
'50 
mouillant un doigt dans la bouche, je Ie portai en l'air. 

" Kotchobana! mauvais chien que tu es, ou est ton nez 
aujourd'hui? Nous avons Ie vent au dos. Vois, l'eIephant 

va partir. Pannzy, A plat, A plat, " lui .. dis-je, transporte de 
colere; je Ie courbai forcement du canon de nJ,on {usi! ap
plique sur la nuque. 

Un quart de minute ensuite je levai la ~te: l' elephant 

paissait tranquille comme d'abord. II ne savait rien de 
nous, et plus prudents cette fois, nous rentrAmes dans Ie 
bois en nous tratnant A plat sur Ie ventre. 

La DOUS respirAmes. En deux mots, je fis a Kotchobana 
sa le<;on. C' est moi qui allais guider: it moi Ie premier 
coup; lui et Boulandje n'avaient qu~a suivre. Plus d'un 
quart d'heure nous fut necessaire pour gagner Ie dessous 

du vent, en toumant l' elephant A la faveur des bois heu

reusement pI antes pour ceUe manreuvre. Sans trop nous 

demasquer, nous p~es voir Ie colosse, la trompe occupee 
it saisir des touffes d'herbes, marchant paisiblement comme 
un animal dans son pacage; il venait A nous sans nous 
soup<;onner aucunement. Du reste, il ne pouvait rien dis
cerner que par les yeux et les oreilles; plus d' emanations 

portees par Ie vent, et e'est principalement par rodorat 
qu'il excelle. 

Lorsqu'il vint a se baisser, nous nous portAmes derriere 
un chetif buisson isola, A 20 pas dans la plaine decou ... 

verle; Kotchobana, Boulandje et un Zoulou, porteur d'un 

fusil double, me suivaient. Arrives lA, nous pOllvions es-: 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



ptker, en attendant, voir passer l' animal A 30 pas de nous; 

mais A '0 pas plus loin existait une bordure d'herbes 

scies haute de 3 pieds, suflisante pour nous cacher, et Ie 

long de Jaquelle il nQus elait facile de 110US porter afin 

d' approcber de l' elephant s'il donnait trop A gauche. Kot

chobana en avait tout de suite juga les avantages, et sans 

me permettre de refie-xion: (( La-bas, lA-bas, " me dit-il 

en s'elan<;ant sitot apres avoir vu l'eIephant haisser de 
nouveau la Mte. 

Rapides comme des gazelles, nOllS n'yetions pas encore

que dejA la t~le de l'animal etait relevee; mais rien n'a

vait attire son attention. Nous nOllsblottimes, nous faisant 

aussi petits que possibles, sachant bien que de lui A nous 

]a distance n'excedait point 60 pas. Nons pouvions, 

repondant A voix basse,.achanger quelques paroles. « Quel 

honbomme d'eIephant, hein, Kotchobana! ... Avoir un si 

long nez et ne pas nOllS sentir, de si bons yeux et ne pas 

nOllS Yoir, et d'immenses oreilles sans nOllS entendre! En 

'Verite, nous sommes heureux t " 
Nos {nsils ataient armes, pour eviter Ie tic du bec de la 

gachette a une distance trop courte, ce qui eut pu donner 

l' eveil et nons faire perdre les cinq secondes qui precedent 

Ie coup, secondes indispensables pour loger une balle dans 

la cervelle m~me d1un elephant, car sa bolte a relative
ment des proportions infiniment petites. « Eh hien, Kot

ehobana, nous y sommes enfin; e'est ici que nous allons 

voir: a 35 pas, je te ferai signe j ensemble, debout, et vis~ 
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bien; je t'en donnerai tout Ie temps; et pas de peur, je suis 

avec toi. )) 

Itlais tout en lui faisant songer que j' etais avec lui, je 

songeais, moi, qu'il etait avec moi; car seul je n'eusse 

probablement pas ose penser A l' attaque d'une sembI able 

masse. Ie veillais seul. Debout! et tous trois nous surgtm,es 

effronMment comme des diables sort ant de terre. Cinq 

secondes : boum, boum! Deux coups partis. Ko1chobana 
croit entendre un froissement et joue des jambes. Devant 
moi la fumee m'intercepte la vue, et je m' elance aveugle
roent apres Kotchobana. 

Boulandje, avec sa patraque d'une durete sans pareille, 
etait encore en joue, IAche son coup au moment OU j'al

lais Ie croiser et me fait voler la barbe. Ce n'etait pas Ie 

tCas d' en demander raison; je croyais l' elephant it nos 

,trousses, et, rapide, j'avais franchi 20 pas, Iorsque nos 
suivants restes dans les bois nous crierent it tue-t~te : Unc

/;love fyle, uncklove fyle! l'elephant est mort! 
Nous nous arr~tAmes, Kotchobana et moi, nous regar

dant en riant et rechargeant nos armes, car un elephant 
tombe n'est pas toujours un elephant mort. cc Es-tu pr~t? 
Allons! )) La joie de ce premier succes produisait chez moi 

une exaltation bien pres de la folie. cc Allons, dis-je aux 
miens, it :> pouces au-dessus de r reil droit, vous verrez 

Ie trou de rna balle; si elle n' a pas frappe la, l' elephant 

sera compte pour vous. " Mais aussi j'en etais st\r; j'y 
avais apporte tant d'attention que je l'avais vue frapper. 
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Nous approchAmes avec precaution, ecartant les ro

seaux qui nous barraient Ie passage et nous interceptaient. 

la vue du gean t abattu; no us en etions A 5 ou 6 pas; un 

bruit sourd comme Ie roulement du tonnerre dans Ie loin

tain s'ecbappait de son corps : c'etait I'air contenu 

dans ses larges intestins qui se degageait; et nous, igno-. 

rants, nous allions reeuler, croyant A une menace, lorsque 
je parvins a . decouvrir, immobile et couchee sur Ie cote 

droit, noIre proie, que je jugeai bien morte. 

Toutefois, com me Ia b~te sanglottait par degorgement,. 

que Ie bruit semblait partir d'un animal encore vivant, 

je lui IAchai mon coup au poi trail. Kotchobana et Bou

landje, pour assurer sa mort, dechargerent aussi Ie leur: 

c' etait, disaient-ils, afin de mettre l' elephant hors d' etat de 

les kotlissa (tromper indignement). Immediatement ensuite,. 
j'en pris possession en lui sautant sur Ie flanc droit, OU 

j' avais assez d' espace pour me promener comme l' on fait 

d'ordinaire A bord d'un navire; il avait plus de 10 pieds 
et demi A Ia t~te. 

Tout chasseur comprendra que je ne pouvais pas me 

rassasier de la vue d'un animal si enorme, lui qui l'in

stant d' auparavant eut eu trop beau jeu de nous saisir et 

de nous eeraser tous. Il atait 10. gisant prive de vie; rna 

balle, un rien proportionnellement A sa grosseuf, Ia lui 

avait enlevee par une penetration de l' pouces dans la 

cenelle. Mon fusil, que je contemplais avec orgueil, etait 

par rapport A l'clephant moins qu'nne allumette, et pour-
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tant, quel effet! L' animal atait lA SOllS moi, qui me pro

menais sur son vaste cadavre. 
Ce pouvait ~tre un r~ve : aussi comme nous Ie palpAmes, 

comme je sondai la blessure qui lui avait donne la mort, 

et que d' etonnantes et singulieres reflexions, celles du 

momen t faites par mes Cafres! TIs avaient vu tout; la ten

tative avait ete si promptement couronnee, qu'illeur pa

raissait facile de tuer desormais des elephants, beaucoup 

d'e1ephants, sur les dents desquels ils basaient dejA leur 
· fortune d' avenir. Rien n' encourage comme Ie succes, et 

puis n'avions-nous pas IA fait preuve d'une excessive har

diesse pour un debut? N' etait-ce point en plaine que nous 

:·avions eu la temerite de nollS attaqller A plus fort et plus 

teste que nous? LA point de retraite possible; l'animal 
blesse, furieux, nous chargeant, avait Ie champ libre et 

nous saisissait avant que nous eussions pu disparaitre 

· dans les bois. 
~ etait un duel A mort OU notre sang-froid nous avait 

· favorises dans une position qui pouvait devenir des plus 

critiques. n fallait que nous fussions bien jeunes chasseurs 

pour en avoir accepte les chances. :&Iais aussi n' avais-je 
pas jure par saint Hubert de me comporter dignement a la 

premiere rencontre avec un elephant, et, pour prix de ma 
devotion, n'etait-ce pas lui qui s'etait plu it diriger mon 

coup? A tout seigneur tout honneur, et saint Hubert sera 
honoree Pour moi qui en avais recueilli les benefices, je 
reconnais lui devoir encore mille actions de grace. Ce ne 
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fut pas sans peine que je me separai de l' objet sur lequel 

se concentraient mes regards et mes reilexions; Ie soleil 
baissait rapidement, et 3 lieues nous restaient a parcourir 

pour atteindre Ie mouzi de Noboka. 

Kotchobana et Boulandje etaient d'une joiefolle, d'au
tant que je venais de les gratifier chacun d'une vache 

pour les remercier d' avoir joue leur vie de concert avec 

moi. L'un et l' autre portaient quelque chose qui avait ap
partenu A l' elephant, la queue, titre de possession, et les 

oreilles, dont la grandeur avaitexcite mon admiration. En 
une demi-heure, nous el1mes rejoint les bords du lac, ou 

Henning venait tout recemment de tirer quelques coups 

aux hippopotames; bient~t nous l'entendtmes parlerhau

tement A une dizaine de Cafres, dont les voix melangees 
et rapides me donnereDt A penser qu'il y avaH du nouveau~ 

sachant depuis longtemps combien ces hommes sont 10-

quaces dans Ie succes~ 

C( Henning, Henning! - HaUooh! - Eh bien, quoi?

NOlls avons un hippopotame. - C' est bien. - Vous venez 

de la baie, l' avez-vous vu? - Oui, non. - Pourquoi 

non? .• " NOllS etions, malgre les broussailles, arrives c~te 

A c~te. 

« Qu' est-ce que eela? fit-il en arrondissant les yeux et 

palpant la queue de l'eIephant. Ott avez-vous trouve m~la? 

Seriez-vous tombes sur un elephant mort? - Pas Ie moins 

du monde. Ne voyez-vous pas que cette queue saigne en

core? LA-bas nous l' avons tne dans la plaine que vous 
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veniez de traverser, vingt minutes au plus apres votre ren

contre. - Qui l'a tue? - Hoi. - Diable! dit-il, stupe

fait d' etonnement et quelque pen remue par l' envie j ce 

n' est pas A moi qu' arrivera pareil bonheur. - Bah! c' est 

moins que rien; il sumt de les voir, les tirer n' est rien. 

Celui-ci est tombe comme une masse. On nous a fait des 

contes bleus pour ce qui regarde l'eIephant : c'est un ani

mal plus facile A tuer qu'un bume. Essayez plut~t a la 

premiere occasion, et vous venez si j' ai tort. » 

En lui parlant dans ce sens j' etais persuade que j' exci

terais davantage ses desirs tout en lui aplanissant les diffi

cultes. Henning s'y laissa prendre; pousse par son amour

propre de chasseur, comme aussipar amour du lucre, il 

tenta, reossit, et devint SOllS moi Ie premier chasseur d'.e

lephants de tout Natal. 

De retour au monzi, il me fallut y recevoir les offrandes 

de mais qui arrivaient de to utes parts, accompagnees de 

force compliments. On ne me traitait plus que du nom de 

Kos-Omkoulou, Omdoda, Ma'Mchla, Kakou lou, c'est-a-dire 

Ie grand maitre, l'homme tres-fort. C'etaient nos succes 

qui nous attiraient ces benefices. L' abondance allait re

gner Ie lendemain, et par/ elle ce jour aUait se passer 

comme unef~te; c'est it moi qu'on la devait, e'est moi que 

l' on en remereiait. 

Nohoka, qui, pour une affaire plaidee devant lui, o'a

vait pu venir A moi, s'etait empresse de me faire adresser 

un pot d'excellente biere que je degustai en fumant rna 
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pipe, tandis que les miens rotissaient leurs epis de mals. 

II etait fort tard quand je pus me laisser aller au sornmei1 

qui fuyait mon imagination. Les moustiques y etaient 

bien aussi pour leur part, et, fatigue de les chasser, je fi

nis par .. omber assoupi sur la terre, ott mes r~ves me 

conduisirent au sein de troupes nombreuses d' elephants. 
Les decrire seraH au - dessus de mes forces, et qui me 

lira ne veut point se plonger dans Ie poetique domaine des 

r~ves. 

Mais it coup s11r cette nnit a ete Ia plus belle de ma vie." 

Heureux de ces illusions si cheres au ernur d'un chasseur 

d'eIephants, neuf comme je l'etais alors, j'eusse voulu 

les prolonger et dormir plus longtemps, lorsque Noboka 

lui-m~me vint me donner Ie reveil pour me complimen .... 
ter. Ne Ie reconnaissant pas et sans m' ~tre donne la peine 

d' ouvrir les yeux, je l' envoyai d' abord brusquement A tous 
les diables. Kotchobana, qui etait proche, se tuait de me 

crier: CIt e'est Noboka, Noboka qui vous parle! » J'avais 

autrement besoin de repos que de compliments; mais No-

boka me les offrait de si bon ernur, il croyait me faire 

tant de plaisir en m'adressant ses koluma (diseours) que je 

m' efforQai par decence d' ouvrir les yeux et les oreilles afin 

de l' entendre; puis je me hAtai d' envoyer du monde me 

detacher les dents de l' elephant, tandis qu' un~ autre par

tie devait depecer I'hippopotame, dont je ne me reservai 

que quelques livres de lard pour rusage de la journee. 

Quant A moi, j'etais si raidi par la fatigue de la veille 
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qu'il m' etait presque impossihle de songer A chasser de 

nouveau. 

J' appris de Nohoka qu'une troupe d' elephants se te

nait volontiers dans de grands roseaux non loin du point 

ou nous avions chasse, mais que ce lieu etait d'un acces 

difficile et dangereux pour les chasseurs; que, quelques 

jours auparavant, David Stellaer, Richard King, Douglas, 

Parkins et leur fameux Cafre Ho s'y etaient vus pour

chasses par des femelles, et avaient dO., ma]gre leurs puis

santes armes, renoncer Ales y attaquer. 

Quand je vins A parler avec lui de la chasse aUI hippo

potames, lesquels nous avaient en vain depense tant de 

balles, Noboka me dit: (( C'est vrai, vous n'avez pas eu 

de honheur; vous deviez des Ie jour m~me en obtenir 

davantage; mais il en est assurement qui mourront des 

suites de leurs blessures. Chaque jour au matin je ferai 

inspecter la surface du lac, et mes gens les retrouveront, 

soyez-en sur; car, quoique les A.mazoulous du haut de 

I'Om-Philos en dedaignent la chair, les miens et moi de

puis longtemps y sommes habitues, et nous la prisons 

beaucoup. Nous consommons heaucoup moins de celIe de 

l' elephant. Chacun, voyez-vous, tire parti de son in

dustrie, et ma troupe a toujours ete reputee la plus vail

Iante et ]a plus heureuse dans la chasse des elephants et 

des hippopotames. Une fois, c'etait il y a quelques an

nees, sous Dingaan, mes hommes tuerent treize elephants 

en une seule demi-journee. - Comment est-ce possible 
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avec des assagayes? - Qui, des assagayes, mais grandes, 

mais fortes et lourdes, faites expres pour cette chasse. " 
Poursuivant "alors, Noboka m'expliqua comment un 

seul homme s' approchait d' abord en rampant, et presque 

it bout portant lan~ait une assagaye au fer plus arrondi 
que de coutume, precisement dans un des jarrets de l'ani

mal, de maniere it Ie couper en partie par Ie tranchant de 

l' arme, dont l' action devait ~tre horizontale. Dans l'im

possibilite de fuir, l'eIephant restait lA, et la troupe des 
guerriers faisait Ie reste. 

Quelque inintelligible qu' ait toujours ete pour moi la 

chasse de l' elephant it l' arme blanche, couron nee du sue .. 

ces, dont me parlerent plusieurs Cafres, je crois devoir en 

admettre la possibilite, car Dingaan n' avait nul autre 

moyen de s' en procurer les dents. Toujours est-il, et je 

crois bien faire en Ie disant, qu'une assagaye ordinaire 

de comb at lancee Itar moi sur un elephant mort ne pene

trait pas au-delA de " ou 6 pouces; ]a distance etait de 

6 pas, et j' avais quelque habitude du lancer de cette 
arme, puisque dejA je ro'en eta is servi avec avantage pour 
tuer de vieux buffies blesses, lesquels etaient debout et 

pouvaient partir. La difficulte principale pour l'eIephant 

consistait dans Ie relAchement de Ia peau ridee de l' ani

mal et non dans Ia soliditC du tissu; et pour preuve je si

gnalerai les rhinoceros Africanus bicornis et R. simus, 

bien plus l'hippopotame, dont les peaux tendues par 

l'embonpoint laissent sans resistance penetrer toute la 
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longueur du fer, bien qu'elles soient beaucoup plus 

epaisses et d'une consistance plus solide. On pourra con

sulter et inspecter pour s' en convaincre les puissantes et 

redout abIes cravaches des conducteurs hol1andais, faites 

de ces m~mes peaux, et qui partout dans l' Afrique aus

trale sont connues sous Ie nom de chambocks. 

Naturellement Noboka fut ensuite conduit a me dire 

quels etaient les moyens employes pour les hippopotnmes. 

DejAj'en avais devine quelque chose en longeanlle lac, ou 

des pieux fiches, presentant la pointe au ras de I'eau et 

pres du bord, avaient provoque de rna part differentes 

questions. (( Vous savez, me dit ce chef, que l'hippopo

tame, tout stupide qu'il parait, ne laisse pas que d' avoir 

un esprit d' observation et une memoire qui Ie servent ad

mirablement A eviter les pieges tendus par l'homme. tes 

fosses· recouvertes sont, je Ie sais, un moyen generale

ment employe vers Touguela et diiferents lieux principaux 

OU ils abondent; mais, outre qu'elles exigent un grand tra

vail et qu'elles offrent A l'hornme un danger constant, cUes 

sont bientot connues de ces animaux, qui, libres et non 

presses, les evitent, soit en rebroussant chemin, soit en 

passant A c~te. Elles sont d'autant plus reconnaissables 

qu' on les voit constamment garnies des deux c~tes de 

branches mortes de mimosas, lesqueUes y conduisent l' ani

mal comme par un entonnoir, et que leur surface est den nee 

d'herbes, A cause de la Mgerete de la conche de terre qui 

les rev~t. Depuis longtemps DOUS avons delaisse les n~tres 
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pour recourir a un autre systeme qui exige, il est uai, 

plus d' activile, mais par lequel nos chasses faites en 

temps opportun nous rapportent toujours un ou plusieurs 

d' entre eux. 

(( Voici en quoi consistent nos moyens, ajouta Noboka : 

nous sommes dans l'usage de br6.ler A diverses epoques les 

herbes de diiferents points des bords du lac. Ces berbes 

renaissent bientdt vertes et tendres. Les hippopotames les 

pre.terent alors, et presque to us hantent les lieux OU elles 

croissent. Une fois assures de leur frequentation sur tel ou 

tel point, nous profitons d'un vent qui vienne du lac, de 

telle fac;on que ces amphibies sortent sous Ie vent. Le ren
dez-vous est assigne pour la nuit aUI traqueurs, sur un 

espace assez eloigne et assez etendu, tandis que durant Ie 

jour deux ou trois pieux sont pI antes vers l' embouchure de 
chaque issue comprise dans Ie rayon qui doit ~tre cerne. 

Suivant Ie lieu qu'ils occupent pendant la journee, le~ 

llippopotames y aboutissent par des chemins differents, 

qui sont rarement ceux par ou ils doivent ~tre forces a 
rentrer. 

« Vous comprenez facilement qu' A un signal donne, 

entre aDze heures et minuit, Ie demi-cercle d'bommes, se 

retrecissant toujours, contraigne les grosses b~tes A se grou~ 

per sur Ie point voulo, et qu'a un autre signal un bruit 

de voix et de boucliers retentissants de 200 hommes 
partant A la fois determine une panique suivie d'une re

traite precipitee. N' ecoutant que la peur, et toujours par 
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instinct,les hippopotames courent vers l' eau, profit ant du 

premier seutier fait par eux, et se laissent tomber lourde

ment sur les pointes aigues, qui les transpercent ou les 

mettent hors d'etat de tenir l' eau. L' affaire faite, chacun 

des traqueurs va se reposer en attendant Ie jour, on l'em

pressement est grand de retirer les empales ou d' achever 

les eclopes. " 
n me fut aise de comprendre les avantages que pres en

tait une chasse de ce genre executee avec precision, et, cu

rieux, je voulns engager Noboka it en ordonner une it la

queUe je me proposais de cooperer avec mes tireurs, qui 

n' eussent pas demande mieux, en depit des moustiques 
qui volent la nuit par nuages sur les lieux indiques j mais 
comme il m'objecta que la saison n'etait pas propre, et 

que, pour preserver ses jardins de la vi site nocturne des 

sangliers et des coudous, beaucoup d'hommes lui etaient 

necessaires, je renon~ai it solliciter davantage. 
J'eus aussi ce m~me jour l'avantage de rencontrer chez 

Noboka un Cafre makazan e qui vivait confondu parmi les 
autres. Sa tribu habite Ie coM superieur de l'Om-Pongola, 
et aussi une partie de la rive droite, celle qu.i tend A se 
rapprocher de Delagoa-Bay. Elle est soumise aux Amazou

lous, sans jamais se m~ler A ceux-oi, qui s'estiment supe

rieurs. Certaines marques ind6lebiles, plutot encore que 

les pr6juges, tendent it perpetp.er la difference et it emp~
cher la fusion. Ainsi les )1ak.azanes n' ont point aux oreilles 

ces larges ouvertures qui servent aux Amazoulous it loger 
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et maintenir un gros tron~on de roseau d'Espagne conte

nant du tabac en poudre. Ils ont en revanche, a partir du 

sommet du front jusqu'au bout du nez, lIne serie d'inci

sions s' etendant sur une ligne droite, Iesquelles equivalent 

A un tatouage en relief, en raison de quoi les boers de l'ex

pedition Triechard nommerent ces peuples Knoop~eus
Kaffers, Cafres A nez boutonne. TIs 11e sauraient en guerre 

Iutter avec les Amazoulous. Leur inferiorite en masse est 

constatee. lIs ont aussi individuellement moins de cou

rage, leur force physique est moindre, ce qui vient pro
bablement de l'insalubrite du climat de leur pays, qui a 

vu mourir tous les blancs qui ont tenta de Ie traverser, si 

ron en excepte John King, Ie seul qui ait reussi a Ie faire 

il ya quinze ans. L'expedition commerciale de M. Norden 
et Ci8, du Cap, entreprise A grands frais pour recueillir 

l'ivoire et aboutir A Delagoa-Bay, resta sans result at. Apres 

de beaux succes, les chariots furent abandonnes A trois 

joumees de marche du comptoir portugais. Tout Ie monde, 

blancs, Hottentots et Carres, avait succombe aux maladies, 

excepte un negre mozambique nomme Swart-Henderick, 

lequel aussi, presque mourant alors, trouva cependant 

assez de force dans son temperament pour resister. J e 

connus cet homme a Natal. 

L'exploration des docteurs anglais Cauwey et Green, 

bien que rapide, ne Ie fut pourtant pas assez pour les pre

server: l'un mourut a son arrivee a Delagoa; l' autre, quel

ques jours ensuite, A bord du navire sur Iequel il effec-
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tuait son retour. De l' expedition Triechard, composee de 

75 personnes, Ie navire 'A[azeppa n'en ramena que ~7 : c'c

taient deux fils de Triechard, trois ou quatre jeunes gens 

au plus; Ie reste ne se composait que de femmes et de 

jeunes enfants; to us les hommes au-dessus de trente ans 

efaient morts: les vieux avaient eM emportes les premiers; 

les survivants avaient to us Ie teint pAle et livide, les yeux 

caves et cernes de noir, l' abdomen demesurement gonile, 

A tel point que ]es enfants, chez qui cela etait plus sen

sible encore, avaient de la peine A se baisser pour ramas

ser quelque chose. Deux ans plus tard, leur condition de 

sante ne s'etait pas amtHioree. 

Quatre hommes, detaches de Pieters-~Iauritz-Burg pour 

communiquer A Delagoa avec Smellekaamp, du navire hol

landais Bresilia, firent la route A cheval en 18t3. Rien ne 

leur manquait, et, malgre leur diligence, les maladies ga

gnerent deux d' entre eux, qui succomberent en quelques 

jours. Smellekaamp venait d'y perdre tout son equipage. 

M. Azevedo, beau-fils du gouverneur de Quilimane, que 

je vis de relAche A Natal, me dit un jour, it propos des ma

ladies qui enlevent les Europeens A la cote occidentale 

d' Afrique: (( Monsieur, VOllS voyez en moi Ie reste des sur

vivants de cent Portugais venus directement de Lisbonne. 

Une annee de sejour A Mozambique, Quilimane et Sofala, 

a suill pour tout moissonner. » 

A ces dangers certains, insurmontables, que court Ia 

sante des explorateurs chez les Makazanes, il faut joindre 
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encore la fourberie de ces Carres, dont la reputation comme 

empoisonneurs s'etend fort au loin et paratt meritee. (( De

fiez-vous, m'avait dii Houahouaho avant mon depart pour 

Ia baie de Sainte-Lucie; ne touchez ni A un pot de biere 

ni A un pot de lait avant que celui qui vous l'offre en ait 

bu lui~m~me une certaine quantile devant vous, parce que 

lit vous ne serez plus tres-loin des empoisonneurs. )) II est 

vrai que l' usage Ie veut ainsi chez les Amazoulous, et que 

de lui-m~me l' auteur du present porte tout d' abord les Ie

vres au liquide offert, afin de prouver l' absence de poison 

et d'inspirer Ia confiance. Moi, chaque fois que je m'tHais 

8per~u de la tentative de demonstration, j'avais eu soin de· 

repousser la t~te de mon essayeur, et mes gens trouvaient 

rna conduite de la derniere imprudence. 

Les Makazanes des bords de la Delagoa-Bay savent au 

moins manier une embarcation. II parait qu'ils sont par

venus it se construire des pirogues, et ils osent s'y hasar

der pour operer des transports ou afin de s'adonner it la 

p~che. Par ces habitudes, ils diflerent essentiellement des 

A.mazoulous, qui n'ont jamais rien etabli pour Ie passage 

d'une riviere, pas m~me un mauvais radeau. Aussi, lors 

de la crue des eaux, les fleuves, comme barrieres nntu

relIes, interceptent entre eux toute communication; car, 

quoique se baignant frequemment, il est rare de trouver 

quelques Zoulous sachant nager. Ce qui probablement les 

emp~che de se livrer it l' exercic·e de Ia natation, c' est Ie 

manque d' eau profonde dans leurs rivieres durant une 
T. I. 30 
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bonne partie de l'annee, puis la repulsion qu'ils eprou

vent lors de la erue, alors qu' abondent les crocodiles, hi

deux squelettes vivants, caches, invisibles, qui surgissent 

tout d'un coup, bappent sans pitie et disparaissent, etouf

fant sous l' eau les cris de leur victime. 

Quant aux elements de l'art nautique, si ron n'en.ren

contre chez eux aucune trace, c' est que les Amazoulous 

"Sont un peuple venu des sources de l'Om-Philos. Ama est 

la designation du pluriel, et zoulou veut dire d' en ha·ut 1. 

En outre ils ne demande~t rien A la mer: Ie poisson n' est 

pas considere par eux comme une nourriture destinee a 
l'hommej ils en ont horreur. La chair du poisson, disent

ils litteralement, c' est de la chair de serpent: Ignama ka 

iniouka. Pour eux point de difference: aussi, comme pas 

un seul produit de la mer ne les tenle, n'auraient-ils au

.cune raison de s' exposer sur elle; et lorsque je dis de In 

mer, je devrais dire egalement des fleuves. 

i Un voyageur fran<;ais vient de publier sur les Amazoulous quelques 
-details, tanMt vrais et souvent faux, qu'il tient d'un deserteur interesse 
A noircir la tribu qu'il a quittee. Ce voyageur prend Ie mot zoulou au 
figure. Selon lui, les Amazoulous s'intitulent las Celestes, ee qui me pa
rait tout a fait errone, les Amazoulous n'attachant a tout ce qui vient du 
-ciel aucune idee de superiorite. Du reste, puisque je tiens surtout a in
struire ceux qui me liront, et qu'it y a dans Ie recit de 1'1nvestigateur 
dont je parle une louie d'erreurs graves, d'erreurs commises avec in
d;ention, des histoires de mangeurs d'hommes et de Petit Poucet, comme 
pour concentrer un jour sur les populations du Sud-Est tous les rayons 
de la civilisation, je ferai remarquer qu 'un peu plus loin Ie narrateur 
<tit, toujours en parlant des Amazoulous (ceux d'en haut) : Ils s'appellent 
encore Amaziei8 (ceux d·en bas). QueUe absurdite I 
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CBAPITRE XIX. 

Retour au camp'. - Un Cafre blesse par un buffie. - Antilope kobus 
ellipsiprymnus. - Le retour d'une chasse. - Dega.ts que nous com
mettons. 

La chasse des hippopotames pouvait fort m'engager A 

rester plus long temps au mouzi de Noboka; mais la chaleur 

se faisait extr~mement sentir durant tout Ie jour, et la Duit 

l' acharnement des moustiques ne nous laissait aucun re

pOSe Bien plus, tous tant que DOUS etions nous souffrions 
dejA de l'influence mephitique du brouillard qui, chaque 

soir, comme un manteau gris, s' etendait sur la vaste 

plaine de roseaux qui accule la baie de Sainte-Lucie sur 

12 ou 1 is lieues de circonf~rence. 
Je cOllsultai les miens, chez lesquels les mmnes disposi

tions se manifesterent; et sans plus tarder, j' arr~tai Ie de
part au lendemain 4e

l' janvier 48'2. Nous partimes donc. 

En un jour et demi de marehe forct~e, nous elimes francbi 

les !3lieues qui separaient labaie de mon 'Camp. 

Lorsqu' a mon arrivee je debouquai des bois A 400 pas 

de ma demeure improvisee, je ne rus pas peu surpris d' a
percevoir des vautours perches sur les arh~es qui domi

naient rna tente, tandis que quelques autres.se disputaient 

A terre des debris. De trois hommes que j'y avais laisses, 
deux pouvaient chasser pour leurs hesoins, mais Ie troi-
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sieme devait rester it la garde de mes efIets; tel avait ele 
mon ordre. La presence des vautours me persuadait qu'il 

n' etait point respecM, et, vexe de cette infraction, je me pre

sentai mecontent it l' entree dt une des huttes. 
Uais combien fut rapide Ie revirement de mes idees, 

combien fut cruelle ma surprise en reconnaissant mon 

Cafre MahIe, etendu baigne dans son sang, Ie corps ecor

che, couvert de lambeaux, la jambe droite prodigieuse
ment gonflee, Ie Mollet retenu par des laUes d'entre les

queUes s' echappaient des morceaux de chair debordants ! 
Les mouches bruissaient tout autour, vives, hardies, gon

flees, pr~tes it de poser leurs larves sur mon homme, 

qu' eUes consideraient deja comme un cadavre. 
« Qu'est-ce done, Mahle? Que vous est-it arrive de si 

triste? )) Et Ie pauvre diable, fatigue de pousser des cris 

de douleur, me regardait, les traits contractes, puis s'ef

for~ant: cc Iniaty boulalo,mena, omios, un burne m'a abime, 

maitre! - Comment donc avez-vous fait, malheureux? -
Ah ! je Ie vois, je Ie tire; it tombe, et sans recharger mon 

coup je vais it lui. Wilhelm etait avec moi. Le hume se re
leve d'un bond, et leste et lourd il fond sur moi, les cornes 

A raser la terre. II me releve et m' accule it un buisson epi
neux, for«;ant de ses cornes, que je saisis, et par lesquelles 

je maitrise un instant sa force.-Wilhelm! ho! Wilhelm! 

je eomptais sur lui; je l'appelle. Wilhelm tHait partie -
Wilhelm! ho! Wilhelm! Wilhelm! Wilhelm atait loin. 

La force me manque, la pointe des cornes me glisse, 
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s'ecbappe de mes mains, et Ie bume, en se degageant, 

donne un coup de t~te par c~te et me fend Ie mollet de la 

cheville au jarret, coupant les muscles vers Ie milieu, puis 

il s' echappe. Moi alors de me trainer, appelant Wilhelm, 

l' assurant que Ie burne atait parti, sans quoi je fusse reste 

IA.-Qu'avaitdoncfait Wilhelm durant eetemps? 00. atait

il parti, Ie gredin? - Ah ! monte sur un arbre. -Laisse, 

va, MahIe, Wilhelm me lepaiera, Ie pOltron, l'homme sans 

ernur ! Lui, laisser tuer son camarade lorsque son fusil atait 

charge! Le lAche, OU est-il? -Lui et Nanana sont partis 

A la recherche de mon fusil, laisse sur les lieux et peut
~tre brise par Ie bume .• 

Il Y avait trois jours de cet accident, c'etait Ie 30 decem

bre, precisement celui de ma chasse a la baie de Sainte

Lucie, Ie jour Ie plus p1arqua dans roa vie de chasseur 

durant trois annees consecutives,jour nefaste signala cha

que fois par de terrihles accidents ou par des revers qu'il 

m'etait impossible d'eviter et de reparer. 

Ce ne fut pas pour moi une facile besogne que de visiter 

l' enorme et hideuse plaie de mon Cafre, de l' eponger et de 

rassembler entre eux ces muscles detaches, pendants A 

6 pOllees au-dessous du talon. Ajoutez it. cela que je n' avais 

pas Ia moindre idee du mode a suivre en pareil cas. Si je 

l' avais su, que de regrets amers epargnes! Quel service 

j' eusse pu rendre, et pour moi queUe satisfaction ! Mais 

rien ne m'atait connu, et jamais ne me vint a l'esprit la 

pe,nsee de recoudre les bords. Aussi, malgre mes soins, 
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deux annees et demie s'ecoulbrent. La plaie, cicatrisee en 

partie, etait encore denuce de peau vers la coupure des 

muscles, resles ecartes, et mon homme incapable de 

marcher comme un autre. 

Chaque jour c'elaient de nouveaux bandages, pour les

quels j' avais sacrifie mes chemises; des bains, des cata

plasmes. Mais soufl"rant de nos precautions peut-~tre plus 

qu"en abandonnant Ie mal aux soins de lanature, Mahle, 

lorsque nos travaux nous occupaient entierement, avait Ia 

manie d' enlever l' appareil et d' exposer sa plaie au soleil. 

Comme je Ie'sus, je Ie previns que les Iarves de mouches 

y seraient infailliblement deposees. Deux! jours ensuite il 

se plaignit grandement de n' avoir pas suivi mon conseiI, 

car en etret les vers pullulaient dans les replis de la plaie 

et lui causaient d' atroces douleurs~1 

Que faire ? I' etais on ne peut plus embarrasse. Les ex

tirper n'etait pas possible par les moyens ordinaires; la 

gangrene pouvait s'y mettre : r il faudrait lui couper Ia 

jambe. Iamais je n"ai vu faire semblable operation, et puis 

comment oser la tenter si j'y etais requis, moi qui hesite A 

saignerun malade? Je memis en quatre pour trouver un 

moyen. I'avais A ma disposition de I'arsenic, du sublime 

corrosif et de la noix vomique; A tout hasard je m' arr~tai 

it l' emploi du poison vegetal dont je fis une decoction. On 

en bassin a la plaie une seule fois, les vers disparurent. 

Seulement A six semaines de lA, Mahle avait cesse sa 

plainte continuelle de nuit et de jour: ..tAe mdme, ahe 
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mahme ! Pauvre diable, qui toute sa vie conservera un bien 

triste souvenir de nos chasses. 

C'tUait de tous Ie serviteur Ie plus fidele, l'homme Ie plus 

intelligent pour se rendre utile, et de mes tireurs Ie plus 

adroit. Cet accident vint lui ravir ses esperances au debut 

de nos brillants succes. A. mon retour je fis pour lui ce que 

je pus; mais tout cela, et j'eusse" fait dix fois plus, ne vau

dra jamais sa jambe; car chez un peuple domina par les, 

idees guerrieres, l'etatpbysique d'un homme sert souvent~ 

de base A la consideration. Un invalide est relegue dans. 
un mouzi, moins utile qu'une vieille femme et souvent A 

charge A ses voisins. De III l'existence la plus triste dont UllJ 

homme puisse ~tre accabIe. 

A. deux jours de III je comptais deux hommes de pfus 

bors de service: Houahouaho et Nanana. Tous deux avaien-t 

ete mordus par un serpent durant leur sornmeil; il fallait 
au moins neuf ou dix jours pour attendre leur guerison, 

"encore ne devait-elle venir qu.' apres de cuisantes douleurs. 

Ce qui m'etonnait Ie plus etait de nous voir seulement au 

premier accident de ce genre depuis notre sejour A Om-. 

Philos, car Ie soleil ne se coucbait pas sans que nous eus-· 

sions tue plusieurs de ces hideux reptiles. Une fois, l'un 

d'eux s'ecbappa des matelas que je deroulais afin de mfr' 
coucher, et pen de temps apres, un autre s' etait glisse 

dans~ la poche de mon paletot de chasse, jete par terre A 
defaut de porte-manteau. 

Mais s'il faHail tenir compte des mille aventures de sef'-
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pents qui prennent place durant une chasse de plusieurs 

mois dans ces contrces, si Ie narrateur pretendait n'en 

omettre aucune, quel voyageur assez hardi oserait ensuite 

s'yexposer? 

Nous etions alors dans la saison des fruits; un jour 

que la chaleur etait excessive, mes chasseurs, a deCaut de 

prunes et d' abricots sauvages, avaient dctache des fruits 

verts et longs qui laissaient suinter un lait blanc vers la 

cassure. Comme je vis qu'ils en mangeaient afin de faire 

diversion a la soif ardente dont ils souffraient, et que je 

ne connaissais pas encore cet aliment, je leur en demandai 

quelques-uns. Boulandje s'empressa de satisfaire mon de

sir. Curieux, mes CaCres me regardaient les deguster, et un 

rire general accueillit la grimace forcee que l' excessive 

amertume du fruit me fit faire. 1'eus beau cracher, et deux 

heures plus tard etancher rna soif et me rincer la bouche, 

Ie gotH amer se maintint a mon palais jusque vers Ie soir. 

Assurement, ce n' etait pas par sensualiM que mes gens en 

a-raient mange chacun douze ou quinze. Je crois que les 

glandes salivaires pouvaient se trouver bien de la diver

sion; mais en outre, j'incline A penser que les Amazou

lOllS reconnaissent A ce fruit certaines proprietes medicina

les. Or les Amazoulous n' attendent pas toujours qu'une 

maladie se declare pour user des medicaments propres a 
1a comhattre. Souvent m~me ils cl'oient la prevenir en con

sommant d'avance les fruits, les simples, ou les raci

nes que l'on est dans l'usage d'administrer aux malades.' 
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L' amertume si tenace de ce fruit, agale, selon moi, A celIe 

du sulfate de quinine, pourrait bien reussir A couper Ia 
fievre. La plante qui Ie produit s' eleve et se soutient sur 

les arbres voisins; elle est laiteuse et si molle qu'elle a be

soin d' appui. 

Jusqu'au 10 janvier, DOUS abatttmes bon Dombre de 

buffies et de cannas, et tout en chassant dans les monta

gnes nous abattimes une assez belle antilope de taille 

moyenne, Ie nala des Amazoulous, roye-rhee-book des co

Ions, Redunca Lalandii des naturalistes. La possession de 

cet animal me fit eprouver quelq.ue plaisir j c' etait Ie pre
mier, et l'espece en est assez rare dans ces parages. Elle 

est la plus. voisine du Redwnca capreolus et de l' E leo tragus . 

Ce jour-lA, je m' etais mis en chasse dans Ie but special 

de faire diversion A mes occupations ordinaires. J' avais 

debute par blesser un bume, doni les traces sui vies plus 
d'une heure me conduisirent insensiblement vers la ri

viere,ou je les ·perdis. n falIait songer it autre chose; 

j' allai tres-Ioin et reto.mbai sur une autre sinuosite de 

l'Om-Philos. 

La, sur Ie penchant d'une montagne parsemee de pier

res et de mimosas, j' aper<;us un canna, et je cherchai A Ie 

tourn.er pour Ie tirer. Dans la direction que je pris, je ga

gnai Ie sommet d' on je planais sur la riviere sise A ma 

gauche. Un coup d'reil jete sur elle me fit hasiter: un hip

popotame se promenait paisiblement sur la grave de l' au

tre rive. 
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Cependant, comme je n'etais plus loin de man canna, 
je continuai, et bientOt apres je Ie decouvris a 200 pas. II 
fallait faire encore un detour en rampant; ceUe manreu

vre me fit entrevoir A 60 pas A peine un animal que j e pris 
pour une femelle de coudou. Quelques secondes ecou

lees, je vis mieux et je reconnus parfaitement une femelle 
d'ipiva, Kobus ellipsiprymnus. llors je me blottis pour at

tendre et observer; car il m'importait assez peu d'obtenir 

une femelle, dont un exemplaire etait en ma possession 

depuis mon retour de Spekele. 

Ma patience ne fut pas mise A une longue epreuve; quel

que chose vint A bouger A 80 pas: des comes tres-Ion

gnes, une tete, un ipiva mAle I Je pouvais l'approcher en

core; mais Ia crain~e de Ie voir deguerpir trop lestement 
me decida : je l'ajustai au con et lui traversai Ia gorge . 

.A.umemeinstant,deuxfemellesquifuyaientmepasserent 
it ~ 0 pas; je rechargeais mon arme quand vint Boulandje 

furetant aux environ~ et qu' avait attire la presence de ces 

deux antilopes. n fallait suivre et chercher l'animal blesse, 
que nous entendlmes non loin soumer et battre de ses 

cornes les branches d' arbres, comme s'il voul o.t passer sur 
elles sa fureur. II pouvait y avoir quelque danger A l' ap

procher; j' «Hais sur mes gardes, et Iorsqu'il tendit de mon 

cote son nez teint de sang, faisant ensuite un circuit d'une 
marche chancelante, je lui IAchai mon coup dans Ie haut 

de la fesse droite, de maniere it Ie demonter compIetement 
Ma balle l' avait traverse de part en part; il tomb a SOllS Ie 
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coup, et, joyeux, je l' empoignai aux carnes qu'il agitait 

encore, mais d'une maniere mOllrante. 

Wilhelm nons avait aussi rejoints. Son aide DOUS villt 
fort a propos; car pour conserver cette belle piece je m' etais 
ar~te a l'idee de passer la nuit sur les lieux. La besogne 
fut lestement faite; Ie soleil se couchaitlorsque nous nous 

mimes en marche charges de la precieuse depouille. 

Malheureusement, ni moi ni mes gens n' avio ns songe 

que la nuit devait ~tre obscure; car, comme disent les Ca· 
fres, Ia lune atait morte. Wilhelm, A qui je reservais toute 

corveepenibledepuis l'affaire de Mahle avec lebufile, avait 

necessairement du prendre Ie plus lourd fardeau, la peau, 
la t~te et les cornes, aveC" quoi il fallait faire 3 lieues et 

demie dans r obscurite, it petits pas, A tAtons, parmi des 

epines traitresses, impitoyables, des pierres dures et angu

lenses, qui de peine faisaient lever Ie piedblesse par elles, 

et parmi des fondrieres, des ravins pr~ts a ensevelir les 
passants. C'etait un rude service qui exigeait une grande 

connaissance des lieux, une tension d' esprit continue, une 

grande force et un reil de chat.' 

Depuis quatre heures nous marchions ainsi, an risque 
de nous taire ecraser par les bumes et les rhinoceros, quand 

·nous reussimes A atteindre une elevation de laqnelle on 

distinguait durant Ie jour la position de mon camp, dis

tant de 3 miIles encore. Il pouvait ~tre dix heures; les 

lions, ces grands maitres des bois durant la nuit,.. suivant 

l' expression cafre, rugissaienl grandement, hruyamment; 
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la nature entiere tremblait a l' effort des vibrations de leurs 

,·oix: c' etait comme un concert monslre Duquel se gar

daient bien d' applaudir les herbivores, couches, blottis et 

constamment sur leurs gardes. 

Pour nous, notre position, sans nous inspirer: de crain

tes, pouvait ~tre plus belle; cependant une seule chose me 

contrariait et me donnait a reflechir: je veux dire l'infa

riorite de l'homme durant l'obscurite, l'hommequi ne dis
cerne rien alors, et dont par ceUe cause les armes sont im

puissantes. 
Autant pour nous reposer que pour essayer d' avoir de 

r assistance, nous dechargames nos fardeaux, et du point 
dominant ou nous ations j' envoyai en guise d' appel qua
tre coups de fusil bien resonnants. L'oreille tendue, j'e

conte; pas de reponse. Nouvel appel; rien de plus, rien 

que Ia voix des lions. ( Tout Ie monde dort chez no us ; 

continuons. " 
J} obscurite atait plus impenetrable encore, les bois deve

naient plus denses, Ie terrain plus difficile. (( Courage! 
gar~ons. Allons, Wilhelm, doucement; vois bien! marche 

droit! nous arriverons. » La honne volonte ne lui manquait 

pas; il y etaitd'ailleurs interesse, etmieuxqueBoulandje il 
pouvait merveilleusement nous guider, tant il avait de fois 

cherche Ie miel dans ces m~mes endroits. 

Les branches epineuses qui traversaient les etroits sen

tiers a la hauteur du visage nous avaient deja passahlement 
griffe la figure; les yeux avaient ete respectes, c' eiaH Ie 
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principal. Nous esperions poursuivre ainsi notre chemin j 

mais voici que tout d'un coup Wilhelm disparait a deux 

pas devant moL 
c( Eh bien, Wilhelm, on es-tn? - !h ! » Et d' en bas ro' ar

rivent ses plaintes. n venait de prendre pour un sentierun 
ravin profond de 30 pieds. Heureusement la pente toute 

raide etait chargee de buissons entrelaces qui s' etaient af

faisses sous son poids et l' avaient conduit mollement jus

qu' au fond, si l' on ne tient compte des epines dont son 
corps etait tout dechire. Nous dl1mes, Boulandje et moi, 

chercher une descente plus facile pour degager Ie pauvre 

diable, ce qui nous demanda plus d'un quart' d'heure de 

travail j ensuite nous poursuivtmes notre marche, et vets 

minuit seulement no us atteigntmes Ie camp. Tout Ie monde 

y dormait. 

L'ipiva mAle, Kobus ellipsiprymnus, n' a point au con 

d' aussi longs pqiIs que la femelle j son pelage est quelque
fois legerement plus fonce, d'un gris moins melange de 

fauvej ses cornes ont de I'analogie avec celles du riet-bool, 

tant par les annelures que par leur forme e.t leur direc

tion; la nature de la corne, noire a l'interieur, est, au con

traire, blanche avec une teinte verdAtre a l' exMrieur, ah

solument d' une disposition contraire A celles du coudou, 

lesquelles sont noires exierieurement et blanches it l'inte

rieur. II n' est pas rare d' en trouver qui ont 3 pieds de 

longueur suivant la eourbe. 

Cette espece se distingue d' entre toutes par une bande 
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blanche, large de deux A trois doigts, qui co uronne 1a 
croupe en forme de demi-cercle. Comme Ie coudon, elle 

porte aussi sur la face un trait blanc anterieur et supe
rieur A l' ceil. Ses oreil1es n' ont point la grandeur ni Ia 

largeur demesuree de celles du coudou : eUes ont des 

proportions plus norm ales ; leur couleur, d' un roux fauve 

bien determine, ressort hardiment sur Ie fond gris du 
res te du pelage. 

Par la taille, elle tient un rang parmi les plus grandes 
especes; sa force lui assure peut-~tre bien la premiere 
place, car l' animal ales jambes peu fines; il est lourd et 
rabIe, peu convenable A la course. On pourrait en faire un 

hon serviteur de trait. Sa peau, plus epaisse que celIe de 

toute antilope de m~me taille, est d'un tissu soli de et tres

propre a ~tre travailIee. Deux especes de poils Ia couvrent: 

un poillong, peu serre, rappelant les soies de sanglier, 
est Ie seul veritablement apparent; mais sons lui l'epi

derme se garnit d'un autre poil tres-court, tres-serre et 

comme velonte, qui tient la meme place que Ie duvet chez 
les oiseaux aquatiques. 

Cette particularite m' a semble remarquable, et c' est pro
bablement A e11e que l' on doH attribuer l'habitude de l'i
piva de frequenter les .f1euves et de s'y coucher dans leurs 

eaux durant une bonne partie du jour, habitude qui, 

comme je rai deja fait observer, lui a me rite d'emhIee Ie 

nom de waater book chez les chasseurs hollando - sud

africains. e'est un animal tres-propre, et je ne saurais 
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dire pourquoi les tiques ne s'attachent point A sa peau. 

Comme il a des rapports egaux avec les aigoceres d'un 

cdte, Ie strepsiceros coudou et Ie redunca eleotragus de 
l' autre, les naturalistes ont cree pour lui Ie genre Kobus, 

dont il reste jusqu' aujourd'hui Ie seul representant. Cette 

espece vit en troupes de 6 it 8 dans Ie pays des Amazou

lous, de 25 a 30 dans Ie pays de Massilicatzi. Elle hante 

de preference les montagnes rocailleuses situees pres des 

rivieres. La chair n'en est pas fine. Je rai trollvee sembIa

hIe it celIe du gnou. Les Cafres n'en font que peu ou pas 

de cas. Us pretendent que celIe du mAle porte en soi une 

odeur forte et desagreable ; mais moi qui en ai fait usage, 

je n' ai pu m' en apercevoir. 
Le lendemain a mon reveil, comme Henning m' avoua 

avoir entendu mon appel et qu'il n'avait pas juge bon de 

me repondre, moins encore de ro' envoyer du monde, je 

trouvai que pour Ie faire reflechir sur son insouciance et 

lui donner Ie temps de songer it ce qu'il devrait faire en 

pareil cas, huit jours d'arr~ts n'etaient pas trope Pour lui, 

chasseur intrcpide, infatigable, huit jours ainsi passes 

sans tirer etaient une poignante punition. En d'autres 
temps j'eusse soufl'ert Ie premier de ce retard; mais a10rs 

toute preparation m'etait devenue impossible, tant la cha

leur etait forte et 1a corruption rapide. Afin qu'onle com

prenne bien, je citerai ce fait, qui tout 11 la fois pourra 

donner une idee du gaspillage que nous etions forces de 

commettre. 
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C'etait au commencement de janvier j Ie matin quel
ques-uns de mes chasseurs vont it la provision; deux huf

fles tombent : run etait un vieux mAle, l' autre une jeuno 

femelle j cinquante ou soixante-dix livres de viande sont 
prelevees sur celle-ci seulement. Vers Ie soir, la viande, 
quoique fratche du matin, etait dejA tellement avancee 

que ron pouvait ~tre certain de l'impossibilite d'en tirer 

parti Ie jour suivant au lever du jour. Mes hommes de

manderent A repartir pour en tuer d' autres avant Ie cou

cher du soleil. Deux buffies sont encore tues, et run d'eux 
juga fort convenable. Il etait tard; on les laissa sur place 

sans les inciser. Le jour suivant, les miens y vont sans per
dre de temps afin de rap porter Ie necessaire. A la premiere 

coupure, une odeur infecte s' ecbappe de l' animal, dont ]a 

chair etait dejA verdie. 

A. d'autres done! Un vieux mAle est tue tout d'abord; 

c'e~ait autant que rien. Vient Ie tour d'un jeune qui ne 
convenait pas non plus j eniin une jeune femelle est cou
chee par terre j et voici sept buffies tues en deux jours pour 
la consommation de dix it douze hommes. Cent livres seu

lement nous etaient necessaires, et Ie poids approximatif 

des animaux tues pour fournir si peu n'etait pas moindre 

de 9,000 livres. 
11 ne faut done pas s' etonner si durant un laps de huit 

ou neuf mois de chasse 1l0US tuAmes ponr nous et nos 

voisins au-delA de 500 humes, 60 cannas, 18 coudous, 

2 ipivas, 2 couaggas, 4 hippopotames, , rhinoceros, 
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200 sangliers et petites antilopes, telIes que duyker, 

bleek-steen-book, rooyc-rhee-book, riet-book, et 43 ele
phants. 

Au pays de Massilicatzi, dont j' aurai occasion de par
ler plus tard, nous tuames, moi troisieme, pendant huit 

mois de sejour, une foule d'animaux dont j'ai perdu la 

liste j mais en ne comptant que les pieces destinees A la 

cuisine, je retrouve encore 300 buIDes et 56 rhinoceros 

Sim'Us et Bicornis a{rican'Us confondus. Le poids du tout, 

estime au minimum, donne un chiffre de ~ ,572,000 livres, 

charge exacte d'un navire jaugeant 786 tonneaux '00 mil

liemes. 

'to I. st 
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CHAPrrRE xx. 

Rencontre de six cents elephants. - Mmurs du coucou indicateur. -
Erreur des boers touch ant Ie sphinx atropos. - Les vautours. - L~ 

sanglier larvatus. - Le sanglier pacochmrus. - Ce que font ces 
animaux blesses par les lions. - Nid de l'ombrette. - Une autre 
chasse aux elephants. - Dangers et difficultes de la chasse de l'ele
phant. - Approche a la rampee. - Les troupes. - Le chasseur 
-charge. - Les masses; leurs dega.ts. - Crainte qu'eprouve l'elephant 
devant l'homme. - Acculement d'une troupe dans une vallee en cul
de-sac. - Comment l'elephant se procure uu peu de fra!cheur. -
Rupture du cordon de barrage. - Mesure de sdrete que prend la fe
melle ll'egard de son jeune. - Les passions ne sont pas egales chez 
les deux sexes. - Eft'et des fruits fermentes sur Ie cerveau de 1'eI8-
phant. - Les Poes-Kop. - Erreurs et leurs causes. - Fonnation et 
destruction de l'ivoire. - Modes d'extraction. - Porosite de l'ivoire. 
- Comment procedent certains chasseurs avant la vente. - Amazou
lous chassant l'elephant. - Singulier piege des Hollandais. - De 
l'education de cet animal. - Jeunes elephants pris vivants; leur ca
ractere. - Rapprochement de l'homme et de l'elephant; de la nature 
de sa chair, de ses os et de sa peau; leur usage. 

Le ~!., divers travaux essentiels termines, je formai Ie 

projet d' alIer a la chasse Ie lendemain, afin d' obtenir 

d'autres ipivas, et Ie soir, en voyant Ie soleil se coucher 

pur, je previns Kotchobana, Boulandje, Wilhelm, Na

nana, Houahouaho et Djantje de se tenir pr~ts A partir de 

bonne beure. 

En consequence, Ie t 5 janvier t 8'3, jour pour moi de 

~lorieuse memoire, je me levai aux premiers rayons de 

l' aurore; je dejeunai legerement, 0' est-a.-dire pour tout Ie 
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jour, je pris mon cafe comme un paresseux qui veut s'e

claircir Ie cerveau; puis je me mis en route, muni de mon 

bon fusil simple de douze balles a la livre, et faisant por

ter par un de mes gens un autre fusil double de seize, une 

scie, un sac de sel et d' aIun. Mon Cafre Kotchobana portait 
son fusil, Boutlandje avait aussi Ie sien, les autres venaient 

sans armes. Je les destinais a se charger des depouilles. 1. 

peu de distance je vis trois coudous que je ne voulus pas 

tirer, mon intention etant d' aller loin. 

Nous marchames jusqu'a Kos-Berg, montagne que nous 

nommions ainsi parce qu' elle nous servait de garde-man
ger. Nous n' avions rien decouvert jusque-lit, sauf quelques 

rayons de miel. Nous fimes un detour, laissant Kos-Berg 

au sud, et dirigeant premierement nos pas vers Ie point ou 

j' avais tue precedemment un ipiva. NOllS avancions de

puis plus de deux heures et demie, tous It la file dans 

un etroit sentier battu pal' Ie gibier. Je gardais la t~te, 

poste diflicile, mais que j' avais choisi, afin de guider moi

m~me et d' epargner quelques epines aux pieds de mes 

Cafres. 

Tout a coup je m' arr~tai de surprise, au saut de trois lions 

qui partaient d'un huisson eloigne de .0 pas. Au m~me 

instant chacun de nos fusils fut reporte de l' epaule au 
bras arme. Le mAle, qui avait· saute Ie dernier, aLait 14 A 

30 pas, regardant :6.xement, comme s'il eAt attendu que 

nous fussions passes pour regagnel' son gt~, 11 etait jaune, 
sa t~te paraissait enorme. 
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I' allais Ie tirer, je ne pouvais resister A cette envie : il se 

presentait si bien! Mais, reflechissant que tous mes Ca

fres n'etaient pas armes; que c'etait visiblement les expo
ser; que si quelqu'accident survenait, ils seraient en droit 

dem'en faire desreproches, et que parmi em j'avais deja 

la douleur de compter des gens estropies par les bumes, 
je pris Ie parti de Ie regarder en m' accroupissant, con
templation qui ne dura qu'un instant, car il s'en fut 

presque aussit~t. n avait gagne en sautant un large es

pace, retombant sur ses pattes lourdement, et par une se

rie de bonds il s'etait soustrait A nos regards. J'estimai 

que la grosseur de ce lion devait ~tre egale A celle d'un 

couagga; 

On m' avait assure qu'un lion ne craint pas un homme 
qui se tient debont; mais qu'il fuit des qu'ille voit s' ac

croupir; que les Boschjesmans, qui Ie savent bien, reglent 

leur attaque sur la connaissance de ceUe habitude. Cetoo 

circonstance vint me rappeler la particularite, ·et plus 
tard divers faits me convainquirent de lajustesse de la re
marque: 

Nous poursuivimes la m~me direction, mes Calres ap

plaudissant A ma maniere d'agir; car si je l'eusse tire et 

seulement blesse, il aurait pu, selon eux, nous tuer tous 

sans aucune exception. Trois quarts d'heure encore, et 

Houahouaho, I'un de ceux qui formaient l' arriere-garde, 

se detache pour nous montrer un elephant. Je decidai qu'il 

fallait aller a lui. NOllS marchdmes plus d'un~ demi-
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heure avant de Ie retrouver A travers les'bois; nous avan

~Ames avec precaution jusqu' A 20 pas. 11 etait derriere un 

mimosa rond qui Ie masquait A notre vue; DOUS appro

chames davantage; l'arbre seul nous separait de lui. Un 

mouvement qu'il fit me prevint qu'il allait changer de 

place. Je jetai rapidement un regard deniere moi etje vis 

chacun de mes hommes pr~ts A faire feu. 

Aussitdt qu'il se decouvrit en Marchant lentement, mon 

coup partit, suivi de trois autres coups. L'animal, atteint, 

vira au vent, allonge a sa trompe, en baUit l' air et s' eloi

gna de 50 pas, tandis que DOUS detalions A toutes 

jambes sous Ie vent. A. 15 pas, tout en' coux:ant, je me·re
tournai pour voir ses mouvements; ma casquette dans 

cette retraite precipitee resta accrochee A un mimosa : 

heureusement que ce ne fut pas ma barbe, je l'y eusse 

laissee sans donte avec ma peau. 
Parvenus it. 100 metres du point OU nous avions tire, 

nous rechargeAmes. J'tUais plus lent que m~s Cafres, ayant 
deux fusiJs A charger, et Kotchobana me criait de venir, 
qu'il voyait l'animal immobile 8. peu de distance; moos, 

malgre ma hAte, lorsque j' aniyai, la b~te avait decampe; 

nous primes ses traces et les suivlmes plus d'une heure. 

C' etait une femelle accompagnee d'un jeune; elle etait 

enorme. Deja je m'impatientOOs de marcher aussi IODg

temps et je desesperais de la joindre, lorsque je vis un 

sanglier que je n'hesitai pas A tuer, car les miens et moi 

nous avions taim. 
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Sit~t apres mon coup, mes gens entendirent l' elephant 

trornpetter et partir: aussi blAmerent-ils rna conduite. Je 

reconnus mes torts; je Ie croyais bien loin; A peine etait

it it 100 pas. Je les mis a l'reuvre pour Ie depecement de 

notre menu gibier, dont nous grillAmes quelques quartiers 

que nous mangeames sur place. 

Pendant ce temps Kotchobana sortit de l' epaisseur du 
bois au nous etions; 1'6levation du lieu lui permit de de

couvrir A un mille de nollS une troupe de trente ou qua

rante elephants dont il voyait se remuer les vastes dose lIs 
sa tenaient A l'endroit au l'Om-Philos-Mouniama vient 

s'unir it l'Om-Philos-Om-Schlopu. 

J' allais partir pour ce point, Iorsqu'un de mes Cafres 

me dit : (( Voyez, maitre, tant d' elephants, et aujourd'hui 

vous n' avez pas voulu nous laisser prendre nos fusils. -
e'est vrai; mais moi-m~me, m'yattendais-je, quandj'ai 

Iaisse au camp man gros fusil d'un sixieme? C' est fA
cheux, je n'y puis rien. - Eh bien, maitre, il me faudra 
rester ici Ales contempler; c' est triste! ,) 

Le voyaot alors en si bonne disposition, je lui confiai 
Ie fusil de Kotchobana, que je remplac;ai en donnant A man 
prefere Ie mien, rna poudre et mes balles. Ds etaient ainsi 

trois suffisamment annes. "iUez, leur dis-je, et tirez-vous 
d' affaire pour Ie mieux; tAchez de vous montrer un peu sans 

moi puisque vous ~tes si braves. » J' avais fait mes preuves, 

je n' etais pas fAche qu'une occasion se presentAt qui p-o.t 

les aguerrir; j' etais surtout desireux de s8.voir s'ils puise-
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raient en eux seuls assez de courage temeraire pour mener 

les choses a bonne fin, et pour acquerir cette certitude 

je n'avais pas balance A faire un immense sacrifice, celui 

d'un r~le sur une scene aussi vaste, dans une position aussi 

imposante. C'etait IA mon beau r~ve A moi, pour la reaH ... 

sation duquel je m'etais trans porte 8. plus de 3,000 lieues. 

de mon pays. 

lIs partirent, et moi je restai fixe sur une elevation d'oli~ 

je pOllvais les suivre A l'aide de ma longue-vue. lIs pri
rent sous Ie vent. Les .elephants marchaient rapidement et 

venaient vers Ie c~te ou j' etais. Bient~t je vis ces animaux. 

fort en de~A et mes Cafres fort au delA. Que signifiait cette 

position Tespective? Assurement les miens avaient eu peur; 

puisqu'ils les avaient laisses pa~ser sans tirer; c'est du 

moins ce que je conjecturai A l'instant m~me et ce que je 

trouvai verifie plus tard. 

Cette troupe qui venait 8. moi marchait du vent sous Ie 

vent; rester au vent A eux, c' est ce que je ne voulais pas; 

je partis done A Ia course, leur coup ant d'avance Ie che
min, et je me postai sur une roche au bord de la riviere, 

mais it 400 pieds d'elevation au moins. De ceUe place je 

pouvais voir beaucoup mieux, et je do is dire que peu 

d'hommes peuvent se vanter d' avoir ate temoins d'nn pa

rei! spectacle. 

La penta escarpee au sommet de laquelle je me trouvais 
alait accessible Aces animaux par derriere, mais 10ut A 

fait impraticable du cote de la riviere qui coulait A .nos. 
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pieds. Cette pente, formee de roches de granit, etait cou

verte d' arbres epineux: c' etaient des mimosas, des aloes 
et des kooker-booms ou na-booms 1; de l'autre cote de l'Om

Philos, des bois clair-semes de mimeuses, et sur les bords 

d'immenses figuiers sauvages, puis des roseaux 'ia et IA 
croissant dans Ie sable, lesquels etaient plus abondants 

vers une courbe de la riviere, pres d'une montagne aussi 
it pic, triangulaire, distinguee par un eboulement de terre 

rouge. 

Au milieu de ces roseaux se tenaient douze ou quinze 

elephants. J'etais donc 18. avec un seul Cafre, un bon, 

mais, helas! trop faible fusil double, sans munitions, seu

lement avec ma longue-vue. Dccidement, ceUe fois, je 

voulais ~tre spectateur, contemplateur de cette grande 

scene. 
Depuis dix minutes que j'etais ace poste sans entendre 

tirer un seul coup de fusil, je me dcpitais, maudissant la 

malencontreuse idee qui m' avait porte a donner mon 
fusil de douze A run des miens. J'avais d'autant plus rai
son de me tourmenter, que partout derriere nous ce n' atait 

que craquement et cassements d' arbres, que cris et soume

ment d' elephants, que sons de trompette aigus de ces 
grosses b~tes, que les emanations de notre feu faisaient 
partout se remuer et s' agiter tumultueusement. CeUe 

troupe de geants traitait les arb res comme un sanglier qui 

passe en sillonnant et couchant les herbes. 

I Arbres A. carquois. 
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Un bruit tel que celui de dix moulins A eau eveilla brus

quement mon attention, qui dut se tendre plus d'une mi

nute avant d'en connaitre la cause, et je vis cinq femelles, 

chacune suivie d'un jeune, Ie tout suivi d'un mAle, qui 

passerent la riviere et parcoururent l' autre bord durant 

quelques instants. 
Ie planais sur eux tous; pour Ie tir on ne pouvait avoir 

une plus belle position. Que de regrets en songeant a mon 

fusil d'un sixieme laisse au camp! La petite arme que j' a

vais, quoique excellente, n'obtenait plus de moi qu'un 

dedaigneux sourire. Comme chasseur, personne n'etait 

plus A plaindre que moi; un pierrier eftt admirablement 

fait mon affaire. En plaisante qui voudra, je nepuis m'em

p~cher de reconnaitre qu'un canon de 6 eut procure 
d' etonnants resultats; ce n' eftt pas ete trop pour prendre 
en enfilade ceslignes de geants. 

Un moment apres, Ie m~me bruit se reproduisit, mais 

plus fort, et je pus apercevoir une autre troupe de qua
ranle ou cinquante elephants qui se tenaient de notre c~te, 

longeant Ie fleuve, les pieds dans l' eau; ensuite un tHe

phant seul travers ant d'ull bord A l'autre; celui-ci, qui 

Dlarchait dans Ie sable mouvant, s'enfoncait a tomber A 

chaque pas, ce qui me Ie fit prendre d' abord pour notre 

elephant blesse. Ie lui envoyai, mais inutilement, deux 

coups de mon fusil double sur Ie dos: il continua sans 

se douter que mes balles s'adressaient A lui. 

Plus d'une demi-heure encore s' ecouIa, pendant laquelle, 
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partout ou je jetais mes regards, je ne decollvrais que 

troupes de ces animaux, qui, paraissant et disparaissant, 
etaient aussitot remplaces ou suivis par d'autres. J'en ai 

vu plus de deux cents j et en supposant que ce que j' ai vu 
soit Ie tiers, car de tous cdtes les bois et les gorges en re

celaient que rna vue ne pouvait atteindre, il s'ensuivrait 
que plus de six cents elephants etaient reunis sur une sur

face de 3 milles de diametre, et nous etions au centre de 

leur pare. 
Enfin,lasse de voir et surtout de rester inactif, Ie fusH 

vide, outre l'inquietude et Ie mecontentement de ne point 
entendre crier mes gens, je me decidai a revenir au point 

de notre grillade, que nous atteignlmes apres avoir traverse 

plusieurs troupes. Mais Houahouaho, que j'y avais laisse, 

ne s'y trouvait plus. Craignant qu'il n' eftl ete ecrase par les 

elephants, nous Ie cherchAmes et l' appelAmes A grands 

cris, auxquels repondirent les longs nez; ce qui tout d' a
bord l'emp~cha d~ se reveler A nous. Plus tard; il descen
dit de son amre et revint encore tout transi de peur. 

Les elephants, disait-il, etaient venus en grand nombre 

soumer et trompetter autour de notre feu, et lui, pour se 

soustraire, avait naturellement dl1 prendre la fuite. En ce 

moment trois coups de fusil partirent it la rois. Une mi .... 
nute s' ecoula et je compris que l' animal tire n' etait pas 

tombe, car les armes se taisaient. Encore quatre minutes, 

deux autres coups, m~me resultatj puis cinq minutes $

suite, un seul coup et deux autres assez rapproches, sui-
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vis du cri d'agonie de l'eIephant. 400 pas it peine m'en 

separaient, j'y allai par sauts et par honds. Quatre coups 

A intervalles egaux furent encore tires pour assurer sa 
mort. 

Lorsque j' arrivai, je trouvai etendue morte une grande 

femelle qu' avait tiree Kotchohana. Elle n' avait pas moins 

de ~ 0 pieds de hauteur et de 25 A 28 pieds de l' extremite 
de la trompe il celIe de la queue. J' appris de mes hommes 
qu'ils avaient evite la premiere troupe, qui faisait route 
trop lestement, et qu'ils avaient tire trois elephants, dont 
deux etaient partis, mais un hlesse A mort. e'est en sui
vant les traces ensanglantees de ce dernier qu'ils avaient 

rencontre la femelle. Kotchohana l' avait ajustee A 
48 pouces ou 2 pieds du sol; ill' avait atteinte precisement 
dans I'os de la jambe. Blessee A cet en droit, la b~te Ile 
pouvait forcer de marche; puis il avait recharge en. si 

grande hAte, qu' ayant oublie la baguette en fer restee dans 
Ie canOll, balle et baguette, il avait tout tire dans lajambe 

droite de devant, vers Ie milieu de la longueur de l'hu

merus. 
L'animal allait tomber, la jambe blessee ou brisee en 

deux endroits, lorsqu' arriva Wilhelm, qui lui envoya un 

coup dans la gorge et Ie concha par terre. Emporte mal

gre lui sur une pente raide, Wilhelm etait arrive 8. six pas 

a peine de l' elephant quand il decbargea son arme j Ia 
proximiM etait telle que mon chasseur faillit ~tre enseveli 

SOllS Ie colosse tombant prive de vie. 
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J'inspectai aussitol les traces du blesse qui avaitfui, et je 

vis qu'il repandait considerablement de sang. Au dire de 

mes gens, il devait en mourir. Nous IaissA.mes 10. notre 

chasse, apres avoir eu soin de DOllS emparer de la queue 

pour preuve de possession; et trois heures de soleil nous 

restant, nous partimes. 
Nons etions en route depuis plus d'une demi-heure, Ie

vent au dos, Ie soleil dans les yeux, quand tout A coup 

mes deux Cafres qui marchaient devant s' elancerent A 

gauche du sentier, fuyant A toutes jambes. J'etais A trois 

pas derriere eux, et derriere moi mes autres Cafres sui
vaient A 200 pas, discutant les chances de la chasse du 
jour. Je portais tout nonchalamment mon fusil A l'epaule 

en songeant que j'avais tres-soif et en pens ant au bonheur 
que j' aurais A me desalterer. 

Tout d'abord mon idee fut qu'un elephant nous avait 
eventes, nouschassait et voulait nouschatier de sa trompe; 
je virai rapidement et je courus dix pas. Le bruit du de
chirement des buissons etait fort. Bon, pensais-je dans ma 
course: c'est un elephant; il n'y a point de fuite possible, 
il me tuera, il vau! mieux l'attendre. Revirant alors plus 

rapidement que Ia premiere fois, je posai Ie genou droit 
en terre et me preparai A coucher mon ennemi en joue. 
~Ialgre mes dix pas de retraite, je vis A quinze de moi un 

enorme corps noir, une longue Mte, une longue corne sur 

Ie nez (il etait entre Ie soleH et moil, se degageant d'epais 
bllissons j et com me si, en raison de rna demarche, il pre-
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ferAt courir sur un autre, il vira de quatre rhumbs, fOll

dant sur run des miens. 

llors veritablement indigne, transporte de colere contre 

un tel animal, je lui IAchai mon coup dans l' arriere-train, 
ce qui Ie decida A continuer son virement, parti qui peut

~tre aussi sauva la vie A mon Cafre Nanana ; car c' etait A 
ses trousses qu'etait Ie rhinoceros. 

J'eus lA, je l'avoue, une frayeur d'autant plus terrible 

que je m'y attendais moins, aussi pres, sans songer a 
rien, d'un tel monstre stupide, farouche, lourd et brutal, 
qui s'irrite de tout et semble n' attaquer ]e premier que par 

la crainte de l'~tre lui-m~me. e'est un cochon demesure

ment grand que je dois croire de sens obtus, m~me de

pourvu de sens olfactif, puisque Ie vent lui portant direc
ment nos emanations, il n'avait ete averti de notre appro

che qu' A dix pas de distance. 

Depuis une heure Ie soleil etait sous l'horizon quand 
nous atteignimes Ie camp. Henning m' attendait A souper ; 

il avait deploye de diverses fa«;ons ses talents culinaires; 

et Dieu sait si j' etais habile A faire ho:nneur it ses mets 

nouveaux. En quelques mi~utes je lui eus conte notre jour
nee; il n'en fallait pas davantage pour faire naitre chez 

lui mille projets et l' emp~cher de dormir. 

Des Ie lendemain, A la pointe du jour, il voulait aller 

aUI elephants; mais son temps d' arr~t n' etait point expire, 

et quoi qu'il ptlt dire, quoique mon parti pris f1\t contre 

mon inter~t, je restai inflexible. Cependantje lui tis grAce 
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d'un jour, et Ie 18 il put librement se mettre en route: 

Neanmoins je lui avais refuse Ia faveur de prendre Ie gros 

fusit, persuade que Ie sien suffisait pour abattre un ele

phant en Ie tirant a la t~te. 
Ardent et tourmenle de l'envie de faire mieux que ses 

predecesseurs, Henning reussit des Ie soir du premier 
jour a joindre une troupe et a en coucher deux par terre; 
Le Iendemain, Souzouana, qui s' estimait heureux de me 

faire plaisir, vint chez moi m'apporter les deux queues. 

Kotcliohana et Boulandje etaient, dans Ie m~me temps, 

partis pour visiter d' autres points diametralement opposes 
a l'Omschlaty-Omkoulou, OU Henning faisait ses preuves. 

:&Ioi, qui n' avais garde que deux hommes et un jeune Ca

fre, je chassais pour la provision, et, lorsque.nous n' avions 

rien de mieux a faire, Ie malin, quand venait no us appe

ler de sa voix vive, impatiente, agac;ante, Ie coucou indi
cateur, nous suivions· son vol saccade, l' appelant nous

m~mes a chaque repos, afin de ne pas Ie perdre, jusqu' A 
ce qu'il nous et\t conduits sur Ie point OU se trouvait un 
nid d' abeilles sauvages. 

Pour des chasseurs, ce n' etait pas une recherche bien 

amusante que celIe du mieI; mais pour l' observateur 
elle ne manque pas d'un certain inter~t, et, pour qui aime 

ce que la nature nous ofl're de plus fin, cet inter~t devient 

immense. Mes gens etaient toujours pr~ts it partir pour 

cet autre genre de chasse, lequel aussi a ses dangers de 

plus d'une sorte : run prenait son fusil, come A poudre et 
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sac A balles, tant pour se defendre des animaux qu' afin 

de faire du feu lors de la decouverte du precieux dep~t; 

l' autre, arme d' une "hache, devait toute son attention au 

vol du petit trattre, lequel se revele aussi par ses sons 

perQants. 

Lorsque les connaissances de l' oiseau etaient trop elen

dues, Ia recherche~ devenait trop fatigante; il fallait fran .. 
chir A sa suite quelquefois plus d'une lieue A travers de 

profonds ravins, des bois enlaces de broussailles et d' epi

nes, et souvent la marche etait barree par des roches a 
pic, infranchissables ainsi que rest une muraille. Comme 

il ne calcule pas les obstacles qui retardent Ia marche de 

l'homme, et qu'il cede toujours A un trop grand empresse

ment, il arrive frequemment qu' on Ie perd de vue; son 
chir, chir, chir, chir, resonne encore, s'(Hoignant toujours, 
et adieu Ie miel. 

Mais aussi, quand la distance n' etait pas trop grande, 

il etait aise de Ie suivre. Lorsque l' oiseau, fixe sur un ar
bre, ne voulait plus reprendre son vol, c' est que Ie miel 

n' etait pas loin; il fallait tourner doucement sur un cer
tain espace et tendre l' oreille au bmissement d'une mouche. 

En voyait-on quelqu'une, on la suivait de la vue; s' ecartait
elle du centre indique, on en cherchait une autre dont 

l'allure r-o.t difi'erente; I'abeille qui ralliait Ia ruche se di

rigeait vers un trOll, soit dans un arbre, soit en terre, soil 

dans les roches. Alors il ne s'agissait que d'agrandir l'ori~ 

fice et d' extraire les rayons, si les abeilles ne se montraient 
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furieuses; en cas contraire, Ie fusil donnait du feu, et au 

moyen de paille secbe, surmonMe d'herbes vertes, on en

fumait Ies travailleuses, afin de leur ravir plus aisement 

leur tresor. 

Les rayons se trouvent disposes verticalement, de ma

niere A ne point permettre l' epanchement dn miel. La 

eire varie en conleur, paraissant brunir avec Ie temps; Ie 

miel n' a pas toujours non plus Ie m~me degre, soit en 

couleur, soit en densite; ses qualitcs different davantage 

encore suivant Ia floraison. Ainsi, lorsque lelle ou teUe 

plante domine eclose, Ie miel aura tout son parfnm; 

quelques jours ensuite, l' odeur sera differente, parce que 

d'autres fleurs seront devenues plus nombreuses. Dans 

certaines Iocalites, j' en ai goutc qui participait d'une 

amertume desagrcable, parce que les abeilles avaient 

hante de grands arbres couverts de fleurs violettes; dans 

d' autres, il atait laxatif au plus haut point, et pour cette 

cause il alait rebute. Mais dans tout Doorn-Veld (pays des 

mimosas), quand les mimosas sont en fleurs, Ie miel a un 

gofit exquis; il est alors fort sain et tres-estime. 

II importe surtout aux chercheurs de miel de trouver 

autre chose que des rayons sees, ce qui n' est que trop fre

quent it Ia fin de I'hiver et au commencement du prin

temps. II faut, comme on dit, que ces rayons ·soient gras j 

mais tous ne Ie sont jamais compIetement, et, A defaut de 

miel, les Cafres sont dans l' habitude de manger les larves 

dans leurs cellules avec toute la eire qui les entoure. J'ai 
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fait comme eux, et j' ai trouve a ces rayons un goftt lai

teux Iegerement sucre, qui platt lorsqu' on en a contracte 

l'usage. 

Suivant les lieux, c'est en novembre, decembre et jan

vier que la recherche du miel ofire Ie plus d'avantages. Les 
Cafres consomment tout de suite ce qu'ils ont obtenu ; les 

boers Ie reservent, et quelques-uns en usent, faute de su
cre, toute l' annee avec Ie cafe et Ie the; les bastaards en 

font une biere enivrante au plus haut degre, A cause de la 

presence des racines du mour-Boschis, employees pour ac

tiver la fermentation. 

Sans l' emploi de cette racine pernicieuse, la biere de 

miel est fort agreable et tres-saine; j'en fis s~uvent, et, 
quand Ie temps me manquait, je melangeais du lait caille 

slir et du miel pour qu'il fllt servi apres trois jours de fer
mentation. La, dans nos bois, au milieu de nos chasses 

plus ou moins prolongees, c' etait chose delicieuse, ce mets 

possedant justement la quantile d' acide et de sucre neces

saire pour plaire a tout Ie monde. 

C' est dans trois endroits principaux qu'il faut chercher 

les ruches, so it dans les parois roche uses inaccessibles, 
soit dans les troncs creux, so it sous terre, dans les eleva

tions faites par les termites. Ces dernieres, rompues ou 

coupees par Ie fer de nos roues, nous etalaient quelquefois 

leurs tresors durant la marche; les mouches s' en echap

paient alors. II y aurait de I'imprudence a faire arr~ter trop 

proche, parce que l' odeur des chiens et des chevaux irrite 
T. I. 32 
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les abeilles, qui, aigllillonnant les booufs, causeraient de 

graves accidents .. 
Lorsque Ie nid est place dans un arbre creUI, ne lais

sant qu'une etroite ouverture, il faut bien se garder d'y 

plonger Ie bras pour operer l' extraction, si l' on ne veut 

s' exposer A une mort rapide, ou tout au moins it d' atroces 

souffrances; diiferentes especes ,enimeuses de serpents s'y 
logent volontiers, principalement Ie kouper-kaapel des 
colons. 

C'est A ces reptiles seuls que l'on doit attribuer tous ces 

accidents dont les boers se plaisent encore A acc user l'inno
cent sphinx atropos, t~te de mort, qu'iIs nomment Groot

honing-bye. Ce sphinx, plus abondant dans l' Afrique 

australe qu'en Europe, aime Ie miel et s'aventurejusque 
sur les rayons; mais Ie plus souvent on Ie trouve fixe 

sur l' ecorce, A quelques pouces seulement de l' orifice; tous 

ceux que j' ai obtenus a,aient ete recueillis lA. 

Les boers en ont autant d'horreur que d'un serpent. lIs 
s'imaginent que sa trompe est un conducteur du venin, et 
grande fut la stupefaction de quelques-uns d' entr' enI 

lorsqu'ils me virent en toucher un sans crainte, Ie mettre 

ensuite dans la bouche pour leur prouver son innocence; 

ils etaient si persuades de sa nocuite qll'ils croyaient que 
je voulais en finir avec la vie. J'eus beau faire, imbus 
qu'ils sont des la premiere jeunesse de ces prej uges, je ne 
pus en rassurer aucun au point de Ie decider A m'imiter. 

Plusieurs voyageurs ont signale depuis longtemps l'ha-
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hitude qui distingue Ie COUCOll indicateur, si utile a 
l'homme de ces contrees, que chacun, sans Ie reverer au

cunement, l'epargne en tous lienx. L'un d'eux a dit et 

Buffon a repeM qu'il y avait du danger a suivre cet oiseau, 

d' autant qu'illui arrivait de conduire souvent Ie chasseur 
sur des b~tes fauves, telIes que lions et pantheres. 

Des Ie principe, Iorsque je n' alais encore etudie Ie cou

cou indicateur que chez les Amazoulous, j' elais tente de 

rejeter ce dire comme une fable depourvue de base, car lA. 

cet oiseau paraissait n' avoir d' autre instinct que celui qui 

lui a valu son nom; il nous conduisait assurement sur des 

r;uches, etjamais que sur des ruches: aussi n'avions-nous 

qu'it DOUS louer de lui. Mais ensuite, par de 18. Makalis

lJerg, j'eus occasion d'observer les demarches inutiles de 
mes gens, qui s'etaient rendus it rappel du m~me oiseau, 

apres dix ou quinze courses vaines; j' entendis les miens 
converser entr' eux et maudire l' om-schlanvo (nom sous le

quel ils designent Ie coucou); l'un avait ete conduit deux. 

fois sur un squelette de rhinoceros, l' autre sur un bume 

mort, un troisieme sur les os d"'un canna. Henning lui

m~me, si friand de miel, avait ete de~u A qualre reprises, 

et chaque fois il avait ahouti it un squelette j dans deux 

circonstances, des hyenes avaient fui a son approche. 

II ne faut pas de ces faits conclure que Ie coucou indi

cateur s' entend avec les grands carnassiers pour leur don

ner des hommes a croquerj mais bien que, se repaissant 

aussi d'insectes, ce faible oiseau a besoin du concours de-
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