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J'AI fait un séjour de quelques semaines à
Massénya. C'est la capitale de l'ancienne
province du Baguermi, située au sud-est de
Fort-Lamy.
On quitte ici la brousse sahélienne et l'on
commence par endroits à avoir un aperçu des
grandes forêts. C'est l'habitat et le refuge
naturel de toute la gent animale, du plus petit
au plus gros exemplaire.
Pendant mes promenades pédestres, sans
quitter la piste, j'ai été à même de rencontrer
nombre de beaux gibiers : j'ai même manqué
le « passage des éléphants » à une demi-heure
près. J'ai pu relever les empreintes de leurs
grosses pattes sur le sable, et vu des arbres
abattus par eux gisant à terre. Dans cette contrée, la végétation est très dense et très fournie,
les arbres sont puissants et hauts, ce qui n'empêche pas d'en compter beaucoup de tordus
et de brisés, par le passage des géants.
La tribu des éléphants, protégée de la destruction depuis nombre d'années, augmente
sans cesse. Cela devient presque un fléau
dans certains pays. L'éléphant brise pour le
plaisir de briser et détruit en une nuit des
champs entiers de mil ou autres cultures. Mais
je tiens cependant à prendre sa défense : si
l'homme n'empiétait pas de jour en jour sur
son domaine, en s'installant dans les espaces
où, naguère, l'éléphant vivait en paix, il n'en
serait pas ainsi.
Tournée à Montjaffa.
Une occasion m'est offerte d'accompagner
un parent, administrateur du pays, dans une de
ses tournées à Montjaffa. J'accepte avec joie
ce déplacement. Un matin, par un beau soleil,
nous partons. Le camion est comble ; sous la
bâche sont entassés les bagages : lits, tables,
fauteuils, caisse-popote, cantine... et, juchés
par-dessus, notre boy Elie, l'écrivain, l'interprète et le chef du village — en la personne
de Barma — que nous ramenons dans son fief
de Montjaffa.
•
Nous pénétrons tout de suite dans un pays
que l'on sent giboyeux. Je fais des voeux pour
que nous ne rencontrions aucune bête afin de
ne pas tenter le chasseur que j'accompagne
car j'ai horreur de voir tuer. Je suis à demi
exaucée : cinq gazelles coupent la route ; nous
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stoppons ; il tire, et toute la troupe continue. A
peu de distance, les gazelles s'arrêtent pour
nous regarder, les imprudentes. Puis elles
repartent. La voiture fonce dans la brousse
sur leurs traces. Encore un coup de feu. Cette
fois, elles ont compris et filent dans un fourré
épais qui les sauve.
L'aventure se renouvelle plus loin. Enfin,
nous arrivons au but de notre voyage sans
avoir fait de victimes.
Montjaffa est un beau village, chef-lieu de
canton sur la rive droite élevée du Chari. C'est
en ce lieu que l'explorateur Gentil et les vainqueurs de Kousseri se retrouvèrent. Nous
nous arrêtons devant la Kasba de Barma, car
nous sommes ses hôtes. Nous traversons deux
cours et montons un escalier très raide, aux
marches irrégulières. Nous débouchons sur
une terrasse flanquée de constructions cubiques
qui sont les habitations. Nous jouissons alors
d'une vue magnifique et très étendue sur le
fle uve qui coule à nos pieds et que nous
dominons de plus de vingt-cinq mètres.
La visite des pièces terminée, nous décidons
de leur affectation ; le living-r000m et la douchière seront communs ; une chambre ici, une
autre là. Celle qui m'est attribuée est une pièce
rectangulaire à huit ouvertures de formes
diverses ; un gros pilier est en son milieu. Je
constate de suite que je suis dans une véritable
volière. Les hirondelles entrent et sortent sans
cesse ; beaucoup se reposent sur de longs
clous fichés dans le mur. Je ne parais nullement
les déranger.
D'un angle, de la terrasse, la vue s'étend sur
tout un côté du village dont on domine les cases
et les cours. Il suffit de regarder pour saisir
une scène amusante ; je fais un effort pour sortir
de cette aimable retraite.

MONTJAFFA : LA KASBA DE BARMA.
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L'éléphant, destructeur de « dot
Ma promenade favorite consistera les
sentiers des hommes ou des chèv les «
doums », très nombreux en cet Il y a
quelques années, ils devaient mêrr
autour du village une petite forêt pr( à
en juger par toutes les nouvelles toi.
Les indigènes ont détruit beaucou;
arbres pour la construction des case
est regrettable. Le doum, pour les
peut être considéré comme un paren
des palmiers par l'aspect du tronc et 1
tance des feuilles, mais la forme généi
fruit diffèrent. On le trouve rareme
Arbres et jeunes pousses forment des
un sol généralement sablonneux. Les t(
fournies et se détachent en lignes a
sur le ciel. C'est toute une chanson qu
l'oreille, lorsqu'on entend un vent lég(
ses palmes. Le mode en est mineur,
mélancolique.
Les éléphants, nombreux dans le pay
également à cette destruction des ai.] ont
une prédilection pour le doum cru
versent d'un coup d'épaule et dont ils
le coeur. J'ai savouré d'ailleurs moi-n
mets exotique dont le goût et la cor
rappellent ceux de l'artichaut cru).
Un vandale est signalé.
On pourra toujours me parler des
d'Afrique, des longues nuits à l'affû
panthère ou de deux jours de marcl
pister un éléphant. En ma qualité de c
d'images, j'ai filmé « ma » panthère l'an à
dix heures du matin, dans un arbre
poste de Massakory, et cette année,
seule m'empêcha de saisir « mon » É
vivant. Je ne me pardonne pas d'as
cause de sa mort.
Nous venions d'achever le dîner
arriva, tout ému et parlant bas, l'écriva
— Commandant, y'a éléphant là, toi
tout près... Il casse les doums.
,Le commandant, incrédule, n'est pas à
se déranger. Sa dure journée de tr
rend peu enclin à tenter un effort inuti]
Je lui dis alors :
— Venez toujours, on verra bien...
Pour ma part, le fait de deviner une pri
d'entendre briser un arbre, suffit à cc
mes instincts. Mon chasseur se décide
et prend, par habitude, son fusil. Nou
partis accompagnés d'une foule d'inc
armés de lampes-tempête. Nous long(
village. A peine avons-nous dépassé la d(
case, à quelques mètres de celle-ci, ur
vient d'être brisé ; le coupable a dise,
Nous nous disposons à revenir sur n
abandonnant la poursuite, lorsqu'un gro.

DES PAS SUR LE SABLE.

Je me dirige vers ces voix, suivie «
résolument » par quelques-uns. Le
garde, le plus courageux, est
arrivé à 20 mètres de son commandant. Il faut que ce dernier, avec sa
lampe électrique, lui démontre que
l'éléphant est bien mort pour qu'il
ose s'approcher jusqu'à lui. C'est
en profitant d'une éclaircie que le
chasseur a tenté sa chance et — cas
exceptionnel — a réussi, en tirant
au lugé, à toucher la bête en plein
coeur. Tout le monde est là, telle
une nuée de mouches s'abattant sur
un morceau de sucre. La pauvre
bête est entourée d'une foule dense.
— Merci, mon commandant, merci,
mon commandant.
Les figures sont illuminées ; on
tâte la victime ; on suppute les kilos
de viande. Quelle nouba en perspective !...
Ce n'est que plus tard, sur les
remarques des uns et des autres,
que nous prenons conscience de
notre imprudence et des risques
courus.
Cet éléphant n'était pas seul, mais
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nouveaux arrivants nous entraîne et nous fait
pénétrer dans un fourré assez clairsemé. —
Commandant, là-bas, là-bas, toi regarder.
Un coup heureux.
En effet, un arbre semble se déplacer ;
nous avançons avec précaution. Je reste en
arrière. Un coup de feu éclate, suivi d'un barrissement ; je ne vois rien, je m'apprête à suivre
la chasse, mais un indigène me saisit par le
bras et m'entraîne derrière un gros arbre. Je
cherche à me dégager, il me retient p lus fort.
Je m'aperçois qu'il est fébrile. Je dirai même
qu'il tremble. D'une voix entrecoupée, il me
raconte des histoires que je ne comprends pas
mais qui doivent être effrayantes si j'en juge
d'après sa mimique.
Nous attendons. Notre chasseur se déplace
et je le perds de vue car la lune disparaît dans
les nuages. J'entends du bruit, des arbres
cassés, un nouveau coup de feu. Le bruit continue, paraît s'éloigner, puis c'est le silence.
Nous sortons de notre cachette et regagnons
le sentier. Quelques instants après, le silence
est rompu par des appels : « Ho là! Ho là! »
qui n'ont rien de tragique.
Ci - con tre :
LE TROPHÉE : LE CRANE DE L'ÉLÉPHANT EST RÉSERVÉ
AU CHASSEUR.

