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LA CHRONIQUE DE BOUBA NJIDDA REY 

Y( •A.~.J.v.., -------------------
D'apr~s lo tradition de Rey BOYba l .:)f 1 ~~si:eN~~~:i:t ~;li::~~~~~ â ~lie !:eN cx;bé "/ ~~ 

m_ème de ce peuple. Voici c~~~ ;;'~:~:' /' ;~ na ~·•n 
D1amoa, relate en 1908 au cap·i • 11 , Y - b 
grandes lignes de la formalion ~:

1
~• 

11__:man_d Kurl IM:ipcl 
de Roy. es .,-.regrmal,Qt'I.S de ar, ,.i.u 

• Le prophète Mahomet envoya avec Oumar Oui. boll 
l'Ouesl pour p~êcher dans le royau~ pa,en dr A•,ell• \~ ;:; 
croyonce en Dieu. le souvera_in du pays, Doumé. :i(,m a ._ r 
femme _à Oukab., sa fille Bad,oomanga Oukaba e, et.li c; ·atri· 
fils el s,x filles. Plus tard pfis de 1·11rde-n1 désir de retr me· • 1 
~e cqu_e, il laissa sa femme et sis enf11n1s à Mr lé JOUS II ci,rc t _. 
lion d un affranchi de confiance. 

• Gr~ce A Dieu, la famille d'Ovkaba se multiplia et c·es1 ai,'li 
qu' il devint l'ancêtre de fous les Foulbé. Ovkaba ne revin1 pl11s 
et son affranchi épousa B.,d,oomanga dont il aura cinq fils 
ce ux-lA sont les ancêtres des Foulbé Wlards 

• Cc n'est que bien plus t,ud que les Foulbé commen<:èrent 
:i é migrer vers l'Es1, sous lo conduite de deu, des~danls direc:, 
,l'O ukaba, Vaia el Rendi. Aprés de longues péré-gdnalions, tra
ver sant tous les pays de l'ouest. leurs familles pénétrèrent dons 
le pays octuellemenl dénommO Adamawa. la 1ribl.i de V•ja s·appe-
1ail les Vollarbe, celle de Rendi les Yillaga. le chef des Voll11rb-, 
~ fo ndé Ngaoundérè et celui des Yillaga Rey Bouba. 

• M11is la m11ison de Rey est l'une des plus anciennes. En etl<"t, 
'es l dons sa famille que s'(>sl 1ransmis par succession un des 

f,:imbours de guerre de Ovka~. qui ~vail élt~ apporte de la .'.~quo 
d Mellé par celui-ci. Dans la mlgrah~ d~s Foulbé de Mello \'ers 
l'Adomowa, cc tambour ne qullla 1am_a1s_ les. Yillaga. Il en fut 
ains i jusqu'au temps où l'ardo Zajo fa1sa1t panrc se~ lroupeau:\. 



lA CHRONIOOE 0( &oulA. ,u -X.A. ftY 

dan, le ~y, montagneux du Mandera . . 
lard, la d1,pu1e avait é<laté enire '8S fil~ Dt1à du v1van1 du. -,i,e, 
du fameux tumb,t tch1rdi le tombou d' pour Mlvo,r qui Mr,tefl, 
à ces diuenslons el H,u;er à fi~ argen1. Pour couper court 
cieux héritage, el par la mêm~ oc~ 1aln6 Bond, la~le le pr&
commandomenl de la tribu za· '~'. la succession dans le 
la montagne et aicha le j ~ se ren ,t une nuit au cœur de 

d'en marquer l'emplacemen~m0,.,: i~;s p~;r~e gbl~~&\~ ~ :~~ 
que quelque temps avant sa mort qu'il conf" 1 · 
~orsque celui-ci ~Il~ à la recherche du tom~:.~ :c'0\à1=~ 
1 emplace~ent md1qué. Certainement qu'une gou11~ dans sa 
cour: rap11e, avait fail !~ber la pierre dans ta groll;, la pierre 
tom sur e lambour qui résonna d'un son grave et puiuanl à 
Ir avers toute _la ~nlagne. Jamais on ne revit plus \e prem cr 
tumb , I lch1rd1, ~ais ce ~-ir-là, les voyageurs qui traverlllient \a 
montagne de nuit tressa1llirent d'effroi en entendant gronder 'e 
tonnerre. Pour le remplacer, Bondi fit talller dans un énorme uonc 
un n~uveou tambour ressemblant au tambour sacré des ancêtres 
~)a~~~n1~~na également le nom de lumb, I tchudi , le tambour 

Aujourd'hui, au lieu d'un seul tambour, Rey en possède qualre, 
de la même tallle, mais diversement ornés de couleurs chatoyantes. 
le second fut exéculé sur les ordres de Boube Njidda en per• 
sonne, et lors de la campagne conlre les Mboum Mbéré soo fils 
Boube Jouroum fit porter à quatre leur nombre. Ils sont soigneu
sement conservés à la cour de Rey et si leur usage n'est plus 
d'accompagner les guerriers au combat, lis servent encore à signa• 
Ier de leur voix grave l'approche du lamido et à scander les dan• 
ses martlales les jours de fête. En sortant de Mellé, Rondi avait 
emporlé outre le tumb , I tchu di, !rois autres obiets qui symbo
lisent encore le lamidat de Bouba N[idda , un drapeau, un sabre 
richemenl décoré et deux paniers curieusemen t ouvragés dont 
le contenu est soigneusement gardé secret, le song, et qui ne 
quittent jamais le lamido. Nous verrons par la suite que le nom· 
bre de drapeaux allait égalemenl se muhiplier au cours des con• 
quêtes successives et des démêlés avec Vola. 

Touiours au sujet du tumb, I tchu di originel, une autre tradi• 
lion veut que Ardo Zajo, devenu très vieux, ait volontairement 
détruit le précieux legs de ses ancêtres. On raconte qu'il se serait 
rendu dans la montagne de Gondé, accompagné seulement d'~n 
serviteur portant le tambour. l'ayanl fair préciplter dans un ravm 
profond et très difficilement accessible, il aurait mis à morl le 
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ooco•,t~ii. 

~c:~•"cJu;r~:~rg~~I: 1:::, lr:c:,"" perde, Ardo l•to , • .,.,, rt--.._:J 
quo ,es onfan,, se bal!ra7o,..; ~u une 18vèla11on IJI eporen., 1 

• perdraient 1eur, racines ,. '4UMt dv lambour et l'-" 1, 

do c~~if~i :~t;~~v~ani"i~•::~~
1
:;7

0
u~";on1 corner11~ â Rey 1a ·,1,. 

IRours ,•,roupcau>c, vonl arriver IIUX :bo~td/r~::::; t~:~t'~ 
oy ; s ont pour nom 

RENOI 
JAMOA 
IBRAHIMA 
NGAMAWA 
JOUNAIDOU 
MBOGA 
FODOUYE 
ARDALE 
JOBDO GOURE 
PETO 
ZAJO 
BONDI 

père de Jamoa 
père de lbrahima 
père de Ngamawa 
père de Jounaldoo 
père de Mboga 
père de Fodouyé 
père de Ardalé 
père de Jobdo Gouré 
père de Pélo 
père de Z11to 
pè re de Bondi 
père de Joda. 

LA PERIODE D' INSTALLATION {1780-\804 ) 

Ardo Joda succède à Ardo Bondi vers 1780 el quille Ovmata 
lamé pour venir s'installer à J11m11aré, à l'cmplacemenl de l'actuel 
village de Uporo, sur le territoire de son ami, lo chef des Moondang 
Mono. Puis contre paiement de .40 bœuh de 5 ans, il re1;oit du 
chef des Dom11 Ndoro voisins, Bébé, oulrc une fille en mariage. 
l'aulorisotlon de mener ses lroupeaux dans les riches ~•urages 
du poys Dome. La fille du chef Dam11 Ndoro reçue en mariage 
avait pour nom Dljo et cite dovail donnor sept enfanl!. à Ardo 
Joda, dont qunrre gnrçons (Boube N]lddo, Oumarou, Alim, Selil 
et trois Alles (lroim11, Do et Jil. L'entente qui régnait entre Ardo 
Jodo et los Dom11 Ndoro no devait ?4S durer longtemps. Ce\ 
derniers 01t11quent les Foulbé par surprise 4u M11yo Godi mais 
ossulenl de lourdes pertes et lnlssent de nombreux prisonniers 
entre leurs mnins. Enhardi par ce succôs et mettant à profit les 
dissensions qui régnaient dans lo chefferie voisine des DM1a Arel 
à tn suite du décès de leur chef Ganyol, Ardo Joda qui s'était établi 
à Bojarl folt le siège de la copitalc des D11ma Arei qu'il enlève 
snns difficulté. Après colle nouvelle victoire, l'Ardo fait élever 
une mosquée sur ln rive opposée du maya, à l'ompl11cement 11ctuel 
do Rey. Ardo Joda no rentre à Bajtirl qu'une fois mailre de tout 



" • • " -.,bl r vne ,n,,nœ dur~~': ~~~~· 
le p,y, [),Jm,,:~1~:i~ ~~••' u7(:rM une de~ filles du 

c,~ ~ Bov~i:f!:r:~~s':'n enf,nts, p.1rm1 lesquels 

:'=~~~b,, Juru~- . 
15 

du ~rM genre écl111ent un 
A Ja ~ èpoq~ des 

1
~nciennerMnl ou nouvellemen t 

r1oo1 entre les Fol.,l~, d 111 Bénoué, et les popu/11-

!;'~ d.,",;::.'~.~";.,
0

~"";,,':',, •de,oie~ :'"',.~~g~"c':,"',!; 
;,.:~u~:";!rs dont il~ convoit: 1

11
:ns, ::s,=u de 111 religion. En 

les nouveaux ~us qui les com Ovsrt111n Dan Fodio lève le 
effti c"est A la mbne ë-poqÏ: ~~ad A travers les Et111s Heousa 
drapeau de l'lsltm, el cJéc!aref Sud l'actuel Nord.Cameroun. Il 
ei le F-ombina, cest+d,re e . 'd pays /e Moclibbo Adam11. 
~ig~ comme Em,r de ~lie part; ~tta et ne rejo indra Vola 

~u~~t::~
11!~! :U,~~e e~ ~pit 111e de /'Ad11mawa. 

les oovvelles des victoires remportées par Cheikou Ousm~nou 
trrivent biffll6t 11ux oreilles d'Ardo Bejari qui pres~ son fils dalle r 
A Sokkoto, capi1,le d'Ovsman, pcx,r renouer les liens de ~renté 
el recevoir des mains du Commandeur des Croyants lui-même 
Je drtpeeu blenc, symbole du commendement. Ici I_~ lraditio~ 
flHi!e enrre deux versions. l'une affirme que Booba N11dda parfit 
auuît6t, mais sachant son ~re proche de 111 mort et la succession 
en v1.1e, il ne se serai! rendu qu'A Gourin où il aurait accepté le 
drepeau des mains d"Adama. l'autre version soutient que 111 mort 
d'A.tdo Joda survint 1ven1 le départ de Bouba Niidda el que celui
ci ap,es avoir été intronisé, ne se serait rendu qu'à Gourin <!fin 
de pot,voir rentrer plus rapidement dans ses terres dont la con
qYéio récente ne pouvait permet1re une longue absence de son 
11ef. Ce qui_ demeure inconrestable, c'est que Bouba Njidd

11 
reçut, 

~ son plein gré, le drapeeu de commandement des mains 

!~~:a =~,"d~~;i::,ai~i!:!~u~tneraineté, et non à Sok-

80U8A NJIDDA, FONDATEUR DE REY IIB04-JS4-1) 

8' ,1> ~,,:,, ;,~~: !.!.t:',,"i~.:i~!:::: tkdo Jod,, 
1011041 .ltl -?t d'orgenisation du lamidat a 

1 
• n ion'. de _con

tOl"I nom Ile Booba Njidda. Aussitôt rentré "lue 11 _devait laisser 
lAmldo {le ra1techemen1 légal A Sokkoio r 

1
':°;;."~• le nouveau 

Yol, loi ,,,n, <nnfé,é <Uso,m,i, c,, 11,,."'., 
1 1

~~: :, '::;~~:: 

,, 

HMADOU BOUBA NJIOOA REY Le lamido régnanl, A 
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Ngac,,,kor, place fofle du Mlalc~.:~:~, 11~~a ,:e co~~;:~sa, d~: 
pvt en effer érre enlevtt per be> Jd r;bati et de Bouba Njfdda 
fo,~s unies ~ H_amma;u~7'~ :eur!rier, la coalil/on Foulbé 
Rey. A~és _vmgr rouu m Cesf a ce moment que Niobdi pourra 
~;;'~al~iddt ~a':urn:M,é, sa cepit.,le, à l'emplacement de l'an

den village Mboum de Selbé. 

vrai:~tt~f:;e~~ ';;:;;:i;p';:'éjn N~~\:u~:J :ddd,a';;:~ : 
pour retourner $OUmellre les Mbc>um Mbéré de la montagne fortj. 
fiée de Ngéo. Mafs les perles subies au siège de Ngeoukor, les 
f<1tigues imposées à l'armée de Rey au cours de œfle très longue 
campagne, et aussi les assez mauv<1ises nouvelles reçues de sa 
upit&le disant que l'Emir de Yola voyait d'un très mauvais œrl 
/'extension aussi rapide de Sil puiuance, l'amenèrent à modifie r 
Jel plans. De Ngaoulcor où il av.,it inst.,Ué son camp à partir duque l 
dev.,ir erre mené l'&Ss.,ut conrre Ngéo, Il remonta directement 
vers le Nord, pem per Ng.,nh.,, ,,.,versa le Chebbal S11sa el 
Cho!llré: revint à Rey, remettant à une prochaine campagne la 

~,~u:r;i~': dt~ ~~ s':!:fs. • Mboum Mbéré, maintenant isolée 

de 1C?:mt:da!t:I; ~~~ ~ildd., apprit que le mécontent eme nt 
menjo s dans o a ta1r d~ en grande partie eux Intrigues 
ck Rey, a qu~dt/':~~~s J;1f's Etllls Foulbé voisins du Nord 
'·"fflman kment, mais qur é1afen111 ~ment donné des drapeaux de 
m de entre les deux puiua nqu~_ls de leur position tncom
~ey. Sans •'embarrasser oui,/: gr11n issantes de Bibéml el de 
;t ca~pagne contre ceux qui po;,~rl:~~ba tjidda partit aussi161 

ne ul sera pas difficile de co e m me drapeau que lui 
quatre pelifs lamld11ts de ~Id ntérlr et de re!facher à Rey le~ 
Béré a, eyo J11rendi, Wouro Mayo el 

YOlA CONTRE 80UBA NJIDOA 11815.J84S) 

l'Ad A;;.,;;'" r m it Ad11ma demanda à 
riers IX ur 1 1 nvoyer un lm tous les lamlbé do 
B)IJb., Ntlck~., ~ef: lltie ~e ~:,r~i~:~: "'~n suz11;ai~ •

11,:,! 
rroJbl&e. armée risquw d'être 
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la colàre de l'Em!r fui grande 

du lamldo de Rey et se conduhee~ 8pP'enant à la l~i1 le relui 
Mals l'étal de guerre lui commanda l 6gllrd dei ~am1b6 voi1ini. 
recourir A la diplomatie Il dép,kh de ~ mailriler. Il préféra 
près de Rey pour lui ex~llquer a tne nov~elle ambauade au
était telle et l'estime dans laqueli~, .a ré_putahon ~fütaire do Rey 
quo lul, Adama Emir de Yola ne enait Bovba N1idda ,1 grande 

m~nor rapidement Il bien la ca;,,pag: :~!:!' 1~:SN:;;,c~t:~~t 
Nl1dda el' son _armée ne se trouva lent pas Il sa droite. C'était r 
er~eur qu un Stmple ren!ort lul avait été demandé. 11 s'a iswll ~n 
fait de déplacer lou~7 1 armée de Rey pour une expédi~on d'en
v~rgure ou Bouba Npdda se couvrirai! de gloire el 1rouverait œr
teinement de nombreux avantages. 

Bouba Njldda, flairant le piège, mals ne pouvant repoui.ser de 
tels arguments, répondit avec ruse que tous ~s sold111s et lui
même étaient A l'entière disposition de l'Emir et de 111 cau'6 corn· 
mune, mals que pour remporter un succès complet et peu coôteux 
contre les Namchl, il lui paraissait préférable, plut&! que de regrou• 
per les armées, d'allaquer à la fois sur deux fronls, du côté de Yola 
et de Rey. Pour profiler de l'effet do surprise el lui prouver l11 
sincérité de ses sentimenls, Bouba Njldda chiugealt le messager 
de dire qu'il s'était aussit6t mis en route vers le pays Namch\. 
Adama se vit donc moralemenl contraint de se mellre en cam• 
pagne tandis que le lamido de Rey se dirlgeail ~vec ses hommes 
vers les montagnes Namchi sans risquer le voisinage dangereux 
de son suzerain et de sa pYlssante armée. 

En cours de route il en profita pour soumeltre les Oourou 
Pani de l'Ouest de son lamidal. Il ne se pressa pas pour lalss7~ 
l'Emir arriver le premier et engager l'action. C~. n'~st que 10f~U 1_ 

cOt appris l'échec de l'expédlllon d'Adama qu il s empressa den 
vo er uel ucs raids monlés en pays Namchl, lesquels, sans enga• 

ge~ d: di~lclles batailles, réussiren~lf! ~:~~~~rà 1~e~d~~~ec;e;;~ 
Puis, rentré à Rey, il ~toy~ ces ce~é ses engagements, et deman• 

~~ rd~~e~;:~::r:; ~~ 1laa~a~r~~::: > campagne d'Adama 

1 ès grande et l'ambassadeur 
la colère de 1'Emi~ fut de nouv:~u,.,:nger ce camouflet Il peine 

de R~y failB! êlre mis !n ~~~v!:ln sage, se contint el préféra à 

~:e~:aé ~ :~:~~:~~uba Njidda en personne Il Yola. 
1s de son entourage et de ses minis· 

Contrairement aux conledl endro Il l'appel de !'Emir. Ce 
Ires, Bouba Njldda décida e se r 
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A 1 1 1 A ,dct m,il If ~ s.,v:•'i ~~~~~l,po~~ 
..,,, pll p,r pure btav ~ suze<•ll'I-Il ~• 1mot'l1ter A l'Emlr 

;tfronlft la renc:ontrie-•~ u P'~ phys~~· nalure des lions 
Ir courq que svppos.,hal'IQl!'r p1c,r,qlJ('ff'le(I de' Yola. Son voyage 
qu ,/ ,,, r lffllPf de ~,uNndemftil A celui u'un accueil des plus 
qui r,nWl,a,en1 =.in qvi lais.seril ~J:'/ldamawa. En pauan1 
fur IN~ =.1, d,ns /a c,p,iale ami le Niodibbo ~wo 
inceffa1t1s la Bouba N1idda ref'ICO'lttll son t qu'il ne devr,,ir pas 
plr ~· u'un piëge 1-,,,,eod,.,r .!i Yola L:mido poonuit né_an
~• le ~~n~ qNfte qu'on lui offr,~~ L:dama. Presqu~ a.uss,161 
us.seo w rovte ie-r arrive chez lkxJ le reœvoir, œ qui el,'_'f lJne ~~ avise que rEmir ef,M pr,!: ~'allefldail, lui et sa su11~'. 4U 

and,e, rn.irqve d'~1,m,e,. Ada de soo palais. Bouba N11dda ~ d"un grand ,rbre sur la place ·eu • pour mieux hono
se prHf'flla enr~r~ ~ ~s =~19:r;~,m~ir A l'endroit qu_i lui 
rer • son 1uu-ra1n. Ma,s ,u 

I 
ecommandations de Mod,bbo 

~Tai! désigné, n'oubl:;;' 1 p,s 11;
1. ;lie recouvrai! une fosse prépa

Dvwo, il pouua du P 
11 

;a · du le bénérice de la surprise, 
~~ ~r élr~ ~,~:11:c~~':spe;ns de Rey, l'e_nlourage de 
'"'•midé, pa . . l' ntretien n'eut pas 1,eu el, sans !!":..,; :, ::.,;•:•;;, ! \d,m,,, Bo<,b, Nj;dd, :~:'.:m~: 

s, suife ef rep,ir auss,rôr 1, roule de Rey. S.,chan! déso q '"/ 
/'Emir 1en1ero11ir par Tous les moyens de le supprime~ ~vanr qu 1 
n'air re;oil'll s, upirale, c'est •~ une extrême v19r_lance que 
s'effectua le 1raje1 de retour. Effectivement il fur averll en cour~ 
œ ,cx.,re que /·emjr avair envoyé des serviteurs de confiance Balla 
pour rempfeœr ~ piroguî,e,rs normalemenr chargés de la lraversee 
du Fero. Les Baua devo11ien1 facilement teconnailre Bouba Njidda 
,u grand mari1e4u bleu qu'il portait et avaient pour ordre de 
feire chavirer la pirogue dans laquelle il prendrait place. Un peu 
,va'l! d'atlei~re Je Faro, Bouba Njidcfa remil son manteau à son 
frère Ovmarou, lequel. sans se dooler de rieri, monra ainsi vêtu 
dans 1.me pi,ogv,e qui chavira ,u milieu du fleuve et dont tous les passagers furen1 noyés 

CeJt alors que Bouba Niidda fit solenne!lemen1 connaitre à 
l'Err11r quï! ne reconn,iuail plus sa suzeraineré et la troupe rentra 
• R,y ,n ,h,ot,nt <m "'' hym,,., gvo,,~" <oué f,m,v, depv;, 

~ .::•;,:;;~;-:;;::-: ;;,;'."''•"' plu, 1, '"• eo deç!, nov, 

De retour che.r lv,, Bouba N1idda se P,épara à .\Ouleni 
g.,,,,,. d«;,;-,. qv,ot à l'o,,o;, m~me do ,on 1,m;d., et do,;;~::: 
28 



A I a r A ,.,uembla blen161 
s ,Nui par la ruse, Ier par les umos. 

l'En· r do Yol• 7;z.,:,r:, pcxir u, ~a~e ,~s=slruire une secon
les gllctfriffl de ~renl le Lomido ey Bouba Njldda envoya 
Ces nouvelles ~Il' é Mais en m~me tem~ à le cour do Sokkolo 
de c,r,delJe à Cho •~ · d'Ovsman Dan fcx!10 'Il ne refusait p&s 
des meuagersl •ur1,: el lui faire conniu~e ( 0;1 restait l'humble 
lui rappoJter des ,: de Rey à So~k~lo 0~

1 
ne puisse conlinuer 

r,u~,nœ /;·;r érait comp,éh~ns1bl.e ~~éisilaif pas à user des 
;-;:,~:;,~:' ,um,;o,ré d'u;'g E~, l~u;e:le obligolioo qu'il :'"' 
procédés les plus h,s .!i ~fé,:~e à l'endroil du C':'mm:~n~~r 
..,.,;

1 
eoco,e assumer, pa . à diriger sur Yola le lr1bu1 

1 
des Croyants, ét4II de conlln: de l'Adamawa pour aider à a que lui versait di~ue laml 
victoire de la c.ause commune. 

lA CAMPAGNE CONTRE REY ET LE SIEGE 
DE CHOlllRE (1845) 

A peine .avait-il terminé ses p,épa~atifs que 8:'~e ~:~~:nt~: 
:v~~:' ;~f;l~i;e:~~~=fe~~~ ::t'~~~r:~;mps des o~dre s 
arrivèrent de Sokkoro A la suile de l'ambassade de Bo

1 

uba N1l1d,s 
0tdonnan1 aux deux parties de ne pas r~rir A Il guerre re
Jricide et demandant instamment A Bouba N11dd11 de ne pas cou 
per fes liens qui le ralfachaient à Yola, seule façon de perm e llrc 
Je triomphe de la c.1use commune des Croyants. Aussir61 on dépo sa 
IH armes et des négociations furent menées par l'entremise d u 
propre fils de l'Emir, le Yérima Halirou. Une trêve fut conclue, 
conduisant bient6r A la paix. Adama n'emportait pas moins l'im
preuion que Rey était moralement vainqueur. Pour bien marquer 
·a suzeraineté er du coup se concilier un Lamido de plus conrre 
Bouba Nj/dda, l'Emir dé<ide que lout le pays situé au Nord du 
mayo Sina serait détaché du lamidat de Rey et rauaché à celui 
de Bibémi. Bouba Njidde accepta sans broocher et laissa repartir 
l.es armées de l'Emir. M4is à peine étaient-elles éloignées à une 
d,stance suffisante qu'il entreprit de dévasrer le pays qui venait 
de lu être enlevé, tandis que, prévoyant le pire, les travaux de 
fortif, alion de Cholliré étaient accélérés. 

La paix fragile était rivaux, 
Ad,.,, P,,u, • oou,eou loutefo;, 
doooe, 1 """'· Quelque en, li 
,u, lo • pfote,u de, gueue, • ; quelque, kllom;,, No d.;" 
de Roy, 11 ,omble qu'Ad,.,, o·, ;, pu engoge, d'o11,que, 'd·e~'. 
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ck d•fficohès d'approvisionnement de ses 1rou
Jve_:9u~r ~;:,., :y,1~! P'"liqvé /11 polltlque classique de 111 
, ue bnJ/~, dam roui Je pays environnanr. A _ch11quo paysan des 
v,11,,,in du bmidar il av.tif donné l'otd;e suJVanf ' K1l1 109911 
d•hmngil mi,i,g1I bibbe 1,ïd e ~uh, feu ng, _I'. o,bars loul arbre 
0 irtc.ir de fruits p,6ts .li être we1Uis. la lrad1f1on rapparie que 
' s Yo/1'1n. les gens de Yola, privés de vivres, é'.aienr ~ourris par 
8c .,b.! Nridda lui•méme qui, "J>l'èS chaque ba1a1Ue, fa,t déposer 
hors de l'enceinte du mil el d'autres aliments à ses odversaires 

pour qu'ils pt.1iuen1 bien se nouuir el revenir se barrre "· 
,\\dis .,pr,h trois mois de siège, les difficultés commenccnl à 

Rty oo les animaux doivent être nourris de la paille du loi! de 
Jf maitre, et l't!pprovislonnement des Yola'en doit cesser. lgno

,.,,,, que _la famine menace également les généreux habitanls de 
l?ey, 1 Em1, dédde ~·.,ne~ se ravitailler plu~ au Nord avec /1} gros 
d son Mmée. Auss,161 informé, Bouba N1idda fait une sorlie en 
mas~, ~seule facilemenl les postes de garde laissés par Adan 
~: iéumr " s~ réfugier &vec ro.us ses gens d11ns 111 cil11delle prod;: 
f ,~hol!lré ou les stocks de vivres sont inr11crs. L'11chèvement des 

11ff'.r~:
11
~:s C~;u~:~!u~\:,;~~: ~:re fébril~, d'où la légende qui 

fvr,euit de s'ôlre lalssô berner re é constru,_t ~n une nuit. Adllm11, 
'°' viUe cMserlée de Rey à rti; , "!r~ pr~•pitammenl et occupe 
Choll1ré Loué-~r un siègpa d ou •1 décide de livrer l'assaul à 
d'avo,r recours à des moye~/Pr;;;m:ni sans issue, l'Emir ferile 
le nenr_ l"ad .... crs.,lrc Cl même pr!v ogiques pour désarmer mor.i-

} ,~ 1\t;' :.''t'::i~r.t pou_r assén~r u~::/~:~;:e: ~es!lnes __ donl 
c p1tale fait-il pr~l:;:.:, .,..~fonrdeairemenr déserté el a~~~•.dd a 
on. nt ~ ' 11 ce fait abd· é I J 

10/e, ne le u/'a 7ned un successeur. Au ~~ d'e pouvoir et il 
-J 0-.e -:>ul:'i~u ~e~t ::,n• le __ palais du Lamido t:ecérémon1 
Il a pl 4cc , ba_ N11dd.,, alors à CholfJ Y, Adam , 

v . .,.,., '1 ~fi es_pouvo1,s qui lui son,. . ré, et nomme 
e le 11m.,, ~\ 

1 
;, 

11111 
d Boub., Njidda ~:~;

5115
. P4r Sokkoto. 

• il ri,-ren:l fa rcute ~e ~UIQ l'étendue~ 111 te~~11 un drapeau 
or_ 11 rfoar te ~ c n l111u11n1 au no de Rey. Sur 

Mll1 n lu, j r Jt Je 
1
~ rme tre non seuleme~~e;u lomfdo une 

111 b N1 Jdo. D~ m " p • e di son lamidat e se défendre 

~i~~/~' ~B ~ " Il_ lU l~,~~Slél:~t~:ir~a l'E;i~c:~e,:~~= 
ngag m 11 n N11~ t Il repns Rey que t~u Il doi1 revenir 

Cl·11pe4u, e re- ur~e s~. f fc n 1re, cr oprès s'é~~• lué lors de 
en l rrr r d11ns Cholliré. e emparé du 

Alors commence un nouveau s_i~e qui ,·annonce t~• p~ 
diffldle quo le précédenl, C4r la c,ladelle e,1 mieux 1)1'01<,vèe que 
Rey el on dit qu'elle renferme plus de 5.000 guem'!f\ dani 10 ~ 

cnceinlc. 

Nous sommes en 1845 et Cho11ir6 appar11'11 comme ul"'le p\11t11 
forte inexpugnable. Adoné vers l'Est à une crête mon15gneuM1 
abruple dont le plus houl sommet alleinl 1.300 mè11e-1, le fOft est 
protégé par trois enceintes sucumlves, flanquées do fos.sé, '?'o
fonds qui enlourenl un camp de plusleuu kl\omè1rH t11rr6s. 0 -n 

Pf~!~;~:s s::~s a~;,.~::~~. le 11
;r~:~~a!~é ~bt~~~an:~:i1

9_f;; 
fair e d'importantes p\11nt111ions sur le pl111eau qui s'~tend demtre 
1 crêles et sur les pentes de 111 montagne. Plusieurs a11aques 
Ji~ecles de l'Emir échouèrent et son armêe subit do_ 10\Jrdes pertes. 
en essayant de pratiquer une brèche dans la muraille. Une t~t,,_ 
tive d'attaque pa r la montegne se brisa sur 111 redoute_de Pan,~ 

1 cavalerie de Yola, évo\uonl sur un terrain peu propice. se;: 
11 r uemenl décimée Par contro, aunl solidemenl relron , 

~:r::e1~e Rey ne subis~11it que des _perte~ Infimes tdt::~:"1~ 
in tacle. le siège dura ain\ plu\ de d:':s Te~1sr11~ugs~~ Yol~ On dit 
dé:courag,em~bént ~oml~~n11ç~ow:111~~i él11\ent venus sur la demande, 
que les om1 e ' . enl une conférence secrète 
de !'Emir renforcer ses rangs, _tmrdo &n o fui désigné pour aller 

minuit, à l'insu d'":~J;11
-11L~u~

11

0
~~~qua que~e lassitudo é1~il grande 

contacte r Boubll N11 11
• . l'honneur ne permenro,t p11s au 

dans l'armée de Yolo mo,s que dont on ne voyait p11r ail\C\!rS 
Modibbo Adoma de leve~ le slègeÎ'Emir et Boubo Nildda, au cours 
p,:IS l'issue. Seul un e~1re11en enlre donneraient mutuellement, pour
dvquel ils s'excusero,ent e_t s: p11re solution honorable pour '°';s: 
rait permellre de parvenir d. ~n que le propre fils d"Adamo u1 
Bouba Njidd11 accepta Il con i11on 

oit donné en otage. . . les \amibé lui roppo_rtèrenl que 
Se rendant auprès de I Emir, fin qui opposa,! des gen~ 

Bouba Njiddo, los de c:n: ~~\te 11:~7,s secrètement d~m
8
1l~~é 

1
,~!~; 

d,._ même race el de :nX1ion ;outefois que le fils ai'" sans doute 
rendre hommage, à cl Flatté par ces paroles e I le corn· 
"ien ne d'abord 1~ sa ~tde ses barons, Adama oc~? o mals mis 
olVOrli de l'élll! d e;prl fui bien reçu Il la cour do nr~lndre !nci• 
promis. le Yénma o o rdro do le meltro Il mort au ses gCnéroux, 
sous surveil lance dvcc o,ouré des plus valeureux do r son pardon, 

~~~'-re~~~\~~~:gec~ !'Emir qui peur lul prouve 

\ 



•e,e :iu l in 'jo 

lA. H~ i, JU( ~ IOIJI..\ 

~::S s;~:~:e~~j)•:~·:~~I ~llC°.:'~~~Vlté•/1 dtapuu ~Il,\ Seh..J, 
soul drap,t'.,U commo- lou\ lu avtre1 va:,}': .. i~o1:u ,.~a,d'u~ 
do Rt-y conscrv.., 1vsqu· Il I heure .enuell tro , 61 'WHrcb b an , 

le s1bge de Chol\i,o lut levé uns wl, 1re e1 te, 101 1, da \ 
Yola.' 110 compre11;,n1 1,e11 4v hfusqut' rev,re-mt "li de ,, ~ h 
p111t11en1 sous les quolibet, do, griot, de Rey • En 1 1 :,u 
.,llel•\OUS 1 Nous n·avons p,u ,nse: de, vos amuMHl"ienl\ 1 0:"'H 
donc, Che:-,ous \'t'llUS noui. 4dm,rer ou pour nous illbaUre , 

1 
~;~~/d/~~;:~u~nf.~n:r~e:,\::'u! 1 c~:,~: '::,. r;~~ :•.Q~• 
ch, poches profondt's I Vous ne les rempH,e: t n tovl c.u q1.:. de 
s,1ble du_ 1~ayo Rey 1. • Mais la légen~ qv1 • a,t 1~1. aiovte que 
lt•s mag1c1ens de Yole. rCpul\'S Il travers 1 ,1 le •c,,rnlolr• PeJI 
se \lmgèrc11t e_n ictl,!inl un sort au 1in1a\b6 1,.-.i grie-•1 de g1 ene df,, 

Rey. qui depuis sonl dev-cnus chêhh 01 de petilu 1a11' 

Ad,,ma qui jusqu'alon, av.lit réuni Il rlidvire l".mogan( ., dtls 
grands p.,r les Mm\'s et auu; p.,,r des concou,ons prudentl'S, la1u.'I 
Bouba Njidda s'organiser Il son grO. Celul-cl, pour pem"l('lhe 6 
l'Emlr dl' Yol<1 de sauver IG lace en ..,ppbrencc. promil de ne •ioln 
cnlreprendre qui donnerait à croire qu'il ne ,·etail p,n soum11 à 
son suzerain et maitre de l'Ad,mu1wa. Une pai>. relative va rllgner 
faile de conœnions sages et prudcnle!., en 1ou1 c.u ulile <11u ·T1111n 

tien de l'unilc des Foulbc. C est ainsi que Niobdi de N9<1oundl-~. 
de<idé jusqu"alors à oser 111 rebellion ouve,te face ,Il Vol,,, se ravi111 
el mainlinl les liens e11dstGnls. 

Mais Ad11mG mourut bien161 en 1847 cl Soub., N1idd11 refvH 
d"111lc-r personnellemen1 à Vola re-ndre homm,1ge à sr-n l!ls ·1 
su,:;.:-cueur, 1 Emir l,wwal. 

loissons la pdrole mainlcnanl .\ la Chronique hi\lo,ique ik.rile 11 
1·cpoque p.,r un Modibbo de la cour de Yo1G, qui n01.,1 rapporti· 
co11rnent le successeur de l'Emir Adama tcntNa Il son 10,ir dti 
soJmcnre le lrop poiss11nt Boul><i Niidd11 .\ u volonte, uunt toor 
& tour de la force cl de le diplomatie. sans plus de wccès que son 
pè,c. Ce texto e!.I donne en l11ngvc peule !.uivi d,· ,a 1radu,1ion 

en fran~ais 

HABARU LAMI0O lAUWAl BE BUBA NJI0DA RAI 
Bawo m aikl Modibbo Adama , lamido l•uw•I •yi ha Bub. 

N]idda wara Vola, • mm• o ull. Nden Hamm• berni y•mll ur•ki'•n 
mudum , wi'i : .. Ko handl ml w ada Buba Nlidda o'o? Ml yarana 
mo konu ne, malla ml aria ml nolda mo derewol , ml wi I n,o o 



,UIIA Nd•ll a1r,kl'on nj1bl b• 
0 konu ? • 1 i,w1n, nd•n lo o 

tuh ml don w•d::t.•; n•ld• mo 1;;•~:w,I windl d•r•wo/ 
mbl'I : • H,ndl °: konu •· Nd•11 lam1bdo bl H1mnun hmlo, o 
ull .,, nj1r1n1 ~ bi'11~0 H1mm1d O ub1 NjJdd1 R1I • · Nden 
0 

~ni go,ko 8°/ dir1wol ngol yu~n 8 : • Ko hi Sokkoto • 1111 
wi1 dum : • N 

1 
1 ngol Hkl, o wt I mo d• 

1 
• Dondon H1mm1 

Himm1d G,bdo n•: ukko h• s_ub1 N_jld N!•h• h• Subi Njldd1 
n•llrgo y•m !•t1w ~•d• •· O w,'1 mo cÎ • bo h• 

0 
jodf do dum 

;'.7,''m'::i.';. ~;~:;•~;•. ":,;,:•t,: :0;'"~,;t~,;;'. ~:~:: 
chlr•h •~· Ml n en• fud111 ha 11:ii, uk O g • O jibbili, o 

To :
1 
.: .. :• .~H:~!,d Gabdo w~'.'. _: • •H::: •~•o,bdo, mbimam l 

~mrh, o dilli, O o,oi ti d,m.' 
0 

;:,: .mo, ho o iodl do d"'~ '"": 
. n/1h1 h• 8ub1 Nj1dd1 11:11, m 1 1i min mi w1r1n. M, t1mm1 ~~ ,m. Ml noddi mo o wuid; 

10 ~ w;;i 's,kko gauri fud 1, bon d,, 
to ml w11i bo, ko gen• fu ,11 • ' 
be ny1m1 •· 

Nden H1mm1d G1bdo j1bbill o ~illl bR•i;., 7d1,011; ~;:I~~~ 
Bub1 Nj1dd1 wi'I 

O Yt'0 
;um, bo ~='~•~uol•fuhj don 1mabbi . Ndo n do,j~i~~:::~::;, ;,~ti:~~,I~; lomido L.,w ,I. Ndeo Homm; d ~.~~ wiï mo : • A fot1i ko L1mido Fombi~• nela yam ha ma a, 

nden ml yo1tin1n1 ng1I h1 ngond1 do. Set ngurtod1 ha yolndo 
,d, ply• 1umb1t hlmbe m1d1 fuh mobo, nden mi yottinan o nel1 / 

~m1d0 Fombin1 •· Buba Njldd1 wi'i ; • Gon91 m1d1 •· Ndon 
wurti ha yui, w1dJ be piy1 tumbal, Be piyi tumb1I, jam1'1ro m~ko 
fuh mobl. Nd1n H1mm1d G1bdo wi'i : • Hei 8ub1 Niidd1, L1m,do 
Fombln1 nell y1m h1 mad1, o hofn1i m1 bo. 0 wi'i mi andine ho 
n/odfd1 do dum chiraka m1ko, 0 noddi m1 1 w1ra ; to I warai, 
ktnko o w1r1n, 0 t1mmi lo o w1ri bo, ko geno mot1t1 fudog o ho 
Rif, ukko 91uri fud1, h.ndt, on nyimt •. Ndon o wurtini nl1-
bordu m1ko o nlibL Nden o lorni dum nde titi bint ko Lamldo 
lorn1nno mo. Dondon o l1bbiti, o ummi o w1'i puchu mtko , o 
harhnl wutugo Yol,. 0 wur1i b1wo guol Rai, o t1wi blgaulajo 
goddo don wondJ be h1bti lemodde njowo ron1 mo. O yottl, ndon 
bl91ul1jo wi'I mo : • Nd, du'um do L1mdo wi'i mi l•bbitor o 11 

soda goro "· Ndon o wi'! : • Y■ hu wi'u Bub1 Njldda o fot1I hund o 
ko o m1r1t1 o hokka y1m. Gondudo bo L1uw11 bo ko fait bo 
hund, udoyol? Slka_ o n iai ko Lauwal doftt mo h, o Jodl do dlu ::bt •NI~~:" o w1rt1 Yo!tt, o yochl Lttmldo L1uw,I no 

O 
Wldl be 
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,HIIIA I munyi hediti g•~lci Bubr:tt~tu!~;.t; 
Nden, Umldo _li~;: be ngi'i 1u~,.ne~ 1

0
~

0
;.'n .;,

0
• Ndon S■ rki 

dum neb, o warad Lamido 1uk1 w, 1 o d d' ko a wurlono Bube 
uli w1ru90 on.~ e~i : ,. Sembe midi • ~den Sarki Yaki su bti 
Y1ki Njobdl ,w,ri uw,min on y1r1t1 ngu, •· 

0 
otti 

O 
sangin i. Oum 

Niidd1yel R
11 ;;n ,;,0 0 dilli R1i. O yeh! ~• n:.ndo Juld o, Lamido 

/abbo'en leme •b,dake Nden o muny, 1 , re mudum be njehi 
fototi,i Jul~e ';° S,rki ·Y,ki w1'i, ho'i jam;; .. lugo 

O 
soki ndor 

R•i. wurt•n.
1
• juig6 nili nder iafuji h~ be P~ .~~~o m~ko. Nonnon 

ull,r.ke,e :u\':~b, Njidd1 R1i, o n1ng1 du~ :~ankiti. Nd en o wi'i 

:~\~e~: fuh hullorl, hmdo n•~.~•d:•;,ud, nde ! Jaumu Fombina 
Subi Njidd1 : • Hei ~~u, •~hU,~'t'o huni 

O 
yahan. Sarki Yak i acha 

euni m1, noll 1 • 0 hilr S11k~ Y t~sko, o ho'ida 1nch~ji lamu mak~ 
mo ha o y1h1, nder w~,o ~~ 0 

~den Suki Yaki ach1 mo o nuh. 
fuh 

O 
y,h, , o .noto 11umi ~,mmude gasol fuh, 

0 
sa li wu rtago, 

Nonnon o w•~• bo hm~.bba . nonnon 
O 

hisiri wargo Yola. 5
"'~,;:~,'.:'~,";,, ~;,;, :::, mml Vol,, b, motoi -:t:~•.:t 

Hi lo hi11nde timml be neld1 jomorgol ''"ô•:d~~ e~ du m jodi 

;:;i,.:~'~:io nid~: ::~~=or:i.~: ,~~;: :::;~ h~ndo. 

LA CHRONIQUE DU LAMIDO LAUWAL 
ET DE BOUBA NJIDDA REY (1847-1864 ) 

Ap,è la mofl &, Modibbo Adam11, lo lamido l11uw11I domand~ 
li Booba Njidda de se rendre à Yola. mais celui<i refusa. Ce qui 
p,ovoqua 11 colère de Hemma qui demanda à ses conseiller~ 
• Quelle anitude 11dopter à l'égard de Bouba Njidd11 ? Dois-je 
11llaqvcr dès m11inlen1nt ou bien dois-je l'11vertir par un messagi r 

:le so p,éparer A faire face li 11 guerre que je lui apporte? • la 
réponse des comeillen fui • Il eu plus avisé de l'avertir d'abord 
ou moy1 , d'un meH11go et ce n'est que s'il persiste dans son 
refus qu nous lu! ferons 11 guerre •. 

li llm 1o rédige-a alors un mou11ge et fil venir un cert11in 
H11mm d G,bdo. fils do H1mm1n T11lmo. à qui il déclara : • Voici 
le men pc Il lo B< 1ba Njidda Rey •. Hammad Gabdo 

5
·
0
n 

Hls!t, t _le Cl til a av.~ mots • Même .!i Sokko10 vous ne vous 
ll1bll1_ner1e1 pas A ~ 11e 11 mossa_ge, li plus forte r11ison lorsqu'il 
s 11gu do Ekub N1idd<'l I Cr-~ Ill sourire H11mma qui lui répon. 
d11 , .• Tu"' 11111< <'I Va C: n ! 8 ib.i Njidda Rey, d'11bord, que le 
ne lui cnvo pas m, n 11h t d plus, quo 111 terre qu'il OCcu à 
pré .ent n lu 11~p1,rli ,1 p I ma !erre. Je l'ai convoqur: kl 

" 



A 11 1 A 

, , moi qui me déplocerois pou,r oller 
et s ,r refvwi de s'ele<"Uler, ces., sur son territoire, même I h~rbe 
I,• trcxwt-r. ,\\ais aprè~ mon P:"ss ~core le mil ne poussera nr .~e 
rie poussera plus, bien mom,s ttir •· Hommad G.!rbdo s rn. 
m.::nra p,::wr qu·1~s P1,M~nr s:,s"';' Il pril congé, se leva el ollail 
cl.na • Que le ciel ~

11 
ave< 1 1 roppelo pour lui répéter 

p.,rlir quaod le t.,~ido 1lau;:. \., lrouver Bouba Njiddo Rey 
• H,_mm.td.Gabdo, .1e te ,: ~e,;; qu'il occupe actuellement m'ap
,., f,,s.fol bien U'o'Otr qoe è de moi et s'il refuse encore de se 
~r, Mt.~ le ~w~f:e~1r:r:le trouver. Si je devais me déplacer 

~"~~: ~~:, ':~ que m~e l'he~be ne repous~railu•fi~u:n:~~ 
l'é!,•ndue de son rerritoire e, b,en moins en(O(e le m q 

9t1n~a~im.td Gabdo prit de nouveau congé __ el part~I pour Rey. Il 
y arriva el annonça ui présence. Souba N11dd11 lu1_ ~ccor~fo une 
a11dienœ. En enrrant chez le lamido, il trouva celui<, assis_ d~ns 
11n réduit aux fenêrres doses. Il di! à H&mmad Gabdo de lui fa,re 
part du message du lomido l11uwoJ. l'envoyé lui répondit 11 
O(' sied de délivrer le mess11ge du lamldo de Fombina en personne 
dans ce, endroit où vous vous 1rouvez moinlenant. Il faudrait que 
vous sorriez sur le parvis de votre paleis, que vous fassiez baltre 
le1 rambours pour r-,ssembler rous vos gens, el ce n'est qu'à ce 
momen1./à que je pourrais vous communiquer le message du 
lamido Fombin11 •· Boob., Njidda répondit : c C'est effectivement 
li& ce qu'il convient de faire •· Il sorlit er ordonna qu'on fasse 
baure \s 14mbours. lorsque la foule fui ras$E!mblée, Hammad 
Gabd~ s adressa ~ lui en œs fermes , c Hé, Bouba Niidda, le 
Se ~O('ur du Svd (lamido Fombina) m'envole auprès de toi mais 
!' ~ fenvo 

1

' P"S son ~lut. Il ~e charge de le faire connaît;e ue 
erre qu~ tu f~J/es lui ilpparhen1. U le mande d'avoir à te ten~re 111 

prè c i.: Si 'nais lu le refuuiis ce $trait lui-même . . 
:Ira,· à lo "-· /Ol,,r.l~. il t'avertit, après son ssa , qui v1en
tel)(Xsse·i, plus sur le lerritolre de Rey If ge lherbe ne 
r:- rre1:v, us esl)érer ,.,.0 , germer vol~e e mil ien moins encore 
v_ ·re n utur1 • Ay .,1 dit cela il 

50 
n •. source de fouh 

P ·u te il réi»ia pu !roi; rep~s'e/~ 1abat1ère et aspira une 
·-~ Tl cc i /·a....,it ,..ait C'est alors qu•·t e ,:nessage du Lamido 
' ,fr- ch son ch ·,al P0,., 1 se diriger s 1 ~nit tongé, se leva et 
cL s rn de rloy Il Ire Jv un ch f d"escÏ;,., o Il .• E~11n1 sorti hors 
500 • s s et qu JI d lar,. .,.. es. ~ut I altendait avec 
!am :fo_ '0mm cad JU :le PHI • ~n:é voie, ce ' le 

.. ~; d;: 1, 1 ~o~,,.N;,-P q~ I ,,,;, ."'' l'lmpud,o d:•~~~~•. 
er111t un seigneur le suite ;}; 
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A8111,\ 

,..,,,w.,I des p,ésents d'un pelil chef? A vrai dire Ion chef ne m6rJte 
pH ,,i.,tre chose que lauwal l'enlève de son lrône pour.me mellrc 
A sa place •· Sur ce il regagna Yol" el r_~pporfa au lam1do Lauwal 
la m.tnière doof il evail traité &x,b., N11dda. 

le lamido lauwal se mir à p.,rlir de ce moment à attendre 
arriv6e de Bouba Njldda Rey. le lem~ s'écoula el ce dernier ne 

vinr ~s. Alors ils réalisèrenr qu'il ne viendrait pas du !oui. Le 
l1mido s'apprêta p.,r conséqueni à parlir en guerre contre lui. 
M,is S.,rki Y"ki se présenra devant le souverain et lui dit • Ta 
dignité eSf d'un '""9 trop supérieur pour t'abaisser à faire la guerre 
A ce pelir Bouba N;idd11 Rey. laisse-moi aller à ta place •· Il choisit 
300 ~old,ts .et p,1111it avec eux pour Rey. Ayant parcouru le trajet, 
1 arriva et 1ns1all11 son camp. Son arrivée tomba j'JSte quelques 
)~rs 4V4nl 1., fêle du Ram4d4n. Aussi 4trendif-il jusqu'à ce que 

le l~'Jf de 111 céléb.r11t1on MrivAt el que le lamido de Rey sorfif de 
l11 ville pour.les prières. A ce moment il S4ula à cheval et se rendit 
:n compagnie de ses hommes à 111 p!11ce des prières où il mit ied 
de!er;e~é~i~t:"~~:~s les rangs des fidèl~s, il a'.te_ndil le d:but 
il av11rn;11 iusqu'à 8oob,; :.:;11nt ceux dcmère qui ,J se trouvait, 
pre m&in. Toufe l'11ssist4nc~1 ~ en personne et le saisit de si, pro
peur et se dispersa car o qu -tva1I élé témoin de celle scène pril 
Alo". il larn;a à Bo~ba Nj~d~;": .◊~/~'.1er r., main ~ur le lamido. 
le Se,.gneur du Sud r11 sommé d ?'• ces~e de I amuser ainsi r 
Yakl il lu ura qu'il t'y rendrait emv~n.r, ~bé1~ ! ~ Trom~nt Sarkt 
fe".1ps de s relouner en ville 

5
~ ~s qu 11 lui l41sse seulement le 

:~~n~:. d~ri~n com~ 11ndcment ;u~::~~l:e;d 1~: avec lui Ir 
entr!'> dan: l'ef,j :n::11~11 .. ~o~vaincre et le laissa 1111::e~ de son 

Il n~è.:is': cJ• I le et r_e~~s11 â;":a,~td~rk1°v frmer .toute~·I:: 
u et revint bredouille à y I a I ne réussit pas 

Yo C~t /!,P;~s ce !emp: qu Rey sor~/~e 
le tribut que Re d.rnt r le l11issa libre se conrela suzeraineté de 
":lepu J lie é Y JI e w ie Il la fin de cha niant de recevoir 
ville p,;: ir M~u I é Jal, ment qu'à Rey o que année. Et c'est 
s~ 6 . l 1, s l ri r_ba Fet du Ramad11n el~ cesS4 de sorhr de la 
"le la v11 (Fm ~

1 

1 ~~• <-~' succedé de te~i,'~tfte s'est imfX" 
R En co1d111 a .,.ce roniql 1. te à l'intérieur 

ey el Yol., 1 1 i., pitre consacré 
:lev,5nt Ch ,Ïl1ri ~~ c, st<!le l1 "Près_ l'échec "u;_ra_pporls entre 
n "11eJ/ f.-'lmp,inn n~re R ... ur Jr11 hesité 4 ;;;:,~~111re d'Ad11m11 

Y- 1 vw1l 1847.J873J e1~~:;1:~ udac 

•• na 

LA, CHtr-tl10\Jf Dl le JU. tutl)lJ,1,. tn 

(1873-1890) ont préféré av d'ff 

~au ~~~~s ~~s:~1~~~r~:~~1efgé1I h~':!:itn~ i•i:~Y ~:C'Jt• à 
Njidd11 el son fils Bouba Jur OK ave,, bét11il et ar~nl q: B<.ser,~ 
entretenir l'amitié enlre vois~: ne _mllnquent pu d';nvoyer :0 
de l'insoumission de Rey à Yol r 1

' 11.nt, m.,i, égau• l'e•em~; 
ce sera ~iba'.i, Ngaoundéré, pui: ~lnr?idemen1 école, :' apr&, lu,. 
braver I Em1r et refuser 511 suze . Yi, Moda el 81bém1 qui ose,ont 
d'Adama, l'Emir Joubeirou en;.ametck Seul parmi les wcœsseur, 

~;~• c::~~ il est trop lard et 1•~!~itio~e:;~d;~ 1::;~
1~;:°':~~ 

la paix revenue, puisque !'Emir de y . . 
ailleurs pour ent reprendre de nouv U ola av1111 trop à fane _par 
contre lui, Bouba Niidda !.C consacre ! es rt~xpédihon, . pun1,t,ve1 

mort en 186-4, à ~'adm!nistration de so~ terr:i,!
8:~-t:!~!:i 

de nombreuses fo1s, fa,sanl régner une paix et un ordre ofi
t~bles à tous. I! mourra à l'&ge de 99 ans, après 60 ans de ,!;ne 
C est son fils auié, Bouba Jurum, qui lui succède 

LE REGNE DE BOUBA JURUM (1864-1899) 

Lorsqu'il assume le pouvoir, Bouba Jurum est dans 1., force dn 
l'âge. Rompu à la vie des camps où il a suivi son père au cours 
de nombreuses expéditions, il décide presque aussitOI d'en finir 
avec la seule partie du lamidal qui ne fut pas encore soumise le 
réduit Mboum Mbéré des montagnes de Ngéo. Mais les Mboum 
avaient profité du répit que leur avait laissé Bou1" Niidda pour 
mieux s'organiser el fortifier leurs villages. les Mbérè ont élè 
rejoints dans la montagne p11r les chefs vaincus de Ngaoundéré 
el son t décidés à faire p11yer chèrement 1eur liberte. la pJissanio 
cavalerie de Rey ne rend que peu de services, les Mboum se 
révèlen t par ailleurs de difficiles adversaires pour l'infanterie d«
Bcuba Jurum. Il lui faudra !rois années entières, pendant lesquelles 
il f•etd ra un grand nombre de ses meilleurs guerriers, avant de 
prendre Ngéo, la capitale fortifiée du Belak11 Mbcré. 

Après sa victoire il suit à rebours le chemin qu'avail autrefois 
emprunté son père. '11 fait édifier un saré à Bakari chez. les1 &yf, 
où il laisse une garnison puis à Ouantounou. Il fr11nch11 a or~ ~ 
Mbéré pour aller faire 'un grand circuit vers ~rr~::.~,eo~e/s 
renoue les alliances con tractées par son pè r~. De . ntrc Il Rey 
Balbokoum où il fait de nombreux prls~~nJ 

8
~
5

' pu~i:c le ChabMI 
en emprunlanl ta vallée de la Vina jusqu II rao, 

Mbang. 

,., 



Do retO\Jr à Rey Bou A Ctill",t, y1 c • li ,. u, 

rhumollsmes quïl 6 'coni ha Ju,um IOuflu, de 
se d6ploce plus qvo difli~~te, lor, dl ta g,.,.,r•P d"' en pl , ~ 
dans le lomida1 qui 1 

1 erntnl. Ma1, U"\O , u N~e el 118 

Njidd11. Sur le plon di;:n!1.rninl1t16 comrne':~::m11<1
lv1té r~ 

111nts seront m11in1enu, 6 ique, \91 raPPot'h r Pl de Bovt:i. 
l'11utonomie complète de v~ Yole qui ~ble /::C~x t::1 dis 
5:0ub.'I Jurum obiient de 1'E ey. Gréce à dt, P'hen;';'1!;; de1 lu 
situés au Nord du mayo 5.mtr S41lda 11 re1111v1JQn à Re ~• eur, 

l?s ~apports av~ Yole s·e~::n:e: 1
61 per son pàre ~ma. ~ 

1 Emir Joubelrou succède â Sa d à nouveau lorsque en 1890 
empire d'Adema. le lamido d n R." el.entend 1e-consi1tuer ranc1en 
m11~des, mais s'ét11n1 conienlé ed·e°J'r n ayant PIS ré~u à ses &> 
pellte expédiHon se rt1 montée . 1Jyer les envoyet de Vola une 
de Bideng et, deven1 l'allur~ ~:i~ contente,., de J)fller le v:Uage 
sera chemin. la guerre n'aura duré qu':s i:~s de Rey, rebrov,. 

Après cet incident, Bouba Jurum 1 dont le dim11t torride semble mal l~i oujours. malade, quille Rey 
quelques kilomètres eu Nod O convemr, pour s'1n$1a\le1 a 

Maye Rey, où il fonde le vll
1
111~/;~tj ;;~~ 1oun :

1
.~:~u~noué-

LES PREMIERS CONTACTS AVEC LES BLANCS OB90} 

C'est à cet endroit qu'à lieu le premier cootact evl'c lu bl&nci 
en 1890. Un Angleis dont oo n'a pas cooservé le nom, vral~mbla'. 
b!ement _un agent de h1 Niger Company de Yole, est reçu en grt1ndo 
cl'r é!'1on1e per le S.,ba (litre que les sujels de Rey donnent à leur 
Lam,do et qui signifie • le Père 1). Son séjoor est bref el donne 
lieu à un échange de présents. C'est à Jurum ég11lemen1 que Rey 
au ra pour le première fois quelle est le poiuance meurtrière de 

c- s mêmes b1ana. les Allemands qui sont délA insteltés wr la côte 
dv Kamerun, financent une expédilion de reconnaissance d,ms 
1~ hinterland Foulbé sous ta conduite de Uechtrilz, dont Po,uarge 
do nnera un comple rendu dans son liwe • Adam1Ju., •· Voy.,nl 
s'a vancer une colonne d'hommes armés sous la conduite de ~s 
blancs, Bouba Jurum, convaincu qu'il avait affaire l des envoyés 
dtt Yole, leur refuse le 1r11versée de son territoire. hiunt preuve 
d e la brutalité avec laquelle ils trai1eron1 plus lard 1111 chefs indl• 
gènes, les Allemends utlllsenl les armes à feu pour s'ouvrir un 

passage. 
C'est alors qu'en 1899 Boub4 Jurum, de[à très &go, est étr11n_glé 

une nuit per trois do ses flls qu'II meudU et auxque ls il prédit : 
• aucun do vous ne mourrd do morr naturelle •· En offot dans les 



f,il •$$4SSin~r ses 
"u " _ ~ S.,Ule~uis ,1 se UIIS!I du 

., q . "~~ ~: :\:~;.:·,~,ri;;':m';!:iate~ 

J.- ' ,_, """" • " "~~ °"' 1-'"" "°"' elle e"""d 
p: 'VO<I" ei !902 e' dt-pi.,s '~1.tfe à Gar:" colooie el A parhr 

.':. :' c: '::7.' ,:'.;' Notd ~,~:~amid.trs pour mener 
••-el<1c.tp.'<1 U'l'C)f1lt-fWOyffS 

:::,; ~'; • ""''"'";' ;; ,,..,,, ';""~;,.••t!~, s,~' 
Ctklons la p,role àCr;' de soomer;e S:a à lïs~ue de la à,:;:;'1 qa: 1::e,:• . u Gol,,-er~r 

tgne. UX ALLEMANDS (1901-1902} 
REY UV.lE IIATAIUE A 90l d;·ec JO soldals sous 

.h , ·•,i Oj- G,roi ~ 21 ~;: ~rriérès dïmpôls ~u_s par 
••• ,~ d'1Ju~rer le r«o1.o,;remeri_ 1 r moi de tenir te verr rabl': 

p,, · l el e,btmi /J eru euenroe J»-1 t le plus absolu aussr 
:~"((.de~ M'pl1Jœrn«rl d/Jns ~• 1 ~~1 du 22 d Bé, celle du 
longiffllps que poss,ble. :r ~t/J; du lamid.,t de Bibém, 

13 à Nd,1Jm &rd,, le dem ·,1re· nis les p<emîers vdla_ges de 
C. u le m,t,n diJ 23 qw ~ rg I à Bé a,;<1ien1 dé1 repan du 

8o t,,a N,dda_ l~ mes~s ;~'.~a.~ rmris qu'il ne s· •.-.:mcerai1 
• fY',;,elfe q<.>e . le , 8oub.t. Evidemment sur passage 

c ~,- ieme;,::: ~sq,':eà ,~:v/J,I q~ des villages vides, ·ous l~s 

, n tre s·et.tnt enfuis d,ru la btousse avec_leur~ b·-.n,. M.a
1
s 

q ~,a I p..s enco,e infOfn'le de noire arrivee, c est_ morns 
ey ,,ie pp,is de q~lques guet!eurs que je Ci!lpltJ,111 av cours 

:ft; e rr-:cnn.,iunce que (effec11.1<1, a cheval. Je mis A pr.:ifit cel 
tvani.,ge poir en1rep,endre une marche _f0tcèe qui _nou5 Jmena 
.1, ,; h~1es du soir dans les en\11rons du \11llage de D1vrum, avant 
" 'ne que l'on ait app,is a Rey que la colonne avair quille? c:,noua 
Cerie r,pid,ie d"ae1ion rne permir "insi de 1ra..,erser Sllns Sire :r1quié-
1p le d••~reu,c territoire de Chirnna. A eniendre mes gu d s c'esl 
k: c:; aurai, lieu 1, p,ernitfe ,maque car la vifle n"allai1 pas tarder à 

••· e 
1

re P,éser,œ_ En effe1 le lerrain s'y prêtait à kl!hai t 
pou, nos ad.,eruires. Povr se ménager ce, avantage du terrain 

l'•tt-.:i ant even,ve,1, le lamido Souley hlJil donné l'ordre de 
n poi ,r('.fer herbe, Quoique la saison sèche fUr déj.t . , mcée ~ l•rn io 'h Rey ne deva,1 s'auvrer de nos inrentioos belli~• _.,,ses 

<l.oe vers u ie oeure du rna11n, rna,s Il lui 6r11i1 trop tard pour 
,,.,.,,,., '·'"> " g,n, qo, .,,,,., d,.,,.,,., doa, 1, cornpogae 

" 



A 

111 

A mde • pour les ,,.,v.,ux "9ricoles. 
~vironr,,nle ,1 dMJ /eJ • ru 

I 
de succès possible ce! effer 

PCM.lt mefll'C! .; profil .,.,,~0"u
1
::lleurs que nous avions f.,lle 

da surptiM, 1, c,pf\lte t}usil ,~ait constitué un élément fmpor. 
wns tirer ur, Slltll coc.,p aire c.,va/iers Foulbé. Depuis 111 1
,,,,. h le doiJ sur/CM.li .; d::a:!~r le m,nque de cav.,fiers dans 

fuite cor,lre ~s .GJ.l
d

,m, ni reu~nlir. Quelques cavaliers Foulbé 
n<» trovpes fi! f,,s,i, forte~ lors de l'aflaque conrre Jubefru 
dont. r'.,v,is fa,t la COf!na,s~= œ qui m'arrangeait bien. l'un 
s·~1,,en1 miJ .; mi d,~~l~bé se dislingue parlicu/ièrement 

f:;_"!;: t:,~~q~
1
;:e~s allions rri:ner contre Boub., Njidde .. 

Oils qu'il t'III epp,is noire ptésence, Amadou Souley, Lamr~o 
de R r., b.,t1r11 les 1,mbours de guerr.e el vers 2 heures du. matrn 
fi! m~f'e~ roule avec une troupe que (év~luai à 1?0 Cdval,ers et 
500 hommes .; pied. Souley croyait que i dvanœrd1s encore pen
d.int fa nui, et se mir dès œ momenr en guet-dpens sur la route 
qui conduit de 0/utum .; le vllle de Rey. 

J'av,is bien pensé effecfuer une m1rche de nuit m.,Js m'étais 
,.,visé du fair que pareil mouvement ne présentai! que peu d'ava n
lagt>s et par contre beeucoup de dengers, surtout dans ce ,.,s où 
nous avions .; feire .; un advers.,ire parliculièrement actif. Tout 
me conduisai, .+ considérer Boub.i Niidda comme un advers.,ire 
dd œtte Clllégorie. De nuit, sur un terrdin inconnu, Sdns vue, il 
davi11nt quasiment imf:>Ossible de diriger une m11nœuvrt> quel. 
(OllQue,. ~f d11ns l'obscur1lé le fusil prend .sa supériorité de, portée el 
de pr«,s1on par rapport .+ l'arc. o.,ns œs conditions ,., supériori-
1• numér,qu11 de l'ennemi poova/f se f.,i,e valoir pleineffi':!n! et lu/ l)e:rmtoure de nous écr.,ser. 

ÎO\lles Ct"s ~sidérar~s me décidèrent à ne lever P c.,mp ri~' le lcndem.,.,, •.u pe111 malin. Nous étions lo 24 cJ cembre 

,J,u';;u~:,i:i:tr:n';':,~:nt 11bandonné d? tes h.,bildnts et ce n~ 
edaireu llnnf.'rnf .; ch I que nous dev,oos lr11ver~ r. Un soul 
propres cavalfers. Je eva se mon1r1 et fur feit, prisonnier PM nl'."s 
leran •" romb.ir quo que I edversaire n'eccep-
01•1mariou ri11vinr at, Rey Boube même, lorsque 
Pt\. h r Nn, 1 

fl(),; n :1ient c l'ennemi est 
t-, Rf', 8c-Jba, sur mi-chemin entre Djurum 
Olle/g; 11 ., le L'herbe nous 
été btO.',,;, µdr <!'ldr il pas encore 

Je vis ,/0,. 10,, 1, li.if d . entremêlée d'épais fourrés. 
S11ivi1 d'un 'rovpo de 2cJ;t h roi le vn groupe de tireurs à l'.~rc 

ornmes, l'ensemble à environ 250 .. 



A&IIA . Selon la loctiquo des :'~;~:lo~~~~;:: 
~tres de dislonat;1 ues viendrafenl des :ru la première le plus 
alou que ~a:re~i~ ~ poslure de re~;,: pour avoir les mains 

:;::n't et le/.,uix e::::.m;"n',!: ~\:'i~!~~:~~ae i:,.~m:; 
lib,es el '::':n'",r, a«êlér6 sur l'enn~:\qm'y arrendais, la llgne 
er ordonn . au lieu do céder com ,.1 d'œil Pour un homme 
grande surp,~s:;mis se reforme en un c.m renn~nl la relève. Les 
:~re:~~aissent plusieurs eul~es,.,~~r ~ntrent en action .et se 

:e~:~•, ~u~: ~:;;: ua:e ~~ de i~,:sn::,;;:;~:if~e\!":i~~ 
du p,emier rang qui sont à ~en°:'.res deux fronts ne sont plus 
r"Pf>'ochés enrre lem~ el bd:nio mètres à peine. tes tirs de nos 
séparés que par une d1slonc:e . r groupes entiers el Rey 
soldars déciment les archers fnnemi\~res de combat des perles 
6ouba compre déjà après queJues m res gens se protègent des 
gr.,ves. Moif il ne cède pas.lè es ,: 0frbustes qui parsèment celle 
~~:s~n ,; ::i~~n,: d:;~0 ~:s el à partir d'où ils peuvent con. 

lin~r à lir;;j Freemann el ses hommes qui assurent l'arrière-garde 
doive~~~ntôf faire face à une ottaque ennemie dont les hommes 
orrivent en masse de la direction de Djurum que nous venons 
de quiller, Jusqu'à présent les cavaliers adverses ne combattent 
qu'à l'arc el n'ont pas donné l'assaut. . 

Brusquemenl fenlends des cris de guerre ~ur mon aile gauche 
e, /o vois ,e replier sur nous. 2.500 guerners sous 111 propre 
direclion de Souley enfoncent noire flanc. On reconnait autour du 
lamido sa cavalerie d'honneur dont la tunique en poil de chèvre 
blanc est caroclérislique. Sous le choc de l'allaque et l'averse de 
nèches donl elle s'occompagne, mon a!le gauche se replie el sem
ble sur le poinf d'être enfoncée. Elle recule touiours d'avantage el 
dons quelques ins1an1s aura re/oln1 le centre. A œ point critique 
111 défaite me parait inévirable et en un éclair j'entrevois notre 
éauemen1, lo défaire 01 les répercussions politiques qu'elle allai! 
entrainer sur l'ovance allemande dans l'Adamawa. Il fallait donc 
à 1001 pri1C stopper le replr de l'aile gauche. En quelques sauts 
mon cheval '° retrouve sur le point menacé mais nos soldats 
continuent toujours à reculer. L'armée de Rey Bouba nous talonne 
dans une domeur guerrière souv.!lge et puissante. Bientôt l'ennemi n'eu plus qu'à 20 mètres de moL 

Je me replle mol-même derrière un bosque1 d'arbres. Etant 
sans défense, car trop occupé d garder une vue d'ensemble de 

,o 

h de Rey Bouba 
8/9110/a'en, fantassins de c oc 



AUIIA 

enconi pris mo coroblne, fe me solsls 
11 ~•oille ~ n'afu:1

1
~_ )!',.1110 mei hommes ou siffle!. Mes sold111s 

:~:;:~i;::n, pas. D61à le sergent Mosadou s~ relrouve à 
~s c6fés, suivi du palefrenier Manosera _Kambelll puis ~u ceporal 
Ali rv el du solder Sel,. Nos qualrc f~s1ls regrou~s dirigent u~ 
tir nourri conlre l'odversoi,e qui, surpm,_par le vigueur de le n
poste, 

1
•
1
rr6re un instanl : c'est plus qu 11 nous faut, lo liche lo 

plus urgente vienl d'6tre résol~e-
Dans mon centre tout va bien. le chant de guerre Yaoundé, 

entonné par le c.,poral Alangan11 qui dirige maintenant Je combat 
li-bas me le confirme. Par contre c'est une rumeur sauvage qui 
s'élèv~ du groupe de mes porreurs. Malgré les chaînes qui les 
enrravenl, les prisonniers s'élafenl jetés sur leurs gardes, consi
dérant 111 batallle comme dé[à perdue pour nous. Les soldats por
viennenl à les moltriser. Mes cavaliers Foulbé, d'habitude si 
entreprenants, se montrent moins convaincus et considèrent Boube 
N/ldda comme gagnent, Mon guide Haousa complète ce tebleeu 
par ses plelntes srtldenres. 

Sur le quatrième c61é jusqu'alors ouvert, je vois arriver main
tenant une horde _menaçante mais encore à une distance éloignée. 
le premlà,e surprise provoquée par Je groupe sous les arbres est 
tombée. les morts ennemis jonchent le sol sous les coups de nos 
fusils mals dé/à on les remplace et d'eutres archers evencent pour 
,_eprendre I_& tir de flèches vers notre direction. le grou de 
1 a~,bfe con11ent tanr bien qu& mal celle avalanche humaine~ meis 

:i' !i?~~ ~:~~t 0~
1
;';:é~.e ~~~~/e sergent Mosadou et le capo-

crie • dernière cartouche chez mol~u!enf par. fe~re, Masodou me 
rassurer. les flèches nous tombent à • ;e qu,d n est pas pour me 
d'ell~s rebondit sur mo cartouchière ~r s~~t e, partout el l'une 
déchire Je penlolon eu genou droil.' l:n ;~uqu une seconde me 
cerné ... Je me décide dons COii d . 9 pe du bosquel est 
s~r,Hogàme que j'avais conçu d:s 

11
e;:~~r~ exlrémité à _utiliser le 

n entends me servir qu'en ultime r e ,com.ba1 mais dont je 
tolet lonce.fusées donr les projeclile°~urs .. J ove,s sur mol le pis
li, fou O lo ville lors de l'assaut f1n:l devetnt me servir à meure 
,a~e ~mpogne, les fusées o1Jaien1 met~ fY fBouba. Utilisées en 
qui n aveit pos été coupée nl brûlée e e eu à l'herbe sèche 
~°f.J::d l~s rongs ennemis, semont ta' ~~~~e e~ême coup enve-

ce qui :,~v~_ulA;~:ss !1r::;~:::bi':se':e~epr~ndre t~";~~:.ntc~:s~ 
rusées, véritobl1ts torches vivantes h ~éo1gu et étourdissant les 
igne ennemie, embrosenr l'herbe s~~u es à blenc, longère~t le 

e sur leur passage. Aussitôt 

" 

lACHl<'"_.tfü~JlOl,l/')IJIJ,,HJICOAtt-, 

,'élève dovenl le lroupe ébahie de Re 8oubt 
dont lei flemme, seislnent lei vite~,, ~rw, mu11, '- dt f..., 
ces•_ le coup mortel porté il \'ennemi. Jv ·• ;:'•!nt ~ 
à foire à des &1res humo1n,, il •Yoit dtpl~ 1 1 moment, ay~ 
elleil l'e~po.rler. Mois moin_h!nant qut \e ,u':.i~ ':':.: 
con Ire lui, c est le souve-,qu••peut. Oins UNI d6b.~ 
les gens de Rey r.e replient pour ù1btiter des fla :~~ 
noire côlé, enhardis per celle ret,aite ine,pérhl de ~t"""' 
hommes reprennent courage et crient I c sus t l'el'lf'teffll I •Mon•~ 
gauche se regroupe et evence. Elle n'a qu'à tirer dti COUP' de 
feu dens la messe en fuite. la retralte de l'ennemi ni bien'6t 
générale. 

Le combat n'aura pes duré plus de 20 minutes. l'ennemi h1i11e 
plus de 250 morls sur le terrain. Dans mei rarlfd, '°"'' 1e soldat 
Ekobena succombera à ses blessuun. Nous ovons 13 blei"1. que 
nous parvenons à sauver quoique les flèche1 dont ils l,()l'lt attelnll 
fussent empoisonnées. Je dois lelner s'kouler quelque, m\nutei 

~~r 1Ïi~mf:~~r:}eti~;~~~;n~~g~im~~ :1:eru~':' a~e:u,~r-:; 
rcmerquoble. Les deux tiers de mes hommes avalent r~ une 
blessure, mais la plupart superflclelle heureusement, car en ~érol 
les flèches n'avaient fait que déchirer leurs v6tements. Ceci ,ls le 
devaient ou fait qu'ayant trouvé refuge derrière les erbu~les et 
les bosquets, ceux-<i ovoient détourné le plus grande P';rtie ~ 
flèches. Nous devions retrouver tous noi bagages hénssés 
gerbes de flèches qui evaient littéralement plu iur tout le champ de 

bataille. ptd. 
Après evoir soigné nos blessés, nous n~s remet:s ~trer 

ment en merche, car mon intention esl ma1ntena;: les guerriers 

dens l'enceinte de Rey Bouba en même /e':': ~s rencontrons 
du 1amido en fuite et ~race , à ce.,1

::;i'e,;~~sé~ pour pcoltger la 
quelques archers ennemis qu on hent pour tirer mols 
relraite du gros de l'armée. Ils se rapPJ: carabine ovanl. qu'ils 
nous les abeflons de quelques ':c,ufbé t»ervent la scène à une 
n'aient pu bouger. Deux ceval~rs f :Î éle~d le premier sur le sol 
distance en arrière, un coup e d u~mperturbable, ne se derange 
à c61é de son cheval. Le secon • ond coup de carabine le 
pes et continue à nous obser~e~~n ':' quelques mèlTeS dans la 
soulève de sa selle et il va sa re &te et aperçois en Ieee une 
poussière Je viens d'atteindre hune c; ennemi Je voudrais bien 
colline ~cupée par un détac emen t uches pôUr donner l'essau l 
gerdor mes dernières réserves del cat~ 

0 
per cons6quent de déloger 

finel à la ville de Rey Bouba el en 

SJ 
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