
SUtORI 
p" 

YVESPERSON 
professeur à la Sorbonne, 

Centre de recherches africaines 

2" 



Samori 
construction et chute 

d'un empire 
Quand les Français dêclencherent la 

conquète miliuire de l'Afrique en 
marchant du haut Sinégal vers le haut 
Niger à partir de 1879, ils .... aient 
vaguement entendu parler d'un nouveau 
souverain des pays du sud, nommé 
Samudu ou Samori, mais ils ne se 
soucièrent d'abord que de l'empire 
toucouleur du Ségou qui barrait la route de 
l'est à leurs ambitions. Dés 1882, ils 
découvraient cependant que ce conquerant 
malinke serait leur plus redoutable adver· 
saire, tant par son génie que par le soutien 
massif de son peuple. Et c'est seulement en 
septembre 1898 qu'ils allaient réussir à le 
saisir et à mettre fin i. son entreprise, après 
la résistance la plus longue et la plus tenace 
qu'ait rencontrée un pou\'oir colonial en 
Afrique noire. 

Il n'est donc pas étonnant que Samori 
soit devenu un symbole pour les jeunes 
nationalismes africains. dont certains $Ont 
directement issus du même milieu social et 
culturel. Mais Samori n'est pas ·com· 
préhensible si on ne situe pas l'action de 
cet individu remarquable dans la crise qu'a 
traversée son peuple i. la veille de la con· 
quête coloniale. 

Les MaU"ke du Sud 

Le domaine des Malinke du Sud 
s'étend du haut Niger (Siguiri, Kankan. 
Kouroussa) jusqu'au Bandama (Séguéla. 
Mankono), à travers les hautes terres du 
Konyan (Beyla) et du Kabadugu 
(Odienné), d'où est issu Samori. Cette 
z.one. adossée i. la grande forêt qui s'étend 
de la Sierra Leone à la Côte d'Ivoire, est 
occupée par les savanes guinéennes. 
remarquablement dènudées à l'orée des 
grands arbres, et par le sud des savanes 

soudanaises, encore assez humides et mar· 
quées par une certaine richesse en ÎlOtS 
forestiers et en galeries le long des cours 
d'eau. Celte région relativement isolée a 
subi assez tard les influences de la mer, 
c'est·à-dire de la traite européenne et de 
l'esclavage atlantique. Elle n'est pounant 
pas restée ..epIiee sur elle·même, loin de li., 
mais c'est du nord, des pays du moyen 
Niger, que sont venues les influences qui 
l'ont marquée avant le XIX· siêcle. 

Les Malinke. qui s'étendent jusqu'en 
Gambie. et les Bambara que l'on trouve 
vers l'est jusqu'au lac Oebo, parlent des 
dialectes de la même langue et sont en fait 
les deux branches d'un $Cul peuple que l'on 
qualifie de Manding. cdui qui a fondé au 
Moyen Age le fa meux empire du Mali. 
Cette superstructure impériale ne devait 
guère dépasser vers le sud la régi')!1 de 
Kankan et elle a complètement disparu, 
plus tard d'ailleurs qu'on ne l'écrit, dans la 
première moitié du xvne siècle. Les 
empires bambara, dont le principal fut 
celui de Ségou. en ont pris le relais sur le 
moyen Niger. 

Mais. dans la région méridionale que 
nous étudions, l'immigration de lignages 
malinke, qui s'est échelonnée au moins 
du XV· au XVIII" siécle, a entrainé 
l'absorption d'autochtones de culture 
forestière, de <barbares> aux yeux des 
nouveaux venus., Kisi, Toma, Kpelle 
(Guerze), Dan ou Kwenu (Guro). ce qui a 
donné le nouveau peuplement des Malinke 
du Sud. Il en est résulté un vaste domaine 
dont l'homogénéité ethnique et linguistique 
est remarquable. en dépit de quelques 
facies régionaux. Les minorités peul 
elles·mêmes ont adoptê la culture globale. 
En dehors de la zone du haut Niger. la 
région était exterieure à l'ancien empire du 
Mali et elle n'a connu aucune organisation 
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politique stable depuis le XVIIe siècle, au-
delà du niveau du camon ou kafu (parfois, 
par abus, nyamaana), Reposant sur un 
territoire précis et non sur un concept 
lignager, celui-ci n'est pas vraiment un 
Etat, mais son chef porte le titre glorieux 
de mansa comme les souverains du Mali. 
Plusieurs kafu sont parfois regroupés par 
une hegemonie guerrière instable, dont le 
leader porte le titre de faama, qui indique 
un pouvoir fondi: sur la force. Mais, avant 
le XIX" siècle, il ètait rare qu'il crèât une 
dynastie, Le kafu. regroupant un nombre 
variable de villages (de 1 000 à 15 000 
habi tants), restait l'unite politique de base, 
fondèe sur un patriotisme puissant el se 
reconstituant après chaque epreuve, 

Crêée par des conquèrants venus du 
nord et des autochtones assimilês. la 
societè malinke. comme la bambara, etait 
essentiellement paysanne et animiste. Les 
fondements egalitaires de la tradition 
africaine n'ètaient pas efTacÎ:S par l'exis-
tence d'une large aristocratie politique. 
Ils sc rencontraient surtout au niveau des 
villages (so en tant que constructions, dugu 
en tant qu'unitÎ:S sociales) constitues par 
des lignages etendus (lu) regroupês en 
quartiers (kabila) et se rêclamant tous d'un 
petit nombre de clans non territoriaux mar-
ques par des noms et des interdits (iaamu. 
ranna), Ces lignages ne sont pas egaux car 
on distingue parmi eux des hommes libres 
(horon) et des artisans castes (nyamakala), 
surtout forgerons, teinturiers et griots. Ce 
mot senegalais designe des groupes de 
chanteurs et traditionnistes (jeeli. jUna) 
dont le rôle culturel considerable ne doit 
pas masquer l'importance sociale, comme 
louangeurs et conseillers des puissants, et 
egalisateurs des richesses. Les castes sont 
parfOis meprises (teinturiers. cordonniers) 
mais s urtout redoutes , comme les 

254 

SAMORI 

forgerons (numu), et ne forment donc pas 
un groupe opprime maigre la segregation 
sexuelle dont ils sont l'objet. 

Plus rCelle etai t l'oppression des es-
claves (joon). bien qu'elle ne fût nullement 
comparable à celle sevissant dans les plan-
tations d'Amérique ou le Sud marocain. A 
80 pour cent, la source de l'esclavage etait 
la guerre, qui faisait perdre au captif, avec 
la liberte. son nom et sa personnalite. Seuls 
les hommes ainsi pris pouvaient être reven-
dus, mais non leurs enfants. Certains 
d'entre eux alimentaient la traite atlantique 
mais, pour nOIre region, ce phenomene 
resta marginal et tardif; il n'est pas 
anterieur à la croissance de Kankan dans 
la deuxieme moitie du XVIII" siêcle. On les 
trouvai t parfois dans des villages de culture 
où se reconstituaient des lignages. mais 
leurs maîtres etaient alors genéralement de 
gros commerçants musulmans ou bien le 
mansa ou le faama. Dans ce dernier cas, 
les esclaves formaient un noyau d'armee 
permanente et leur puissance militaire et 
politique pouvait les transformer en groupe 
dominant. comme ce fut le cas à Segou. 
Mais d'ordinaire, le joon etait integre in-
dividuellement au lignage de son maître et 
ses descendants finissaient par en cons-
tituer une branche mineure dont on evite 
encore de rappeler l'origine. 

Si, dans certaines regions, l'esclavage 
a joue un rôle majeur et fonde la puissance 
economique de l'aristocratie, il n'en va pas 
de même chez les Malinke du Sud où le 
pouvoir des mansa et. à plus forte raison. 
des faama reposait sur le butin de guerre 
(konson), la levee d'un tribut annuel (sa
xale) sur les villages ou les kafu et des 
tues commerciales d'importance variable 
(v.·usuru). 

Chaque village etait une unite 
religieuse et, dans ce cadre, la tendance 

Portrait de Samori 

L'almamy est un grand bel homme d'une cinquantaine d'années; ses traits 
sont un peu durs. el, contrairement au~ hommes de sa race. il a le nez long el 
aminci. ce qui donne une expression de finesse à l'ensemble de sa physionomie; 
ses yeux sont trés mobiles, mais il ne regarde pas souvent en rate son in-
terlocuteur. 

Son extêmur m'a paru plutôt affable que dur: trÎ:S attentif quand on lui fait 
un compliment, il sait être distrait el indifférent quand il ne veut pas répondre 
catégoriquement à une question. Il parle avec beaucoup de volubilité, et je le crois 
capable d'avoir la parole chaude et persuasive quand l'occasion s'en présente. 

Assis dans un hamac en coton rayé de bleu el blanc qui lui a éte rapporte de 
Paris. par son fils. il tient dans ses mains, dont l'intérieur est ladre, un gros 
morceau de bois tendre que l'on nomme en bambara nielldossila. ou encore 
n,ossé (t'est le so/iou des Ouolol). et avec lequel il se nettoie les dents. 

Il est vêtu d'un grand doroke en florence mauve. de qualite inférieure. et 
pone une culotte indigène en cotonnade rayée noire el roUIC, de fabrication 
europe.enne; ses jambes, d'un brun chocolat plus clair que la figure, sont enduites 
de beurre de cC; il est chaussé de babouches indigénes en cuir rouge. 

Sa coiffure consiste en une chéchia rouge de tirailleur autour de laquelle est 
enroulé un mince turban blanc qui lui passe sur la bouche et encadre sa figure 
noire. Sur les épaules, il pone négligemment un haï"k de bas prix. 

A ses pieds sont assis: un vieu~ kokisi qui ne le quitte jamais, deux 
marabouts. qudques griots, et les quatre taptifs preposés au hamac, à la chaise, 
au plll de campement dans lequel il se lave les mlins, et à la bouillone qui con-
tient de l'eau pour se rincer de temps en temps la bouche. Ces objets et calMirs le 
quittent rarement; panout où il va, Cel attirail le suit. A sa ponée, et sous le même 
abri (sone de hangar où est amarré son hamac), deux tailleurs sont occupês à 
coudre de la florence jaune pour ses femmes. Un des griots porte un gros 
parapluie rouge, el l'autre une canne-fusil detraquée. Tous les objets que j'ai 
signales sont de fabrication anglaise, sauf le hamac el le plat de campement. qui 
est un plat réglementaire. 

COMMANDANT BlNGER 
< Du Niger au golfe de Guinée > 

Un portrait 
sons doute 
Imaginaire de 
l'almami. 
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naturelle des lignages à la sécession était 
balancée par l'existence de grandes ins-
titutions animistes, les sociétés d'initiation 
(jow) qualifiées à tort de secrétes et qui ont 
inspiré la plastique admirable des masques 
manding (Ntomo, Komo, Tyiwara, Koro, 
Kore). Leur rôle social était tel que la 
minori té musulmane y adhérait le plus 
souvent sans probléme, du moins avant la 
crise du XIXe siécle. 

La diversité de cette société allai t au-
delà de ces stratifications paysannes. Bien 
qu'elle vécût largement en autosubsistance, 
le commerce local y jouait un grand rôle et 
toute la vie sociale tournait autour des 
marchés hebdomadaires (logo) regroupés 
en cyetes de sept jours. Et le commerce à 
longue distance, bien qu'il ne portât, avant 
le Xlxe siécle, que sur de faibles quantités, 
jouait un rôle de catalyseur social et 
culturel car il faisait partie depuis le Moyen 
Age de la trame de la société manding. Les 
guerriers et paysans qui s'étaient imposés 
aux animistes du sud depuis le xve siécle 
étaient venus, à vrai dire, sur les traces et 
parfois au secours des commerçants man-
ding, les fameux juulo (dyulo). Ceux-ci 
portent des noms de clans (joomu) qui 
témoignent souvent d'une lointaine ascen-
dance soninke, comme Ture, Sise, ou 
Berete, ce qui est naturel car l'origine du 
grand commerce africain se si tue dans 
l'ancien empire du Ghana. Ils sont 
l'élément mobile et ouvert de la société 
t raditionnelle, chez qui les rapports 
marchands ont fait oaÎtre une mentalité de 
type < capitalistique> et qui est marquée 
par l'existence de couches sociales 
méritant le nom de classes à partir d'une 
certaine prise de conscience. Dans ces 
pays du sud, faute de grands fleuves et 
d'animaux de bât, exclus par la mouche 
tsé-tsé, en dehors de quelques ânes, les 
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transports sont presque toujours le fait 
du portage. Depuis le petit colporteur in-
dividuel, sans cesse en mouvement avec sa 
femme et son âne, jusqu'au gros 
entrepreneur de caravanes, immobile au 
centre de son réseau d'où il régissai t une 
armée d'esclaves et de satellites, [a gamme 
des rapports sociaux étrut fort large. Bien 
que dominés par les rapports marchands, 
ces échanges étaient fortement person-
nalisés. A chaque gîte d'étape et à chaque 
centre d'achat ou de vente, le commercant 
devait s'adresser obligatoirement à un hôte 
(jaafigj) auquel il était personnellement lié 
par l'intérêt, l'amitié et parfois le mariage. 
Les juula étaient en outre étroitement liés à 
certaines formes d'artisanat, dont les 
produits jouaient un rôle important dans 
les échanges. C'est souvent les cas du 
tissage, dont les artisans ne sont pas 
castés, contrairement à d'autrtS régions. En 
pays Bambara, vers Bougouni, ce sont au 
contraire des spécial istes castés du métal, 
les kooroko, qui ont joue un grand rôle 
dans le commerce à longue distance. 

Cependant, dans l'ensemble, on peut 
dire que les juula, s'i ls jouent un rôle ma-
jeur dans la circulation et la redistribution, 
n'agissent guére sur la production. En 
termes marxistes, ils ne jouent pas un rôle 
dominant dans la formation économique et 
sociale. 

Ce commerce juula, caractéristique du 
Soudan occidental, constitue un réseau, ce 
qui l'oppose fondamen talement au système 
de relais avec transfert des biens de proche 
en proche, qui est typique des sociétés sans 
Etat de la zone foresti ère où les marchés 
sont souvent inconnus. Pour assurer les 
transferts d'un systéme à l'autre, une zone 
de gros marchés courtiers était apparue 
depuis des siêcles sur toute la fra nge sud 
du monde malinke, dans les savanes 

256 

guinéennes dont les hautes montagnes du 
Konyan occupent le centre. C'était une 
zone de forte implantation commerciale et 
musulmane, comme l'axe du Niger, à 
l'autre extremité des pistes méridiennes, 
tandis que la zone intermédiaire restait 
massivement animiste et paysanne, en 
dehors des gros marchés-étapes, séparés 
l'un de l'autre par une journée moyenne de 
marche (20 à 30 kilometres). 

La zonation climatique de l'Ouest 
africain incite aux échanges orientés dans 
l'axe des méridiens, et c'est bien ce qui ex-
plique la mise en place de ce réseau. 
Depuis le Moyen Age, les juula sont venus 
dans le sud pour y chercher des esclaves, 
parfois de l'or et surtout des noix de kola. 
Cet excitant, aussi indispensable aux 
Soudanais que le café aUll EU1"péens, ne 
pousse qu'en forêt et se conserve mal. Il 
suppose donc des rotations rapides et bien 
organisees entre la forêt et la vallée du 
Niger. Des recoupements démontrent que 
c'était le cas dés le XIIIe siécle. Les juula 
apportaient en échange du sel saharien Oa 
forêt empêchant d'importer celui de la 
mer), des tissus, des armes et du bêtai!. 

A partir du XVIJJC siécle, le débouché 
sur la mer est assuré sur l'axe Kankan-
Fuuta Jalon-Sierra Leone, où apparaissent 
des jallanke, juula de Sénégambie. Les es-
claves partent désormais en partie vers 
l'Amérique. tandis que les tissus et armes à 
feu d'importation européenne jouent un 
rôle croissant dans la culture locale. Les 
technique s de la chasse et ce lles , 
étroitement liées. de la guerre en sont 
bouleversées. Aucun pouvoir politique ne 
peut plus l'ignorer. L' importance du com-
merce ell tmeur se renforce alors. Les 
villages et quartiers juula grossissent et se 
multiplient. Le rôle de la minoritè commer-
çante grandit dans la societé globale 

animiste, dont elle partage la langue et 
l'essentiel de la culture. Consciente de sa 
force et de son rôle indispensable, cette 
minorité va supporter de plus en plus mal 
l'ordre établi, avec les lourdes talles et 
l'insécurité qui gênent ses activités. 

Or, cette évolution qui s'accélère au 
début du XIX" siècle vient en conjonction 
avec le réveil de l'islam et les grands 
mouvements politiques qu'i l inspire plus au 
nord depuis le xvne siêcle. Celui du Fuuta 
Jalon a commencé en 1727, la révolution 
du Fuota Tooru en 1769, celle de 
Sokoto en 1804 et celle du Masina en 1917. 
I l s'agit de mo u vements peul o u 
toucouleur. c'est vrai, mais ces pays, par 
Kankan ou Djenne, sont en relation avec 
les Malinke du Sud. Et les juula ne peuvent 
manquer d'y être sensibles car ils sont 
musulmans, le grand commerce étant lié à 
l'islam, dans cette province culturelle, 
depuÎs le Moyen Age. 

L'i s lam juula ne manque pas 
d'originalité. Il a représenté la seule forme 
de la religion du Prophéte dans le monde 
manding depuis que l'aristocratie politique 
l'a abandonnée lors de la crise des XV I"-
XVII" siècles. L'islam paraît désormais in-
compatible avec la guerre et le pouvoir. Il 
n'est pourtant pas en décadence, comme 
on l'a trop ècrit. Minori taire, lié ensuite à 
un groupe social particulier, il s'étend avec 
lui. SatisfaÎt d'une situation qui lui est 
favorable, il va longtemps se refuser à tout 
prosélytisme. Ce phénomène n'apparaîtra 
qu'avec la crise du XI Xe siecle, et comme 
conséquence plutôt que comme cause. 

Malgré la dêcadence des métropoles 
du Soudan médiéval, cet islam n'est pas 
aussi ignorant qu'on l'a dit et son niveau 
reste bon, surtout sur l'axe du Niger. Il 
ignore longtemps les confréries, et seule la 
vieille kâdiri):a penètre dans le sud, la Ti-
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Ln/ils de Samor;: 
très jeunes. ils reçoil'ent un 

entraînement mill/a{rt!. 

jannÎ)'Q ne dépassant pas Kankan malgré 
l'aventure flamboyante d'El-Ha] Omar. 

Dans le sud cependant. la situation 
est moins favorable et l'islam Teste fragile, 
sauf quand il se regroupe en gros villages, 
comme dans la zone courtiére. Les juula 
sont partout. Mais quand des familles 
isolées s'installent chez les animistes avec 
qui interviennent des mariages, il arrive 
trés souvent que la religion s'éteigne en 
deull ou trois générations. Des lignages 
!ure, sise, ou berete parfaitement païens 
n'étaient pas rares au commencement 

de rire coloniale, au XIX· siéclc. Aprés ce 
tableau du milieu natal de Samor;, il 
convient d'écarter une ambiguite dans la 
terminologie. Dans toute la zone de 
langue manding, juula signifie simplement 
commerçant: les ancêtres de Samori 
n'êtaient plus des juula dès l'instant ou ils 
abandfJllnaient le colportage. Samori l'est 
devenu quand il a décidé de se livrer au 
comm( rce. Ces juula parlent la même 
langue et vivent donc la même culture 
que I,!S paysans manding dont ils sont 
issus, même si leur coutume islamisante 

218 

• 

présente certaines particularités. Mais plus 
a l'esL jusqu"au bassin de la Volta, le 
commerce à longue distance eSI assure. 
du moins depuis le XIV· siécle. par 
des commeTtants de culture manding 
enkystés au sein d'une masse immense de 
paysans de langue voltaïque. Ils recrutent 
d'ailleurs au sein de ceux-ci. Cette minorité 
porte encore le nom de Juuls (on dit par-
fois aussi }.1arka) mais ce nom prend ici 
une signification ethno-linguistique qui 
recouvre largement, mais non totalement, 
le groupe socio-proressionnel. 

La limite entre les cieux usages du 
nom de juula s'établit il peu près de pan et 
d'autre du Bagoê dans le nord et du Ban, 
dama dans le sud. Le second usage est 
donc étranger au domaine de Samori, en 
dehors des terres nouvelles qu'il allait con· 
quérir dans l'est, il partir de 1892, pour se 
mettre il l'abri de l'agreSSion française. 

L'ascension de Samori 

La crise qui couvait chez les Malinke 
du sud, du fait du développement du com· 
merce et de l'influence des révolutions 
peul, éclate vers 1830. Dans un pays qui 
n'avait connu depuis deull siécles que des 
hégémonies militaires éphéméres, des kafu 
animistes trés divisès se voient menacès au 
nom de l'islam par des bandes d'aven· 
turiers qui savent mieux combattre qu'eull 
grâce il la généralisation des armes à feu et 
à un large usage des chevaull. Ces 
mOU\'ements étaie", parfois animès par des 
étrangers qui prêtendaient détruire la 
société autochtone au nom de la religion, 
115 échouaient vile ou se transformaient en 
acceptant un compromis. Plus efficaces et 
plus durables furent ceUll que dirigeait la 
minorité juula locale, qui voulait renverser 
l'équilibre il son profit, mais non détruire la 
société dans laquelle ils étaient nès. Leur 
bUI était alors bien plus économique et 
social que religieull: il s'agissait d'ouvrir les 
routes et de supprimer les peages imposès 
par les Mansa animistes. L'islam était donc 
toujours là mals son rôle était variable. 
L'essentiel est que, grâce il une technique 
militaire supérieure. une domination étati· 
que plus large va pouvoir s'imposer aux 
karu. La minorité juula installait une 
nouvelle superstructure qui allait vivre du 
tribut prélevé sur la société globale. 

,,, 
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Cest ce que j'appelle la seconde 
révolution juula, la première étant celle qui 
avait fondé l'empire de Kong, loin dans 
l'est, dans le premier quart du XVlIIf 
siêcle. 

C'est ainsi que vers 1830, Moriule 
Sise, marabout originaire du pays de 
Kankan mais êduqué au Fuuta Jalon, 
fonde Madina en plein pays animiste, sur 
les confins du Konyan et du Toron, dont il 
soumet de larges zones. Malgré les com· 
promis conclus par ses fils Sere-Burlay 
('Abdulay) puis Sere·Brema (IbrâhÎma), 
leur domination sera toujours ressentie par 
les animistes comme une agression 
étrangére. Ce sont au contraire des com-
merçants locaux, soutenus par des 
animistes, qui fondent vers 1840 
l'hégémonie des Berete. plus à l'ouest, sur 
le Milo, et, vers 1845, celle des Ture du 
Kabadugu autour d'Odienné (Côte 
d'Ivoire). Vakaba Ture, le fondateur 
d'Qdienné, tue alors Moriule, qui lui a 
appris la guerre, pour dêfendre son village 
maternel. 

Peu aprês 1850, en œrasant les 
Berete du Milo, J'armée de Sere·Burlay 
avait ddruit Manyambaladugu, petit 
village voisin de Sanankoro (aujourd'hui 
Kerwane). La fut capturée Masoltona 
Kamara, mére du jeune juula Samori Ture, 
qui achetait alors du kola chez les Toma de 
la forêl. 

Les ancêtres de Samori avaient quitté 
la région de Kankan vers 1700 et avaient 
peu il peu abandonné le commerce en 
épousant des femmes animistes du bas 
Konyan (haule vallée du Milo). Samori 
comptait donc surtout parmi ses ancêtres 
des Kamara, membres du clan aristocrali-
que du Konyan. Agriculteur et éleveur, son 
pére Laafiya avait cessé de prier_ 

Né vers 1 g30, Samori montra trés tôt 
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un caractére difficile, distant ct autoritaire, 
et il n'accepta pas la longue dépendance de 
l'éducation animiste. Avec raccord de son 
père, il se consacra très tôt au commerce ct 
revint par là à l'islam de ses ancêtres. Mais 
il n'était pas assez souple pour bien réussi r 
et c'est sans doute sans trop de regrets qu'il 
alla s'engager dans l'armée des Sise pour 
liOOer sa mère. Jusqu'en 1858, <pendant 
7 ans 7 mois 7 jours>, dit la tradition, 
Samori combat chez les Sise et dêcouvre 
vite que sa vraie vocation est la guerre. 
L'ascension de ce jeune chef brillant est 
brisêc par la mort de Sere-Burlay, car il ins-
pire de la méfiance au nouveau souverain, 
Sere-Brema. Samori s'enfuit de chez lui ct 
va servir jusqu'en 1860 dans l'armée des 
Berete qui ont reconstituè leur puissance. Il 
se fâche cependant avec eux et, après leur 
avoir êchappé à grand-peine, il se cache 
dans les montagnes du Gbcn, chez les 
Kamara, ses parents maternels. C'est un 
homme seul qui n'a plus aucun alout, sauf 
sa compétence militaire. Nous sommes en 
1860. 

Samori montre alors son gènie pour 
tirer le meilleur pani des circonstances. 
Les Berete sont affaiblis tandis que Sere-
Brema reconstruit l'Etat des Sise et va 
étendre son autorité il tout le haut Konyan. 
Les Kamara, menacès, se sentent im-
puissants. Leur <neveu> Samori vient 
leur offrir ses compétences. La vieille 
socièté ne manque pas de ressources mais 
est trop sclérosée pour les mobiliser et ris· 
que d'être ècrasée. Leur neveu ne leur veut 
pas de mal et connait assez les nouvelles 
mèthodes de guerre pour les aider à 
rèsister. Un serment solennel est prêté à 
Jaala(Dyala)en 1861. 

De 186 1 a 1865, Samori est placé à la 
tête des milices des Kamara et en profite 
pour se consti tuer une petite armee de 
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mètier, entièrement dêvouée il sa personne, 
où des aventu riers de toute origine 
coudoient des autoChtones. Ils sont tous 
pourvus de fusils. Leur commandement est 
assurè par ses frères et par des amis d'en-
fance, dont certains seront ses corn' 
pagnons les plus fidèles comme les griots 
Morifinjan et Nyamakala-Amara Jeeli. 
Samori s'est installé à Sanankoro et 
domine de là les hautes vallées du Milo et 
du Jon (Dyon), mais il joue double jeu. Il 
offre son butin à Sere-Brema et affecte de 
conquèrir la région pour le compte des Sise 
contre qui les Kamara se sont ralliés à lui. 
finalemen t, en 1865, il appelle les Sise 
contre les Berete, et le faama animiste du 
Toron, Nantenen-famudu Kuruma, se 
joint à eux. Les Berete êliminés, Sere-
Brema se retourne cependant contre ce 
voisin trop ambitieux, ct Samori, pour 
éviter une lutte inégale, évacue la vallee du 
Milo et se retire en forêt chez ses amis 
Toma. Les Sise restent les seuls maîtres du 
Konyan et d'une bonne moitié du Toron. 

Cependant, dès l'année suivante, les 
Sise se consacrent aux guerres du Wasulu, 
vers Bougooni (Mali), oU s'usera peu il peu 
leur puissance. Samori en profite pour 
réoccuper son pays tout en gardant SC! 
nouvelles dèpendances forestières. Pendant 
cinq ans, il va s'employer mèthodiquement 
à prendre la règion en main et à organiser 
son armée personnelle tout en èvitant 
d'affronter les Sise. Il y est aidé. car ceux-
ci sont en outre confrontés au dèfi d'un 
parcnt maternel de Samori, Obankundo-
Saxajigi Kamara, qui • établi dans les 
montagnes du sud une hégémonie 
animiste. Bien que ce nouveau pouvoir 
gêne aussi Samori , ce dernier évite de le 
combattre et oriente son action militaire 
vers le nord, selon l'axe des mèridiens dont 
l'attraction est traditionnelle chez les juula. 

La route du nord menait vers la vieille 
métropole commerciale de Kankan. mais 
elle était barrée par les animistes de 
Nantenen-Famudu. L'heure de Samori 
sonne en 1871 quand, rêconcilié avec les 
Sise affaiblis par le Wasulu, il lance son 
armée toute neuve contre le Toron. En 
trois ans, le pays est conquis et Nantenen-
Famudu exêcuté. Les Sise, qui n'ont pas 
fait grand-chose, ne profite nt que 
marginalement de la vic toire ct Samori ap-
paraît dèsormais comme le chef le plus 
puissant de la règion. Il transfère sa 
capitale il Bisandugu, en pays à peine con-
quis. pour marquer qu'il travaille dèsor-
mais pour son compte et non plus pour 
celui de ses <oncles>. Il est arrivè aul. 
portes de Kankan dont les musulmans 
demandent son alliance contre les Konde, 
animistes du Sankaran, qui bloquent leur 
commerce. En 1875, au siège de Kumban, 
le Sankaran est ècrasé et Samori affecte 
aussitôt de protéger les vaincus contre la 
vengeance des Kaba de Kankan. De 1876 
il 1878, il conquiert tOUt le haut Niger. de 
Kouroussa il Siguiri, et impose sa 
suzerainetè au Bure, pays de l'or. 

Sa richesse et sa puissance sont déjà 
êcrasantes, ce qui provoque la jalousie des 
Sise et de Kankan, à demi encerclès. En 
1879, Morlay Sise, neveu de Sere-Brema, 
supplante son oncle et chasse les Samoriens 
du Sankaran. Kankan refuse de soutenir 
son allié contre d'autres musulmans. 
Samori fait alors appel aux animistes du 
Sankaran contre leurs oppresseurs. En un 
an de brillantes campagnes (1880-188 1), il 
dètruit l'armee de Sise. assiège et prend 
Kankan et enfin enlève et détruit Madina 
dont la population est transfèrée à Bisan-
dugu. Sere-Brema, captif, sera exécuté en 
1892 à l'approche des Français_ Les Ture 
d'Qdiennè se rallient au vainqueur qui reste 
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le seul chef des Malinke du Sud, en dehors 
du domaine de Saxajigi. 

Samori est alors maître d'un empire, 
et sa puissance alteint un nouveau palier. 
Les armées vaincues sont in tégrées à la 
sienne et lui donneront bientôt ses 
meill eures t roupes. Le contrôle de 
l'espace, désormais immense. est assuré 
par la création de vastes gouvernements 
militaires confiés chacun à une armée. Le 
souverain s'entoure maintenant d'un con-
seil où les musulmans. n()(amment ceux de 
Kankan, vont occuper une place de choix. 
Ses frères et ses parents joueront un rôle 
considèrable JUSQu'à la guerre de Sikasso, 
mais ils seront peu à peu relevès par ses 
fils. Ceux-ci se groupent en fact ions qui 
divisent l'immense famille, fourm illante 
d'enfants, du souverain. Les conciliants, 
partisans d'un compromis avec les Fran· 
çais. se reconnaîtront après 1885 en Jaule-
Karamoxo. Les intransigeants feront bloc 
aprés 1888 autour de Sarankenyi-Mori, de 
sa mère et de Nyamakala-Amara. Jus-
qu'au bout. le sage Morifinjan. l'ami le plus 
proche, jouera le conciliateur entre ces 
rivaux. 

Le nouvel Etat prend alors un certain 
caractère qu'il maintiendra jusqu'au bout. 
La < révolution juula > ne bouleverse pas 
la société ancienne. La personnalité des 
kafu est respectée, mais ils sont soumis à 
un gouvernement militaire qui lève le tribut 
et les hommes. Il s'agit cependant avant 
tout d'une armée de fantassins, les fameux 
sQla « pères du cheval > parce qu'ils 
seraient à l'origine des palefreniers). Tout 
est subordonné à l'armée qui est pourvue 
systématiquement d'armes et de chevaux. 
L'idéologie de l'empire est claire. Samon 
répéte qu'une femme seule doit pouvoir 
aller sans danger avec une charge de 
marchandises jusqu'à Kempu (Freetown). 
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L'élément commercant sera le principal 
bénéficiaire de l'ordre nouveau. Les fusils à 
tir rapide, et plus tard à répètition. seront 
importés en grand nombre grâce au com-
merce e"térieur que le rèseau juula permet 
à Samori d'organiser. De 1884 à 1888, 
puis de 1890 à 1893. la source principale 
de ces armes sera Kempu (Freetown). 
Après 1886, on s'efforcera non sans succès 
d'entraîner à l'européenne plusieurs corps 
d'élite. en employant comme instructeurs 
d'anciens ti railleurs français ou britanni-
ques. Les artisans de l'empire seront 
organisés en ateliers et ils réussiront, après 
1890, à fabriquer des fusils à répétit ion. ce 
qui est une performance extraordinaire 
pour l'ancienne Afrique. Bien que de 
nombreux captifs s'affranchissent grâce à 
l'armée, celle·ci n'est pas consti tuée autour 
d'un noyau servile comme à Ségou. L'Etat 
possède des captifs, comme les nobles et 
les riches, mais il ne les laisse pas s'imposer 
comme groupe autonome. 

L'élément juula est celui qui a profi té 
le plus de la révolution, ct il impose ses 
valeurs qui sont remarquablement in-
dividualistes. Sameri récompensera tou-
jours les ini tiatives, quelles que soient 
l'origine ou la caste de ses partisans. Ceu"-
ci compteront un nombre remarquable de 
griots et de captifs auxquels il donnera les 
plus hautes responsabilités. 

Cependant. tout repose su r les 
épaules d'un homme remarquable, aimè et 
admiré. plein de pouvoir charismatique et 
convaincu que Dieu l'a désigné pour faire 
régner l'ordre sur terre. Samori craint en 
conséquence que tout ne s'effondre s'i l lui 
arrive de disparaître et il cherche un 
èlément de cohésion pour lier les terres dis-
parates. ou du moins sans tradi tion politi-
que commune, qu' il a rassemblées. 

A ses yeux, il ne peut évidemment 
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s'agir que de l'islam et du réseau juula qui 
en est le vecteur. Bien que l'équipe 
dirigeante ait été dès le début islamisante, 
le mouvement de Samori n'était pas fondé 
au depart sur une revendication 
musulmane comme les rCvolutions peul. 

Samori avait pris à Sanankoro le titre 
de raama, celui des conquerants 
traditionnels. En 1884, au sommet de l'ex-
pansion territoriale, il prend, à l'issue du 
ramad'ân, le titre d'almaml. emprunté 
aux souverains du Fuuta Jalon. Il fonde en 
même temps un réseau d'écoles coraniques 
où de jeunes nobles animistes sont placés 
d'autorité et qui l'aident à surveiller ['en-
semble des gouvernements militaires. En 
novembre 1886, aprés avoir Iraité avec la 
France, et à la veille de marcher sur 
Sikasso, Samori annonce que lout l'empire 
doit se convertir à l'islam dans un délai 
assez brer, ce qui soulève l'hostilité de son 
père. Les brimades qui en découlent ne 
sont pas étrangères à la Grande Révolte 
Mwurll-Ba qui faillit entraîner la chute du 
conquérant. Celui-ci constatera cependant 
avec surprise que les animistes épargnés 
étaient restés loyaux, tandis que certains 
musulmans s'étaient révoltés. Avec 
réalisme, il en tirera toutes les consé-
quences, 

C'est ainsi que Samori, cet empiriste 
de génie, s'est départi un moment de la 
démarche qui faisait sa force pour tenter 
de plier le réel à des abstractions. L'amux 
d'hommes de religion dans son entourage, 
après la prise de Kank an, y est sans doute 
pour quelq ue chose. L' islam, très 
minoritaire, étant choisi comme seul liant 
possible du nouvel empire, une logique 
rigide avait poussé peu à peu à l'imposer 
par contrainte à la majorité jusqu'au 
moment ou un profond craquement, la 
Grande Révolte de 1888-1889, rappela le 
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souverain à son empirisme naturel. Désor-
mais, il fallait chercher à fonder l'empire, 
non plus sur l'imposition volontariste de 
l'islam, mais sur la fidélité à sa personne et 
à sa famille, comme avant 188 1. 

Samori a étè presenté par l'historio-
graphie coloniale comme un marchand 
d'esclaves féroce et sanguinaire. Il est 
évident qu'il a rêduit beaucoup d'hommes 
en captivité du seul fait de son activité 
guerriére. Il a peut-être augmenté le 
nombre des esclaves, mais il n'a nullement 
accru leur r6le dans la société malinke. Il 
en a fi nalement vendu un assez grand 
nombre à ses voisins du Fuuta Jalon ou du 
pays Baule pour se procurer du betai! ou 
des vivres, mais, le plus souvent, il les a 
gardés pour les intégrer;' l'armée ou les 
mettre au travail dans les immenses 
villages de culture qui entouraient sa 
résidence, à Bisandugu ou à Oabakala. 
C'est ce qu'avaient toujours rait les 
souvera ins mal inke et les notables 
musulmans. Samori ne s'est pas montré 
plus esclavagiste qu'eux. 

Quant aux accusations de cruauté 
sadique, elles sont démenties par son 
caractère froidement calculateur. Certes. 
ce réaliste impitoyable n'a jamais hésité a 
faire couler le sang, mais toujours à la suite 
d'un calcul politique soigneusement étudié. 
U n'etait d'ailleurs pas depourvu d'une cer-
tai ne chaleur humaine, comme en 
témoignent les amitiés qu'il a su inspirer. 
Ses qualités de chef militaire et de 
souverain étaient exceptionnelles et répon-
daient exactement à l'attente de la société 
malinke de son temps. Il est entré en scène 
pour défendre sa société, menacée de 
destruction par un islam agressif. La SITUC, 
ture étatique qu'il a créée a ensuite accru la 
place de la minorité juula, mais comme 
celle-ci dominait la circulation mais non la 
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production des biens, la société globale n'a 
pas été bouleversée. Seul l'épisode 
islamisant, de 1884 à 1888, a railli 
l'atteindre dans son essence. Mais Samori 
a vite surmonté cette crise de dogmatisme 
contraire à sa nature. 

Nous avons laissé les événements au 
moment ou l'empire est construit, en 188 1. 
Il n'a cependant pas atteint sa plus grande 
expansion. Aprés son premier heurt avec 
les Français en 1882, Samori occupe le 
moyen Niger jusqu'en face de Bamako et 
les pays Bambara du Baule. Il se tourne 
alors vers le sud et, en 1883, élimine Saxa-
jigi, alignant sa frontière sur la lisiere de la 
rorêt, pendant que son rrere Keme-Brema 
échoue devant le fort rrançais de Bamako. 
Ayant atteint ainsi ses limites au nord et au 
sud, Samori, qui ne commande plus en 
campagne que pour les grandes occasions, 
lance ses généraux vers l'ouest et vers l'est, 
où il n'a pas de voisins puissants, Vers 
l'ouest, Langaman-Fali occupe l'intérieur 
de la Sierra Leone en 1884 et prend con· 
tact avec les Britanniques pour organiser 
le commerce des armes. Vers l'est, les 
Bambara sont soumis jusqu'au Bagoë où 
les Samoriens se heurtent au royaume 
Senufo du Kenedugu, reconstitué par Ceba 
(Tyeba) Traore. f88ma de Sikasso. Le duel 
entre ces deux grandes puissances s'engage 
aussitôt, mais il sera retardé par l'intrusion 
des Français sur le Niger, 

Ces dernières conquêtes, remar-
quablement rapides, se déroulaient dans 
une conjoncture nouvelle. Samori se ren-
forçait autant que possible pour être en 
étal d'affronter les Blancs dont la pression 
allait déterminer toute sa politique,jusqu'à 
sa chute. 

Avant ces derniéres pages, nous 
n'avons pas parlé de ces nouveaux acteurs, 
ce qui surprendra ceux pour qui Samori a 

été essentiellement un résistant à la con-
quête coloniale. Mais telle est la véri té. 
L'empire de Samori n'a pas été construit 
pour affronter les Blancs mais en réponse à 
une crise du monde malinke qui n'était due 
que partiellement et indirectement à 
l'influence de l'Europe. Le conquérant 
avait une vague connaissance des 
Européens, mais pendant longtemps il ne 
s'en est pas soucié, sauf comme fournis-
seurs d'armes, car personne ne pouvait 
imaginer alors que la vieille Arrique 
allait perdre sa libertt. 

Pour Samori, tout change soudain 
entre 1882 et 1885. II n'est plus le con-
quérant triomphant devant qui s'ouvre 
l'avenir. mais un homme condamné à 
terme à se soumettre ou à disparaître. Il 
n'était pIS homme à se soumettre et il allai t 
s'efforcer de durer, par fiené, bien qu'il füt 
trOp lucide pour se nourrir longtemps 
d'illusions. 

Le duel (/881 -1894) 

En 1879, au moment où l'empire de 
Samori était en pleine expansion vers le 
nord, les Français commençaient la con-
quête du Soudan d'ouest en est, si bien que 
les deux mouvements devaient 
nécessairement se croiser sur le Niger, vers 
Bamako. où allait aboutir le chemin de fer 
projeté, 

Celte entreprise était confiée aux 
troupes de marine, formées surtout de 
Blancs, renrorces par un nombre croissant 
de ti rai lleurs après 1 g85. Ce corps était 
commandé par des officiers, souvenl de 
tradition républicaine. mais en proie à un 
nationalisme exalté et désireux de faits 
d'armes justifiant l'avancement rapide 
pour lequel ils avaient accepté de courir les 
risques sérieux du service outre-mer. Leur 
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mépris des bureaucrates et des civils de 
Paris, qu'ils jugeaient incompCtl!~s, les 
poussai t à exiger la plus grande autonomie 
pour leur domaine et à mener leurs 
entreprises sans tenir compte des instruc-
tions du ministre. C'est ainsi que le Haut-
Fleuve devint le domaine autonome d'un 
commandant superieur dès 1881 et que la 
colonie du Soudan français allait être 
totalement separee du Sênegalle ln janvier 
189 1. Elle sera alors pourvue de son 
propre bataillon de tirailleurs. Jusqu'à sa 
mise au pas en 1893, quand le ministre des 
Affaires étrangères Théophile Delcassé 
mettra à sa tête le gouverneur civil Grodet, 
le Soudan français allait être le fief des 
troupes de marine, dont les chefs, éperdus 
d'activisme, allaient trouver en Samori. et 
non pas dans les Toucouleur, leur plus 
redoutable adversaire. 

Le premier de ces chefs est le Breton 
Borgnis-Desbordes, qui dirige de 1881 .à 
1883 la marche du Niger. En 1882, alors 
qu'il pensait marcher d'emblée de Kita à 
Bamako, il se trouva paralysé par la fiévre 
jaune et, ne se résignant pas à l'inaction, il 
saisit la premiére occasion qui se présenta. 
Le commandant de Kita avait poussé à la 
résistance Kenyeran, sur la rive droite, oû 
s'étaient réfugiés les vaincus de Kankan. 
Comme Samori aSSiégeait la place, 
Borgnis-Desbordes lança un raid profond 
pour la secourir mais arriva trop tard, le 22 
janvier 1882. Il dut s'enfuir, serré dc pres 
par Samori et frôlant de peu le désastre. 
mais le faama avait subi de lourdes pertes 
et compris que celle troupe minuscule, 
avec son armement supérieur, annonçait un 
danger redoutable. 

L'année suivante. Borgnis-Desbordes 
occupa enfin Bamako. le ln février 1883, 
devançant Keme-Brema que son frère 
avait chargé de saisir la ville mais qui per-

daÎt du temps en guerroyant dans les 
monts du Manding. La colonne française. 
épuisee, malade et affamée, parut si faible 
au frère de Samori qu'il pensa pouvoir l'ex-
pulser avant d'avouer sa négligence. Mais. 
après une demi-victoire du weyanko, il fui 
complétement baltu el dut s'écarter des 
positions françaises. Samon, conscient du 
danger, désavoua son frére el un modus 
vivendi s'établit sur les rives du Niger entre 
les deux pouvoirs, les Français s'orientant 
vers la capitale toucouleur de Ségou mais 
n'étant pas encore en état de l'attaquer. La 
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Une délégationfrançaise 
en ~isile au camp de Samori. 

paix allait régner pendant prés de deux ans. 
Samori, qui venai t d'éliminer Saxajigi 

et n'avait plus d'ennemi africain à sa taille, 
avait compris que la route du nord se fer -
mait et en avait sagement tiré les consé-
quences. On a vu qu'il utilisa au mieux 
celte trêve en s'étendant largement vers 
l'ouest el vers l'est, où il amorça son ducl 
avec Ceba. 

Il sous-estimait l'agressivité des 
troupes de marine. En 1885, le com-
mandant Combes, nommé à la tê te du 
Soudan pour une simple campagne de 

routine, ne put résister à la tentation. Sans 
provocation, il occupa le Bure, pays de 
l'or, et rejeta les Samoriens sur la rive 
droite du fleuve Niger. Samori ne pouvait 
accepter celle humiliation gratuite. 
Laissant Ceba triompher dans l'est, il 
rameuta toutes ses armées sur le Niger et 
se jeta sur les garnisons françaises au 
moment où Combes, plein de morgue et 
d'inconscience. reprenait déjà la route de la 
France (mai 1885). Consterné, le com -
mandant supérieur se lança au secours de 
Nafaji qu'il réussit a délivrer. mais c'est 
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avec la plus grande peine qu'il put faire 
retraite sur Nyagasola, au cours d'une 
campagne epique ou la superiorite tactique 
et strategique de Samori s'imposa sans 
cesse mais fut neutralisee par l'insuffisance 
de son armement, Nyagasola assiégé, les 
avant-gardes du conquerant pousserent 
tres loin vers le Senegal jusqu'aux portes 
de Bafoulabt, L'affolement regnait â Saint-
Louis, Par son arrogance irresponsable, 
Combes avait mis le Soudan en feu, 

L'offensive de Samori n'etait qu'un 
leurre, N'ayant pas reussi à enlever 
Nyagasola, il etait p'arfaitement conscient 
de la puissance de l'ennemi et decide à ne 
pas se laisser prendre en tenailles enlre les 
Français et Ceba, Pour pouvoir faire 
sauter l'obstacle de Sikasso, Samori etait 
décidé li. uaiter avec les Français dès 
l'hivernage de 1885 et il amorça à celte fin 
des negociations avec le lieutenant Peroz, 
commandant Nyagasola. Encore fallait-il 
que Paris s'y prêtât, et les colonisateurs ne 
pouvaient pas accepter de traiter dans une 
situation d'humilies. 

C'est pour venger l'honneur français 
que le colonel Frey fut nommé, contre son 
gre, commandant supérieur en aout 1885. 
Cet ancien du Sénégal, hostile il la con-
quête du Soudan, voulait frapper fort et 
vite avant de se retirer. Le 19 janvier 1886, 
il surprit et dispersa à Fatako-Jinko 
l'arrrière-garde des Samoriens qui se 
retirerent derrière le Niger. Mais au 
moment ou il allait les poursuivre, le 
colonel fut rappelè sur le haut Sénegal par 
l'insurrection de Mamadu Lamin qui 
menaçait Bakel. L'honneur ètant vengé, 
celle conjoncture, providentielle pour 
Samori, permit d'engager les négociations. 
N'étant plus demandeur, Samori fit monter 
les enchéres et c'est seulement le 29 mars 
1886 qu'un traite fut signé li. Kenyéba-
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Kura l , près de Siguiri: Samori évacuait la 
rive gauche du Niger et du Tenkisso, mais 
il maintenait certains liens politiques avec 
le Bure et le Manding. Son fils préféré, 
Jaule-Karamoxo, qui faisait figure 
d'hèritier, partait en France avec Peroz, 
car Frey voulait l'impressionner par la 
supériorité des Blancs. Il y parviendra dans 
une certaine mesure, car Karamoxo, reçu 
par le prèsident de la République, assista 
ault manoeuvres de Châlons, et rentra 
êdifie sur le pouvoir militaire des Français. 
Ce voyage souleva la verve des chroni-
queurs parisiens en quête d'cxotisme, mais 
il ne faut pas en exagérer la portée. Le 
< bon Karamoko > ne va pas. comme on 
ra écrit, conseiller à son père la soumission 
à la douce France, et être en conséquence 
méchamment exécute. Il sera l'un des prin-
cipaux chefs militaires de Samori jusqu'en 
1893 et ne mourra qu'en 1894, il Nyoji 
(Côte d'Ivoire) dans des circonstances ob-
scures, pour avoir négocié une capitulation 
a .. ec les Français, et parce qu'il inspirait 
alors le parti de la soumission que son pere 
refusait de suivre. 

Le traité de Kenyeba-Kura avait 
cependant eté rejeté par Paris, $OUS 
l'influence du parti colonial, parce qu'il 
n'êtabl.issait pas clairement un titre op-
posable aux autres colonisateurs sur le 
domaine de Samori, et parce qu'il 
maintenait cena;ns droits de celui-ci sur la 
rive gauche. 

Quand le général Gallieni alla prendre 
en main le Soudan, à la fin de 1886, il en-
voya donc en mission auprès de Samori le 
capitaine Peroz, qui séjourna à Bisandugu 
du 14 février au 26 mars 1887. Cette fois, 
les Français obtinrent la cession tOlale de 
la rive gauche, à condition d'en retarder 

1. Cf. KeniebII en o..;n«. Cf . • ~"' po 00. 
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Niaodadoa. i III rnaçol .. 

Par une belle nuit mtin-emmt sombre, je rtvèûs un costumemalinkê.et. 
cachant ma figure dans un épais turban,je me rendis seul au palais: j'avais, i tout 
hasard, &lissê sous ma robe un revol,CT de raible calibre. mais suffi$3nt pour 
brüler, a l'occasion, la cervelle a qudque malintentionnê. 

Lorsque je me présentai dans cet accoutrement aUI sofas qui dêf"endent 
l'mtrée principale, je rus d'abord repoussé brutalement par \eur chef; mais. 
êtonnê de mon accmt, il approcha vivement de ma figure un des tisons qui flam -
baient au milieu du posIe et me reconnut. 

le laisse le lecteur juge de SI stupe:raction en me voyant ainsi vêtu. 
S'inclinant prorondément devant moi, il s'effaça pour me laisser passer et me 
suivit jusqu'a la deuxième mceinte, oû il me remit au cher des gardes qui y 
veillaiml. Celui·ci, non moins étonné que son camarade, partit, en courant, dans 
l'intêrieur du palais. me laissant au milieu de ses hommes étendus, somnolents et 
indifTérents autour du feu. 

Un instant apres, il revenait ct m'annonçait que l'almamy m'attendait. 
En efTet, Samory se berçait dans son hamac, amarré IIOUS la marquise de la 

cour d'honneur. Lotsqu'il me vit: < Pérozi. les blancs ne craignent donc rien? me 
dit-il lentement. - Que craindrais-je, lui répondis·je. Je t'ai confié la vie des deu~ 
chefs qui m'accom~anent et celle de mes hommes; pourquoi ne te confierais-je 
pu la mienne?> 

Il n'ajouta rim sur le mommt et il ~rut réfléchir: puis il me demanda ce qui 
m'amenait a pareille heure, et d'une raçon si insolite, dans 50fI palais. 

Je lui npliquai que mon opinion était que nos longues di$CUs$Îon.s, avec ses 
conseillers, n'avançaimt en rien nos arraires: trop d'idees contraires se heurtai.cnt 
dans ces rêunions oû pet50nne que lui n'avallie droit absolu d'en cxprimer une et 
de la mettre a cxêcution. Mon temps etait très limité: si cela conlinuait, je me 
"enais obligé de retourner aupres de mes chefs. qui considereraient ma rentrëe en 
France, les mains "ides, comme une déclaration de guerre. C'êtait li un rbullat 
qu'it faUait Cviler: tui par intérêt, moi parce qu'ayant élë le premier instrument de 
paix entre les Français ct lui, je mettais tout mon amour propre à la.secl.1cr d'une 
façon indestructible. Qu'avions nous besoin d'interm(diaires pour rêgler des in· 
tn-êts qui ne regardaient que nous? Nous pouvions sacrifier ault usages en nous 
réunissant officienemmt de temps i aUlre; mais, m rtalitè, nous ferions li nous 
deux IOUle la besope dans nos entrevues sccrëtcs. Et je conûnuai longtemps 
ainsi. 

L'almamy ne m'avait pas interrompu une seule fois. Louque j'eus terminê, il 
rèftêchit longuement et il me dit: < Je t'accorde ce que tu me demandes. Aie con-
Hance; tout ira Ji ton gré: mais pas d'impatience. En toutes clKlses, la hâte des 
Européens CSI lrop grande.:> Et je me retir ai avec l'autorisation de venir le 
trouver la nuit, i l'heure que je jugerais opportune; les chers de ses gardes seraient 
prévenus, et dorénavant nul ne mettrait obstacle à mes allées et venues. 

C'est ainsi que continutrent nos négociations. 
COI.ONEI.G ... .I.I.IENI 

<Deux campagnes au Soudan français :> 

~ 
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L 'Empir~ de Samorl 
el la ris/slanu li la conquiufrançaise 
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dont Samon ne comprit certainement pas 
la portte. Il avait cédé, aprés de longues 
négociations dont il attendait l'issue avec 
fiévre, car cette fois il était demandeur. Le 
traité était en effet nécessai re pour qu'il 
puisse se porter avec toutes ses forces con-
tre Sikasso, sans être pris à revers par les 
Français. 

Le siége de Sikasso. avec la Grande 
Révolte qui l'a prolongé de 1887 li. 1890, 
marque l'un des tournants majeurs de cette 
histoire. L'empire va en sortir exsangue, 

· · . · ; 
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confronté à l'imminence d'une agression 
française qui effacera toute autre con-
sidération. Conscient de la supériorité 
technique des Blancs, Samori avait décidé 
des 1885 d'éviter de les affronter et de faire 
sauter le verrou qui lui fermait les libres 
étendues de la boucle du Niger en 
détruisant le puissant royaume senufo du 
Kenedugu. 

Des que la paix parut possible avec 
les Français, en mars 1886, l'almami com-
mença à mobiliser l'empire et ses 
ressources, à stocker des vivres et à les 
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échelonner le long des voies d'accés au 
Kenedugu. 

Les pourparlers de Bisandugu rayant 
retardé, le siége ne commença qu'en mai 
1887. Samori se heurta aussitôt li. une 
forteresse d'une puissance exceptionnelle, 
défendue par un adversaire agressif. 
soutenu par la population et tirant son 
ravitaillement de la région. Lui-même ne 
pouvait maintenir des communications 
ttirees li. l'extrême qu'au prix d'un effort de 
portage inhumain qui, ajouté aux ré-
quisitions de vivres et ault récentes 

brimades religieuses, ne tarda pas i 
soulever contre lui les sentiments d'une 
grande partie de l'empire. 

Pour limiter les dégâts, il aurait fallu 
vaincre vite, ce qui était impossible. Binger, 
qui le visita, a exageré la faiblesse de 
Samori, mais il est certain qu'il piétinait. A 
deux reprises. au début de 1888, puis lors 
de la visite du major Festing en avril, 
Samori faillit enlever la place, mais il 
échoua finalement avec des pertes 
sanglantes. Or Gallieni venait d'occuper 
Siguiri en depit de la promesse de Peroz, en 
janvier 1888, et, jugea", le fruit mûr, il 
étai t résolu li. accélerer la chute de Samori 
pour annexer sans combats son domaine. 
Il poussa donc à la révolte les populations 
exeCdées par les duretês de la guerre et 
menacées de disette par les réquisitions. JI 
encouragea en outre Ceb&, avec qui il finit 
par traiter. en contradiction avec l'acte de 
Bisandugu. La révolte s'étendit comme un 
feu de paille, en juillet. quand courut le 
bruit du décès de Samori, et celui-ci. la 
mort dans l'âme, dut lever le siége en 
cours, 

Mais les espoirs de Gallieni étaient 
vains. En s'appuyant sur les zones restées 
fidêles, Samori commença, dés septembre 
1888. â écraser systématiquement les in-
surgés. Installé li. Nyako_ dans le Wasulu. il 
rétablit son contrôle sur les vallées du 
Niger et du Milo. puis pousse ses avant-
gardes vers la Sierra Leone, où Bilali 
reprendra contact avec les Britanniques en 
février 1890, el vers la haute Côte d'Ivoire, 
où la G rande Revolte ne s'éteind ra 
finale ment qu'en novembre de la même 
annee, avec la chute de Borotu. 

Des la fin de 1889, l'empire 
reconstruit avait retrouve en gros ses an-
ciennes frontiéres, mais il avait changé de 
nature. Il était ravage par la guerre. Sa 
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population avait baissé au moins de moitié, 
les révoltés s'étant réfugiés ' sur la 
périphérie, dans la forêt, mais surtout sur 
la rive française du Niger, où ils allaient 
vivre dans la misére en provoquant de 
nombreux incidents de frontiére. Dans son 
domaine appauvri, Samori abandonnant 
l'islamisation forde rétablit son pouvoir 
sur la loyauté à sa famille. Aprés une ten-
tative ridicule de coup d'Etat due à son fils 
Managbe-Mamodi. il proclama solen-
nellement, le 27 août à Sanankoro, l'un dc 
ses fils cadets, Sarankenyi-Mori, comme 
héritier de l'empire. L'année se réorga-
nisait et s'armait fiévreusement avec des 
fusi ls modernes que Bilali importait par la 
route de Freetown, Car Samori. sans se 
faire trop d'illusions sur ses chances, était 
décidé à résister jusqu'au bout et il savait 
désormais que le grand duel avec les Fran-
çais était inévitable, même s'il pouvait en-
core être retardé, Dans ce but, il accéléra 
la modernisation de l'armée qui reçut 
des milliers de fusils modernes et fut en 
partie structurée en unités formées a 
l'européenne. Ce ne seront plus des manes 
profondes de combattants peu organisés, 
mais des troupes relativement peu 
nombreuses et efficaces qui affronteront les 
Blancs jusqu'à la fin de l'aventure, 

Samori a été frappé par la déloyauté 
de Gallieni, quand celui~ a fait de son 
mieux pour ruiner ce partenaire avec lequel 
il était lié par traité, Ce jugement fut ren ' 
forcé, au début de 1889, par l'attitude du 
nouveau commandant supérieur, le jeune 
chef d'escadron Archinard qui allait être, 
aprés Borgnis· Desbordes, le plus remar-
quable activiste militaire des troupes de 
marine. En proie à un rêve fiévreux de faits 
d'armes, Archinard avait pensé qu'en 
te"orisant Samori il l'obligerait, puisqu'il 
n'avait pas disparu, à s'intégrer au systéme 
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français. Par le traité de Nyako, le 2 
février 18g9, Samori cêda en effet aux 
Français, qui occupérent aussitôt Kou-
roussa. toute la rive gauche du Niger, qu'il 
renpnçait ainsi à punir. Mais la brutalité 
d'Archinard et les violations immêdiates 
du traité du fait des raids des réfugiés, loin 
de l'impressionner, le dêciderent à annuler 
le texte à peine signé (mai 1889), 

Archinard rentra furieux en France, 
mais il ne pouvait réagir aussitôt car son 
ambitieux programme supposait d'abord la 
destruction de l'empire toucouleur. Samori 
allait évidemment mettre ce sursis à profit. 
mais Archinard estimait qu'avec le renvoi 
du traité de Nyako, il détenait déjà son 
casus belli et pouvait attaquer sans autre 
prétexte quand il le jugerait opportun. 
Samori, au contraire, s'estimait toujours lié 
par l'acte antérieur de Bisandugu, en dépit 
des infidélités de son partenaire. Peu 
soucieux de provoquer la grande épreuve, 
il ordonna à ses agents sur la frontiére 
d'eviter toute provocation. Une paix in-
quiète mais profonde allait ainsi régner 
depuis mai 1889 jusqu'en avril 1891, 
quand l'heure sonnerait, à la volonte 
d'Archinard. Celui-ci allait agir comme 
toujours en suivant son inspiration et sans 
tenir aucun compte des instructions de 
Paris, ce qui était possible tant que le 
secrétaire d'Etat ault Affaires étrangéres 
Eugéne Etienne le couvrait, mais ce que ne 
devait pas tolérer l'autoritaire Delcassé. 

Archinard avait élimine les Tou-
couleur de Ségou, en 1890, et de Nioro, au 
début de 1891, et malade, il devait rentrer 
en France, cédant le commandement à son 
camarade Humbert pour les prochaines 
campagnes. Toujours méprisant de 
l'adversaire, il était cependant convaincu 
que Samori, impopulaire. s'effondrerait au 
premier effort et c'est pour ne pas laisser 
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cette gloire à Humbert qu 'il improvisa ,'at· 
taque d'avril 1891 alors que les pluies 
approchaient et que l'on croyait la cam· 
pagne terminée. Il occupa sans peine 
Kankan et brûla Bisandugu, mais Samori, 
loin de s'effondrer, savaii désormais que 
l'échéance avait sonnè et disposait de plus 
de six mois pour se préparer. L'almami 
adopta alors la tactique de la terre brûlée 
trés dure pour ses sujets, mais efficace 
pour paralyser les mouvements de l'adver· 
saire. 

En prenant son commandement à la 
fi n de 189 1, Humbert, qui accablera 
rétrospectivement Archinard, ne partait 
pas battu, mais il allait jouer de malheur, 
Décidé à en finir vite, il voulait rrapper de 
toutes ses forces au coeur du dispositif 
samorien, dans la vallée du Milo. Mais il 
perdit beaucoup de temps du fait d'une 
épidémie de fiévre jaune et de la disette due 
à la peste bovine qui venait de détruire en 
quelques moi5 presque tout le cheptel 
africain. Il se heurta en outre à une 
résistance frontale farouche des meilleures 
troupes de Samori qui disputérent le 
terrain pied à pied et paralysèrent ses 
mouvements. Humbert passa finalement, 
mais au prix de lourdes pertes, et le seul 
résultat fut la fondation en janvier 1892 
d'un poste à Bisandugu et de deux autres, à 
Sanankoro-Kewané, qui furent d'ailleurs 
aussitôt assiégés et totalement coupés du 
monde extérieur pour sept mois. Au reste, 
le pays parcouru était ravagé et désert, si 
bien que le ravitaillement posait des 
problémes insolubles. L'échec paraissait 
lourd. 

Humbert rentra plein d'amertume, 
avec le sentiment qu'il avait échoué par la 
faute de son prêdécesseur. Il ignorait qu'en 
fait il avait gagné. En effet, Samori voyait 
l'adversaire implanté au coeur de son cm· 

pire et la meilleure armée qu'il ait jamais 
eue avaÎ[ seulement pu ralenti r les 
mouvements de l'ennemi, non sans subir 
des pertes effroyables. Avec sa lucidi té 
habituelle, Samori en tira les conséquences 
dés mars ou avril 1892. Il était suicidaire 
d'opposer aux Blancs une résistance fron-
tale et, comme il n'était pas question de se 
soumettre, la seule solution était de se 
dérober en cherchant une région isolée où 
.on le laisserait en paix du moins pour quel-
que temps. Sikas50 fermant toujours l'est, 
ce ne pouvait être que vers le sud-est, sur 
les lisières de la forêt ivoirienne. Dès 
qu'Humbert se fut retiré, Samori monta de 
ce côté pour écraser le nafana qui tenait 
tête depuis longtemps à son gendre le 
faama du Kabadugu et en finir avec 
Vakuru Bamba, un ancien généra l 
d'Odienné qui avait conquis depuis quel· 
que temps un petit E ta t militai re 
(septembre 1892). 

L'obstacle levé, Samori donne le 
signal de l'exode vers l'est. Une espèce 
de vice-royauté est alors confiée à 
Nyamakala-Amara Jœli, qui contrôle le 
mouvement des masses de civils et d'ar-
tisans, évacuant les vieux domaines du 
Konyan pour se réfugier dans l'est, à peine 
soumis, sous la protection de l'armée. 
Amorcé en 1892, le mouvement 'la croître 
en vio lence, dans une ambiance 
d'apocalypse, et ne prendra fin qu'en 1895, 
autour de Dabakala, dans le Jimini (C6te 
d' Ivoire). 

Les Français, qui n'imaginaient 
nu llement ce qui se passait, se préparaient 
à frapper un grand coup. Archinard, qui 
revenai t pour se justifier des accusations 
d'Humbert, avait l'ordre de se consacrer 
aux affaires civiles et de laisser l'action 
militaire à un subordonné, qui n'était autre 
que notre vieille connaissance Combes, 
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devenu lieutenant-colonel. Le commandant 
supérieur devait se contenter d'êcarter la 
menace de Samori et cette tâche incombait 
naturellement a Combes. Mais Archinard 
était dêcidé a profiter de la si tuation pour 
en fi nir personnellement avec les Tou-
couleur d'Amadu, rêfugié au Masina, sans 
se rendre compte que cet acte d'indiscipline 
Aagrante ne serait pas accepté par 
Delcassé dont elle troublait la strluégie im· 
périale. On pouvait compter sur Combes 
pour interpréter Ô. sa façon ces instructions 
restrictives. II espêrait s'emparer de Samori 
en étirant de Kankan à la forêt un fort dis· 
positif qui lui barrerait la route de l'est. 
Cependant il fut mal obêi par des subor-
donnés indisciplines. comme le capitaine 
Briquelot qui mena sa guerre privée jus-
qu'a la côte de la Guinée française. Et, en 
dehors de l'armée de Bilali, qui rut dis-
perS« mais non détruite dans l'ouest, les 
colonnes françaises frappérent dans le 
vide. Les Samoriens se dérobant, Combes 
réussit a occuper sans peine une vaste éten-
due mais celle-ci était presque deserte et 
l'ennemi. retiré dans l'est, n'était nullement 
anéanti. Cet échec. soigneusement masqué par 
la propagande du parti militaire, n'était 
cependant que relatif: Samon avait perdu 
la route de Freetown, et bien que 
Karamoxo se soit maintenu jusqu'en jan-
vier 1894 sur celle de Monrovia, il ne 
pourrait plus jamais renouveler son stock 
d'armes modernes. Au début de 1894, le 
domaine de l'almami ne dépassait plus 
Odienné et Touba (Côte d'Ivoire) dans 
l'ouest, tandis que, dans l'est. le front de 
l'eltodc n'altcignait pas encore le Ban-
dama. Il avait totalement évacué, non sans 
dêchirement, son pays d'origine, berceau 
de la <révolut ion juula > , et il n'avait pas 
encore maîtrisé. en Côte d'Ivoire, un espace 
suffisant. 

C'est pourtant à ce moment que prit 
fin l'impitoyable poursuite des Français. 
Soucieult de reserver ses forces pour la 
marche vers le Tc had â partir du 
Dahomey, Delcasse s'était servi des eltcés 
d'Archinard pour briser l'autonomie du 
Soudan militaire. En novembre 1893 était 
arrivé a Kayes un gouverneur civil, 
Grodet, personnage fort controverse mais 
énergique et dêcidé à mettre les militaires 
au pas. c'est-a-di re a les emp&;:her de 
<faire colonne> sans ordres. Au prix 
d'une solide impopularité, Grodet sut im-
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poser la volonté du ministre. La campagne 
en cours fut arrêtée. malgré la mort de 
Bonnier, tué par les Touareg pres de Tom-
bouctou. et des négociations. qui allaient 
durer de janyier â j uillet 1894. furent 
engagées ayec Samori. Bien que les 
Français les aient rompues en croyant que 
l'almami menaçait Sikasso, ils sc bomêrent 
à concentrer une colonne symbolique à 
Bougouni et celle-ci ne devait pas bouger 
au dêbut de 1895 en dêpit de la 
catastrophe de la colonne de Kong. 

En fait, une page est tournée. Le con-

Le tala (fort) 
de Sikasso, 
l'une des places 
de la résistanCt! 
sent4'o aux 
projets de 
Samori, détruit 
par les Français 
en 1898. 

tact entre Samori et le Soudan français 
sera désormais perdu jusqu'en août 1897. 
Le duel s'est donc terminé avec la chute de 
l'ancien empire. Samori a obtenu un sursis, 
mais cc sont des rapportS d'un ordre difTé 
rent qu"d va entretenir avec le nouveau domai· 
ne que ses hommes ont conquis dans l'est. 

Les années de sursis (1894-1898) 

On peut être bref sur les derniéres 
années de Samori, encore que son génie 
politique et militaire ne fût alors nullement 
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diminué. Mais il campe désormais sur des 
terres exotiques, en dehors du vieux 
domaine des Malinke du Sud et son seul 
souci est de durer, à l'écan des Blancs, en 
renforçant son armée. Plus de proiet d'une 
société nouvelle. Les structures de l'Etat 
sont simplifiées à l'e)!:trême. Le réseau 
maraboutique disparaît entiérement. Le 
pouvoir politique reste en tout cas le 
monopole des compagnons de Samori qui 
l'ont suivi dans l'exode. Le parti de l'intran-
sigeance, regroupé autour de son fils 
Sarankenyi-Mori, gardera jusqu'au bout 
son ipfluence sur le maître. Aux allogénes 
qui l'entourent, il demande seulement la 
soumission et les prestations nécessaires à 
l'entretien de la Cour et de l'armée. 
Méthodiquement entraînée, celle-<:i atteint 
alors son plus haut degré d'efficacité. Elle 
est enrichie par des contingents fournis par 
les populations locales, sunout des Senufo, 
mais les Malinke venus du Konyan avec 
le conquérant en formeront toujours la 
grande masse et fourniront seuls les prin-
cipaux dirigeants. D'ailleurs, son champ 
d'action est désormais limité, car le partage 
de l'Afrique bat son plein. De tous côtés, 
Français, Britanniques et Allemands 
étendent leurs tentacules. Pour éviter tout 
incident, Samori doit se contenter de con-
trôler un domaine restreint, dont les 
habitants le supportent mal et où il est clair 
qu'on ne le laissera pas indéfiniment en 
paix. En 1894, Samorî avait rejel:é vers le 
nord les avant-gardes de Babemba, frére 
de Ceba et nouveau faama de Sikasso, qui 
gênaient son mouvement vers l'est. En 
dominant le riche pays des Senufo de 
Korhogo, il avait ainsi réglé le probléme 
de son ravitaillement. En même temps, 
ses avant-gardes avaient écrasé le 
J imini, étendant leur emprise jusqu'au 
Comoë, a la consternation du capitaine 
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Jean-Baptiste Marchand qui explorait la 
région dans l'espoir d'établir une liaison 
ferroviaire entre le Soudan et la Côte 
d'Ivoire. L'officier était alors retourné sur la 
côte en donnant l'alarme et en laissant le 
douanier Bailly maintenir une présence 
symbolique de la France dans la vieille 
métropole juula de Kong. 

La nouvelle colonie française, alors 
confiée aux soins de Binger, n'étendait pas 
encore son emprise au-delà de la côte, et la 
masse de la forêt équatoriale, dans le sud, 
devait paraître une protection suffisante à 
Samori. II se trouve cependant qu'au 
moment où Marchand rentrait a Bassam, 
une fone colonne française était sans 
emploi sur la côte occidentale de l'Afrique. 

Après de longues manoeuvres 
dilatoires, le colonel Monteil avait débar-
qué a Loango, au Congo français, pour 
aller arrêter les empiétements belges sur le 
haut Oubangui, et, peut.être, marcher de là 
vers le Nil quand, en août 1894, Léopold II 
donna satisfaction à Paris. L'action de 
Monteil devenait inutile. C'est alors, avec 
l'accord de Binger, qu 'il fut soudain 
dérouté vers la Côte d' Ivoire avec la mis-
sion d'aller occuper Kong pour barrer la 
route de l'est à Samori et établir une 
jonction avec le Soudan. 

Cette entreprise improvisée s'engagea 
d'emblée fort mal. Débarqué en désordre, 
Monteil s'entendit mal avec les autorités 
civiles et dut d'abord réduire plusieurs in-
surrections locales à Bonwa et dans le 
Baule. C'est seulement en mars 1895 , au 
bout d'une ligne d'étapes interminables, 
qu'i l atteignit le Jammala et se trouva en 
état d'attaquer les Samoriens du Jimini qui 
lui barraient la route de Kong. 

L'almami, très surpris par cette atta-
que inattendue venant des forêts du sud, 
était accouru avec tous ses hommes du 
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Aussi, pour être plus à mëme de recuciUir quelques renseignements, dès le 
27, nous transportions nOire campement, i Tiguibiri, juste en (ace du passage 
du fleuve. 

Enfin, le 29. l'ambassade envoyée à notre rencontre par Samory dêbarquait 
de ses pirogues auprès de notre campement et me remettait la lettre qui nous 
autorisait i passer le lIeuve et à nous rendre auprès de lui.( ... ) 

Voici en quels termes elle était conçue: 

<Louange i Dieu. qui nous a donne la faculté d'ecrire au capitaine Péroz, qui est 
loin de nous! 

Nous appelons les bénédictions de Dieu sur $On prophete. 

Cette le'll re, c'est nous qui l'ecrivons, almamy Kébir. Nous adressons mille 
saluts au capitaine Pérol. Que ces salutations lui $Oient plus douces que le miel et 
le sucre; qu'clles aillent i notre ami dont la vue rêjouit nos yeux, dont la présence 
m'cst douce au coeur comme le fruit du tamarinier et en chasse le chagrin. Que 
ces salutations s'étendent ti Samba-Oiavara et i tous ceUK qui l'accompalnent. 
OU$man·Diali leur souhaite également le bonjour, ainsi que Modi-Fin, et Koki-Si, 
et Malinka·Mori, et le marabout Oumar et tous les gens imponants qui nous en-
tourent, ainsi que nos femmes et nos fils. Et ces salutations, 10US les donnent tout 
entiêres. 

Nous faisons savoir i notre ami que Karamoko est arrivé auprès de nous. 
grice à Dieu, avec 10US ceu)!: qui l'accompagnaient en bonne sanlé et avec les 
richesses qui lui onl été données. 

OiaÛUIé-Karamoko, Oumar-Diali et Taro-Manga et 10US ceux qui étaient 
avec eu)!: remercient le capitaine Phoz du bien qu'il leur a fait. Petits et grands, 
10US le remerdent. ti cause de son bon coeur, de l'amitié et de la droiture qu'il leur 
a lémoignêes pendant la route, et de celle dont il a fait preuve envers nous! 

Nous demandons i Dieu qu'il le récompense en le prolégeant. 

Nous sommes hcureuK, très heureu)!: de son arrivée auprès de nous. Nous 
avons hite de le voir. Que nOire ami vienne vite, Qu'il vienne vite. Car, auprès 
de nous. tout lui viendra à bien. 

Salut! > 
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pays Senufo où il avait conclu une trêve 
avec Sikasso. Il ne pouvait pas reculer 
devant Monteil, sans quoi son nouveau 
domaine s'effondrait au moment où il 
venait de perdre le premier. 

Les choses allèrent vile. En deux 
semaines, l'offensive de Monteil s'essouffla, 
sa petite troupe, assaillie par une maree de 
Samoriens, se trouva en danger et le 
colonel, gravemenl blesse. dut se retirer en 
catastrophe sur le Baule. en abandonnant 
le Jammala au conquérant. L'échec était 
grave et MOnleil apprit en outre. en 
rentrant. que sa colonne était dissoute à la 
dcmande de Binger qui l'accusait de 
troubler ses relations avec les indigénes. 

Il ne fut plus jamais question d'atta-
quer Samori à partir du sud, les troupes 
évacuant rapidement la Côte d'Ivoire 
forestiére qui ne devait pas être soumise 
avant des dizaines d'années. L'almami, se 
senlant en sécurité de ce côté, allait 
décourager les négociations que les 
gouverneurs de Grand - Bassam 
amorceront à plusieurs reprises. La 
stratégie impériale de la France s'étant 
orientée ailleurs. le conquerant allait 
utiliser au mieux le sursis qu'il obtenait 
ainsi. Dès le départ de Monteil, Samari 
obtint la soumission de Kong dont Bailly 
s'etait retiré. La vieille métropole mcttait à 
sa disposition le réseau juula qui s'étendait 
jusqu'à Bobo·Dioulasso, Djenne et le 
Mossi. En juin 1895, il rranchit le Comoë 
et écrasa militairement le royaume des 
Abron qui durent se soumettre. Ici encore 
les juula qui peuplaient la ville commer· 
ciale de Bondoukou négocièrent un accord 
entre les adversaires. Ils guidèrent 
Sarankenyi·Mori quand il rranchit la Volta 
noire, en décembre, pour soumettre sans 
difficulté l'ouest du Gonja, puis le vieu/( 
centre commercial de Wa (Ghana) en jan-
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vier 1896. En juill ct. les Samoricns allaient 
intervenir dans la guerre civile qui déchirait 
l'hégémonie des Zarma dans le Gurunsi. 
Ils consacrérenl la victoire des insurgés 
autochtones d'Amariya et obligérent le 
parti de Babatu à se joindre à eux, mais il 
allait bientôt déserter pour se rallier aux 
Britanniques. Amariya lui·même traitera 
dés le mois de septembre avec la colonne 
Voulct qui venait d'imposer la domination 
française aux Mossi a partir du Masina. 

Le domaine de Samori n'allait pas 
s'étendre davantage vers l'est, car les 
avant·gardes de l'Europe étaient déjà là et 
lui fermaient les étendues de la boucle du 
Niger. Sans attendre que les Français aient 
occupé le Mossi. les Samoriens du Gonja 
avaient établi des relations, â travers la 
zone neutre établie en 1889, avec les 
Allemands du Togo. Ceux·ci allaient leur 
rournir quelqucs armes, mais les choses en 
resteront là. 

L'almami attendait par contre 
beaucoup des Britanniques de Gold Coast 
qui se trouvaient sur sa frOnlière depuis 
l'occupation de Kumasi en janvier 1896. 
C'est à vrai dire par crainte d'une collusion 
de Samori avec l'asantehene Prempeh 
qu'ils avaient déporté ce dernier li la sur· 
prise générale. Mais l'almami rut déçu 
quand fidéles li la convention de Bruxelles, 
les Britanniques rerusérent de reprendre te 
commerce des armes qui avait prospéré 
avec Freetown. Leur attitude envers 
Samori devint d'ailleurs de plus en plus 
hostile quand ils constatérent que ses 
positions dans le Gonja leur rermaient la 
seule route possible, li l'ouest de la zone 
neutre, pour gagner la boucle du Niger et 
contrer la domination des Français sur le 
Mossi. Cependant, 1896 est une année de 
calme relatir, la dernière dans cette 
histoire. Samori. stabilisé dans le Jimini 
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avec les refugies malinke, se contente de 
reduire quelques revoltes en pays Senufo 
(Kufruo). Mais, dans le contexte de la 
poussee imperialiste, cette trêve ne pouvait 
pas durer et les preludes de la crise ap-
parurent dès decembre 1896. 

L'irruption des Français dans le 
Gurunsi ayant ferme la route de l'est, 
Samori rappela Sarankenyi-Mori sur la 
Voila noire. Comme le royaume kulango 
de Bouna, qui s'etait soumis en 1895, 
croyait les Samoriens affaiblis et leur fer-
mait ses portes, sa capitale fut prise 
d'assaut et le fils de l'almami y installa sa 
residence en décembre 1896. Le même 
mois, le capitaine Henderson, quittant 
Kumasi, marcha sur le Gonja, d'où les 
sofas se retirerent sans combat, et il alla 
occuper Wa et le Mamprusi, en contour-
nant la zone neutre. 

Bien que les Samoriens ne s'y soient 
pas opposes, la pression des Blancs etait 
troublante et les gens de Kong, frustres de 
ne plus pouvoir commercer avec la côte, 
prirent une attitude de plus en plus hostile 
et pillérent des caravanes de l'almami. 
Samori ne pouvait laisser le réseau juula lui 
echapper, car il tirait tous ses chevaux de 
Bobo-Dioulasso, et la moindre reculade 
pouvait provoquer une insurrection des 
autochtones Senufo ou Abron qui, dans 
son isolement, lui serait fatale. Il decida 
donc d'utiliser sa puissance à punir cette 
défection que le châtiment de Bouna 
n'avait pas réussi à empêcher. 

Tandis que l'armee principale devait 
marcher du limini sur Kong, Sarankenyi-
Mori se porterait directement de Bouna sur 
Bobo-Dioulasso dont le grand marche 
regional serait contrôle. Ainsi le pouvoir de 
Samori serait-il consolide sans qu'il ait 
provoque les Français par des mouve-
ments imprudents. Mais la conjoncture 
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évolua trop vite pour que ce plan fût suivi. 
Cherchant des vivres pour la cam-

pagne, Sarankenyi-Mori fourrageait chez 
les Birifor de Dokita quand Henderson, ac-
couru de Wa, lui enjoignit d'evacuer 
Bouna. Le fils de Samori ne put 
s'empêcher d'attaquer les Britanniques 
qu'il méprisait et les poursuivit jusqu'à Wa 
où leur colonne fut en partie détruite, 
Henderson étant fait prisonnier (avril 
1897). Samori, qui ne voulait pas étre pris en 
tenailles, en fut navré et renvoya le 
capitaine à Accra avec de grands 
honneurs, mais le mal était fait. Pendant 
que les Britanniques mobilisaient contre 
lui, J'almami lançait enfin avec beaucoup 
de retard sa grande campagne du nord. En 
raison de l'obstination des gens de Kong, 
leur ville fut detruite Je 18 mai 1897. Aprés 
avoir pris d'assaut Numudaxa, Samori et 
son fils reçurent en juin la soumission de 
Bobo-Dioulasso mais n'y entrerent pas 
car ils venaient d'apprendre avec inquie-
tude que les Français avaient fondé tout 
recemment, près de là, le fort de 
Diebougou. 

Comme les Britanniques, dans le sud, 
entraient â Bondoukou, l'étau se resserrait. 
Pour tenter d'y echapper, Samori fit preuve 
une fois encore de génie diplomatique. En 
juillet, it ecrivit à Caudrelier, qui venait de 
fonder la région Niger-Volta, lX'ur lui offrir 
Bouna, qu'il s'attendait â voir occuper par 
les Britanniques. En lançant l'une contre 
l'autre les deux puissances coloniales, il 
pouvait obtenir un nouveau délai. Mais ce 
fut la catastrophe. Le parti de la guerre, 
groupé autour de Sarankenyi-Mori, suivait 
mal la nouvelle ligne et les sofas 
eprouvaient trop de haine et de méfiance 
envers les fra nçais. Le fils de Samori, 
Chargé de remettre Bouna au capitaine 
Braulol, se crut menace et ne put empêcher 
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La quantité de perwnnages importants qui y avaient été convoqués, les 
richesses et le grand apparat dêployès en cette circonstance, indiquaient toute 
l'importance qu'y attachait l'almamy. 

Nous fûmes nous-m~mes Irés frappes par l'habileté de la mise en scène dont 
le cadre original de la mosquée, du donjon, des hautes cases et des rempar1$ du 
palais était bien fait pour en rehausset" l'éclat. Nous nous avançons lentement, 
guidés par Karamoko, vers la large marquise qui abrite l'a1mamy et sa cour. 

L'almamy esl i demi couché sur un laro élevé où s'entassent des couver· 
tures aux dessins éclatants. 11 est fort simplement vêlu: des boites mauresques, un 
turban noir, un cafetan de couleur foncée sous lequel se devine un boubou blanc. 
Sa coiffure. sorte de diadème en or finement ciselé et un collier de même métal 
délicieusement ouvragé sont les seuls insignes décelant son rang. Son entourage, 
au contraire, assis sur des fauleuils tres bas, fait ressortir la seventé de ce 
costume au moyen des vêtements aux couleurs voyantes dont sont revêl:us les 
personnages de la suite: cette bigarrure de couleurs donne un ton chaud à tout cc 
tableau. A sa gauche, accroupi par terre et contre son IOro, Ansoumana, son 
grlol familier, sans qui rien ne sc décide: il est vêtu d'un boubou bleu, et d'un 
sarrau noir. Puis, du même côté, Kissi,le chef du trésor, dont la robe vene, con-
stellée dt grigris, jette la premiêre note gaie. 

Samory ne se léve pas lorsque nous descendons de cheval. Nous nous 
arrêtons devant lui après l'avoir salué et il nous tend la main d'une maniêre tres 
affable. De toutes parts éclatent les rauques accents des trompes sc mêlant en 
mesure au ronflement des tam-tams et aux grondements du tambour dt guerre de 
l'almamy.l ... l 

Le vacarme épouvantable des instruments de toute sorte saluant notre 
arrivée empèche au début toute conversation, ct couvre les paroles de bienvenue 
qu'il nous adresse sur un ton voilé: aussi profi tons-nous de ce répit pour admirer 
en toute sincérité le spectacle saisissant que nous avons sous les yeux. 

Ce qui frappe i première vue, c'est la forme qu'il affecte en son ensemble: le 
croissant. De même que l'entourage de Samory est disposé d'une façon qui peut 
paraître l'effet du hasard, mais qui, en réalité, est fon habilement calculée au 
point de vue d'une heureuse harmonie des couleurs et des formes. de même les es-
cortes des différents chefs qui l'accompagnent décrivent en avant de son estrade 
un demi·ovale parfait, qui laisse entre lui et elles un vaste emplacement couvert de 
sable blanc apporté du neuve. 
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ses hommes de massacrer entierement la 
colonne française, le 20 août, en ... ue de ta 
... ilIe. La dernière grande manoeu ... re de 
Samori a ... ait echoue. 

Il rentra en hâte à Dabakala où il an-
nonça la nou ... elle â Nebout. le dernier en· 
... oyé de la Côte d'I ... oire, a ... ec qui il n'a ... ait 
jamais en ... isagé seneusement de traiter. 
Désormais, il etait inutile d'y songer. A 
moins de se constilUer prisonnier, Samori 
sa ... ait que sa seule perspecti ... e etait 
d'affronter de son mieux d'iné ... itables 
représailles. 

Le moment de ces reprèsailles restait 
cependant en question et le ministre 
français des Colonies, Andre Lebon, donna 
d'abord l'ordre de le retarder, car il ... oulait 
consacrer toutes ses forces au réglement 
du contentieux territorial a ... ec les Britanni-
ques de Gold Coast et du Nigeria, en 
allendant l'affrontement sur le haut Nil 
dont il sa ... ait que Marchand approchait. 
Or les Britanniques ... enaient d'occuper 
Bouna (no ... embre 1897). 

Mais, une fois encore, l'ardeur in-
disciplinée des executants acti ... a le cours 
des choses. En jan ... ier 1898. un jeune 
officier, sans ordres, chassa de Kong les 
Samoriens qui l'y assiègerent aussitôt et 
faillirent le contraindre à capituler. La 
guerre ne pou ... ait plus être retardèe car 
Kong menaçait directement Dabakala. 
Samori é ... acua donc celle-ci pour se retirer 
à 8ori-Bana .... sur le Bandama, où il faisait 
construire depuis plusieurs mois une 
puissante forteresse. Il songeait peut-être à 
y arrêter les Français, mais les événements 
allaient ... ite lui montrer la folie d'un tel 
projet. Dès l'instant où la guerre reprenait, 
le royaume de Sikasso formait une encla ... e 
gênante pour les Français, isolant le 
Soudan du domaine de Samori. Le colonel 
Audeoud, gouverneur par intenm. en ... oya 
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un ultimatum à Babemba et, quand celui-ci 
l'eut rejetè, mobil isa contre lui tout te 
Soudan français. Babemba se suicida dans 
les ruines de son tala. le 1'" mai 1898, 
après un siège dur mais finalement assez 
bref. et son frére Fo s'enfuit chez Samori 
pour lui porter la sinistre nouvene. 

La puissante forteresse qui a ... ait défié 
l'a1mami pendant un an et demi etait 
tombèc: en quelques jours. Il êtait donc 
... ain d'opposer une rèsistance frontale aux 
Blancs et Samori en tira toutes les conse-
quences, avec son ènergie et sa decision 
habituelles. Rien ne le liait à ce nou ... el em-
pire qu'il ne se sentait plus en état de 
défendre et il décida, sous l'influence de 
MOfifinjan, de se retirer dans l'ouest, aussi 
près que possible de son Konyan natal. 
Celui-ci êtant tmu par les Français, il 
fallait cependant s'enfoncer dans la forêt 
pour contourner leurs positions. Samori 
... oulait sans doute rejoindre en pays Toma, 
au Liberia. les partisans qu'il y gardait 
depuiS 1894. 

La décision prise, tout alla tres vite. 
Les partisans autochtones furent renvoyes 
chez eux et ce qui restait du nou ... el empire 
fut e ... acue en moins de trois semaines. Le 
18 juin 1898, Samori traversait le 
Sassandra et s'installait dans la plaine de 
Dwé, non loin du poste français de Touba 
(Côte d'Ivoire). L'armée. ou du moins ses 
éléments d'origine malinlr.e, était toujours 
intacte, mais une foule qui comptait peut-
être 100 000 personnes se pressait autour 
d·elle. Grâce aux troupeaux et aux stocks 
de ... ivres. on aurait de quoi manger jusqu'à 
la recolte, et cette zone pré-forestière est un 
riche pays agricole. Mais il faudrait alors 
dépouiller les autochtones. Or les Dan 
(Yakuba) de la région. bien qu'ils aient 
jadis été ralliés a Samori, n'y étaient 
nutlement disposes et faisaient preu ... e 

• 
Triste et digne, déjà promis li l'exil, Somori s'est rendu aux soldors/ronçais 

d'une reconnaissance de la colonnecommandN par le 
capllaine Gouroud (29 septembn 1898). 

d'une hostilité implacable. Samori pouvait 
du moins se croire à l'abri des Français 
pour quelques mois. jusqu'à la fin de la 
saison des pluies qui commençait. 

Ce dernier sursis allait lui être refuse. 
A la suite de la chute d'André Lebon, le 
général de Trentinian. gueri d'une longue 
maladie. annonça qu'il atlait reprendre le 
gou ... ernement du Soudan et Audeoud, 
voyant qu'i l ne serait pas titularisé. décida 
qu'il fallait capturer Samori toutes affaires 
cessantes. a ... ant le retour de son 
prédecesseur. C'est ainsi qu'enjuillet 1898, 

a l'époque où la forêt croule sous une 
lourde pluie et où les garnisons se terrent 
d'habitude dans leurs forts, le Soudan fran-
çais fut sillonné de colonnes con ... ergeant 
toutes vers les hautes montagnes des Dan 
où se cachait Samori. 

Sans attendre que ces mou ... ements 
fussent terminés, le colonel de Lartigue. 
commandant de la région sud, s'était lancé 
le 20 juillet contre Dwé. mais il y frôla le 
désastre et dut s'enfuir en hâte sur Touba. 
Cette imprudence eut pourtant un effet 
décisif. Se trou ... ant trop pres de Touba, 
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Samori commit alors la plus grande erreur 
de sa carri~re en levant Je camp pour s'en-
foncer vers l'ouest a travers les montagnes. 
Lt désastre ne tarda pas. Entassêc sur des 
pistes étroites, assaillie par des autochtones 
insaisissables. la foule des émigrants 
progressa tres lentement. perdant son 
bêlail ct ses vivres et commençant a mourir 
de faim en masse. Au début de septembre, 
l'avant-garde essaya de traverser le haut 
Cavally a Tyafèso, mais elle fut surprise 
par la reconnaissance de Gaden accourant 
de Beyla. ct elle capitula presque sans com-
bat. La route du Toma était fermée. 

Avec ceux qui lui restaient fidèles, 
Samori rét rograda aloTS vers le coeur du 
massif, sans but. C'est là, il Geule 
(Gelemu), qu'il fut surpris et capturè le 29 
septembre par la reconnaissance de 
Gouraud, 

L'almami, qui avait compris après 
Tyafèso que tout était perdu, négociait 
depuis quelques jours sa reddition et 
Audeoud, pressé d'en finir, avait accepté 
qu'il puisse se retirer comme personne 
privée à Sanankoro. Le prisonnier croyait 
certainement que cet engagement était 
valable mais, comme il avait été saisi avant 
de se rendre, les Français affirmérent le 
contraire. Tout le parti colonial sc 
dCchaîna contre le vieil adversaire et Tren· 
tinian, furieux de n'être revenu du Soudan 
qu'après son arrestation, se montra dur 
avec lui: le 22 decembre a Kayes, il fut 
nolifié publiquement â Samori qu'il serai t 
déportè au Gabon, et la protestation du 
vieil homme fut couverte par les tambours. 
Il estimait sans doute avoir ét~ trompé et il 
essaya de se suicider à Saint·Louis il la 
veille de son embarquement. 

Samori fut installé sur lile de Ndjolé, 
au milieu de l'Ogooué avec de rares fidéles, 
dont Sarankenyi-Mori et Morifinjan. Isolé 
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dans un milieu culturel et écologique 
totalement étranger au sien, il mourut de 
pneumonie Je 2 juin 1900. Perdue dans les 
broussailles, sa tombe est devenue in-
trouvable. 

Samori et les Manding 

Samori fut avant tout un homme de 
guerre et un constructeur d 'Etat qui 
parvint a résoudre la crise grave que 
traversai t la société malinke dans sa 
jeunesse. Il ne bouleversa pas l'ancienne 
sociétè dont il était issu, mais il lui donna 
une dimension nouvelle. 

S'il ne parait pas avoi r été per-
sonnellement cruel, c'était un homme dont 
la volonté, généralement lucide, ne s'em-
barrassait pas de scrupules excessifs quand 
le destin de son oeuvre poli tique paraissait 
en cause. 

L'entreprise de Samori montre a 
l'historien comment une zone de 
morcellement politique peut se transformer 
en empire, à la suite d'une crise surtout in-
terne et non du fait d'une conquête, La 
minorité juula en fut la principale 
benéficiaire, grâce à l'ouverture des routes 
ct à la suppression des péages, mais aussi 
parce que sa culture islamisante devenait 
celle des nouveaux dirigeants politiques. 
D'ailleurs, toute la population beneflcia de 
la suppression des guerres locales et du 
développement des echanges. 

La culture manding est, par tradition, 
remarquablement ouverte et diversifiee. 
Samori ne fit que renforcer ces caractéres. 
Le deplacement de nombreuses personnes 
sur de g randes distances amo rça 
cependant un début de massification qui 
fut accélere par les catastrophes qui ac· 
compagnerent la conquête coloniale. C'est 
ce déracinement qui déclencha l'islamisa-
tion massive du peuple, beaucoup plus que 
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les mesures de contrainte que Samori 
adopta sous l'inftuence de religieux dogma-
tiques, mais auxquelles il renonça vite, 

Il est clair que si l'oeuvre de Samon 
est révolutionnaire, c'est seulement dans la 
ligne de la tradition Manding, à laquelle il a 
emprunté presque toutes les réformes qu'il 
a imposées. Son respect de la personnalité 
et de l'autonomie des sujets, des l'instant 
où ils accepterent la superstructure im-
périale, est particulierement remarquable. 
Mais c'est ainsi qu 'ont presque toujours 
agi les vieilles hegémonies africaines. C'est 
seulement dans le domaine militaire qu'il a 
cherche, pour des raisons techniques, à 
imiter les méthodes de l'Europe. Samori 
etai t évidemment étranger au nationalisme 
moderne, et surtout à cette aberration 
qu'est le nationalisme étatique mais, par 
ses amis griots, il etait Irés conscient de 
son patrimoine culturel. Il a lutté non 

seulement pour défendre son oeuvre et son 
pouvoir, mais surtout pour rénover son 
milieu, c'est-à-dire le réseau de rapports 
humains qui était propre a son peuple. 
Disons qu'jlluttait pour défendre une iden-
tité collective, comme beaucoup d'autres 
l'ont fait dans l'histoire des hommes quand 
ils ont voulu rester maîtres de leur propre 
destin. 

Cela devrait inspirer des réflexions 
aux Africains qui, au nom du nationalisme 
artificiel et abstrait des Etats, poursuivent 
apres quinze ans d'indépendance polit ique 
l'oeuvre de massification et de destruc-
tion des identités collectives qu'avait 
entreprise la colonisation. C'est-à-dire 
qu'ils poussent l'Afrique, et avec elle 
J'humanité, vers l'entropie et la mort collec-
tive. 0 
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