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Quoique l’expression Έσπέρου Κέρας (Espéron
Kéras) ait été employée par des anciens pour désigner un cap, les
termes dont notre texte se sert prouvent que, par le mot χέρας, corne, il
faut entendreun golfe. Le nom de Corne de l’Occident peut indiquer
qu’il faisait face à l’Ouest. On a pensé à l’estuaire du Rio Geba, que
précèdent les îles Bissagos. Une de ces îles, Orango (Harang), est
creusée au Sud d’une baie, au milieu de laquelle il y a une autre île,
disposition qui rappelle, assez vaguement, la description d’Hannon.
Nous devons ajouter qu’une ligne de récifs interdit l’accès de la baie,
que le sol sablonneux d’Orango est absolument dépourvu de
végétation, qu’enﬁn l’île dont nous parlons n’est pas dans l’estuaire du
Rio Geba, mais à une centaine de kilomètres au large. Du reste, le
chiffre de sept jours de navigation depuis les parages du cap Vert
semble trop élevé si l’on identiﬁe la Corne de l’Occident avec cet
estuaire, distant de 450 kilomètres du cap. Il faudrait donc la chercher
plus au Sud-Est, en avant de la Guinée française, ou même sur la côte
de Sierra-Leone, peut-être vers l’île de Sherbro. Le long de ces
rivages, on ne trouve aucune île qui réponde exactement à la
description d’Hannon. Mais la forme de l’île du Périple a pu se
modiﬁer, surtout si l’on suppose qu’elle était volcanique il est permis
de se la ﬁgurer comme la bordure circulaire d’un vaste cratère, dont
l’entonnoir aurait été envahi par les eaux ; à l’intérieur aurait émergé
un îlot, débris du cône central. On voit combien tout cela est incertain.

Le vacarme musical et les illuminations nocturnes qui effrayèrent tant
les Carthaginois étaient sans doute simplement une fête de population
noire.
« XV. Nous partîmes donc en hâte de ce lieu et nous longeâmes une
contrée embrasée, pleine de parfums; des ruisseaux de ﬂammes en
sortaient et venaient se jeter dans la mer. La terre était inaccessible à
cause de la chaleur.
« XVI. Saisis de crainte, nous nous éloignâmes rapidement. Pendant
quatre journées de navigation, nous vîmes, la nuit, la terre couverte
de ﬂammes ; au milieu était un feu élevé, plus grand que les autres et
qui paraissait toucher les astres. Mais, de jour, on reconnaissait que
c’était une très grande montagne, appelée le Char des dieux.
« XVII. A partir de là, nous longeâmes, pendant trois jours, des
ruisseaux de ﬂammes et nous arrivâmes au golfe nommé la Corne du
Sud.
« XVIII. Dans l’enfoncement était une île, semblable à la première,
contenant un lac, à l’intérieur duquel il y avait une autre île, pleine
d’hommes sauvages. Les femmes étaient de beaucoup les plus
nombreuses. Elles avaient le corps velu et les interprètes les
appelaient Gorilles. Nous poursuivîmes des mâles, sans pouvoir en
prendre aucun, car ils étaient bon grimpeurs et se défendaient... Mais
nous nous emparâmes de trois femmes. Mordant et égratignant ceux
qui les entraînaient elles ne voulaient pas les suivre. Nous les tuâmes
et nous enlevâmes leur peau, que nous apportâmes à Carthage. Car
nous ne naviguâmes pas plus avant, faute de vivres. »

Le Périple, — du moins le texte qui nous est parvenu, — ne donne
aucune indication de direction pour la ﬁn du voyage, depuis les
montagnes boisées, doublées en deux jours. Il ne marque pas non plus
le temps qu’Hannon mit à longer la contrée embrasée, pleine de
parfums : il semble bien en effet que les quatre journées mentionnées
au § XVI se rapportent à un parcours effectué au delà de cette contrée.
Pline dit que le Char des dieux (Theon Ochema) est éloigné de quatre
jours du promontoire appelé Hesperu Ceras, mais il copie un auteur
qui a emprunté quelques noms à Hannon pour en servir à sa guise.
Ailleurs, il indique, d’après Polybe ou Agrippa, dix jours et dix nuits
de navigation entre le Theon Ochema et un promunturiam Hesperium.
Ces textes ne peuvent pas être utilisés pour l’explication du Périple
Peut-être y a-t-il une lacune entre les §§ XV et XVI. Avec Pomponius
Méla et Pline il faut évidemment reconnaître un volcan dans la très
haute montagne appelée le Char des dieux. Montesquieu dans Esprit
des lois, exagère cependant quand il dit : « Hannon nous décrit un
volcan avec tous les phénomènes que fait voir aujourd’hui le Vésuve.
La mention d’une montagne africaine appelée, d’après le Périple,
Theon Ochema se retrouve, non seulement dans Méla et Pline, mais
aussi dans Ptolémée.

