, en l’an 1314 de l’Hégire, 
qu’eut lieu cette expédition en Russie et ses confins : en Sibérie, dans 
l’Altaï, en Mongolie et jusqu’au Kazakhstan.  

Elle avait été montée par Hermann von Wissmann, alors retiré d’Afrique, 
dans un but « prioritairement réservé à la chasse », nous renseigne le Chef 
von Perbandt qui consacre un chapitre à l’expédition dans l’ouvrage 
retraçant la vie de l’explorateur227. Cette formulation ne laisse d’intriguer, 
sans que l’on puisse en savoir beaucoup plus. En effet, si Wissmann a laissé 
un récit sur ce voyage dans ses archives, il est bien spécifié le concernant 
« nicht gedruckt » : « non publié ». Aussi, les seules indications et extraits 
que nous possédons sont ceux transmis par von Perbandt.  

Ce que l’on sait, en revanche, c’est qu’en matière de politique 
internationale, si Bismarck avait marqué peu d’intérêt pour l’Afrique et la 
colonisation, à laquelle il se résigna plus qu’autre chose, en revanche, il 
travaillait beaucoup à raffermir les liens entre l’Allemagne et la Russie. 
Ceux-ci étaient déjà importants, nous sommes encore à l’époque de 
l’Empire et les Tsars ont souvent épousé des princesses allemandes. Ce que 
l’on sait peut-être moins, c’est que dans le mouvement de colonisation des 
« confins » de l’Empire russe, les Allemands furent également présents, ce 
dont témoigne le texte de Selim en de nombreuses occasions. Au 
Kazakhstan notamment, les Allemands jouèrent un rôle très important.    

Aussi, et même s’il est impossible de tirer quelque conclusion concernant 
cette expédition qui fut en effet avant tout menée dans le but de chasser, du 
moins peut-on imaginer qu’une personnalité comme Wissmann a pu en 
profiter pour glaner quelques informations utiles à sa propre nation.   

Si les textes de Hermann von Wissmann sont encore inédits, des 
photographies, en revanche, existent et ont été publiées dans l’ouvrage – 
aujourd’hui introuvable – de W. Kuhnert : In den Wildrissen Afrikas und 
Asiens, dont certaines nous montrent un Selim bin Abakari occupé au 
chargement des montures ou dans un campement enneigé par – 10 degrés 
Réaumur228. 

                                                           
227 Voir le chapitre « Reise nach Sibirien » dans Alexander Becker, op. cit., p. 467-499. 
228 Elles figurent dans l’ouvrage cité en note précédente, et nous les reproduisons ci-après. 
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Quoi qu’il en soit, c’est donc dans ce contexte que ce dernier part, 
accompagnant le maître qu’il sert depuis douze ans : le docteur Bumiller-
Manheim. Celui-ci, nous l’avons vu, a servi sous les ordres de Wissmann, 
Selim bin Abakari était déjà à l’époque son serviteur personnel. Les liens 
entre les deux hommes sont forts, et particulièrement dans ce voyage dont 
on sent qu’il tient une place particulière dans la vie de Selim, comme en 
témoignent les derniers mots de son récit. 

Deux voyageurs appartenant à la sphère culturelle arabo-musulmane ont 
voyagé avant lui dans ces zones de confins : Abû Hamid al-Gharnati et 
surtout Ibn Fâdlan229. Concernant ce dernier, il est probable que Selim bin 
Abakari, qui est un homme instruit, ait eu connaissance de ce précédent 
fameux, même s’il ne le cite pas.  La conscience d’avoir vécu une 
expérience parfois éprouvante mais exceptionnelle se ressent à la lecture. 
Comme l’auteur l’écrit lui-même : « Vraiment, lorsqu’un homme voyage, il 
s’instruit et apprend énormément ! » 

Et c’est un véritable plaisir de suivre Selim bin Abakari dans ses 
découvertes et observations. En regard des extraits accessibles rédigés par 
Hermann von Wissmann, la narration est bien plus agréable, vivante et 
enlevée. La place de Selim, un domestique, le met plus directement au 
contact des populations rencontrées, notamment lors de l’expédition de 
chasse. Il est au milieu des Kalmuck et des Kirgiz, avec une distance certes, 
mais qui n’est pas celle des « grands personnages ». Il est intéressant, par 
ailleurs, de noter combien le Major von Wissmann, si important en Afrique 
– et dans le récit auparavant relaté – ici devient un personnage accessoire. 
Les populations rencontrées, elles, retiennent toute l’attention de l’auteur : 
leurs coutumes, leurs usages sont rapportés avec étonnement, mépris ou 
humour. Occasions perpétuelles de s’interroger sur sa place de musulman 
dans le monde – avec ses cousinages lointains ! – mais plus simplement 
d’homme et de voyageur. À le lire plus d’un siècle plus tard, le récit de 
Selim parle toujours à notre époque contemporaine, témoignant que 
l’expérience du voyage au long cours est toujours d’une extrême 
modernité ! 

                                                           
229

 Abû Hamid al-Gharnati : « Présent des Cœurs et quintessence du merveilleux », 
traduction de G. Ferrand dans le Journal Asiatique, 1925, p. 1 à 148 et 195-303 ; Ibn 
Fâdlan, Voyage chez les Bulgares de la Volga, traduit de l’arabe et présenté par Marius 
Canard, liminaire d’André Miquel. Paris : Éditions Phébus, 1988.  La caravane à laquelle il 
participait avait été envoyée en 921 en ambassade par les califes abbâssides de Baghdad, à 
des fins religieuses et commerciales. 
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Deux photographies de Selim bin Abakari lors de son expédition en Russie et en 
Sibérie 
Source : A. Becker, Hermann Von Wissmann : Deutschlands Grösster Afrikaner. 
Berlin : Verlagsbuchhandlung Alfred Shall, 1907. 
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Mon voyage en Russie et en Sibérie 

alors que j’accompagnais mon maître le docteur Bumiller 230 

par 

Selim bin Abakari 

 
Au nom de Dieu clément et miséricordieux231

 

 

 

C’est en l’an 1314 de l’Hégire232, durant le mois du pèlerinage233 qu’eut lieu 
mon voyage en terre russe. Mon maître le docteur Bumiller234 et moi-même 
avons quitté la Friedrich Strasse de Berlin pour nous rendre à Königsberg 
par le Nordexpress. Là-bas, comme je ne possédais pas de document de 
voyage, mon maître dut télégraphier à Berlin afin que je puisse être ajouté 
sur son laissez-passer. Arrivés à la frontière germano-russe, nous avons reçu 
un télégramme spécifiant que l’autorisation de pénétrer sur le territoire 
m’était accordée. En effet, pour ce qui concerne la Russie, aucun homme ne 
peut y pénétrer sans visa. Dans tout le reste de Europe, chacun est libre 
d’aller où bon lui semble, sans visa obligatoire235, mais en Russie et en 

                                                           
230 Cette phrase a été supprimée dans la version de Lyndon Harries. 
231 Formule supprimée par Harries. 
232 Il s’agit de l’année 1896 du calendrier julien. C’est la première fois, dans tous nos récits 
que la datation est faite selon le calendrier hégirien. Selon le calendrier lunaire, l’année 
1314 avait commencé le 14 juin 1896 et s’était terminée le 1er juillet 1897 (note de R. 
Platone). 
233 Le texte original dit « mfungo tatu »  qui est la dénomination swahili du mois de dhul ‘l-
Hijja , « le mois du pèlerinage », dernier mois de l’année musulmane avant le Ramadan. 
Nous choisissons de traduire ainsi la désignation en raison de l’importance particulière que 
semble tenir cette expédition dans la vie de l’auteur : le voyage, loin de n’être qu’un simple 
déplacement, est aussi une expérience humaine et spirituelle. Il est possible que Selim bin 
Abakari ait voulu, par la datation selon le calendrier hégirien, replacer son récit dans la 
tradition des récits de voyageurs musulmans.  
234 Supprimé par Harries qui ne garde du docteur Bumiller que la lettre B. La traduction 
anglaise opère par ailleurs un premier glissement de sens dans la traduction de « bwana » : 
« maître », qui est remplacé par un terme non inexact, mais bien plus neutre : 
« employeer ». 
235 En vérité, Selim bin Abakari a eu beaucoup de chance de pouvoir voyager ainsi sans 
laissez-passer. En effet, s’il est vrai qu’en 1850 un « traité des laissez-passer » signé entre 
tous les États allemands (à l’exception des Pays-Bas, du Danemark, du Hesse-Hombourg et 
du Liechtenstein) allège les formalités aux frontières, ces documents restent cependant le 
privilège des personnes « dignes de confiance » et assez riches pour subvenir à leur besoin. 
De ce fait, en tant que domestique, il en était exclu. Il a dû bénéficier de la nouvelle loi de 
1867 qui éliminait les restrictions visant les classes populaires et les étrangers. Cependant, 
cette loi ne concernait que les États de la Confédération allemande, et non l’ensemble de 
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Turquie, cela n’est pas possible. J’avais jusqu’alors pu me déplacer dans de 
nombreux pays sans être inquiété, mais en Russie, le visa, c’était toute une 
affaire ! Pourtant, en Turquie, où je suis également allé, je n’avais pas de 
visa et j’ai quand même pu entrer. Vraiment, en Russie, si mon maître 
n’avait pas réussi à me faire inscrire sur son document, je serai resté à la 
frontière ! 

Mon maître avait en sa possession une lettre du gouvernement qui le 
dispensait des formalités douanières. Dans tous les pays que nous avions 
traversés, il était interdit d’imposer des frais de douane, et il n’était pas non 
plus nécessaire d’ouvrir ses bagages. Mais à la frontière russe, quand j’ai 
montré la lettre du gouvernement aux douaniers pour qu’ils nous laissent 
passer, ceux-ci ont jeté un œil et ont déclaré : « Ce n’est pas valable. Ouvrez 
vos bagages. » Ce que mon maître a refusé : « Certainement pas. Ceci est un 
document de mon ministère, qui dit bien que je ne suis pas soumis à cela ». 
De plus, nous avions un grand nombre de bagages – quarante-cinq – il était 
impossible de les ouvrir sur l’heure. Nous avons fait un scandale mais ils 
n’ont rien voulu savoir. Bwana Bumiller leur a finalement dit : « Bien, je ne 
vais pas m’amuser à ouvrir toutes mes affaires alors, donnez-moi les trois 
malles qui contiennent mes vêtements, je me contenterai de ceux-ci pour les 
deux jours à venir, en attendant que vous me fassiez suivre le reste ». Nous 
avons donc pris les bagages qui contenaient nos effets personnels et avons 
laissé tout le reste à la frontière germano-russe, non sans que mon maître ait 
ajouté : « Vous ferez porter ceux que nous laissons là à Saint-Pétersbourg, 
où nous irons les chercher au bureau des douanes. Nous n’allons pas défaire 
les quarante cinq bagages maintenant, car sinon, le train va partir sans nous. 
Alors, les malles restent derrière, et nous, nous continuons avec ce qu’il 
nous faut. » Et nous sommes partis à Saint-Pétersbourg.  

 

Là-bas, j’ai tout de suite senti que nous étions maintenant sur un autre 
continent : les vêtements ne ressemblent en rien à ceux que l’on voit en 
Europe, et les moyens de transport aussi n’ont rien à voir ! Les diligences 
sont minuscules et les cochers sont habillés comme des petites vieilles ! 
Vraiment, quand un homme voyage, il ne cesse de s’instruire236 et découvre 
énormément !  

En sortant de la douane, nous avons gagné l’hôtel Europa pour nous reposer. 
Mon maître a décidé d’aller se promener. Il m’a dit qu’après avoir terminé 
mon travail et mangé, je pourrai aussi sortir de mon côté. J’ai donc fini mon 
                                                                                                                                                    

l’Europe. John Torpey, « le contrôle des passeports et la liberté de circulation. Le cas de 
l’Allemagne au XIX

e siècle. », dans Genèses, n°1, 1998, p. 53-76. 
236

 Harries a changé la formulation originale « hu’allam maneno mengi » en « hujifunza 
mengi ».  
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travail et suis allé m’attabler... mais je ne connaissais pas un mot de russe ! 
Lorsque je demandais quelque chose, personne ne me comprenait ! Je fis 
appeler un garçon qui parlait allemand qui leur fit part de mes désirs et leur 
expliqua les choses. 

La plupart des garçons dans cet hôtel ne sont pas russes mais allemands ou 
tatars. Et ces Tatars sont musulmans ! Ceux qui servaient à ma table 
l’étaient tous ! Lorsque je leur expliquai ce que je souhaitais manger et 
boire, ils s’étonnèrent : « Pourquoi donc ne mangez-vous pas de porc et ne 
buvez-vous pas de vin ? » « Parce que je suis musulman. » Ils me 
répondirent qu’ils l’étaient aussi. J’étais dubitatif, je pensais qu’ils se 
moquaient de moi : « Comment se pourrait-il donc qu’il y ait des 
musulmans dans ce pays ? » Ils me dirent qu’ils étaient des Tatars et que les 
Tatars étaient musulmans. Je ne pouvais le croire ; je pensais qu’ils 
mentaient. De retour dans ma chambre, je sonnai et le boy qui parlait 
allemand se présenta : « De quelle ethnie sont ces domestiques qui servaient 
à ma table ? 

- Ils sont Tatars. 
- Et quelle est leur religion ? 
- Ils sont musulmans. » 

J’en restai muet ! Alors dans les pays des Blancs, il y avait des musulmans 
de ce genre ! 
 
Je sortis ensuite me promener en ville. Je ne connaissais personne, et pas un 
mot de russe. Je m’adressai au portier de l’hôtel qui me fit part des lieux de 
spectacle et de promenades. Il me mit au courant de tous les endroits 
agréables. Je décidai d’aller au théâtre et lui dit : « Donne-moi un papier et 
écris tout cela en russe ; derrière, indique le nom de l’hôtel : comme cela, si 
je me perds, je pourrais du moins prendre un coche pour me ramener ici. » 
Ce qu’il fit. 

J’allai au jardin zoologique en tramway237. Je restais à regarder les animaux 
sauvages  jusqu’à vingt heures. Et ce que je vis était incroyable ! Je quittai 
les lieux à 21 heures, mais à minuit, le soleil brillait encore ! Je n’en 
revenais pas : partout ailleurs en Europe, à midi, le soleil est au plus haut, 
mais vers 21 heures, il s’enfonce dans les eaux238 mais en Russie, le soleil 

                                                           
237

 Velten indique en note pour « gari la chuma » la traduction de « Pferdebahn » mais le 
terme de « chuma » (« fer ») donné par Selim semble indiquer que c’est effectivement le 
tramway « moderne » qu’il a emprunté. Les premières formes de tramway connues à Saint-
Pétersbourg, à partir des années 1860, étaient bien tirées par des chevaux, mais dès le 22 
août 1880, l’ingénieur Fiodor Pirotsky fit démonstration du premier tramway électrique. 
L’invention, jugée coûteuse, fut mise de côté, mais à partir de l’hiver 1894, elle revint pour 
s’implanter de manière durable dans la nouvelle capitale.  
238 C’est en effet la croyance swahili que le soleil soit « avalé » par les flots, comme le 
rapporte le chapitre 29 « Exemples de croyances swahili concernant la création du monde » 
de l’ouvrage Desturi za Wasuaheli. 
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ne se couchait qu’à minuit... et à deux heures du matin, il réapparaissait à 
nouveau ! Pendant deux mois, la nuit ne dure qu’une heure et demie ! 
Durant cette période, les gens dorment toute la journée pendant que le soir 
est réservé aux promenades car le matin, le soleil est trop fort239. 
 

Pour ce qui est du caractère, les Russes sont plus frustes que les 
autres Blancs, qui sont travailleurs, éduqués et disciplinés. À mon avis, les 
Russes sont bien des Blancs, mais ils sont largement à la traîne de leurs 
voisins. En Europe, chacun apprend à lire et à écrire, mais en Russie, il y a 
bien plus d’analphabètes que de gens instruits. Les gens n’ont aucun goût 
pour l’étude, en cela, ils ressemblent à des broussards ! Et cela ne résulte 
pour moi que de leur paresse.  

Un tsar240 avait promulgué une loi selon laquelle chacun de ses sujets devait 
aller à l’école apprendre à lire et à écrire, mais les paysans russes n’étaient 
pas d’avis à envoyer leurs enfants à l’école. Face à ce refus, le tsar envoya 
ses soldats avec l’ordre suivant : « Parcourez l’ensemble de mon territoire et 
arrêtez les gens qui désobéissent à mes ordres. Quiconque refuse d’envoyer 
ses enfants à l’école ira dans les prisons reculées du pays du grand froid241.» 
Les soldats battirent tout le pays pour interroger les gens : tout homme 
désireux d’instruction devait envoyer à l’école ses enfants. Certains 
acceptaient, d’autres refusaient. Ceux-là étaient faits prisonniers et envoyés 
dans ce territoire glacé appelé Sibérie. Ils étaient alors mis aux chaînes pour 
trimer le reste de leur vie.  
 

Nulle part en Europe un souverain ne peut rendre la justice : celle-ci 
est prise en charge par les juges242 ; et nul n’est plus estimé et écouté en 

                                                                                                                                                    

«  Du soleil : Nous ne savons rien du commencement et la fin de la terre, mais nous voyons 
comme les jours passent, et comment le soleil se lève pour ensuite se coucher. Nous 
croyons – comme nos ancêtres le rapportent – que lorsque le soleil se couche, c’est comme 
un coup de canon et qu’une détonation se fait près du lieu où il a été englouti par les flots. 
Mais nul ne peut entendre ce bruit, si ce n’est les enfants et les animaux. » (§ 278). Allen 
pense que le chapitre n’est pas de Mtoro bin Mwenyi Bakari, on pourrait imaginer que 
Selim bin Abakari y ait participé.  
239 L’émerveillement que procure le phénomène des aurores boréales est rapporté par de 
nombreux voyageurs, à commencer par Ibn Fâdlan, mais aussi Abû Hamed al-Gharnati. 
Chez les Français, et juste pour le plaisir, citons un voyageur moins éloigné dans le temps 
de Selim bin Abakari, et d’ascendance africaine lui aussi : Alexandre Dumas père : « C’est 
quelque chose de magique. En supposant que les Champs-Elysées existent et soient éclairés 
par un soleil d’argent, c’est la teinte que doivent avoir les beaux jours des morts. Figurez-
vous une atmosphère gris-perle, irisée d’opale, qui n’est ni celle de l’aube, ni celle du 
crépuscule : une lumière pâle sans être maladive, éclairant les objets de tous les côtés à la 
fois. Nulle part une ombre portée. Des ténèbres transparentes, qui ne sont pas la nuit, qui 
sont seulement l’absence du jour ; des ténèbres à travers lesquelles on distingue tous les 
objets à une lieue à la ronde… », Voyage en Russie.  
240 Le texte dit un « sultani ». Il s’agit sans doute d’Alexandre II, dit « le libérateur » qui, au 
milieu des années 1860, mit en place une large politique d’instruction, fit construire des 
collèges et créa de hautes écoles pour les filles.   
241 Il s’agit, comme indiqué par la suite, de la Sibérie. 
242 Les cadi, comme dit le texte original. 
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Europe que ces juges car les Européens tiennent la loi en grand respect. Là-
bas, les lois permettent de traduire en justice un souverain, mais un 
souverain ne peut traduire un homme en justice – à l’exception des 
militaires ; cela revient à l’appareil judiciaire.  

En Russie, c’est différent. Ce que veut le Tsar, c’est ce qui doit être fait 
même s’il n’est pas censé être la loi. De sorte qu’un homme qui a les 
faveurs du Tsar peut faire tout ce qu’il lui chante, sans que les juges puissent 
y faire quoi que ce soit243. La volonté du tsar, personne n’ose la contrer. À la 
différence, en Allemagne, en France, en Angleterre, dans toute l’Europe, en 
matière de justice, les juges sont plus puissants que les rois. 

Mais revenons à ce que je disais de la Sibérie. Les gens que l’on envoie 
dans cette contrée sont bien chanceux quand ils en reviennent, car le plus 
grand nombre meurent là-bas à cause des chaînes qu’ils portent et de 
l’arthrose. Tout n’y est que glace. Les prisonniers qui y sont envoyés 
travaillent à extraire l’or, l’argent ou le fer. Le sous-sol regorge de minerai 
de toutes sortes et il n’y a pas d’endroit où la maladie sévisse plus que dans 
les collines de cette région où les hommes travaillent à l’extraire.  

 
Mon voyage en train de Saint-Pétersbourg à Moscou fut une 

nouvelle occasion de constater combien la Russie est différente de 
l’Allemagne ou de la France. Leurs trains n’ont rien du confort qui 
caractérise ceux de leurs voisins : les wagons sont d’une saleté repoussante 
et les contrôleurs sont des grugeurs finis! 

Ailleurs en Europe, on respecte les consignes données par le chef de gare, 
mais en Russie, chacun fait ce qu’il veut parce que le conducteur et les 
contrôleurs s’acoquinent pour voler de conserve ! Ainsi, lorsque quelqu’un 
voyage jusqu’à une destination éloignée et que le trajet coûte cent roupies, il 
peut donner au contrôleur quatre ou cinq roupies en douce en lui disant qu’il 
va à tel ou tel endroit : il voyage pour cinq roupies sans que personne ne le 
sache – et sans sortir les cent qu’il doit ! Ailleurs en Europe, il est 
impossible de graisser la patte du contrôleur, lorsqu’il vient à toi, il faut lui 
montrer ton document de voyage.  

Et dans la saleté de leurs trains, ils peuvent entasser vingt ou trente bagages 
par compartiment. En Europe, les wagons réservés aux bagages sont 
distincts des wagons voyageurs mais les Russes chargent des bagages 
n’importe où, tout comme ils crachent n’importe où. C’est répugnant, et 
voyager en leur compagnie vous coupe l’appétit.  

 

                                                           
243 Qu’aurait pensé Selim bin Abakari de Raspoutine qui deviendrait, quelques années plus 
tard, conseiller dans les questions d’État ? 
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À Moscou, nous sommes descendus à l’hôtel Safleski Bazar244 pendant six 
jours. Je ne trouvai personne pour m’accompagner dans mes sorties car je 
devais rester auprès de mon maître. Moi qui avais toujours entendu chanter 
les louanges de Moscou, je n’avais qu’une envie : parcourir la ville mais 
comme je ne parlais pas russe, j’étais obligé de me déplacer en coche et 
réduit à parler avec mes mains, comme un muet ! Et ces cochers russes sont 
de beaux escrocs ! En Europe, il est interdit de faire payer plus que le prix 
de la course, et les tarifs sont indiqués, de sorte que si l’on essaie de te 
soutirer quelque sous de plus, tu peux vérifier par une montre ce que tu dois 
vraiment. Mais en Russie, il n’y a ni indication de tarifs, ni moyen de 
vérifier le temps écoulé. Tu grimpes dans un coche et pour une course de 
deux ou trois minutes, on exige quatre roubles, tout ça parce que tu es un 
étranger, que l’on voit bien que tu ne parles pas la langue et ne connais pas 
les usages. Bref, on veut te rouler, mais l’homme qui a un peu de jugeote 
refuse de payer ce qu’on lui demande !245

 

Si tu ne parles pas russe et que tu empruntes un véhicule, il faut calculer 
précisément le temps de la course. À l’arrivée, il ne faut pas demander son 
avis au cocher mais lui donner la somme dont on sait qu’elle correspond 
pour un tel temps de course en ville, et s’en aller son chemin ! Il poussera 
bien les hauts cris pour que tu lui donnes plus, mais il ne faut pas s’en 
laisser compter. Il dira : « Je vais appeler la police », eh bien, il faut les 
laisser faire [même si] les policiers sont aussi de beaux menteurs parce 
qu’ils sont gagnés à la cause des chauffeurs qui leur disent : « On se 
partagera l’argent après ». Ces derniers ne savent ni lire ni compter. Si vous 
leur dites : « Déposez-moi là ou là », ils vous emmènent à un autre endroit.  

 
Il n’y a pas de gens plus pieux que les Russes. À chaque fois qu’ils 

passent près d’une église, il faut qu’ils s’arrêtent et se prosternent, aucun 
Russe ne dépasse une église sans le faire. À l’intérieur de leurs maisons, aux 
pans de leurs murs sont accrochées des icônes du prophète Isa246. Le matin, 
on adore l’icône en se prosternant. Ensuite, on prend le café puis, à nouveau, 
on se prosterne devant cette image, avant de partir. Avant d’aller se coucher, 
c’est la même chose. C’est leur shahada à eux, chez les puissants comme 
chez les humbles. De ce point de vue, ils sont semblables.  

                                                           
244 Le Slavjanski Bazar, construit en 1872, était un hôtel réputé du centre-ville de Moscou. 
Le restaurant du même nom ouvrit en 1873 et devint le point de rencontre des artistes 
russes.  
245 Marmier, autre voyageur français, note, à une époque un peu antérieure : « Comme il [le 
cocher] n’est pas soumis à aucune taxe régulière, il demande ordinairement par course ou 
par heure trois fois plus qu’il n’a le droit d’attendre ; et comme on se récrie sur ses 
prétentions exorbitantes, il a pour les soutenir une quantité de phrases apprises depuis 
longtemps, qu’il débite avec une incroyable volubilité. » Lettres sur la Russie, la Finlande 
et la Pologne, Paris, 1851, p. 151. 
246 Voir note 223 du précédent récit. 
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Un jour, j’ai décidé d’aller au théâtre. En Europe, pour pénétrer dans un tel 
lieu, il faut payer, c’est obligatoire mais en Russie, les ouvreurs peuvent être 
achetés : il suffit de leur remettre un peu d’argent en douce, et ils te font 
rentrer. Ainsi, alors que j’avais payé quatre roubles pour ma place, j’ai 
constaté qu’au bout d’une demi-heure d’autres gens sont arrivés, qui 
n’avaient pas de billet. Ils ont attiré discrètement l’attention de l’ouvreur et 
lui ont dit : « Nous n’avons pas de billet mais nous voulons voir la pièce. 
Tiens, prend donc ce quart de rouble et place-nous quelque part ». L’homme 
ne se fit pas prier pour prendre l’argent, et emmena les trois personnes là où 
les places coûtaient quatre roubles247. Cela m’a scandalisé car on ne se 
comporte pas ainsi en Europe, cela entraînerait des poursuites sérieuses et 
l’ouvreur serait plus lourdement sanctionné que les resquilleurs car c’est 
bien lui le voleur.  

Moscou est le berceau de la Russie, c’était autrefois le siège du pouvoir 
mais aujourd’hui, la capitale s’est déplacée à Saint-Pétersbourg248. Moscou 
est pourtant plus saine que cette dernière ville, où la fièvre sévit, mais les 
campagnes alentours sont, il est vrai, très belles. La plupart des gens 
fortunés y résident car le climat, plus froid, est plus sain, et les paysages 
sont plus beaux qu’en ville. 

Autrefois, Moscou a été détruite par le feu. Les Russes eux-mêmes ont 
décidé de l’incendier parce que les Français venaient les y combattre. Une 
autre ville a été reconstruite, bien plus belle que l’ancienne. Moscou est 
économiquement plus dynamique que Saint-Pétersbourg, et plus réputée [en 
tant que telle] auprès de toutes les nations. Une grande part des 
commerçants viennent d’Asie, de Perse et de Bukara pour vendre leurs 
marchandises : des tapis, des peaux de moutons et d’animaux sauvages. 
Tous les négociants d’Europe viennent se fournir à Moscou ; une fois par 
an, une grande foire se tient, où les affaires vont bon train : les acheteurs 
européens acquièrent à bas prix des produits en provenance de toutes ces 
contrées qu’ils revendent ensuite très cher chez eux.  

C’est à Moscou que résident les grands mapadiri249 russes. Leurs églises 
sont très belles. Leur religion est un peu différente de celle des Européens, 
mais ils vénèrent comme eux un seul prophète. Les musulmans sont 
également très nombreux dans cette ville et ceux-ci mangent du cheval. Cela 

                                                           
247 Le texte original dit « rupia », qui est un lapsus de la part de Selim, la roupie étant une 
des monnaies en usage sur la côte swahili. Il faut lire, plus logiquement, « roubles ». 
248 C’est le tsar Pierre le Grand qui a fondé la ville en 1703 pour en faire la capitale de 
l’Empire russe en 1706. 
249 Les mapadiri, les « pères », sont en Afrique les missionnaires, qui se sont installés de 
plus en plus nombreux à partir des années 1850 sur le continent. Ici, le mot désigne le haut-
clergé de l’église orthodoxe.  
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m’a beaucoup surpris, car chez nous cette viande est détestable250 mais chez 
eux non. Ce sont des sunnites, ils prient beaucoup et sont instruits en 
matière religieuse.  

Ce sont aussi de grands commerçants. Ils troquent tout : les vieilles fripes, 
les vêtements neufs, les peaux, et réussissent à tirer profit de n’importe quoi. 
Et si tu leur donnes une vieillerie, ils te l’échangent contre un objet neuf ! 
En matière de commerce, ces Tatars ressemblent aux Indiens, et d’ailleurs 
ils portent également le même genre de kofia. En affaires, ils sont bien plus 
doués que les Russes, et ils ont d’ailleurs bien plus d’allure.   

C’est à Moscou que nous avons fait tous nos achats en prévision de notre 
expédition en Sibérie. C’était nécessaire car en Sibérie, il n’y a rien à 
acheter. Et si tu vas là-bas, tout le monde te dira : « Achète un remède 
contre les puces, et un contre les poux » ; il y a plein de bestioles en Sibérie 
parce que les gens sont très sales.  

Quittant Moscou, nous sommes passés à Nishinovka251, qui est aussi une 
ville de grand marché. Les habitants y sont en majorité Tatars et il y a des 
mosquées partout. Nous y sommes restés une journée puis nous avons 
embarqué sur un steamer pour nous rendre à Samara par la Volga qui est un 
fleuve immense. Nous avons navigué pendant quatre jours avant d’atteindre 
notre destination.  

Sur le navire, chaque passager russe avait son sucre et son thé, ils avaient 
tous eu soin d’emporter leur matériel, parce que question thé, ils sont 
imbattables ! On achète sur le bateau l’eau chaude, et on s’y met. J’ai vu une 
femme et ses enfants qui sont restés de huit heures252 du matin jusqu’à neuf 
heures du soir à boire autour du samovar. La tasse ne quittait pas leurs 
lèvres, leur seule occupation, c’était de boire du thé. Je suis resté à les 
regarder en me disant qu’ils en auraient assez et qu’ils partiraient se reposer 
ou dormir, mais non ! La théière terminée, inlassablement, se remplissait 
d’eau chaude. À la fin, c’est moi qui me suis fatigué de ce spectacle et qui 
suis allé dormir trois heures, de sept heures à dix. À mon réveil, je suis allé 
manger et je les ai retrouvés… en train de boire du thé ! J’ai demandé à 
quelqu’un : « Ils ne se fatiguent donc jamais ? » et l’on m’a répondu : 
« C’est une habitude chez les Russes. Ils passent leur temps à boire du thé 
sans jamais s’en lasser. » Ils ne mettent pas le sucre à fondre dans la tasse : 

                                                           
250 Makruh (détestable) forme le troisième terme des positions concernant la consommation 
alimentaire, avec les aliments  hallal (licites) et haram (illicites). Le terme de « détestable » 
s’applique à ce qui est fortement déconseillé. La consommation de cheval continue à faire 
débat dans l’islam, elle est cependant généralement considérée comme non-interdite, sauf 
par les malékites.   
251 Nijni Novgorod, le voyage s’est probablement fait en train car la ligne de chemin de fer 
Moscou-Nijni Novgorod est achevée en 1862.  
252 Étrangement, il semble qu’ici, Selim bin Abakari se soit mis à abandonner l’heure 
swahili, qui ne cadre plus avec les indications qu’il donne. C’est donc l’heure européenne 
que nous avons décidé de faire figurer. 
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chacun a un morceau de sucre sous la main, le croque et prend une gorgée 
de thé. Un morceau de sucre dure le temps de six tasses, c’était très 
impressionnant ! 

Et que ce soit en train ou en bateau, la personne qui voyage en Russie doit 
faire très attention à ses bagages parce que le vol est affaire courante. Il 
existe des gens qui ne voyagent d’ailleurs que pour filer les passagers et les 
dépouiller.  

À Samara, les gens étaient saisis de voir un homme noir. Ils disaient que 
j’étais le premier qu’ils voyaient. Je suis parti me promener et ils fuyaient 
tous à mon approche, pensant que c’était le diable lui-même qui était 
descendu par chez eux ! Les vieillards comme les enfants se carapataient.  

De Samara, nous nous sommes rendus à Omsk253 où les gens nous ont dit de 
faire très attention à nos affaires parce que sur cette portion du trajet, 
l’endroit devenait un repaire de voleurs. L’interprète et moi-même avons été 
obligés de nous assoir sur nos bagages. Lorsque l’un de nous deux dormait, 
l’autre devait monter la garde ; si nous avions dormi tous les deux, nos 
bagages se seraient évaporés.  

Au départ de Samara, mon maître était très malade, il souffrait de maux 
d’estomac et pendant quatre jours, il n’a rien pu avaler. Il avait son propre 
compartiment, et je voulais le veiller, mais il fallait empêcher que les 
bagages ne soient volés aussi, lorsque j’allais le voir, il fallait que 
l’interprète reste assis sur nos affaires.  
Et si mon maître était malade, c’est parce qu’il avait mangé des poissons du 
pays. Qui voyage en Sibérie ne doit pas manger leur poisson, sous peine de 
se mettre en danger, car celui-ci cause des dommages à bien des gens. Je ne 
connaissais pas la cause de la maladie de mon maître mais quelqu’un qui 
voyageait avec nous me l’a dit : « Ne mangez pas de poisson : ici, il ne 
convient pas à tous les estomacs. » 
Les paysages de Samara à Omsk sont les plus beaux que j’ai vus durant ce 
voyage en Sibérie. Leurs forêts sont magnifiques, et l’air est pur. C’est à cet 
endroit que se trouve la frontière entre Europe et Asie. À Omsk, le 
gouverneur, en raison de ses origines allemandes – son nom est Taube254 – 
nous a reçus avec tous les honneurs. Nous sommes restés deux jours à 
l’hôtel et c’est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à faire 
les frais des puces. 

Dans leurs diligences, il est impossible de prendre trois bagages. On y case 
deux malles, une personne, et c’est fini ! Aussi à la gare d’Omsk, avons-

                                                           
253 Ville principale de la Sibérie occidentale, à l’époque, le gouvernement venait d’y être 
transféré. Depuis 1894, elle était desservie par le Transsibérien.  
254 Le nom est supprimé dans l’édition de Harries. Il s’agit du Baron Maxim von Taube 
(1826-1910) qui fut gouverneur général de la région des steppes de 1889 à 1901. C’est un 
des Allemands arrivés au début des courants de conquêtes vers le Kazakhstan.   
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nous dû réquisitionner seize coches pour transporter toutes nos affaires à 
l’hôtel. La route qui y menait était très boueuse, et il était impossible de s’y 
rendre à pied. Il faut donc prendre un coche ou aller à cheval. Pour aller de 
Omsk à Ob255, le grand chef et bwana Bumiller ont souhaité avoir un 
compartiment qui leur soit réservé, ce dont ils ont fait part au gouverneur. 
Celui-ci a dit : « Très bien, nous allons nous débrouiller pour vous faire de 
la place dans un wagon.» Nous sommes partis à la gare, escortés de deux 
soldats à cheval et deux officiers. Ces derniers étaient là pour préparer le 
compartiment du grand chef.  Mais une fois là-bas, impossible de trouver de 
la place. Le wagon était bondé. Nous avons alors décidé de nous en 
retourner et d’attendre le prochain train mais les deux officiers se sont 
débrouillés pour nous faire place nette et finalement nous avons pu 
embarquer à destination de Ob.  

Au bout de quatre heures, nous sommes arrivés à un premier poste de 
contrôle. C’est à cet endroit que des voleurs se sont introduits dans notre 
voiture, qui en voulaient à nos affaires. L’interprète, qui était au fait des 
coutumes de ces gens m’a dit : « Ce sont des voleurs, surveillons tous les 
quatre, à tour de rôle ». Et ces derniers ne nous quittaient pas des yeux pour 
nous délester de nos bagages lorsque nous dormirions. À la fin, nous les 
avons chassés de notre compartiment en criant : « Vous voulez nous       
voler ! » Quand ils ont vu que nous avions compris leurs intentions, ils ont 
pris la fuite.  

Nous sommes arrivés à Ob, après deux jours de voyage. C’est un petit 
hameau, et c’est là que se termine le chemin de fer. Nous avons passé deux 
nuits à l’hôtel où il était impossible de dormir à cause des puces. J’ai 
demandé à me laver. On m’a emmené dans une pièce où la chaleur était 
intenable. Au bout de deux minutes, je ne parvenais déjà plus à respirer. 
Comment des gens qui vivent dans un tel froid peuvent-ils supporter mieux 
que nous, hommes noirs, une telle chaleur ? Cela me fut un grand sujet 
d’étonnement. 

Les gens là-bas sont des miséreux. Ils s’attachent de petites boîtes autour du 
cou et s’en vont mendier. Ils sont nombreux à demander l’aumône aux 
abords des églises.  
Les maisons sont en bois et toutes petites : deux pièces avec la cuisine à 
l’intérieur ; les gens dorment tous ensemble dans une même pièce, avec les 
animaux. Je me suis à nouveau étonné de voir que moi, un Noir, j’avais trop 
chaud pour dormir dans une pièce où ces gens du froid, eux, dormaient bien. 
Ces hommes supportent les chaleurs extrêmes, comme les froids extrêmes.  

Quant à leur alcool, on dirait de l’alcool à brûler, quand on l’enflamme, cela 
éclaire comme une lampe et eux, ils boivent ça, tout simplement. 

                                                           
255 Petite ville proche de Novosibirsk , sur le fleuve du même nom (note de R. Platone). 
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Le deuxième jour, nous avons embarqué sur un autre steamer pour aller à 
Bernaul256. Le fleuve sur lequel nous naviguions était autrefois très riche en 
or et en argent. Arrivés à Bernaul, qui est une assez jolie ville, nous sommes 
allés à l’hôtel. Mais il n’y a pas de gare dans ce lieu, et nous avons du 
poursuivre notre voyage en tarantass257. Comme auparavant, je faisais peur 
aux gens, qui n’avaient encore jamais vu de Noir.  

Nous sommes restés trois jours à Bernaul, nous devions rencontrer le 
gouverneur de l’endroit pour qu’il nous donne les autorisations258 
nécessaires à la poursuite du voyage. En effet, sans cela, impossible 
d’obtenir le moindre cheval ! Le grand bwana du lieu vint voir le grand 
bwana Wissmann qui lui fit part de notre requête, mais l’homme lui 
répondit : « Non, je ne suis pas en mesure de vous fournir cela. Il faut 
d’abord que vous vous rendiez à Domskow259, c’est là que l’autorisation 
pourra vous être délivrée. » Mais Bwana Mkubwa n’avait aucune envie de 
revenir jusqu’à Domskow parce que c’était loin. Le grand monsieur de 
Bernaul lui dit : « Je vais envoyer un télégramme pour obtenir la 
signature260 de la personne en charge, ensuite, vous recevrez un document 
pour que les paysans vous remettent des chevaux. » En effet, c’est le 
gouverneur de Domskow qui a autorité sur les paysans de la région, ainsi 
que sur les askari, qui se nomment ici « cosaques ». Bwana Wissmann était 
en possession d’un document officiel du Tsar qui lui permettait d’obtenir les 
chevaux qu’il souhaitait sur tout le territoire mais les populations en Sibérie 
ne prennent pas en compte les recommandations du Tsar, ce sont leur 
gouverneur qu’ils écoutent. Une fois en possession d’un document signé du 
gouverneur, chevaux et coches ne sont plus un problème.  

Une fois le télégramme transmis afin d’obtenir les documents de voyage, 
nous avons fait nos courses à Bernaul : pains, biscuits, légumes et longs 
manteaux en peaux de mouton pour lutter contre le froid – de quoi tenir 
                                                           
256 Barnaoul, une des plus anciennes villes de Sibérie, aujourd’hui capitale administrative 
du Kraï de l’Altaï.  
257 On sait, par le témoignage de Wissman, que ce sont les tarantass russes qui ont tant fait 
souffrir les voyageurs. C’était le moyen de locomotion le plus répandu à l’époque. Jules 
Verne le décrit ainsi dans Michel Strogoff : « Ce n’est pas que ce véhicule soit le dernier 
mot du progrès de l’industrie carossière. Les ressorts lui manquent aussi bien qu’à la 
télègue ; le bois, à défaut du fer, n’y est pas épargné ; mais ses quatre roues, écartées de 8 à 
9 pieds, à l’extrêmité de chaque essieu lui assurent un certain équilibre sur des routes 
cahoteuses et trop souvent dénivelées. Un garde-crotte protège ses voyageurs contre les 
boues du chemin, et une forte capote de cuir, pouvant se rabaisser et le fermer presque 
hermétiquement en rendent l’occasion moins désagréable par les grandes chaleurs et les 
violentes bourrasques d’été. Le tarantass est d’ailleurs aussi solide, aussi facile à réparer 
que la télègue, et d’autre part, il est moins sujet à laisser son train d’arrière en détresse sur 
les grands chemins. »  
258 Le texte dit « muhuri », ce qui suppose un document « visé », portant « sceau » ou 
signature. 
259 Tomsk, une des plus anciennes villes de Sibérie, établie par décret du tsar en 1596. Son 
importance déclinait face à Novosibirsk qui était desservi par la ligne de train. 
260 Litt. « sahihi ya mkono wake » : une signature de sa main. Il s’agit peut-être de mettre en 
place une procuration.  
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deux mois car là haut dans l’Altaï, aucun ravitaillement n’est possible, et les 
voyageurs doivent donc acheter des vivres à Bernaul ou à Biskow. Nous 
avons divisé les bagages : une première partie nous devancerait jusqu’à 
Semipalatschinski261 et nous voyagerions avec le reste. Nous nous sommes 
rendus au relais de poste : à chaque attelage, six chevaux qui galopent 
comme le vent ! Toutes les trois heures, un nouveau poste est en vue où l’on 
change alors les bêtes. Et les gens du premier endroit n’ont pas le droit de 
dépasser l’étape suivante pour continuer avec les mêmes chevaux.  

Pour traverser les rivières, on utilise des embarcations où les attelages sont 
embarqués en forme de cercle : le coche au milieu, et les chevaux autour. 
C’est ainsi que l’on traverse jusqu’à la rive262. 

Lorsque nous avons atteint notre dernière étape, nous avons cherché un 
endroit pour dormir. On nous emmena au gîte du gouvernement, nos 
bagages restaient à l’extérieur, sous la surveillance d’un fonctionnaire. En 
Sibérie, chaque village possède un tel hébergement et son fonctionnaire 
préposé à la surveillance des effets des étrangers. Et dans ces relais, on ne 
paye rien, on donne juste un petit quelque chose à manger à la femme qui 
est en charge du logis. La femme et son mari sont nommés par le  étrangers. 
Au matin, lorsque nous avons voulu payer, à la question : « combien nous 
devons-vous ? », la femme a répondu : « Ce que vous voulez ». Et si tu 
donnes deux reale, ou même trois, ils sont très contents.  

Nous avons continué vers Biskow263, que nous avons atteint après trois jours 
de route. Là se trouve l’ultime bureau de poste et télégraphe. Nous avons 
séjourné là-bas deux jours pour nous rendre ensuite dans les montagnes de 
l’Altaï. Les chevaux à Biskow volent comme le vent, même dans les 
montagnes et les cours d’eau, on passe avec les chevaux. Pour chaque 
attelage, neuf chevaux et deux cavaliers. Pour dix minutes de course, un 
cheval est payé trois kopeks. Nous voyagions avec vingt-huit chevaux, et un 
jour, leur nombre atteint même soixante.  

Nous avons pu voir que les gens là-bas buvaient beaucoup, particulièrement  
les paysans. Le samedi et le dimanche, ils passent leur temps à boire264, 
hommes et femmes, tous ensemble, et même avec les enfants. Ils sortent en 
pleine rue et font un boucan d’enfer, il est impossible de dormir.  

                                                           
261 Semipalatinsk. Aujourd’hui Semeï en République du Kazakhstan. La ville fut construite 
en 1718 comme fort avancé des Cosaques, sur les ruines d’un ancien monastère bouddhiste 
qui explique son nom de [ville] « aux sept bâtiments ». Elle comptait 26 000 habitants en 
1897.  
262 Le sens de la phrase est peu clair, dans quelque traduction que ce soit. 
263 Biïsk, ville du kraï de l’Altaï. Wissmann y note la présence de tziganes lors de leur 
passage.  
264 Wissmann, pourtant moins averti en matière de boisson, est du même avis, voir op. cit., 
p. 472. 
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Et leurs enfants – des enfants de quatre ans – savent monter à cheval tous 
seuls. D’ailleurs, tout le monde se déplace comme ça. Mais leurs bêtes ne 
sont pas aussi belles que celles que l’on voit en Europe. Et à chaque cheval 
sa valeur, qui peut aller de dix à vingt roubles. Ils transportent tout ce qu’ils 
ont sur le dos de ces bêtes, même leurs moutons et leurs chèvres. Parfois, ils 
attachent des troncs d’arbre derrière le cheval qui traîne ainsi leurs moutons. 

Les habitants de Semski n’obéissent à personne si ce n’est à leur gouverneri. 
Ils ne connaissent cependant pas celui-ci, ils sont gouvernés par des gens qui 
le représentent. Ces gens sont des imbéciles. Si tu leur montres une lettre, 
qu’elle vienne du gouverneur ou du Tsar, mais pas de chez eux, ils te font 
confiance parce qu’ils ne savent pas lire. Heureusement, dans chaque ville, 
on trouve un homme instruit. 

Concernant l’argent que nous utilisions en voyage, il s’agissait de roubles-
papier265. Mais comme c’était une nouveauté, ils le refusaient en disant : 
« Ce n’est pas la monnaie du Tsar ». Ils ne savaient même pas qu’il y avait 
un nouveau tsar, ils en étaient encore à Alexandre266 ! 

Le problème des tarantass, c’est que c’est que cela te meurtrit les côtes, à 
force de grimper dans la montagne et les pierres. Il faut mieux avoir un 
coussin, que tu coinces entre la voiture et tes côtes !  

Et durant tout ce voyage, lorsque nous traversions la campagne, mon maître 
me devançait. Lorsque les gens l’apercevaient, ils le saluaient, mais jamais 
autant que moi, qui étais acclamé comme un roi. Parce que mon maître est 
un Blanc, comme eux, mais que j’étais un Noir ; comme ils n’en avaient vu 
et ils supposaient que c’était bien moi, le chef de l’expédition. 
 
 

Nous avons atteint le pays Kalamik. Ses habitants ressemblent à des 
Chinois. Les maisons n’existent pas chez eux, et ils vénèrent les esprits267. 
Ils vivent dans les montagnes où ces derniers résident aussi ; ils affirment 
que chaque montagne a le sien. Ils dorment dans de petites tentes en tissu 
épais et ne restent pas au même endroit plus de deux jours ; ils sont comme 
les Masaï, ils suivent leurs troupeaux – chèvres, moutons et chevaux – en 
quête de pâturages. À l’endroit choisi pour leur campement, ils égorgent un 
cheval et le dépècent. Ils étendent ensuite la peau et disent que c’est leur 

                                                           
265 Le rouble-argent est resté l’unité de compte de référence en Russie jusqu’en 1899, mais 
les roubles-assignats ou roubles-papier existaient depuis longtemps, liés au besoin de 
liquidité lors des périodes de troubles – notamment de campagnes militaires. Voir Rouble-
argent, rouble papier, rouble-or : la dynamique monétaire en Russie au XIX

e siècle, entre 
Prince et marche.   
266 Alexandre III de Russie qui régna de 1881 à 1894. Le nouveau tsar (et le dernier) est 
Nicolas II.  
267 Le musulman écrit shetani, « diable », « démon ». 
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église268. Ils établissent ces lieux de culte dans les montagnes et disent que 
les esprits y habitent. Et ils vénèrent cette peau et ces esprits ! 

Les Kalamik ne savent pas cultiver, et ils ne savent pas se laver non plus. 
Leur vie se passe sans jamais toucher l’eau et ils ne se nettoient pas le 
visage. Ils sentent vraiment mauvais et je n’ai jamais vu des gens qui 
avaient autant de poux269.  

Ils se nourrissent de viande de mouton, de cheval et du gibier de la forêt. 
Lorsqu’ils en ont, ils le transportent sur leur cheval, sous les couvertures qui 
leur servent de selle et s’assoient dessus. Ils vont partout où ils veulent, pour 
faire paître leurs troupeaux et lorsque le soleil se couche, ils montent leurs 
petites tentes et ils s’y installent. Ils dorment partout où ils vont, ils ne sont 
rattachés à aucun lieu de résidence. Leur « capitale », Angudai270, compte 
trente maisons, c’est la grande ville des Kalamik. C’est là que nous devions 
commencer notre expédition à cheval dans les montagnes271. Mais mon 
maître n’allait pas bien du tout, il souffrit de fièvre pendant trois jours. Nous 
avons enfourché les chevaux pour nous rendre dans l’Altaï et lorsque les 
Kalamik m’ont vu, ils se sont prosternés devant moi. Jamais ils n’avaient vu 
un homme noir et comme ils vénèrent les esprits, ils pensaient que j’étais 
bien l’un d’entre eux, qui avait débarqué de sa montagne.  

Selon leurs usages, un homme peut se marier à partir de dix ans, les filles à 
partir de huit. 

On ne peut pas rester auprès d’eux sans attraper des poux. Ils n’ont pas 
l’habitude de marcher, ils sont toujours à cheval ou à dos de vache, même 
les petits de trois ans et les femmes sont habitués à monter mais leurs 
chevaux sont de la taille des ânes et chacun, s’il fait attention, peut les 
monter aussi. Il n’y pas d’autre monture au monde qui savent grimper les 
monts comme les chevaux des Kalamik. Je dois ajouter que j’ai également 
vu là-bas un bovin, mi-vache mi-cheval, avec la queue de ce dernier.  

Les Kalamik sont de grands chasseurs272 et le gibier est nombreux : il y a 
des cerfs273, des moutons, mais il s’agit de moutons sauvages qui là-bas 

                                                           
268 Le texte original écrit très précisément « kanisa », qui se rapporte aux églises du monde 
chrétien.  
269 Les poux sont également très largement évoqués par Ibn Fâdlan tout au long de son récit 
(dans l’édition citée, on peut se reporter à la p. 49 par exemple).  
270 Ongudai, aujourd’hui un peuplement de la république de l’Altaï. Wissmann indique que 
le nom signifie en langue kalmuck : « Les dix dieux » (On : dix ; Godai : dieu). C’était le 
dernier poste militaire russe de la région. 
271 La caravane était composée comme suit : Le Major Wissmann et son domestique, un 
Letton qui faisait également office de traducteur, le docteur Bumiller et Selim bin Abakari ; 
Nikolaï, un interprète russe-kalmuck ; Grigori, interprète russe-kirgiz et mongol, huit 
cavaliers et un chef-cavalier qui servait de guide, tous kalmuck.  Op. cit., p. 475. 
272 C’est ce que prouve le texte, et qui les rend si chers au cœur du Major Wissmann, qui ne 
tarit pas d’éloge à leur propos.  
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portent des cornes plus grosses que celles de buffles. Il y a aussi des lions 
d’Europe274, qui ne vivent que dans les endroits glacés. Lorsque l’on voit 
des terres cultivées, on sait alors qu’il y a des Russes, parce que les Kalamik 
ne cultivent jamais. 

Les produits répandus dans cette contrée sont l’alcool, le tabac et le thé. 
C’est tout ce dont ils ont besoin. Ils fument beaucoup la pipe, et s’ils n’ont 
plus de tabac, ils coupent les branches d’un arbre, les tranchent, les 
réduisent en poudre et mélangent celle-ci avec la poussière de tabac qu’il 
leur reste et ils fument. Et cela sent très mauvais. Ils partagent à plusieurs la  
pipe unique qu’ils allument. Même s’ils sont vingt, il n’y aura qu’une pipe 
et lorsqu’un étranger est présent, ils n’envisagent pas que celui-ci puisse 
trouver sale leur manière de faire, et il lui présente la pipe. J’en ai fait 
l’expérience mais j’ai refusé de fumer en raison de leur crasse, ils ont eu 
beau me prier, je n’ai pas changé d’avis. Ils dorment toujours près d’un feu 
et même au milieu des glaces, ils allument du bois pour la nuit. Leurs 
vêtements sont faits de peaux de moutons, chacun confectionne sa kanzu et 
ses chaussures.   

Nous avons atteint le Kashkashi, qui marque la frontière entre la Russie et la 
Chine. Des soldats  russes la surveillent. Là s’achève le pays Kalamik et 
commencent la Mongolie et le pays Kirgis275. Les Kirgiz sont des 
musulmans, mais leurs usages, la manière dont ils s’habillent, ressemblent à 
ceux des Kalamik. Quand nos interprètes m’ont dit qu’ils étaient 
musulmans, je ne les ai pas crus : « C’est impossible, d’où serait donc venu 
l’Islam, dans des territoires qui sont si loin de tout ? » « Demande-leur le 
nom de leur religion». J’ai crié aux gens « Salam ‘aleikum » et ils m’ont 
répondu : « ‘aleikum salam ». Leur étonnement fut grand de voir que j’étais 
musulman ; de mon côté, ensuite, je reconnus en effet qu’ils étaient 
musulmans à la kofia qu’ils portaient et à leurs prières.  

Lorsque l’on arrive à proximité des habitations, les gens se mettent en 
devoir de vous accueillir : ils égorgent des chèvres et des moutons, que nous 
mangeons. Ils nous ont fait monter sur leurs chevaux de chasse et nous ont 
remis des hommes pour s’occuper d’eux.   

                                                                                                                                                    
273 Le terme swahili est « swala » – gazelle ou impala – mais il est clair que Selim traduit 
par analogie. Velten indique qu’il s’agit de cerfs, et comme certaines photographies de 
l’expédition témoignent en ce sens, nous le suivons sur ce point.  
274 « simba Ulaya » en kiswahili. Il s’agit des ours, que Selim nomme ainsi par analogie. 
275 Au début du XIXème siècle, le territoire kirgiz est sous l’autorité du khanat de Kokand 
(1709-1883). En 1868, le khan Khoudoyar, ayant déclaré son indépendance par rapport au 
khanat de Boukhara, signe un traité commercial avec l’empire russe qui permet aux 
habitants des deux entités juridiques de circuler librement sur leurs territoires respectifs. 
L’influence russe ne fait que se renforcer ; le khan Khoudoyar est exilé en 1875 et en 1883 
le tsar Alexandre II déclare la fin du khanat de Kokand. Le territoire kirgiz est alors 
incorporé à la province Fergana du Turkestan russe. 
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Le lait que boivent les Kirgis et les Kalamik – et qu’ils apprécient 
particulièrement – est du lait de jument. Il vous suffit d’un verre pour vous 
sentir enivré. Les Kirghis voulaient me faire boire, mais j’ai refusé en leur 
disant que cette boisson était comme de l’alcool. Ils me dirent que ce n’était 
pas vrai, et qu’eux-mêmes, musulmans, en buvaient. Je les désapprouvais en 
leur disant qu’il ne fallait consommer aucune boisson enivrante276.  

Nous sommes parvenus aux montagnes, où nous devions chasser le 
bouquetin277. Nous avons établi notre camp dans la neige, où nous sommes 
restés deux jours avant de partir à l’aube en quête de gibier. Nous avons 
chevauché de cinq heures du matin jusqu’à neuf heures du soir avant 
d’atteindre le sommet de la montagne. Nous nous sommes trouvés nez à nez 
avec d’énormes bouquetins, que nous avons voulu abattre, mais les Kalamik 
nous ont retenus : « Ne tirez pas maintenant, attendez, car ils sont en train de 
dormir, et on ne tue pas un animal endormi. » Par ailleurs, lorsque les 
bouquetins dorment, deux ou trois restent aux aguets. Ils sentent l’odeur des 
hommes et lorsque le danger est identifié, ils réveillent le troupeau pour fuir. 
Les Kalamik nous ont conseillé d’attendre que le troupeau soit réveillé car 
les bêtes iraient ensuite paître ; à ce moment-là les animaux ne sont plus sur 
leurs gardes et nous pourrons les approcher sans être dans le sens du vent.  

Nous sommes donc restés là pendant sept heures, avant que le troupeau ne 
se réveille et aille manger. Alors les Kalamik nous ont dit : « Maintenant, 
vous pouvez tirer ». Nous en avons tué un, que nous avons ramené au camp. 
Et lorsqu’un animal est touché, les Kalamik poussent des cris de joie à 
l’idée du festin à venir. Ils ne s’occupent que de la viande : ils n’ont pas idée 
que la corne a de la valeur aussi278.  

En ce qui concerne la science divinatoire de la chasse, ils prennent un gros 
os d’animal, le mettent dans le feu et ensuite on sait si l’homme sera 
heureux à la chasse ou non. Cela faisait six jours que nous n’avions rien 
chassé, lorsque l’un des chasseurs prit un os et le jeta dans le feu en disant : 
« Je veux savoir si ton maître tuera un animal. ». Il a retiré l’os du feu et il a 
annoncé : « Demain, ton maître ramènera un gros gibier ».  

Le lendemain à l’aube, nous sommes partis chasser dans les montagnes 
enneigées. Onze heures durant, nous sommes restés sans rien apercevoir ; 
nous nous apprêtions à rentrer au campement lorsque soudain, sont apparus 
des bouquetins qui descendaient la montagne par l’est. Mon maître en 

                                                           
276 Le lait de jument, que citera bientôt Selim sous son nom de « kumis », a été décrit par  
Hérodote dès le V

e siècle avant J.C (Histoires). C’est toujours une boisson très importante et 
appréciée de toute la région des steppes de l’Asie centrale. La boisson, ayant fermenté, est 
en effet alcoolisée, d’où la divergence sur le fait qu’elle soit licite ou non.  
277 Harries traduit par yak, mais Velten indique clairement « Steinbock » dans sa « table des 
matières » concernant le récit de Selim.   
278 Réflexion bien logique de la part d’un swahili où l’expansion commerciale se fit 
notamment en raison de l’ivoire. En Afrique de l’Est, les cornes de rhinocéros ou autres 
animaux ont aussi de la valeur.  
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abattit un énorme, dont la corne pesait son poids ! À ce moment, je sus que 
leur science divinatoire était exacte. Le second jour, l’homme m’affirma que 
mon maître serait encore chanceux mais que cette fois-ci, l’animal n’aurait 
pas de corne. Et de fait, il tua une femelle, dont la corne était de taille 
vraiment négligeable. 

Un jour, mon maître me fit savoir qu’il irait chasser très loin et qu’il ne 
savait pas s’il serait de retour au campement le soir même. Peut-être 
dormirait-il sur place. Bwana Wissmann était parti en Chine et je dis à mon 
maître : « Si vous dormez là-bas, alors je vous accompagne. » J’ai emporté 
une marmite, un peu de viande, du sel, du poivre et des ustensiles pour faire 
la cuisine. Nous sommes montés en selle et sommes partis chasser. Nous 
avons chevauché ainsi pendant trois heures, le vent était glacial et il 
neigeait : il était impossible d’aller plus loin et même de faire demi-tour. 
Les Kalamik nous ont dit : « Impossible d’avancer : mettez vos chevaux au 
galop, trouvez un endroit où il y a de la végétation et allumez un feu. » Nous 
avons atteint un tel endroit, à proximité d’un petit cours d’eau, mais très 
maigre. Nous avons mis pied à terre et les Kalamik se sont mis en quête de 
bois pour allumer le feu. Mon maître et moi nous ramassions des pierres et 
des branchages pour construire un mur qui coupe le vent si froid. Celui-ci 
avait environ deux ziraa279 de long, et nous nous sommes abrités derrière. 
Soudain, la neige a redoublé ;  le vent était glacial ; on ne voyait rien. Au 
bout de deux heures, cela s’est un peu calmé et nous sommes remontés sur 
nos chevaux avant de finalement parvenir à un endroit giboyeux où nous 
avons établi notre camp.  

Une fois à terre, mon maître partit en montagne avec un Kalamik pour pister 
les bouquetins pendant que moi-même et deux autres personnes étions 
chargés de ramasser du bois. À peine une heure après leur départ, un vent 
violent se remit à souffler. Mon maître revint précipitamment. Nous avons 
commencé à construire un mur de pierre et de terre pour aménager un 
espace où dormir. Nous n’avions pas de tente et il était inenvisageable de 
retourner au campement. À nouveau nous avons confectionné un muret 
d’environ une ziraa et demi pour nous protéger du vent glacé. Nous avons 
pris les couvertures des chevaux et nous sommes blottis dessous. Nous 
n’avions d’autres vêtements où nous enrouler que nos manteaux épais. J’ai 
préparé un peu de bouillie avec de la viande de bouquetin. Chacun en eut 
une tasse – mon maître, moi-même et le Kalamik – puis nous nous sommes 
couchés, mais le froid nous empêchait de dormir. Les Kalamik dormaient à 
tour de rôle pour surveiller le feu et les bêtes sauvages. Là-bas, les ours et 
les loups sont des dangers permanents. Mais, le Tout Puissant nous est venu 
en aide et nous n’avons pas eu à en rencontrer. 

                                                           
279 Deux ziraa correspondent à un yard, le muret a donc un peu moins d’un mètre de long.  
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Le lendemain, nous sommes partis chasser, mais il n’y en avait pas de 
gibier. Partis à neuf heures du matin, nous sommes revenus au camp à trois 
heures de l’après-midi, bredouilles. Nous avons affronté de grandes 
difficultés dans les montagnes de l’Altaï, où nous sommes restés pendant 
deux semaines pour chasser.  
Nous nous ensuite retournés au Kashkashi. Mon maître me remit un cheval 
en me disant de le monter. Or, c’était un cheval dressé pour la chasse, un 
cheval Kirgis, rapide comme un cerf-volant. Il suffit d’un simple mot pour 
qu’il se mette au galop. Et je ne savais pas monter un cheval comme cela. 
Nous sommes partis et, au bout d’une demi-heure, avons vu un endroit avec 
des cornes d’animal. Mon maître me demanda alors d’aller regarder de plus 
près car il s’agissait peut-être de la bête qu’il avait tuée. J’ai éperonné pour 
aller voir mais les cornes n’étaient pas celles de notre gibier. Pendant ce 
temps, mon maître m’avait devancé, et j’étais loin derrière. Je lançai mon 
cheval au galop pour le rattraper mais les chevaux de Sibérie obéissent à la 
parole, pas à la cravache. Ainsi, le mot pour les mettre au galop est « tschu » 
et alors, ils partent comme l’éclair. Je prononçai ce mot et mon cheval 
galopa à l’assaut de la montagne pour retrouver mon maître. Parvenu à la 
hauteur de celui-ci, je voulus arrêter ma monture, mais impossible. Je 
dépassai mon maître comme une flèche, quittai le chemin, grimpai dans la 
montagne... Nous étions partis très loin. Mon maître a cru que mon cheval 
allait me jeter à terre. J’ai arrêté de regarder là où il pouvait bien vouloir 
aller. Ce n’est que lorsque nous sommes arrivés très loin, dans un endroit 
plein d’arbres et de broussailles, que j’ai eu une idée. J’ai tiré de toutes mes 
forces sur la bride, il ne voulait rien entendre ; j’ai cependant réussi à lui 
faire faire demi-tour - comme je le souhaitais – pour finalement revenir par 
un autre côté – il a fini par se calmer. Mon maître était là à m’attendre, les 
Kalamik étaient eux partis me chercher. En me voyant revenir, mon maître 
se moqua de moi en disant : « Eh bien, maintenant tu connais les 
inconvénients des chevaux ! ». Ce jour-là, j’ai véritablement compris que 
mon cheval était bien un cheval de chasse. Quand j’en parlai aux Kirgis, ils 
me dirent que c’était un cheval dressé pour chasser les loups. Avec des bêtes 
comme ça, ils n’avaient pas besoin d’utiliser de fusil : ils poursuivaient les 
proies jusqu’à ce que les chevaux les piétinent. 

Nous avons trouvé un endroit où établir notre camp, nous étions partis 
depuis le matin et nous avons refait nos bagages. Mon maître a dit que nous 
voulions être à Kashkashi dans les trois heures, alors que d’où nous nous 
trouvions, cela prenait sept heures. Nous avons laissé toutes nos affaires à 
l’arrière, pris nos chevaux et, avec notre kirongozi, avons chevauché à 
brides abattues. Trois heures après, nous étions à Kashkashi.  

Nous sommes restés un jour là-bas, mon maître nous devançait. Il avait dit 
qu’il établirait le camp et nous attendrait. Nous avons refait tous nos 
bagages, empaqueté toutes les cornes des bêtes que nous avions tuées pour 
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les expédier à Moscou. Un des interprètes nous précédait avec toutes nos 
affaires mais nous avons suivi une voie différente de celle prise à l’aller 
pour rejoindre Semipalatshinski. Mon maître et moi sommes partis vers al-
asiri, mais au coucher du soleil, nous ne l’avions toujours pas vu. Nous nous 
sommes arrêtés à un endroit où mon maître nous a dit d’attendre, mais il 
n’était pas là. Nous avons dit : « Continuons, nous le trouverons peut-être 
plus loin. » Nous avons continué à marcher, trois ou quatre heures, de nuit. 
Rien. Nous avons poussé des cris et tiré des coups de feu mais nous ne 
l’avons pas vu. Et nous étions donc sans tente et sans rien à manger. Nos 
armes et nos montures étaient avec lui.  

Notre kirongozi a pris son cheval et est parti devant à la recherche du reste 
de la caravane mais il revint sans les avoir trouvés. Et là où nous nous 
trouvions il n’y avait pas âme qui vive, pas d’habitation non plus, il n’y 
avait que des montagnes enneigées. Nous avons fait demi-tour et nous avons 
trouvé une tente kirgiz, et de nombreux moutons, vaches et chevaux. Nous 
sommes allés réveiller les occupants pour leur demander s’ils avaient vu 
notre caravane. Ils nous ont dit que non. Nous leur avons alors demandé de 
nous faire de la place pour dormir et ils nous ont accueillis parmi eux.  

Ils dormaient tous ensemble : adultes, enfants et veaux et agneaux aussi.  
À l’entrée se tenait un chat sauvage qui montait la garde. Et ces personnes 
sont pleines de poux et de puces. Ils nous ont donné leurs vêtements pour 
nous couvrir et ont apporté une énorme marmite, l’ont remplie d’eau pour 
préparer le thé mais ce thé est comme les pierres, très dur : on le coupe avec 
un couteau ou à la hache. On rajoute du sel, qui est leur genre de sucre à 
eux, et on mélange avec du lait. Cela devient aussi consistant que l’uji. On 
nous servit à mon maître et moi une tasse chacun mais c’était trop sale et 
nous n’avons n’avions pas envie de boire. Cependant si nous refusions, ils 
allaient se vexer, aussi avons-nous chacun bu quelques gorgées. Le goût 
était amer comme celui de la quinine ! Nous nous demandions bien 
comment faire pour éviter de boire ce breuvage… Nous nous sommes 
allongés, avons fait mine de l’absorber, mais, en vérité, pour le renverser 
sans qu’ils le voient. Puis, nous avons rendu nos tasses vides. Ils voulaient 
nous resservir, mais nous avons refusé, prétextant que cela suffisait. De leur 
côté,  ils peuvent boire chacun jusqu’à six tasses, sans paraître en ressentir 
l’amertume. 
Le lendemain, nous sommes partis en leur donnant un paoni280, mais ils 
l’ont refusé, car ils n’en connaissaient pas la valeur ; eux-mêmes ne 
connaissent que le papier monnaie. J’ai tenté de leur expliquer – à grand 
renfort de gestes281 – que cela valait bien plus qu’un rouble papier ; à la fin, 
ils l’ont pris.  

                                                           
280 Un poand, nous dit Velten, précisant que c’est une pièce d’or.  
281 Le texte dit « kibubu » : à la manière d’un muet. 
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Les Kirgiz sont un peuple très religieux, ils prient souvent, à vrai dire 
presque tout le temps. Nous sommes remontés en selle, et sommes repartis à 
la recherche du grand bwana. Croisant sur la route un homme qui venait 
vers nous, nous avons chevauché jusqu’au camp. C’était la fin de notre 
équipée en pays kalmuck : nous retrouvions le territoire kirgiz. 
 
Là, après trois jours, nous avons pénétré dans une forêt pleine de cerfs282, 
mais de taille comparable au cheval ! Les kirgiz les chassent grâce à un 
appeau qui imite leur cri et les attire : lorsque les bêtes l’entendent, elles 
deviennent comme possédées. Le Major von Wissmann est parti chasser le 
cerf avec un Kalmuck. Ils sont entrés dans la forêt, ont trouvé un endroit 
pour s’installer et ont sifflé trois fois dans l’instrument. Immédiatement une 
bête apparut. Elle était de la taille d’un cheval, avec des bois immenses, qui 
pesaient peut-être une frasilah et demi283. Ils l’ont tuée et l’ont ramenée au 
campement, mais pour cela, ils ont dû se faire aider par d’autres. La bête est 
liée à des troncs d’arbre, qui sont traînés par un cheval. Nous sommes restés 
quatre jours dans ce campement, puis nous avons repris la route. Dans toute 
l’étendue des territoires kirgiz et kalmuck, on voit rarement un village, en 
fait, c’est comme si ceux-ci n’existaient pas. Ces populations passent leur 
temps dans la steppe ou dans les bois, à faire paître leurs troupeaux. Leur 
lieu de naissance même leur est inconnu, car c’est dans la steppe qu’ils sont 
nés. 

Le lendemain, impossible de voir devant nous, à cause du vent glacé. Nous 
avons construit un camp sur la glace et ce fut un calvaire que d’allumer le 
feu dans ce froid. Nous sommes restés là deux jours, puis nous sommes 
repartis. Au bout de deux jours, nous avons vu des habitations kirgiz et 
russes, qui cultivaient à la frontière sino-russe. À cet endroit, nous avons 
rencontré des hommes, tout se passa bien et nous avons pu obtenir quelques 
vivres. Le froid était si intense que le fleuve avait gelé, on pouvait se 
promener dessus sans risquer de tomber à l’eau ! Nous sommes restés là 
deux jours puis nous avons repris la route pour Alteiski284 ; à ce moment, 
mon maître fut très malade. Je suis resté avec lui à l’arrière de la caravane, 
pendant que le Major nous devançait pour préparer le campement. Nous 
avions aussi un Kirgiz avec nous. Tous les quarts d’heure, mon maître 
mettait pied à terre, il ne pouvait plus monter, tellement il souffrait. Le soir 
était déjà tombé, et nous n’avions toujours pas rejoint le Major. Nous étions 
transis de froid et avancions très lentement. C’était isha lorsque des 
hommes, envoyés par le grand bwana, nous ont retrouvés. Nous sommes 
arrivés au camp où nous nous sommes reposés jusqu’au matin.  

                                                           
282 En fait, le maral, aussi appelé cerf d’Europe de l’Est, présent en Europe centrale et en 
Sibérie. 
283 Soit environ 20 kilos. La frasilah était l’unité qui servait à peser l’ivoire. 
284 Altajkskoe. 
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Deux jours plus tard, nous avons atteint un village de l’Alteiski. Les Russes 
de cet endroit sont appelés « Cosaques » et cela signifie qu’ils ont voué leur 
vie au gouvernement. D’abord ils sont soldats pendant trois ans, après cela, 
ils obtiennent des terres à cultiver, mais ils restent cependant attachés à 
l’armée. Ils doivent se procurer leurs chevaux et leur uniforme eux-mêmes, 
mais ils ont aussi le droit de porter celui-ci quand ils le veulent. C’est dans 
ce village de l’Alteiski que l’on trouve le premier relais de poste. Nous 
avons laissé l’Altaï pour aller à Sikukuminagosko285.   

Les gens nous ont dit que nous pourrions rejoindre Semipalatshinski en dix 
jours, mais nous n’en mîmes que six parce que nous chevauchions nuit et 
jour et que leurs chevaux sont très rapides. Si tu donnes au cocher un petit 
bakhshish, cela va encore plus vite. Mais ce sont de vrais ivrognes, dans 
chaque village nous trouvions des femmes et des enfants ivres, à brailler 
dans les rues. Il y a même un jour où nous sommes arrivés dans un hameau 
où tout le monde était saoul ! Alors que nous allions dans notre chambre 
pour nous coucher, nous avons trouvé plein de gens ivres. Un homme prit 
une lampe et manqua brûler les yeux de mon maître tellement il était saoul, 
et quand un Russe est saoul, ce n’est pas la peine d’essayer de lui parler. 

Mais pour ce qui est de la conduite des coches – ils sont excités au plus haut 
point. Il est impossible d’ouvrir les yeux à cause de la poussière, parce 
qu’ils vont tellement vite ! Et on ne voit même plus les chevaux qui sont 
comme dans un tourbillon. Et lorsque l’on veut qu’un cheval accélère, le 
mot à prononcer est « nono », et alors le cheval est comme un cerf-volant ! 

Sikukuminagosko est la première ville où nous avons retrouvé un bureau de 
poste et télégraphe. À partir de cet endroit, nous avons recommencé à 
voyager en tarantass. On achète à un homme un document qui permet 
d’obtenir des chevaux là où on le souhaite. On paie au point de départ pour 
l’ensemble du voyage jusqu’au point d’arrivée voulu. 

Mais ce système ne crée que des ennuis parce que si tu arrives dans un 
village sans que des chevaux ne soient disponibles, tu es coincé ! Il faut 
attendre que d’autres montures arrivent. Bien sûr, vous pouvez essayer de 
vous procurer des bêtes auprès des paysans, mais ils vont vous demander 
des sommes exagérées, et si l’on commence à rajouter ici et là des pesa, 
alors que le trajet a déjà été payé… De plus, une personne qui voyage avec 
un document stipulant neuf chevaux peut en vouloir treize, à un moment 
donné, et chaque monture de plus ajoute aussi à la somme, et si on ne te le 
fournit pas, tu peux l’attendre longtemps ! 

                                                           
285 R. Platone indique qu’il s’agit d’Ust-Kamenogorsk, dans l’actuel Kazakhstan. Selim bin 
Abakari semble s’être servi d’un moyen mnémotechnique pour retenir le nom de l’endroit : 
« Siku kumi » signifie « dix jours » en kiswahili. 

Harries :  
Safari ya kurudi 
 
Velten : 
Postfahrten 
 



182 
 

Les gens de Sikukuminagosko sont de loin les plus agréables de tout l’Altaï, 
et les plus rapides également dans leurs déplacements. Leurs porteurs sont 
très efficaces. Les températures changent très vite là-bas : on voit un grand 
soleil aussi brûlant qu’en Afrique et, tout d’un coup, c’est la pluie ou la 
neige qui s’abat – c’est un des faits curieux que je peux rapporter de cette 
région. Et le vent souffle très fort et blesse les gens. De Semipalatshinski à 
Werne286, puis à Aulyata287, lorsque les gens voient ce vent se lever, ils 
refusent de voyager. On nomme ce vent « burani ». 

De Semipalatshinski à la ville suivante de notre itinéraire, il y avait quatre 
jours de voyage. Chaque attelage était composé de neuf chevaux. Dans cette 
région, il y a des Russes et des musulmans. Les Kirgiz ici portent des 
vêtements en peaux de moutons qui protègent du grand froid. Et les femmes 
portent, au dessus de leur turban, des sortes de mouchoirs à franges. Blancs. 
Les plats les plus courants sont les beignets qu’ils cuisinent de façon 
semblable aux Arabes. Ils boivent du lait de jument qu’ils appellent kumis. 
Ils s’occupent des chevaux qui, avec les vaches et des chèvres, sont toute 
leur richesse. Ils s’occupent aussi beaucoup à se voler mutuellement leurs 
chevaux, en changeant la couleur de leur pelage. Ils savent lire et écrire 
l’arabe. Ils savent aussi prier. Ils suivent les rites hanbali et hanéfites288. Ils 
font très bon accueil à l’homme qui professe leur religion, surtout s’il vient 
de la péninsule arabique – ils lui témoignent beaucoup d’amitié et cherchent 
souvent à se les attacher en tant que professeur289. Aucun homme n’est 
autorisé à porter le turban s’il n’a pas été à la Mecque. Leur territoire 
s’étend de l’Altaï à Werne jusqu’à Aulyata : voilà ses frontières. Les villes 
sont rares, ils vivent surtout dans la steppe avec leurs bêtes. Et, fait curieux, 
leurs dromadaires ont deux bosses et leurs moutons de grosses cornes. Nous 
sommes enfin arrivés à Atropol, où nous avons vu dans leurs temples des 
vestiges. Nous sommes restés deux jours après quoi nous sommes allés à 
Kapal. Les Kirgiz y sont d’un  type différent. Ce sont des commerçants qui 
possèdent de belles boutiques. Ils ferment celles-ci durant l’heure de la 
prière et les rouvrent ensuite. Nous nous sommes présentés à la résidence du 
sherifu, qui est aussi le luwali de Kapal. Il nous a reçus de très belle façon.  

                                                           
286 Il s’agit d’Alma-Ata, aujourd’hui Almaty. La dénomination de Werne vient du fort 
Verniy que les Russes avaient construit en 1854. La ville avait été presque entièrement 
détruite par un tremblement de terre en 1887. 
287 Aujourd’hui Taraz, une des plus anciennes cités du Kazakhstan (les premiers vestiges 
sont datés de 2000 ans) qui était une étape importante sur les routes de la soie.  
288 Les écoles hanbali et hanéfite sont deux écoles des quatre de l’Islam sunnite (avec la 
malékite et la shaféite). L’école hanéfite s’est diffusée en Asie centrale via les populations 
des steppes comme les Kirgiz. Les hanéfites tolèrent la consommation d’alcool et limitent 
leur interdit au vin.  
289 Wissmann, sur la fin de son voyage, se sent au contraire comme en terre étrangère 
et « hostile » au chrétien et évoque « cette antipathie que l’on ressent en Afrique du nord, 
dans les pays arabes et en Asie mineure à l’encontre des chrétiens. » (cité dans Becker, op. 
cit., p. 496)  
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Nous sommes restés quatre jours, puis nous sommes partis pour Werne qui 
est une ville un peu plus grande que celles que nous avions vues. C’est la 
ville où se trouve le gouvernement et nous y avons rencontré des gens qui 
parlaient allemand, qui nous ont très bien reçus, tout comme le 
gouverneur290. C’est en partant de Werne pour Taschkent que nos problèmes 
d’attelage ont commencé. La voie était très mauvaise et à chaque endroit où 
nous passions et demandions des chevaux, c’était des histoires parce que les 
gens espéraient tous gagner de l’argent. S’il y avait un cheval chez eux, ils 
disaient « Nous n’en avons pas », parce qu’ils voulaient vous obliger à 
rester plusieurs jours et à dépenser votre argent en nourriture. Mais quand 
on est un peu intelligent, on n’accepte pas cela. Il faut faire un scandale 
jusqu’à ce que l’on vous fournisse le cheval. Et la lettre officielle du 
gouverneur est absolument indispensable, sans elle, personne ne vous 
donnera de chevaux. Notre caravane était composée de trois membres : le 
grand bwana nous précédait d’un jour, mon maître le suivant, moi je fermais 
la marche : j’attendais que leurs montures me soient disponibles. Et partout 
où j’arrivais, lorsque je demandais des chevaux, on me répondait : « Nous 
n’en avons pas. Voulez-vous rester un jour ou deux ? » mais je ne décolérais 
pas avant d’avoir obtenu ce que je voulais, et en temps voulu. Je leur jetais 
des sorts, les insultais en kiswahili et je harcelais mon interprète jusqu’à ce 
que nous trouvions les bêtes.  

Aulyata appartient au territoire de Boukhara. Ses habitants portent tous le 
turban et des manteaux. Ils sont pieux et craignent Dieu, leurs champs sont 
bien cultivés, le plus souvent du coton et des mûriers. Ils sont spécialisés 
dans la confection de tapis, et parmi les très beaux tapis que nous avons vus, 
tous viennent de cette région de Boukhara. 

D’Aulyata, nous sommes allés à Tasckent, et la route était très bonne. La 
ville est importante et on ressent certaine influence européenne. On y vend 
surtout des tapis et de tissus de soie.  

Nous sommes ensuite allés à Samarcande où nous avons vu des anciens 
édifices d’avant l’Islam291. Ils sont aujourd’hui transformés en mosquées. 
Les gens qui y vivent sont d’origines très mêlées. Eux-mêmes sont des 
Boukhara, ce sont les autochtones, mais les commerçants sont des russes, 
des kirgiz, des tatars, des turkmens et des perses, musulmans ou non. 
L’endroit possède une gare et c’est par le train que nous nous sommes 
rendus à Boukhara, où nous sommes restés trois jours. Il était possible d’y 
trouver des personnes parlant allemand et arabe. Dans cette ville réside 

                                                           
290 Il s’agit peut-être de Herr Urban avec lequel ils s’en vont chasser à Issygul.  
291

 « majumba ya zamani ya majahil » : Jahiliya signifie « état d’ignorance » ; « époque 
pré- ou anté-islamique ». Samarcande, un des berceaux de la civilisation des peuples de 
l’Asie centrale existait déjà sous Alexandre le Grand. Elle était passée sous domination 
russe en 1868. 
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l’émir de Boukhara292 mais celui-ci n’a plus de pouvoir aujourd’hui parce 
que l’autorité appartient aux Russes. Les gens là-bas sont de grands 
commerçants, prospères. Ils vendent des tapis et des peaux de petits 
agneaux293. Le pays est beau, l’air est pur. 

Nous nous sommes rendus à la mer Caspienne, une mer froide aux eaux 
agitées. Nous avons pris le bateau et sommes arrivés à Bakou, une ville où 
l’on extrait de la terre le pétrole. Bakou est une ville d’origine perse. Et la 
religion des Perses du continent indien – qui est la religion du feu294 – a vu 
le jour ici, à Bakou. Il y a six puits de pétrole et la pression du liquide est 
extrêmement forte, il s’élève jusqu’à trois cent ziraa. Aussi construit-on des 
tours de bois qui empêchent que le pétrole ne se perde dans le vent. Chaque 
jour grâce à ce pétrole, trois vibaba deviennent trois millions ! 

De Bakou, nous sommes allés dans le Caucase. C’est dans le Caucase que se 
trouvent les montagnes qui séparent l’Europe et l’Asie. C’est une contrée 
très belle aux nombreuses montagnes. Les habitants s’appellent 
Tscherkessen295, ce sont ceux que nous appelons à Zanzibar « Burgia ». Ce 
sont de grands orfèvres, de très bons artisans. Ce sont aussi des cavaliers 
hors pair : si on jette une roupie à terre, ils lancent leur cheval au galop, se 
penchent et la ramassent.  

Nous avons ensuite repris le train pour Moscou et nous sommes allés à 
Varsovie, puis à Berlin.  

Voilà donc les informations que je peux transmettre concernant mon voyage 
dans l’empire russe jusqu’en Sibérie.  

 
Pendant ce voyage, j’ai connu de grandes joies, affronté des 

situations difficiles mais je les ai endurées et en définitive, j’en saisis la 
signification. J’ai parcouru le monde et découvert des choses innombrables, 
que l’on n’a jamais vues et dont on n’a jamais entendu parler sur le 
continent d’où je viens296. Je remercie le Tout-Puissant ainsi que le docteur 
Bumiller, au service duquel je suis depuis douze ans et qui m’a fait 
découvrir le monde. Car ce voyage comme les autres, c’est en sa compagnie 
que je les ai réalisés – que n’aurait jamais pu accomplir mon père, quand 
bien même celui-ci a de l’argent. D’ailleurs, tout homme riche ne peut pas 
non plus les accomplir : les voyages demandent une âme pure et un cœur 
confiant. 

                                                           
292 Boukhara, aujourd’hui en Ouzbékistan était le siège du khanat de Boukhara (1599-1920) 
qui englobait Samarcande. Comme le souligne l’auteur, l’émir, tombé sous le régime de 
protectorat russe en 1868, n’avait plus de pouvoir.  
293 Il s’agit de l’astrakan, fourrure qui provient des jeunes agneaux karakul morts-nés. 
294 Le zoroastrisme. 
295

 Nom générique qui désigne les tribus nord du Caucase (circassien). 
296

 Harries s’arrête ici et passe sous silence tout le reste du texte. 
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Depuis que je suis né, j’ai vécu en compagnie de nombreuses personnes qui 
m’ont fait beaucoup de bien, mais aucun en la matière, ne fit autant que le 
docteur Bumiller. Je remercie donc le Tout Puissant, qui a permis que je 
reçoive tout ce bien. Car c’est bien Dieu Tout Puissant qui peut rendre le 
bien, et non le fils de l’homme.  
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Glossaire des termes swahili fréquemment utilisés 

 

al asiri : prière de la fin d’après-midi (avant que le soleil ne se couche). 

‘askari : hommes armés, soldats, il faut moins imaginer une armée régulière 
que des troupes recrutées auprès de diverses populations (notamment somali 
et soudanaise) ; « tirailleurs mercenaires ».    

Banyan : marchand indien de religion hindoue (par opposition à l’Indien 
musulman). 

bafta : toile de coton blanc plus fine que la toile américaine (merikani) et 
surtout employée à l’époque pour réaliser les kanzu de sortie. 

barza/baraza : lieu de sociabilité où se tiennent les discussions. Le terme est 
souvent traduit par « véranda » mais l’endroit peut n’être qu’un simple banc, 
situé à l’extérieur de la maison ou un lieu couvert situé au milieu du village ; 
s’y tiennent alors des conversations moins informelles, de teneur intéressant 
par exemple les affaires de la communauté ; la parole peut alors y être 
ritualisée. Burton donne « salle d’audience » (Lake, vol. 2, p. 159 ; 163). 

betela : boutre dont l’avant s’amincit et s’incurve au-dessus de la quille. 
L’arrière vertical est tronqué. Il ne possède qu’un mât droit (Sacleux). 

boma : endroit clôturé mais bien plus souvent et presque toujours dans nos 
textes, toute construction à trait défensif ; camp fortifié ou palissadé ; fortin.  

bwana : maître, grand personnage, « grand Monsieur » 

chikwanga : chikwangue, c’est-à-dire pâte de manioc qui se présente 
souvent sous forme de bâtons allongés. En République démocratique du 
Congo, sous cette forme, on les mange accompagnés d’arachide.  

ghobani /robani : capitaine de navigation, qui aide spécialement aux 
manœuvres pour accoster (de ghoba-ni ? entrer dans la baie ?). Dans nos 
textes, parfois par extension, tout « capitaine » (de caravane, de train). 

hongo : droit de passage dû aux chefs de l’Intérieur dont on traversait le 
territoire, tribut. Au départ probablement intégré aux échanges de cadeaux 
respectifs entre chef de caravane et chef coutumier, il a pu se rapprocher 
progressivement de l’extorsion.  

isha : prière du soir (entre le coucher du soleil et les dernières lueurs) 
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jemadar : au départ, grade de l’armée utilisé au sein de l’armée des Indes. 
En contexte swahili : officier militaire commandant les garnisons du sultan ; 
il y en avait un dans chaque ville importante sous autorité de celui-ci. Plus 
largement, officier.  

jumbe : chef de village ou de canton. Sacleux le donne comme équivalent, 
selon les régions, de pazi, shehe, chomvi, diwani.  

kanga : Au départ indienne à point blancs sur fond bleu (qui lui ont 
probablement donné son nom, kanga signifiant aussi pintade), aujourd’hui 
pans de tissu variés que les femmes revêtent au-dessus de leurs vêtements. 
Le kanga, aux couleurs et motifs divers, est toujours orné d’un proverbe par 
lequel le mari, l’épouse ou la rivale peuvent communiquer.   

kaniki : cotonnade bleue indigo, de médiocre qualité, largement répandue à 
l’Intérieur. 

kanzu : tunique à manches longues qui descend jusqu’aux chevilles. 

kifuo : ustensile utilisé pour décortiquer les noix de coco. 

kirongozi : mot d’origine nyamwezi (kurongora : marcher en tête). Dans 
cette langue, le mot désigne le guide en chef, celui qui mène une caravane 
commerciale. C’est la personne la plus importante dans l’organisation de 
l’expédition. Il se distingue, en pays nyamwezi, par une coiffure de plumes 
et une peau de singe, mais ces insignes seront concurrencés par le port d’une 
étoffe écarlate portée en drapé ou roulée en turban autour de la tête.   

kitambi (pl. vitambi) : turban. 

kitoweo : « accompagnement » en terme de nourriture, mais alors qu’en 
France ou en Europe ce terme désigne ce qui accompagne la viande ou le 
poisson, c’est l’inverse en kiswahili. Le kitoweo est la sauce, la viande ou le 
poisson qui agrémentera le riz ou, bien plus souvent, l’ugali (ou toute autre 
préparation à base de céréales ou féculents).  

kofia : petite coiffe de forme arrondie portée par les hommes musulmans. 
Elles sont souvent brodées de versets du Coran.  

liwali /luwali : voir wali. 

manakhoda : voir nakhoda. 

mbao : le terme signifie dans son sens large « planche de bois ». Il s’agit, 
dans son sens spécialisé, d’un jeu semblable à l’awale des pays d’Afrique 
francophone comme le Burkina Faso où deux joueurs s’affrontent face-à-
face. Le principe de jeu est le même : saisir les « billes » de l’adversaire 
mais dans la tradition swahili, le jeu sert aussi à la divination.  
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mapadiri : les pères, les missionnaires. 

mganda (pl. miganda) : percussion de type tambours, originaire d’Ouganda 
mais qui s’est répandue sur la Côte. L’instrument était utilisé lors de la 
danse dite « chando ». 

mnyampara (pl. wanyampara) : chef en second d’une caravane nyamwezi. 
Le terme, passé en kiswahili, désigne le chef d’une section de porteurs. Ce 
sont des hommes importants, souvent consultés par le chef de la caravane, 
qui, de leur côté, viennent aussi faire part des demandes de leurs hommes. 
Nos textes attestent que les villages traversés ont aussi souvent leur 
wanyampara, que le chef local envoie souvent accueillir les caravanes et 
transmettre ses instructions (ou attentes en terme de hongo…). Le mot peut 
avoir le sens d’homme sage, expérimenté.  

mtepe (pl. mitepe) : bateau à voile carrée, avec une longue proue. La 
réalisation d’une mtepe ne fait appel à aucun clou.  

mtongi : d’après Burton, propriétaire ou chef de caravane (Lakes, vol. 2). 

mungwana (pl. waungwana) : « homme libre » avec la très forte connotation 
de « civilisé » (les anglais le traduisent souvent par gentleman), ayant 
intégré les valeurs côtières. Il s’oppose à mshenzi : « sauvage ». 
Statut convoité, il est de ce fait également largement revendiqué par des 
personnes diverses. Dans nos textes, le terme peut être considéré comme un 
synonyme de « caravanier » au fait des coutumes de la Côte.  
 

mwene (également moene, muini, mwenyi…) : titre qui signifie littéralement 
« propriétaire » ; « maître » (d’une terre, le plus souvent). Mwenyeji (« celui 
qui possède la ‘ville’ » oscille, dans nos textes, entre la signification de 
« chef » et de « maître de la terre. » 

mshenzi : au sens premier, indigène « païen » de l’Intérieur. Son emploi est 
souvent péjoratif, désignant le « sauvage », l’ignorant. 

mzalia (pl. wazalia) : « esclave de case », né d’une mère indigène chez le 
maître, par opposition au mjinga, esclave de traite (« raw slave » en 
anglais). Les esclaves de case étaient très rarement vendus, pouvant être 
intégrés à la famille. Les enfants nés d’un Arabe et d’une esclave de case 
étaient libres de naissance.  

mzungu (pl. wazungu) : Européen, Blanc. L’étymologie associe le terme à 
l’adjectif –zungu : étrange. Le mot dont le sens s’est largement neutralisé, 
semble avoir eu une connotation négative au départ : homme 
incompréhensible, sans éducation ni intelligence.  

nakhoda (pl. manakhoda) : capitaine de bateau.  
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ndugu : le mot, que l’on traduit souvent par « cousin » réfère plus 
précisément, selon J.W.T. Allen, à la parenté masculine du père. Le terme 
est difficilement traduisible mais implique des relations de familiarité et de 
confiance. Les personnes qui deviennent frères de sang sont des ndugu.  

ngoma : tambour mais, plus justement, « musique et danse » : le terme de 
ngoma recouvre ces deux termes, souvent vus comme inséparables : toute 
manifestation accompagnée de musique. Dans nos textes, le ngoma résonne 
aussi bien pour les réjouissances, les danses, les retrouvailles, que pour 
annoncer les combats.   

pazi : chef des populations zaramo. Lui sont dévolues, particulièrement, 
toutes les actions ayant trait à la justice (J.W.T Allen traduit aussi par 
« magistrat »). 

pombe : bière, plus spécialement de mil, mais nos auteurs utilisent le terme 
pour toute boisson indigène obtenue par fermentation. On distingue 
généralement la togwa (bière non fermentée), l’urwarwa (la bière de 
bananes au Burundi) et le tembo (vin de palme).  

posho : ration quotidienne de nourriture, que ce soit pour les marins ou les 
porteurs, ou quantité d’étoffe donnée pour permettre de se ravitailler. 

rugaruga : « guerriers bandits » qui se sont développés, notamment sous le 
règne du chef indigène Nyungu ya Mawe ; « aventuriers », ils mettaient en 
chasse les caravanes, « soldats », ils pouvaient être recrutés pour suppléer 
les troupes de celles-ci lorsque leur défense était jugée insuffisante.   

sanda : tissu, surtout de coton blanc (bafta) qui sert pour les funérailles.  

satini/sitini : sorte de cotonnade blanc écru. 

siwa : sorte de grande trompe en bois, en ivoire ou même en cuivre, à 
l’embouchure latérale. On en joue avec ngoma et zumari, pour les grandes 
occasions : intronisation et funérailles de chefs, noces, fêtes importantes.  

sultan : chef africain de l’intérieur du continent, le terme est générique et 
recouvre un grand nombre de désignations spécialisées : pazi (Uzaramo), 
mtemi (Ugogo), mwami (Unyamwezi)…  

tembe : habitation en terre, à toit plat, caractéristique des établissements de 
waungwana à l’intérieur de l’Afrique 

ugali : pâte relativement épaisse réalisée à partir de farine, souvent de mil 
ou de maïs, servie en boule. Elle constitue souvent le posho d’une caravane. 

uji : bouillie généralement  de riz à l’eau, d’une consistance qui peut 
rappeler le porridge. On la mange sucrée ou salée.  
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vi- : préfixe marquant l’accord de classe 8, c'est-à-dire le pluriel. Pour les 
termes commençant ainsi, se reporter à la lettre  « k » (préfixe « ki-»).  

Wa- : préfixe marquant l’accord de classe 2 des animés, c'est-à-dire le 
pluriel. Pour les termes commençant ainsi, se reporter à la lettre M- 

wali (ou liwali /luwali) : personne représentant l’autorité du sultan de 
Zanzibar, le titre a pu signifier « gouverneur ».  

ziara : de l’arabe : visite à un lieu saint. Chez les musulmans, tombeau 
d’une personne dont la mémoire est vénérée. 

zumari : sorte de clarinette ou hautbois. 
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Unités de mesure (longueur, poids, volume) et monnaie utilisées sur la 
Côte 

 

doti : longueur de cotonnade de 4 yards.  

frasila (ou frasilah) : mesure équivalent à 16 kg et servant pour l’ivoire. 

jora/gora/dyora : mesure servant pour les tissus. Le jora équivaut à 2 doti 
(soit 8 yards). 

kibaba : mesure servant pour les céréales. Velten donne 1 litre.  

kitambi : mesure équivalant à 5 à 6 ziraa, soit 2,5 à 3 mètres. 

manni : mesure équivalant à 3 pounds, soit environ 1,5 kg. 

nguo : longueur d’étoffe servant de mesure pour les échanges. 

pishi : mesure servant pour les céréales (et, sur la Côte, aux clous de girofle) 
équivalent à 4 vibaba (voir ci-dessus) soit 6 lbs (environ 2,30 litres). Velten 
donne 1 pishi = 4 litres.  

reale : c’est le « dollar de Marie-Thérèse », frappé à l’effigie de 
l’impératrice d’Autriche et qui constituait une des monnaies principales de 
la côte. Il équivalait à 15 $ ou deux roupies. Une roupie se divisait en 64 
pesa (un pesa équivalait à environ 2 cents et demi). 

shuka : pièce de cotonnade de la taille d’un pagne (un peu moins de 2 
mètres) Equivalent de upande. 

upande : pièce de tissu de 2 yards. 

ziraa/dhiraa : mesure de longueur équivalant à ½ yard (un peu moins de 50 
cm). 

 


