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A trois journées de là, Hannon arriva
au golfe dit Corne du Sud, qu’il ne dépassa pas. Ce nom, qui, comme
celui de la Corne de l’Occident, a pu être indiqué par les interprètes,
avait été peut-être donné au golfe parce qu’il s’ouvrait vers le Midi ; à
moins qu’on ne suppose qu’il se soit appelé ainsi parce qu’il aurait été
au Sud le terme atteint par des navigateurs antérieurs.
On admet aussi la possibilité d’une identiﬁcation avec les montagnes
de Sierra-Leone). Avelot pense à un volcan disparu, « dont les îles de
Los représentent sans doute le dernier vestige ». Pour d’autre;
identiﬁcations, Fischer place le Theon Ochema au cap Mesurado (près
de Monrovin, côte de Libéria), qui n’a que 73 mètres de hauteur et en
arrière duquel s’élèvent des collines dont l’altitude ne dépasse pas 335
mètres. Th. Reinach incline à croire que le Char des dieux est le cap
Vert : hypothèse également inadmissible.
Le Char des dieux a été identiﬁé avec le Kakoulima, pic conique,que
les portugais appellent "Sagres" haut d’un millier de mètres et très
visible du large, situé dans la Guinée française. en arrière de Conakry.
Cette montagne, que les indigènes regardent comme sainte, est très
probablement un volcan : les indigènes parlent d’ « une légère colonne
de fumée qui jaillit d’un cratère terminal ».
. Mais, si Hannon a vraiment voulu dire que, pendant quatre nuits
consécutives, la ﬂamme du Char des dieux se montra aux Carthaginois

qui avançaient toujours, il faut penser à une montagne beaucoup plus
élevée. Au fond du golfe de Guinée, sur la baie de Biafra, le pic de
Cameroun atteint plus de 4000 mètres : par un temps clair, il peut se
voir à près de quarante lieues de distance. Kerhallet dit, il est vrai, à
propos de ce pic : « Il pourrait se voir à 80 milles, mais, dans la saison
sèche surtout, l’horizon est d’ordinaire si embrumé que les hautes
terres sont rarement visibles à grande distance. C’est un volcan : après
une période de repos qui n’a peut-être pas été très longue, il a eu une
éruption en avril 1909. Le nom de Mongo ma Loba que lui donnent
les indigènes signiﬁe la Montagne des dieux. « Naguère, dit E. Reclus,
avant que les blancs eussent escaladé le pic, les noirs n’osaient même
approcher des pitons supérieurs, craignant d’être saisis et torturés par
les mauvais génies. » On a donc supposé que le volcan de Cameroun
est le Char des dieux ; à l’époque d’Hannon, il aurait été en pleine
activité. Dès lors, le littoral embrasé et odoriférant, mentionné si
brièvement dans le Périple, correspondrait à une très longue étendue
de côtes, d’ailleurs basses, monotones et dont il n’y avait presque rien
à dire. Quant à la Corne du Sud, elle devrait être cherchée entre le
fond du golfe de Guinée et le cap Lopez, à la baie de Corisco ou à
l’estuaire du Gabon, et le nom qu’elle portait n’aurait pas indiqué son
orientation, puisque baie et estuaire regardent l’Ouest. Mer croit que
l’île de la Corne du Sud est Fernando-Po, qui est en face du pic de
Cameroun et ne répond pas par conséquent aux indications d’Hannon.
Outre l’île de Corisco, la baie du même nom contient l’île appelée la
grande Elobey et beaucoup d’îlots, de bancs et de brisants. Il y a aussi
de nombreux bancs, formés de coraux et de sables, à l’entrée de
l’estuaire du Gabon. Parmi les îles et bancs de ces parages, rien ne
rappelle aujourd’hui les deux îles d’Hannon.

Si l’on place le Char des dieux au mont Kakoulima, la Corne du Sud
devra naturellement être reportée beaucoup plus à l’Ouest. De
nombreux savants l’identiﬁent avec le canal de Sherbro. Les deux îles
d’Hannon ne s’y retrouvent pas non plus. En outre, les distances
parcourues journellement par les Carthaginois depuis le cap Vert
auraient été bien courtes. Ils auraient mis en effet plus de quatorze
jours pour faire environ 1050 kilomètres. Deux jours pour doubler le
cap et atteindre le golfe de la Gambie ; cinq pour parvenir à la Corne
de l’Occident ? pour longer la région embrasée ; quatre pour longer la
région du Char des dieux ; trois jusqu’à la Corne du Sud.
En somme, à partir de ce cap, le Périple ne donne pas d’indications
sufﬁsantes pour permettre d’identiﬁer les lieux qu’il mentionne. Nous
lisons dans Arrien : « Hannon l’Africain, étant parti de Carthage et
ayant franchi les Colonnes d’Héraclès, navigua sur la mer extérieure,
en ayant à gauche la terre de Libye, et, jusqu’au moment où [ou bien «
tant que », le terme grec avait ces deux sens] il navigua vers le soleil
levant, pendant trente-cinq jours en tout. Mais lorsqu’il tourna vers le
Midi, il rencontra de nombreux obstacles : manque d’eau, chaleur
torride, ruisseaux de ﬂammes débouchant dans la mer. »
Arrien, nous l’avons dit, copie probablement Ératosthène. Il nous
donne trois renseignements qui manquent dans notre manuscrit du
Périple : un chiffre de trente-cinq jours, résultant peut-être de
l’addition d’une série de chiffres dont plusieurs auraient été omis par
notre texte; deux directions, l’une vers l’Est, l’autre vers le sud.

