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Allait-il plus loin encore ? Hypothèse qui
parait déraisonnable ! Pour savoir si elle mérite au moins d’être
discutée, il serait nécessaire d’étudier la région de la Saguia el Hamra.
d’essayer d’y retrouver l’emplacement du lac d’Hannon et
l’orientation du ﬂeuve qui le remplissait, de chercher au delà par où ce
ﬂeuve aurait pu passer.
M. Fischer croit que les Carthaginois, après s’être engagés dans la
Saguia el Hamra, pénétrèrent dans l’oued el Dela, afﬂuent de gauche
de cette rivière, et atteignirent la dépression en forme de cuvette, dite
Gerar Isig, dans laquelle débouche l’oued et Chott. Ce sont là des
hypothèses aventureuses

« XI. Nous naviguâmes de là vers le Midi, pendant douze jours, en
longeant la côte, tout entière occupée par des Éthiopiens, qui fuyaient
à notre approche. Ils parlaient une langue incompréhensible, même
pour les Lixites qui étaient avec nous. (La phrase suivante prouve
qu’on en attrapa quelques-uns.)
« XII. Le dernier jour, nous abordâmes à des montagnes élevées,
couvertes d’arbres dont les bois étaient odoriférants et de diverses
couleurs.
« XIII. Ayant contourné ces montagnes pendant deux jours, nous
arrivâmes dans un golfe immense, de l’autre côté duquel il y avait une

plaine ; là, nous vîmes la nuit des feux s’élevant de tous côtés par
intervalles, avec plus ou moins d’intensité. »
Hannon ne fonda aucune colonie au delà de Cerné, soit parce que les
circonstances ne furent pas favorables, soit plutôt parce qu’il avait
accompli cette partie de sa mission. La suite de son voyage ne fut
qu’une reconnaissance des côtes, sans doute avec quelques navires, ne
portant que leurs équipages. Eut-il l’intention de faire le tour de
l’Afrique ? Il n’y a rien dans son rapport qui permette de l’afﬁrmer. Se
dirigeant vers le Midi (plus exactement, vers le Sud-Ouest) pendant
douze jours, il parvint à des montagnes élevées, qui il contourna
pendant deux jours pour arriver à un vaste golfe. Il semble impossible
de placer, comme on l’a proposé, ces montagnes au cap Blanc, falaise
basse, formée de couches de sable et complètement dénudée, ou à la
presqu’île de Sierra-Leone, dont l’aspect rappelle mieux la description
du Périple. Le premier point est trop rapproché de la Saguia el Hamra,
le second trop éloigné pour une navigation de douze jours. Il y a
environ 1 000 kilomètres de la Saguia el Hamra au cap Blanc, et 2600
de la Saguia à Sierra-Leone.
Les montagnes boisées d’Hannon répondent plutôt au cap Vert, ainsi
nommé à cause de sa végétation.

Ce promontoire, long à doubler, car il s’avance en une saillie très
accusée, extrémité occidentale du continent africain, offre deux
collines arrondies, les « Mamelles », qui n’atteignent, il est vrai,
qu’une hauteur médiocre. Mais l’expression « montagnes élevées »
peut se justiﬁer, dans une certaine mesure, par le contraste qu’elles
forment avec les côtes plates qui les précèdent : elles sont visibles à
une distance de plus de 30 kilomètres. Le grand golfe serait le vaste
estuaire de la Gambie.
Les feux que les Carthaginois virent s’élever la nuit étaient sans doute
des foyers allumés par les indigènes pour écarter les bêtes fauves de
leurs demeures et de leurs troupeaux.
« XIV. Après avoir fait provision d’eau, nous continuâmes notre
navigation le long de la terre, pendant cinq jours, au bout desquels
nous arrivâmes à un grand golfe, que les interprètes nous dirent
s’appeler la Corne de l’Occident. Dans ce golfe se trouvait une
grande île et dans l’île, une lagune, qui renfermait une autre île. Y
étant descendus, nous ne vîmes, le jour, qu’une forêt ; mais, la nuit,
beaucoup de feux nous apparurent et nous entendîmes des sons de
ﬂûtes, un vacarme de cymbales et de tambourins et un très grand
bruit. La peur nous prit et les devins nous ordonnèrent de quitter l’île.
»

