À Saint-Louis, Labbo est confié à la Signare Mathilde Duboeuf. Sa
gouvernante, Coumba Labbo Méry finit par l’adopter et l’emmène à Méry.
Émerveillé depuis sa tendre enfance par les énormes pirogues, les
chalands, Labbo devient un excellent laptot, maître dans l’art de fabriquer
des embarcations en bois. De retour à Saint-Louis, il commence à travailler
sur les flottes commerciales ou militaires, ce qui le conduit jusqu’aux mines
d’or de la Haute Guinée ! Labbo a eu aussi la chance de hanter les côtes
atlantiques du Sénégal, de Saint-Louis, puis Dakar jusqu’au Gabon et au
Congo, en Afrique équatoriale, sillonnant ainsi les eaux les plus tumultueuses
et les plus impétueuses.
Ce texte romancé est un prétexte pour revisiter l’histoire de la navigation
sur le fleuve Sénégal, le long des côtes atlantiques africaines, la revue des
bâtiments commerciaux et militaires sortis des chantiers navals de la Rochelle,
de Bordeaux, entre autres, qui animèrent une vie de relation particulièrement
dense et florissante. Un clin d’œil à une période particulièrement agitée et
riche de l’histoire du Sénégal, de la Sénégambie et de l’ouest africain : traite
de la gomme, de l’or, des esclaves, les campagnes militaires d’annexion
et de résistance, débuts et aléas de l’urbanisation, l’écologie, la médecine
traditionnelle, l’organisation sociale traditionnelle, l’éclatement des épidémies
dans les villes et escales, le développement des ports africains, la vie rurale, etc.
Daha Chérif Ba, originaire du village de Méry (Département de Podor, région
de Saint-Louis) est Professeur Titulaire des Universités. Enseignant-Chercheur
au Département d’Histoire de la Faculté des lettres et Sciences Humaines de
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il est le responsable du Master Histoire des
Relations Internationales et Stratégiques/HIRIS depuis plusieurs années. Cet essai
sur l’histoire de la navigation en Afrique de l’Ouest vient s’ajouter à plusieurs autres
œuvres qu’il a publiées sur les sociétés agropastorales de la Sénégambie et à un
nombre conséquent d’articles scientifiques.
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Chemins d’eaux nous mène sur les traces de Labbo Méry, un boisselier du
village de Méryal Sayboobe, recueilli dès son jeune âge à Kayes, un hameau
destiné à devenir une florissante escale à la croisée des chemins et des eaux
du Haut-Sénégal. Kayes était un lieu d’accueil d’esclaves et de captifs en
fuite, d’orphelins, de traite d’enfants égarés. C’était aussi un gros entrepôt
commercial et militaire comme d’ailleurs toutes les escales fluviales du Sénégal
(Dagana, Podor, Matam et Bakel).
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