
7

« En general, dit-il, les negres de l'lbo airnent la guerre pour la
guerre; ils se comhattent sans pilie ni merci, tranchent la tete de
leurs ennemis et s'en font un trophee. Pour ceux d'enlre enx qui
sont cannibales, c'est lout ensemble un devoir el une fete de
manger leurs adversaires. — Les femmes suivent les combattants
a la guerre et y pourvoient a leur subsistauce. Outre cela, elles
ramassent et soignent les blesses, et s'efforcent d'emporler les
morts. — Encore qu'a la guerre ils soient feroces, les noirs de l'lbo
connaissent une sorte de Treve de Dieu, Vanaya, a la faveur de
laqueile, meme au plus fort de la lutte, ils rendent impunement
visite aux parents qu'ils comptent au sein de la Iribu ennernie.
C'est la un privilege dont ils s'enorgueillissent et qu'ils ont a coeur
de faire severement respecter. Malheur a quiconque, au mepris
de Vnnnya, porterait la main sur un ennemi en visite chez l'un des
siens ! »

Ce fragment revele un singulier melange de barbarie et d'hu-
manite chez ces peuples primilifs, qui, par cela meme, seront
peut-etre plus faciles que d'autres a faconner aux moeurs civilisa-
trices que Ton cherche a leur inculquer.
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