
Entre deux rives

ontacts, influences, emprunts,… Les contributions
présentées dans ce douzième numéro de Pount illustrent
ce qui – hommes ou choses – se positionne entre la

Corne de l’Afrique et/ou le Yémen et le Monde. Ou bien ce qui
est le résultat de leurs rencontres et de leurs échanges. Tant de
rivages, tant de rives… parfois si étrangères mais si proches. Ce
volume constitue cet « Étranger (2) » qu’appelait le titre
« Étranger (1) » de Pount, n° 3 (2009) dont le thème, pris sous
un autre angle, était pourtant le même.

Deux pages d’un récit yéménite introduisent au sujet (Fête
de fin d’études) en évoquant l’appartenance humaine aux deux
rives de la mer Rouge.

Puis ce sont les trajectoires biographiques d’un
« coopérant » français en Éthiopie avant l’heure (Robert Linant
de Bellefond…), d’une femme universitaire, érythréenne et
éthiopienne assurément, mais italienne aussi (Souvenirs d’Elena
Sengal), d’un magnat des affaires qui, au contraire de Rimbaud,
a aimé Aden et brillamment réussi dans le commerce comme
dans le mécénat (Tony Besse…) et, enfin, celles de tous ces
hommes et ces femmes qui ont bâti l’Érythrée (Biography and
History in Giuseppe Puglisi's Chi è? dell'Eritrea 1952).

Peu d’inventions européennes se sont aussi vite acclimatées
dans la région que la presse. Voici comment le journal
djiboutien Djibouti a suivi la naissance du chemin de fer (De
Djibouti à Diré-Daoua, la naissance du chemin de fer…). Puis
deux textes reviennent sur Le Courrier d’Éthiopie (Où en est la
connaissance du Courrier d’Éthiopie ?... ; Léopold Polart et Le
Courrier d’Éthiopie). Une quatrième contribution est, sous la
plume de Casimir Mondon-Vidailhet, la description d’Aden et
de Zeïla que publia, en 1892, le journal Le Temps pour ses
lecteurs français (Aden et Zeïla…).

La troisième partie du volume nous parle de l’Éthiopie vue
par un romancier sud-africain (Une héroïne éthiopienne…),
d’un arbre endémique de notre région au destin mondial
(Encensiers de Djibouti et d’Éthiopie), du voyage d’un mot grec
en amharique (Aigue-marine, fiole et carafon…) et, enfin, d’une
activité presque insolite dans un pays de pasteurs nomades,
introduite à Djibouti par les Yéménites : la pêche (Pêcher à
Djibouti).

Dix textes rendent compte d’ouvrages récents qui, pour
certains, concernent directement le thème de ce Pount n° 12.
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