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Texte 01 

 

Une petite négresse très comique, à laquelle Jean ne prenait pas garde, habitait la 

maison de Cora en qualité de captive. Cette petite fille était Fatou-gaye. 

Elle avait été tout dernièrement amenée à Saint-Louis et vendue comme esclave par des 

Maures Douaïch, qui l’avaient capturée, dans une de leurs razzias, au pays des Khassonkés. 

Sa haute malice et son indépendance farouche lui avaient fait assigner un emploi très effacé 

dans la domesticité de la maison. 

On la considérait comme une petite peste, bouche inutile et acquisition déplorable. 

N’ayant pas encore tout à fait l’âge nubile auquel les négresses de Saint-Louis jugent 

convenable de se vêtir, elle allait généralement toute nue, avec un chapelet de grigris au cou, 

et quelques grains de verroterie autour des reins. Sa tête était rasée avec le plus grand soin, 

sauf cinq toutes petites mèches, cordées et gommées, cinq petites queues raides, plantées à 

intervalles réguliers depuis le front jusqu’au bas de la nuque. Chacune de ces mèches se 

terminait par une perle de corail, à part celle du milieu, qui supportait un objet plus précieux : 

c’était un sequin d’or fort ancien qui avait dû jadis arriver d’Algérie par caravane et dont les 

pérégrinations à travers le Soudan avaient été sans doute très longues et très compliquées. 

Sans cette coiffure saugrenue, on eût été frappé de la régularité des traits de Fatou-

gaye. Le type khassonké dans toute sa pureté : une fine petite figure grecque, avec une peau 

lisse et noire comme de l’onyx poli, des dents d’une blancheur éclatante, une extrême 

mobilité dans les yeux, deux larges prunelles de jais sans cesse en mouvement, roulant de 

droite et de gauche sur un fond d’une blancheur bleuâtre, entre deux paupières noires. 
Quand Jean sortait de chez sa maîtresse, il rencontrait souvent cette petite créature. 

Dès qu’elle l’apercevait, elle s’enroulait dans un pagne bleu – son vêtement de luxe, – 

et s’avançait en souriant ; avec cette petite voix grêle et flûtée des négresses, en prenant des 

intonations douces et câlines, en penchant la tête, en faisant des minauderies de ouistiti 

amoureux, elle disait : 

–May man coper, souma toubab (Donne-moi cuivre, mon blanc). Traduisez : « Donne-moi un 

sou, donne-moi cuivre, mon blanc. » 

C’était le refrain de toutes les petites filles de Saint-Louis ; 

Jean y était habitué. 

Quand il était de bonne humeur et qu’il avait un sou dans sa poche, il le donnait à Fatou-gaye. 

Là n’était pas le singulier de l’aventure ; ce qui n’était pas ordinaire, c’est que Fatou-gaye, au 

lieu de s’acheter un morceau de sucre, comme les autres eussent pu le faire, allait se cacher 

dans un coin, et se mettait à coudre très soigneusement, dans les sachets de ses amulettes, les 

sous qui lui venaient du spahi. 

Loti, Pierre, Le roman d’un Spahi, 1881. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texte 02 

 

En descendant la côte d’Afrique, quand on a dépassé l’extrémité sud du Maroc, on suit 
pendant des jours et des nuits un interminable pays désolé. 

C’est le Sahara, la « grande mer sans eau » que les Maures appellent aussi « Bled-el-

Ateuch », le pays de la soif. Ces plages du désert ont cinq cents lieues de long, sans un point 

de repère pour le navire qui passe, sans une plante, sans un vestige de vie. Les solitudes 

défilent, avec une monotonie triste, les dunes mouvantes, les horizons indéfinis, – et la 

chaleur augmente d’intensité chaque jour. 
Et puis enfin apparaît au-dessus des sables une vieille cité blanche, plantée de rares 

palmiers jaunes ; c’est Saint-Louis du Sénégal, la capitale de la Sénégambie. 

Une église, une mosquée, une tour, des maisons à la mauresque. Tout cela semble 

dormir sous l’ardent soleil, comme ces villes portugaises qui fleurissaient jadis sur la côte du 

Congo, Saint-Paul et Saint-Philippe de Benguéla. On s’approche, et on s’étonne de voir que 
cette ville n’est pas bâtie sur la plage, qu’elle n’a même pas de port, pas de communication 

avec l’extérieur ; la côte, basse et toujours droite, est inhospitalière comme celle du Sahara, et 

une éternelle ligne de brisants en défend l’abord aux navires. 
On aperçoit aussi ce que l’on n’avait pas vu du large : d’immenses fourmilières 

humaines sur le rivage, des milliers et des milliers de cases de chaume, des huttes 

lilliputiennes aux toits pointus, où grouille une bizarre population nègre. 

Si on s’arrête devant ce pays, on voit bientôt arriver de longues pirogues à éperon, à 

museau de poisson, à tournure de requin, montées par des hommes noirs qui rament debout. 

Ces piroguiers sont de grands hercules maigres, admirables de formes et de muscles, avec des 

faces de gorilles. En passant les brisants, ils ont chaviré dix fois pour le moins. Avec une 

persévérance nègre, une agilité et une force de clowns, dix fois de suite ils ont relevé leur 

pirogue et recommencé le passage ; la sueur et l’eau de mer ruissellent sur leur peau nue, 

pareille à de l’ébène verni. (…) 
Dans le quartier nord de Saint-Louis, près de la mosquée, était une vieille petite 

maison isolée, appartenant à un certain Samba-Hamet, trafiquant du haut fleuve. Elle était 

toute blanche de chaux ; ses murs de brique lézardés, ses planches racornies par la sécheresse, 

servaient de gîte à des légions de termites, de fourmis blanches et de lézards bleus. Deux 

marabouts hantaient son toit, claquant du bec au soleil, allongeant gravement leur cou chauve 

au-dessus de la rue droite et déserte, quand par hasard quelqu’un passait. Ô tristesse de cette 
terre d’Afrique ! 

Un frêle palmier à épines promenait lentement chaque jour son ombre mince tout le 

long de la muraille chaude ; c’était le seul arbre de ce quartier, où aucune verdure ne reposait 

la vue. Sur ses palmes jaunies venaient souvent se poser des vols de ces tout petits oiseaux 

bleus ou roses qu’on appelle en France des bengalis. Autour, c’était du sable, toujours du 
sable. Jamais une mousse, jamais un frais brin d’herbe sur ce sol, desséché par tous les 

souffles brûlants du Sahara. ( …) 
En bas, une vieille négresse horrible, nommée Coura-n’diaye, ancienne favorite d’un 

grand roi noir, habitait au milieu des débris de sa fortune ; elle avait installé là ses loques 

bizarres, ses petites esclaves couvertes de verroteries bleues, ses chèvres, ses grands moutons 

cornus et ses maigres chiens jaunes. En haut, était une vaste chambre carrée, haute de plafond, 

à laquelle on arrivait par un escalier extérieur, en bois vermoulu. 

 

Loti, Pierre, Le roman d’un Spahi, 1881, pp 7-9. 

 


