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dont j' estime Ia longueur a 4' kilometres, furent bien vite 

eQ. notre possession. II ne s'y trouvait rien de remarqua

bIe; piusieurs especes sont communes en Europe; nous y 
avions les herons pourpres et cendres, Ie bihoreau, l' e
chasse, diverses especes de pluviers, barges, becassines, 

goeiands, hirondelles de mer, pelicans. No\J.s y avions 

aussi la foulque caronculee, Ia porphyrion, plusieurs 

especes de canards, Ia petite aigrette, Ie cormoran de ri

viere,1'anhinga, Ie manchot du Cap, Ia petite poule 

d' eau, Ie rAIe d' eau, Ie grebe cornu, etc., qui s'y mon

uaient aussi nombreux que les premiers. 

Deja je songeais it d'autres acquisitions, lorsqu'une 

circonstance desagreable en elle-m~me me procura In vue 

d'un spectacle etonnant, admirable d'eITet, charmant 

d'eblouissement. 

J' etais parti d' assez bonne heure et venais de visiter 

la bouche barree de galets par laqueUe Ie lac laisse tantot 

deborder une partie de ses eaux it Ia mer et tantot en re

«;oit lui-m~me des hautes marees; je Iongeais Ie rivage, Ie 

remontant vers Ie nord, lorsqu' apparut une autruche 

mAle, debouquant des dunes, se dirigeant vers l'eau; 

450 pas m'en separaient A peine; elle venait A moi. Aussi 

me mis-je tout de suite a plat, esperant qu' elle me 

prendrait pour queIque corps rejete par la mer, comme 

il en chaule 1 tant sur Ie bord; mais, trop clairvoyante, eUe 

partite n me restait a prendre ses traces, ce que je fis im-

S Ce mot a Ie sens figure de jeter a l'abandon. 
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mediatement, et durant plus de quatre heures je les 

suivis avec une constance opiniAtre. J'esperais toujours; 

mais, las, altere, la langue brulante, Ie me ravisai. Ie 

devais ~tre fort loin de mon campement; y retourner n' e
tait guere possible, la chaleur etait trop' forte, rna soif 

trop insupportable. J' avais oui parler d'une habitation 
situee dans la direction que j' avais prise, mais dont la 

distance m'etait inconnue; je preferai m'abandonner au 

hasard. Je la croyais plus proche, et je cheminai penible

ment, m' attendant it la decouvrir de cbaque elevation 

gravie~; mais rien ne se presentait it la vue, ni champs cul

tives, ni troupeaux. Ie me sentais torture de plus en plus, 

et je m'assis sous un buisson sans ombrage, sur un sable 

bien plus chaud encore que Ie soleil, emharrasse comme 

tout European debutant dans ces contrees, reduit it pro

fiter des le~ons d'un chien, et je me recueillis en pen

santo Mais plus je refiechissais, plus j' aequerais la con

viction que j' avais tres-chaud et tres-soif. 1 amais l'idee 

ne me vint de creuser une fosse de 2 pieds de profondeur 

qui me procurAt un peu de fratcheur; je n' eus que celIe de 

tuer une tourterelle et d' en sucer la chair, afin de renou

veler la salive, triste moyen, mais en eIfet plus emcace 

qu' on ne pourrait Ie croire. - Alors je continuai de mar

cher, et vers six heures du soir seulement je decouvris les 

champs d' Abraham Lauw, habitant les bords du Lac-Sale, 

Lange-Valley. Cette connaissance acquise de la proximite, 

ma marche fut rapide; j' arrivai bienidt, et feus Ie plaisir 
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indicible d' elancber ma soil dans un large seau de 

lait battn qu'en quelques minutes je trouvai trop petit, 

car je venais de Ie vider! - Les maitres etaient absents; 

j' avais affaire a l' eeonome et A sa femme. J' etais assez mal 

'lambe, d'autant que ees sortes d'economes Ie sont encore 

plus que leurs mattres, que je leur etais tout it fait etran

ger et que j'ignorais leur langue; il fallut neanmoins 

passer par leurs volontes, conter des histoires et en ceouter. 

Je me fusse abstenu de ces deux plaisirs si j'avais pu alIer 

souper et coucher ailleurs. -Entin, quand l'heure arriva 

de se separer, une porte ouverte me fut indiquee, je pene

trai et me trouvai dans une vaste piece contenant huit ou 

dix Iits. - Engelbreoh, l'econome, me montra Ie mien, et 

rut it trois pas de III s' etendre avec sa moitie. -1' en fis 

autant, etonne de voir que dans ces heureuses contrees 

on dormit ensemble comme on dine ensemble. Dn reste, 

rien d'etonnant: Ie lit est un cadre porte sur quatre pieds; 

des courroies croisees tiennent lieu de sangle,; plusieurs 

peauI de mouton remplacent Ie surplus; on s'y couche 

tout habille : c' est done exactement comme A table. Uais 

pour moi la difference fut qu'it table j' avais Ie loisir de me 

repattre, tandis qu' au lit je n' eus pas celui de me reposer; 

des myriades d'insectes sauteurs me tinrent cons tam

ment eveille : aussi n' attendis-je pas Ie jour pour pre~

dre l' air. Alors je m' aper~us que mon v~lement de lin 

etait, a la lettre, rouge de sang,; - et mes voisins, eux, 

les heureuses gens, avaient dormi du sommeil Ie plus 
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paisible, tant il est vrai de dire que l' on se fait A tout.· 

Mais il etait ecrit que ces peines inattendues devaient 

me procurer une compensation. Engelbrech vint bientdt 

arma d'un long fusil; il avait promis de me conduire au 

lac voisin de l'habitation pour me montrer les ilammants, 
dont Ie nombre m'etonnerait, avait-il dit Ia veille. Nous 

fimes route alors, et en un quart d'heure nous etions au 

lac. c Maintenant, voyez-vous, me dit-il, ceUe quantite 

de flammants. - Ou done? fis-je. - LA-bas, au bout, cette 

bande blanche. » Effectivement, je discernais du blanc, 

mais je n'y voyais point d'oiseaux. - Comprenant mon 

doute et voulant jouir de rna surprise, il couche en joue sa 

longue arme et envoie une bane qui ricoche it 7 ou 800 

pas; aussitot la bande blanche s' enflamme A Ia lettre 

sur tous les points, un vacarme inoui se fait entendre de 

ce cote; puis plus de bordure blanche, plus de ilammes, et 

Ie jour semble s'obscurcir so us un dais changeant forme 
de cent mille croix volantes. 

e'est alors que je devinai d'emblee l'intentioll du no

menclateur : flammant, flamant, flambant; jamais nom 

n' a ete mieux applique. 

Mon guide ne tarda pas A me serrer la main; je Ie re

merciai de sa bonne volonte, et m' effor~ai d' obtenir quel

ques uns de ces oiseaux que je voyais pour la premiere 

fois. Apres bien des peines, un coup de chevrotine IAche 

a 200 pas cassa Ie fouet de l'aile de l'un d'eux; ma 

~hienne Ie poursuivit longtemps sans rien gagner sur lui; 
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tare dut recourir A la nage; il fut alors saisi et rapporte 

intact : il etait parfaitement aduIte et de toute fraicheur. 

l'eus par la suite l'occasion de chasser ces oiseaux et 

d'apprendre Ales eonnaitre. Comme ils tiennent rang 

parmi les plus distingues, et bien que nombre de natu

ralistes en aient beaucoup parle, je ne crois pas inutile 

de dire ce que j'en sais. 

Le phenicoptere est aux palmi pedes ce que Ie secretaire 

on serpentaire est aux rapaces; tous deux sont, l' un palmi

pede, l' autre rapace, mais s'ecartant de ceux avec lesquels 

ils ont Ie plus d' analogie par des tarses demesurement 

longs : aussi a-t-on du en faire des genres A part. Le 

phenicoptere comprend dejA trois especes qui habitent 

l' Afrique australe, sans compter les autres proven ant , soit 

d' Amerique, soit de la Nouvelle-Hollande. CelIe dont je 

parle est Ia plus grande, Ia plus belle et aussi la plus nom":' 

hreuse; e'est celIe enfin qui ~lait jadis si recherchee it 

Rome. 

La nature, qui semble se jouer et triompher A plaisir des 

difficultes, n' a pas toujours fait les membres dans les 

proportions relatives des corps, suivant ridee que nous 

avons de ces m~mes proportions. La beau a ete pour elle 

comme Ie point de depart.; elle a ete beaucoup an deiA et 
beaucoup' en de«;a.; elle a cree des corps tres-epais et d'au

!res tres-menus, de tres-brillan ts et de ires-obscurs, et dans 

r ordre des oiseaux aquatiques elle a fait Ie manchot tres .. 
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lourd et Ie flammant tres--efliIe. - A. voir cet oiseau'dans 

son vol, A peine en distingue-t-on Ie corps, qui ne l'em .. 

porte pas en volume sur celui d'un canard domestique : 

c' est un long cou, de longs pieds, de longues ailes fort 

etroites se rejoignant au point d'intersection; c'est une 

croix parfaite de " pieds 9 pouees A 5 pieds de long : 
aussi Ie moindre accident qui derange l' equilibre de 

ceUe machine en determine-t-il la chute; il sumt d'un 

tarse brise par un grain de plomb pour que Ie flammant 

tombe sans pouvoir reprendre son vol ni se soustraire 
par la fuite; mieux vaut m~me atteindre Ie tarse que 

l' aile, parce que sa course est assez rapide et surpasse 

d'ordinaire celIe de l'homme. 

Chez I'adulte, Ie blanc domine Ie rose et teint agreable .. 

ment les couvertures des ailes j les pennes sont noires. 

Chez Ie jeune, les couvertures ne sont que brunAtres; Ie 

hec et les pieds sont ou cendres ou jaunA-tres, mais tou

jours avec une Iegere teinte rose. Le bec a cela de particu
lier que, comma point fixe, chez presque tOllS les oiseaux, 

la mandibule superieure est en volume et surtout en hau

teur plus forte que l'inferieure, ce qui est l'inverse chez 

celui-ci; c'est peut~tre cette raison qui a porte quelques 

auteurs A penser que la mandibule superieure etait mo

bile et l'inferieure fixe 1, ou bien encore la ntaniere dont 

l'animal prend sa nourriture, it bec renverse, la mandi

hule superieure se trouvant au-dessous. Pour moi qui ai 

t Rondelet, Wormius, Cardan et Charleton, cites par Buffon. 
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pu examiner illoisir ceUe conformation, j' ose assurer que 

l'infcrieure est la partie mobile chez Ie flammant comme 

chez tous les aulres oiseaux. Si Ie flammant n' avait re<;u de 

]a nature un bec de ceUe forme, s'ilne lui avait eM donne 

de barboter A revers, muni, supposons-le, d'un bee de 

cygne, d' oie ou de canard, il lui eut etc constammcnt 

inlpossible de chercher, de saisir sa nourriture, parce que, 

dans cette operation, la position du bee devant ~tre hori

zonlale, il fallait que Ie cou decrivit une courbe tangenle 

A la surface de reau, et pour cela il faudrait encore au 

cou tres-Iong du flammant 6 pouces de plus. Son cou, 

lui·m~me, difThre essentiellement par Ia forme de celui 

des oies, canards, herons, cigognes, butors, qui tous ont 

deux plis a l'aide desque]s ils peuvent Ie ramasser entre 

les humerus, les uns dans Ie vol, les aulres a la nage; 

Ie flammant, n' ayant aucunement cet avantage de flexi

bilite, en est charge en tout temps de toute la longueur, 

soit qu'il vole, soit qu'il repose. ~Ialgre ceUe contrainte, il 
s'en faut de beaucoup qu'il soit disgracieux dans ses poses 

ordillaires; ce 0' est que dans Ie vol qu' on est tente de 

fairela remarque del'excessive longueur de chacune de ces 

parties; mais comme il existe enlre elles un rapport pa:rfait, 

1'reil s'y habitue d' autant plus vite que chacune rev~t une 

coulcur attractive. 

Cette couleur lui appartient et se retrouve pour ainsi 

dire dans tontes les parties de son ~tre : non-seulement les 

couverlures et Ie cote inferieur des ailes, excepM les pen-
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nes, sont roses, mais encore Ie plumage blanc du COll, du 

,~entre et du dos, pour peu qu'on Ie soulbve, laisse voir 

cette teinte assez fortement prononcee. Le bec, les pieds, 

l'mil, tout, jusqu' a la chair, la graisse, Ie sang et la langue, 

participe de ceUe couleur. 

Ie crois 11e pas me tromper en disant qu'il se rappro

che beaucoup des oies, tant par les mille stries mousses 

qui bordent Ie bec, sur lesquelles on s' est appuye pour 

creer et distinguer Ia familIe des lamellirostres, que par 

son cri, assez semblable au son d'une trompette, qui laisse 

deviner une certaine analogie de conformation de ses or

ganes avec ceux de l'oie; il vole en troupes comme elle sur 

Ie m~me mode d'alignement, se nourrit comme elle, c'est

a-dire que, loin de contenir des poissons, son estomac ne 

renferme que du gravier et une faible quantite d'herbe 
trituree. 

Les voyageurs ne sont pas taus tombes d' accord quant 

A l' excellence de sa chair; c' est qu' elle est sujette it varier 

suivant les localites que frequente cet oiseau. Tue sur Ie 

bord de Ia mer, a la baie de Saldanha, je suppose, il est 

d'un gollt huileux, desagreable it un palais delicat, tandis 

que, provenant des lacs salins, dont l' eau est quelquefois 

simplement saumatre, il offre une ch air tantOt assez 

bonne, tantot m~me assez fine. La langue, qui, pour avoir 

fait les delices de quelques empereurs romains, a acquis 

une haute reputation, Ia merite a tous les egards; elle 

semble ne contenir qu'une graisse huileusefondante, d'un 
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gout exquis; elle est tout aussi prisee des chasseurs afri

cains que les os A moelle du buffie, de l' elan ou canna 

et de Ia girafe. 

Le mois de septembre est celui ou ces oiseaux ofl'rent Ie 

plus brillant plumage; ell janvier, les troupes compren
nent beaucoup de jeunes volant bien, et c'est alors qu'on 

les chasse surtout pour la chair. 

D'apres Ie dire des colons, Ie lieu de leur ponte reste in

connu; d'ou je suis porte A croire qu'ils n'elevent pas 
leurs petits sur Ie continent, mais bien dans ces tIots voi .. 

sins des c~tes assez nombreux dans ces parages. 

L' etat de domesticite paraU ne convenir aucunement A 

cet oiseau. II est une cause qu'il serait difficile d'ecarter, 
c'est la necessite qu'il eprouve d'babiter des marais sa

lins. 1 amais je n' ai vu de flammants sur les rivieres ou 

lacs d' eau douce, et quand on les y rencontre, ils n'y sont 
que de passage. 
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CHAPITRE II. 

Excursion au vieux Bantam. - Olyphant's Rivier. - Clan William. -
Cedar-Bergen. - Biedow. - Le Karroo. - Sprlng-Booken. - Mirage. 
- Rencontre d'un franc-ma~on aux dernieres limites de Ia civilisa
tion. - Qualit~s du sol dans Ie Bantam. 

DejA pres de trois mois s'etaient ecouIes en recherches 

tant sur les bords qu' aux environs du lac Perdu (Vcrlooren 

}Talley), sans que mes collections se fussentenrichies d'ob
jets precieux. Je voulais, . sans perdre plus de temps, me 

porter au-dela et recueillir les renseignements necessaires, 
lorsqu'une circonstance s' offrit de verifier vite si les dires 

desavantageux aces contrees s' accordaient avec la verite. 

C' etait la proposition d'un voyage it Rantam, demier 
point de la colonie vers Ie nord, it environ 110 lieues du 

Cap. Henderick Kotze, Ie field-cornet du canton, m'oft'rit 

de 1'y accompagner a cheval. C' etait une course assez 

longue, assez rude pour qui n'avait pas l'habitude de 

monter; vingt-deux journees passees presque constam

ment A cheval devaient au moins me faire hesiter : ce

pendant, loin de balancer, j' acceptai immediatement. 

Comme il est d'usage en pareil cas, nous partimes avant 

Ie jour. Un des amis du field-cornet l'accompagnait; puis 

un agter ruyter 1 tant()t nous suivait, tantOt nous prece-

! Espece de domestique ou suivant qui tient un cheval en laisse et suit 
son maItre. 
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dait, charge du bagage leger et conduisant un cheval en 

laisse. Nous trouvAmes d' abord des chemins passables a 
travers une con tree sablonneuse, herissee t;a et 18. de cr~tes 

a sommites rocailleuses. NOlls etions au t" de dccembre j 
Ie soleil prodiguait ses rayons devorants; la poussiere 

e.lp.anant du sable remue, bro.lante aussi, nous couvrait 

les mains, Ie visage, et avait change la couleur de nos vc

lements en s'accolant a eux par l'effet de la sueur dont 
nous elions trempes. 

Vers trois heures nous quittAmes Ie sable, mais pour 

entrer dans des gorges rocheuses ou. nOllS tratnions nos 

montures, soil pour gravir, soit pour descendre. Les pau
lTes b~tes hesitaient souvent; il fallait de la patience et 

surtout la confiance qu'inspirent leurs sabots non ferres, 

d' autant plus que l' animal, perdant pied, pOllvait ~tre 

lance dans Ies profondeurs, entratnant avec lui son cava
lier, qui alors Ie guidait par la bride. 

Le temps que DO us prirent ces montees et descentes 
frequemment reiteree~, la fatigue qui en resulta pour nos 

chevaux et pour DOUS fit que nous ne gagnAmes pas 
Clanwilliam ce m~me jour. II Callut descendre pour la 
nuit A I'habitation Smelt, dont les proprietaires, excel

lentes gens, nous accueillirent d' une fa~on toute patriar
cale. CeUe Cerme, situee au fond d'une vallee proConde et 

verte ou l' eau pure et fralche abondait, paraissait tenue 
avec beaucoup d'ordre. Batie 'en pierres, ornce d'un pi

gnon blanc modele, faisant fa«;ade, huche sur un perron 
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haut de 6 pieds, long de 20, elle contenait de ces appar

tements frais, delicieux sejours aux chaudes journees. La 

vue etait bornee et se reposait sur un potager de la meil

leure tenue, termine par une vaste orangerie qu' arrosait 

un murmurant petit ruisseau, source de vie dans ces 

parages. 

J'y fus bientdt remis de mes fatigues. Je songeais A ma 

position, si difi'erente depuis six mois, et franchissais par la 

pensee la d~stance d' environ ~,OOO lieues qui me separait 

de mon pays. Ce retour sur Dous-m~mes remue rAme en 

tous sens et produit autant de peine que de pl~isir; nous 
y voyons dans la m~me page Ie passe que nous regrettons 

et l' avenir qui DOUS charme par les esperances qu'il 

nous laisse, esperances qui se jouent, plus ou moins dou

teuses, A travers une hrurne fralche et legere, et dont nous 

saisissons, vrais enfants, les plus belles. 

Le coucher du soleil arrivait, et avec lui un principe 

de fralcheur, lorsque mille cris partant de dessus rna 

tete fixerent mon attention. C' etait une troupe A chaque 

instant croissante de guepiers, Apiaster, volant et tour

noyant au sommet de mes orangers: c'etait leur point de 

repos pour la nuit, celui de predilection d'une lieue a la 

ronde: aussi leur nombre etait-il grand; aussi, dans leurs 

petits combats pour la possession temporaire d'une extre... 

mite de branche, montraient-ils un grand acharnement. 

Leurs cris, leur tournoiement, durerent environ trois 

quarts d'heure; puis tout se tut, chacun ayant trouv6 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



62 

place. Jusque-lit je n'avais encore vu cet oiseau que du

rant Ie jour; son vol est alors eleve comme celui des 
martinets, et comme eux aussi il se rapproche de terre 
quelque temps avant l' orage. C' est Ie berg-swaluwe des 

colons. 
Le 15, apras une beure et demie de route, nous traver

sames Olyphant's Rivier, par 3 pieds d'eau sur une Iar

geur d'un tiers moindre que celIe de la Seine it Paris. 

Elle montrait A decouvert ses bancs de sable, ct par les 

roseaux, branches et racines, appendus it quelques buis
sons du bord, elle attestait n' ayoir pas depasse 6 pieds du

rant les pluies. 

Clanwilliam est bAtie it dix minutes de lao Cette bour
gade, compo see d'une trentaine d'habitations, n'est re
marqual>le que par de fort beaux jardins dont les fruits 
ont assez de renom. Nous la traversAmes sans nous y arr~ 
ter et gravtmes la montagne opposee, nommee Cedar-Berg, 

monts de Cadres, au sommet de laquelle nous mimes pied 

it terre, et laissAmes paitre nos chevaux. A. yingt pas sur 

la gauche se trouve une caverne nommee Klip-Huys, mai

son de pierres, formae par un enorme bloc de granit de

tache, reposant par Ie haut bout sur deux autres blocs. 

Cette grotte, ou-verte vers Ie nord, a 20 pas de long sur 

42 de large. Nous y dejeunAmes, et cbacun de nous, A 
l' aide d'un peu de charbon, y ecrivit son nom, comme y 
y font d'ordinaire tous les visiteurs. Une sentence latine 

que j'y laissai n'existait dejA plus it mon retour; elle avait 
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eta probablement efl'acee par un paysan, qui, ne sachant 
pas en deviner Ie sens, se sera imagine qu'elle pouvait 
renfermer soit une epigramme, soit une injure it ses com
patriotes. 

Nous continuAmes A nollS avancer par un soleil a~ssi 
ardent que celui de la veille, mais sans en ressentir au
tant la force; les lieux etaient eleves, Ie terrain pierreux. 

Nous venions de parcourir 6 milles lorsqu' a notre droite, 
sur Ie penchant d'une colline, une multitude de roches 

taillees carrement et de mode uniforme, mais inegales, 
me rappelerent Paris vu du belvedere du J ardin-des
Plantes. Apres avoir chevauche longtemps parmi ces 
pierres, une jolie vallee s'ouvrit a nous, couverte de su
perbes amaryllis, les unes roses, les autres blanches; elle 
nous conduisit bient~t a celIe de Biedow, ou. nous des
cendimes par une profonde crevasse entre les montagnes. 
LA croissent assez touffus ~ des arbres propres au pays, et 
quelques peupliers pI antes servant d' ahri it une foule 

de gu~piers. 

1. 2 milles plus loin celle vallee s'ouvre brusquement, 

laissant voir une belle plaine, ou. Ie cours de l' eau est ar
tificiellement menage; au fond se voit l'hahitation de 

:rtl. Fran~ois Lubbe, Ia plus helle, la plus riche qu'il me 
soit arrive de considerer durant tout mon sejour en 

A.frique. Nos meiUeurs fruits d'Europe y abondaient. P~ 

ches, abr~cots, pommes, poires, figues, raisins, melons, 

pasteques, concombres, citrouilles, caleb asses, am andes, 
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mures, goyave, banane, oranges, citrons, pamplemousses, 

Ie tout reussit lA, plante des mains d'un vieillard octoge

naire, pere d'une familIe nombreuse et riche, vrai type 

du patriarche, que l' on ne rencontre plus que dans ces 

regions. l'admirais cet homme A part moi, et cette admi

ration etait bien autre que celIe que m' aurait inspiree 

u.n personnage, un guerrier, un orateur.le me plaisais a 
Ie juger d' apres ses reuvres, toutes profitables A ses sem

blahles. Que sa vie avait dli ~tre pure! Aussi ses quatre

vingts ans n'avaient-ils pas volita sa taille; aussi ses der

nieres annaes lui etaient-elles bien douces, avec la sa

tisfaction d' avoir longtemps fait Ie bien et d'y faire parti

ciper encore les generations it venir. 

Apres un sejour de deux journees chez ce Nestor de la 

contree, nous partimes par un apres - diner et fftmes 

coucher it Matjes - Fontyn, la fontaine des nattes, que 

nous quittames it la pointe du jour. Bientat, apres avoir 

croise Ie Doorn-Rivier, riviere de l'epine, a sa jonction 

avec Ie Biedow-Rivier, nous poursuivlmes peniblement 

notre marche a travers Ie Karroo d'Bantam. L' action du 

soleil, combinee avec celIe de 18 poussiere rouge saline, 

In' avaH enflamme les yeul au point de ne plus oser les 

teDir ouverts. Six heures d'une marche leote nous con

duisirent it Zout-Pan, source salee. Nous trouvAmes en ce 

lieu de vegetation rachitique une familIe de pauvres et 

braves gens. L'eau etant trop saumAtre pour ~tre hue, du 

the sans sucre nous fut presentee Chaude, ceUe boissoD, que 
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je considerais comme une medecine, etanche tres-hien la 

soil. 

torsque Ie diner et la sieste d'une heure furent ache

YeS, no us parttmes et traversames a sec Ie Wolf-Rimer, ri

viere du loup, puis nous atteigntmes, bien que tard, l'habi

tation de Visagie. La du moins nous pumes respirer: nous 

etions hors du Karroo j reau qu'on nous offrit etait pure 

et {ralche. Le maitre, Visagie, dont Ie nom primitif etait 

Visage, descendait de quelque Fran~ais emigre par suite 

de la revocation de radit de Nantes j lui-m~me m'en fit 

r observation. 

J'ai rencontre bien des lois d~ns Ia suite de telIes gens, 

remarquables par leurs cheveux noirs, et qui m' accostaient 

par ces mols : (( Ah! voici un Fran~ais! Fran~ais, mon 

grand-pere (ou mon hisaieul) atait un de vos compatriotes.» 

Tous ceux-IA differaient des autres par une vivacite plus 

grande j ils paraissaient avoir plus de franchise et peut

etre aussi plus de patriotisme. 

Du Karroo d'Halltam mon compagnon me fit observer 

Spions-Berg, la montagne des espions. e'est une limite 

de cette contree et de celIe des tribus boschjesmanes 1 ~ Le 

jour suivallt, no us traversames deux ou trois fois les si

nuosites de Orloogs-Kloof-Ri'Vier, riviere du ravin de 

guerre; elle n'avait point d'eau et n'offrait sur ses bords 

I Ce mot, qui signifie proprement hommea des bui8sons~ est d'origine 
hollandaise, et prend la marque du pluriel. 

T. I. 5 
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que des Caree-Boom 1. Nous couch ames A Tiger-Bowek 

chez M. Burgher, dont Ie premier soin fut de me montrer 

un fusil d'honneur que lui avait decerne Ie gouverne

ment anglais pour avoir, en 1835, chAtie les Koranas, 

auteurs de diverses depredations et massacres commis 

dans la colonie. De lA nous ftlmes Ie lendemain assister 

A une vente de bestiaux, OU se trouvaient reunis beaucoup 

moins d' acheteurs que de visiteurs parasites, attires de 

25 lieues A ]a ronde par les nombreuses libations d' eau
de-vie que l'usage est de mettre A la discretion des etran

gers, qu'elle excite au point de payer les objets beaucoup 

au-delA de leur valeur. Nous passAmes plus loin la nuit, 

it une habitation neuve, 00. residait une veuve en compa
gnie de ses deux fiUes; puis nous entrames dans une 
plaine immense, couverte de plantes grasses rabougries, 
m~lees d' autres plantes chetives, tontes ron gees A la pointe. 

Le sol etait rouge, la poussiere volait, et dans cent directions 
formait d' epais nuages; parfois elle s' elevait en colonnes 
tournoyantes A 100 et 200 pieds de hauteur, trombes d'un 
certain aspect, mais qui n' avaient rien d' effrayant. Ie ne 

tardai pas il reconnaitre des troupes innombrables de 
spring-hooken qui soulevaient ces tourbillons. C' etait la 

premiere fois que j'etais temoin d'un spectacle semblable, 

I Le seul grand arbre qui existe dans las pays de Karroo ou Karrou. 
Ce nom se donne A. de 'tastes plaines elevees, dont Ie sol est charge de 
particules salines et ne nourrlt que des pI antes salines d'un triste as
pect, parmi lesqueUes on distingue surtout les euphores. 
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et j'ayoue que cette vue m'etonna suffisamment pour me 

questionner moi-m~me et m'assurer que ce n'etait pas 

une vision: c' etaient des bandes de 3 a 10,000 individus, 

chacune se croisant A la course sur tous les points A ]a 

fois. Quelques-unes etaient au repos, d'autres paissaient. 

Elles ctaient alors d'un aspect fauve que rempla«;ait im

mediatemeni Ie blanc neigeux Ie plus eclatant des qu' elIes 

fuyaient, presentant la croupe et bondissant en ouvrant 

leur bourse a longs poils. 

C' est la gazelle saulante; quelquefois aussi 1es colons 

la nomment pronk-book, gazelle de parade, gazelle 11 

bourse, que les savants sont convenus d' appeler euchore. 
IsolCment, ce gracieux animal est tres-interessant; il 

l' est encore plus par Ie nombre, qui surpassc tout ce que 

l'imagination peut creer. Voici qui, peut-~tre, en donnera 
une idee: c' est vers les mois de novembre et decembre 

que ces animaux, venant du Nord, penetrent dans la co
Ionie, c' est-a-dire au commencement de l' ete, quand les 

pAturages sont bons. 11s viennent d'au dela du tropique, 

ou. ils passent 1'hiver, contrce qu'ils quittentforcement par 

suite de 1a secheresse. lIs trouvent sur leur route de quoi 

subsister; mais les bandes, bien que s' avan~ant sur un 

large front, sont tellement nombreuses, que l' avant-garde 

seule effectue sans perte cette migration; les moindres 

pousses sont coupces, Ie reste est fouIe aux pieds: 

aussi l' arriere-garde arri ve-t-elle amoindrie et souvent 

bien diminuee. Les chasseurs africains reussissent quel .. 
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quefois A distinguer cas troupeaux, eL les epargnent pour 
ne pas se charger d'un gihier mediocre, parce que les ani .. 

maux dont In chair a Ie plus de saveur A l' etat de sante 
n' off rent A celui de maigreur qu' une viande insipide et 

m~me rebutante. 

La chair du spring-book est la meilleure que fournisse 

Ie petit gibier. Les pay~ans du Hantam tuent assez rare

ment un breuf ou un mouton; ceUe gazelle alimente pres
que toujours leur cuisine. On en fait du beulton pour 
l'hiver, c' est -A - dire qu' apres avoir sale Iegerement la 
viande on la fait secher A l'air,; on la mange ensuite 

sans autre preparation, et l'Europeen la trouve d' un gOlH 

exquis. 

Les peaux reunies de ces animaux servent A faire des 
tapis employes diversement: aux Hottentots et aux Carres, 
ils tiennent lieu de kros; aux colons, de couverture pour 
la Iluit, de tapis de table ou de pied; quelquefois je les ai 
vus rev~tir des sofas. Mais .ils sont moins prises que ceux 

qui sont faits par les Cafres, soit en renard, genette, pan
there, leopard ou guepard, les carnassiers offrant toujours 
Ia plus belle founure, comme aussi la plus serree. Lors

qu' eUes sont epilees ou tannees, on les emploie A faire des 

pan talons pour les hommes, et dans diverses localitCs eloi

gnees j' ai vu des femmes les transformer en jupons. Le 

luxe consistait alors pour les hommes A avoir la partie qui 

rev~t la jamhe d'une largeur suffisante pour y cacher un 

enfant. 
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On chasse ces gazelles non-seulement afin d' en obtenir 

la chair et la depouille, motifs qui suIDraient deja, mais 
encore aBn de faire respecter les pAturages voisins des ha

bitations. Si cette precaution etait negligee, m~me durant 

un temps court, les colons de cette contree se venaienL 

dans la necessite de changer de lieu avec leurs bestiaux, 

comme il arrive quelquefois en raison de trop grandes se

cheresses, ou des passages de sauterelles, qui rasent liUe
ralement tout ce que Ia terre presente de tendre en vegeta

tion. 

Le plaine con tinuait As' etendre infiniment vers Ia droite, 

laissant voir A l'horizon quelques montagnes dont je de

mandai Ie nom. Henderick Kotze, apres m' avoir satisfait, 

ajouta en riant : « Si vous voulez connaitre Ie nom de 

chaque montagne et l'inscrire, Ie travail sera long; car 
plus vous observerez, plus vous en verrez. Cependant, con~ 

tinnez de vous adresser it moi, je vous indiquerai Ie nom 

de chacune. " 
II atait dix heures du matin; quelques minutes A peine 

venaient de s' ccouler, et j' aper«;us dans la m~me direction 

des montagnes d'une forme differente, Iongues, agales, 

aplaties par Ie sommet. Mon guide les nomma Tafel-Ber

gen, montagnes de la table. Je trouvais singulier ce grand 

changement dans l'aspect, apres un parcours d'aussi peu 

de duree, Iorsque, les observant de nouveau, je ne vis rien 

qu'une seule montagne quatrefois aussi haute, de Ia forme 

d'une tour canee. cc Quel nom donnez-vous A celle-Ia? lui 
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demandai-je encore, soup~onnant deja Ia cause de roa vi

sion.-ToorenrBerg, la montagne de Ia tour, " repondit-il, 

s'efiorc;ant de garder une contenance serieuse. Puis, apres 

avoir cbevauche 300 metres encore, la montagne s' etendit, 

s'elevant a une hauteur demesuree, s'isolant compIetement 

de l'horizon, et laissant apercevoir entre elle et lui une large 

nappe d' eau tellement saisissante de verite que chacun 

aura it cru pouvoir parier a coup sur. cc Cette fois, dis-je a 
mon guide, je reconnais trop bien Robben-Byland, rile des 

veaux marins: aussi m'abstiendrai-je de vons en deman

der Ie nom. ,) Cet homme rit d' autant plus qu'il s' etait 

contraint, et qu'il avait joni tout A son aise de la mystifi

cation assez plaisante dont j'etais l'objet. L'illusion atait si 

complete, et je m' etais mis si peu en garde contre ces eirets 

de mirage absents de ma pensee, qu'il me faUut voir la 

metamorphose entiere pour en ~tre convaincu. 
eet eifet d' optique, produit par la refraction, se remar

que principalement dans les climats chauds; les causes 

qui Ie determinent paraissent difi'erentes suivant les heu

res. Ici, par exemple, c'etait Ia chaleur condensee par les 
rayons solaires; mais dans divers voyages que je fis A la 

Guadeloupe, je fus temoin d' effets sembI abIes avant Ie le

ver du soleil: c'etaient des bouees qui, A la distance d'un 
mille et demi, paraissaient enormes; on les voyait tout en .. 

tieres hors de l'eau; Ie soleil apparaissant ensuite, eUes 
reprenaient leur place normale, ou m~me disparaissaient 

totalement. 
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Plus tard, a Port-Natal, j'eus lieu d'observer des cas 

analogues plus singuliers, plus frappants encore, du point 

nomme Conguela; Ie cap et la pointe qui forment l'entree 

de la baie se confondant l'un dans l'autre, emp~chent de 

voir la mer. Cependant, lorsqu'une embarcation arrive it 

la nage sur la barre, avant Ie lever du soleil, Ie mirage la 

fait voir bien au-dessus de la terre, qui la masque COID

pIetement, suivant la ligne visuelle ordinaire, c'est-a-dire 

une ligne droite parfaite. 

Cette illusion me parait donc produite de deux maniere~ 

differentes, suivant les lieux et les heures differentes: sur 

reau, c'est Ie matin avant Ie lever du soleil; tandis que 
sur terre, c'est vers neuf et dix heures du jour. 

Sur Ie canon de mon fusil, fortement echaufl'e par Ie so

leil, au point de devenir brlllant, immaniable, Ie m~me 

eifet se produisait it toute heure : Ie guidon brill ant pa
raissait comme une bougie agitee par Ie ·vent; il flambait 

exhausse, insaisissable: Russi les colons preferent-ils un 

point d'ivoire. 

Vers onze heures, nous traversAmes Ie Rhenoster-Rivier, 
riviere du rhinoceros, qui n'avait qu'un peu d'eau sta

gnante. Une heure apres, nous donnAmes dans des gorges 

de montagnes, et descendimes chez Vandermerwe, ou du 

spring-book nOllS fut servi a profusion. Le m~me soir,. 

nous arrivAmes it Gemerkte-Carree-Hout-Boom, OU Out
Boom, habitation de M. Redelinghuys, field-commandant 

du Bantam. 
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C' etait un digne homme, distingue d' entre ses voisins 

par un dehors affable et quelques connaissances acquises 

par un long sejour au Cap. M. Redelinghuys etait franc

maQon, chose rare parmi les habitants de l'inMrieur j nous 

nous recollnumes immediatement, et ce titre, joint A ce

lui de FranQais qu'il estimait fort, me valut de sa part un 

accueil flatteur. 

e'est alors que je sentis puissamment comhien etait phi

lanthropique et ingenieuse cette idee qui a servi de base 8. 

la maQonnerie. Bien loin d'~tre res tee une theorie vide et 

infructueuse, c'est une pratique strictement suivie, reli

gieusement observee par tous ses memhres, pratique dont 

Ie but est la vertu simple, sans eclat, sans morgue. Cette 

association, dont les rameaux couvrent Ie monde, n' a eu 

pour ennemis que les jesuites. Ennemis secrets du bien par

tout ou il existe, leur r6le aupres d'elle n'est pas etonnant: 

ils devaient avant tout suivre les vues de Loyola. Quoi qu'il 

en soit, j' eus lieu de m' applaudir d' ~tre franc-maQoll, 

d' autant plus que chez les etrangers l' observation des usa

ges mac;onniques me paraU plus exacte que chez nous, et 

je ne saurais trop recommander A un voyageur de se faire 

aflilier A la societe avant d' entreprendre des courses loin

taines, ou mille hasards l' attendent qui peuvent Ie con

traindre A cherche~ un abri. Ma position n' elait pas telle : 

cependant je ne saurais dire exactement combien ceUe idee 

me fut douce de songer que j' avais un frere sur les con

fins de la civilisation dans ces contrees. 
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Une chassefut ordoDnee pour Ie lendemain. Nous etions 

alors en pleine moisson, circonstance qui "nous priva de 

traqueurs. Nous etions sept hommes A cheval, et nous De 

rapportAmes que onze spring-booken apres trois heures de 

poursuites constantes. II faut, il est vrai, d'excellents che

vaUI, parfaitement dresses, chassant d'eux-m~mes Ie gi

bier A vue, et s'arr~tant instantanement A l'abandon de la 

bride sur Ie cou; faute de ces conditions remplies, on doit 

se resoudre A revenir A vide: c' est ce qui m' arriva, ainsi 

qu'A trois autres donlles chevaux n'etaient pas reputes 

chevaux de chasse. Ie remarquai que ron tranchail la Mte 

de chaque animal abattu et qu' on s' en servait pour bar

bouiller de sang les naseaux du cheval; on me fit obser

ver que ce mode avait pour but de Ie rafraichir, tout en 

lui inspirant plus d'ardeur encore. Les t~tes elaient reje

tees, abandonnees aux vautours. Ie ne vis dans ces plai

nes de Karroos que des spring - booken, et .des lievres 

d'autant plus abondants qu'un paysan dedaigne de leur 

envoyer un coup de fusi1 j je vis encore deux especes d'oi

seaux du genre outarde et des percnopteres, les m~mes que 

Jes Hol1andais nonlment witte-kraai, corbeau blanc, out"i

gourap des N amaquois. 

Le Hantam produit de bon hIe, d'excellents raisins, du 

vin passablej mais ce qui lui assure un avantage marque 

sur les autres parties de la colonie, c' est l' excellence de ses 

paturages jointe A la saluhrile de son climat, deux causes 

essentielles A l'eleve des chevaux. Ceux quej'y ai vus sont, 
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australe. L'espece y est belle; ce sont de fins chevaux, re .. 

sistant bien A la fatigue et remplis d' ardeur. Moins hauts, 

moins fins que l' espece anglaise repandue en Europe, ils 
sont meilleurs pour la contree qu'ils habitent. La maladie 

designee dans la colonie sous Ie nom insignifiant de 

paerde suke, maladie des chevaux, ne fait jamais de rava

ges dans Ie Bantam; c'est ce qui permet aux habitants de 

s' occuper de ceUe specialite sans crainte de tout perdre, 

quel que soit Ie nombre, en trois ou cinq semaines. Cette 
ma]adie, pour Ie traitement et la cure radicale de la

queUe Ie gouvernement colonial a promis de tres-fortes 

sommes, reste jusqu' a ce jour sans remede connu. Les 

pertes qu' elle occasionne ont tHe enormes la premiere an

nee de mon sejour, et cependant il ne paraU pas que ron 
ait fait de grands efforts pour la prevenir. Les fermiers sont 

A cet egard d'une indifference extr~me, negligeant les obser

vations. Je ne les ai jamais vus tenter Ie moindre essai; 

puis ils semblent convaincus qu'une maladie de ce genre 
est et restera toujours incurable, parce que l' 011 n' a pu 

jusque-IA obtenir des resultats avantageux. Ce qui n' a ja
mais ete fait est par eux considere comme devant ~tre im

possible it. faire. Selon moi, c' est un trop grand respect pour 

l' esprit et les connaissances de nos peres, si, pour ne pas 

nous montrer superieurs a eUI, nous nous imposons A 

nous-m~mes la condition de ne pas sortir du cercle qu'ils 

ant trace. 
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Dans toute autre circonstance ils trailent eux-m~mes les 

chevaux: tantOt ils font des incisions au palais, afin d' ex

citer l'appetit, tantdt ils operent la saignee; d'autres fois 

ils administrent, soit du sel marin, soit de l'huile de ricin. 

Avec ce peu de ressources, souvent mal appliquees, il n' est 

pa.~ etonnant qu'ils perdent considerablement de h~tes, 

d' autant plus qu' aucun d' eUI n' ala moindre connaissance 

de l' art veterinaire. 

Les habitants de Hantam se trouvent presquetous dans 

une certaine aisance qu'ils doivent plutdt A la tranquillite 

dont ils jouissent qu' A Ia fertilite de leur pays, fertiliM que 

je me permets de revoquer en doute. S'ils cultivent, c'est 

sur une echelle trop etroite, dans des lieux resserres et 

rares; ces lieul sullisent neanmoins aux besoins de la po

pulation, que j'ai jugee tres-faible et repandue sur un as

sez large espace. Les habitants sont simples et bons, plus 

hospitaliers que les habitants de rEst; un pen d'instruc

tion leur conviendrait beancoup; mais lA, comme dans 

toute la colonie du Cap, cbaque maison possede un ou 

plusieurs livres, qui tous sont des Bibles, et, notez-Ie bien, 

jamais un seul autre. Une Bible est tout pour eUI, comme 

Ie Koran aux fils d'Omar. 

Les enfants de dix A vingt ans, quelquefois dejA maries, 

y sont dresses A la lecture suivant une methode ameri

caine ou ils repetent confusement la le<;on, et cela dans 

l'unique vue de devenir en etat de lire la Bible; Ie plus 

souvent illeur est impossible de lire entierement une let-
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tre Aleur adresse, bien qu'ecrite A la sueur du front de son 

auteur: aussi est-il d'usage d'initier Ie messager au con

tenu; on Ie requiert de venir en aide, et combinant alors 

ses dires avec ce que l' on a pu deviner, on arrive A COID

prendre A peu pres la cause qui l' a dictee. n natt de Ia 
sorte des quiproquos fort bizarres dont j'ai plus d'une fois 
eu occasion de rire. 

Somme toute, Ie Hantam ne m' offrait rien pour mes 
collections; cette contree seche, pauvre de vegetation el 

fouMe par les spring-booken, ne ro' avait montre que ces 

animaux. Leur Dombre etait bien fait pour m' etonner ; 
mais, pour tout naturaliste, Ie nombre trop repete d'indi

vidus de Ia m~me espece inspire la satiete; il faut de Ia 
varieM et beaucoup d' especes differentes, qui donnen! 

lieu A mille observations. Aussi ne tardai-je pas A faire 

songer mes compagnons au retour, m'estimant heureux 

d' avoir eifectue cette excursion A cheval plutot que de m'y 
~tre engage avec wagon et breufs, peines qui seraient res·

tees inu tiles, outre qu' elles auraient entratne une ~ande 
perte de temps. 

Au deiA de Spionsberg, les plaines desertes du Karroo 
sont immenses, denuees d'eau et travers abIes seulement 

dans la saison des pluies; encore, comme elles ne sont pas 
journalieres, faut-il avoir des guides stlrs pour y ~tre con

duit A des foutaines saumAtres, simples reservoirs sou

vent boueut pres desquels on ne peut se permettre de pas

ser plus d'une nuit en raison de leur epuisement rapide. 
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Le se], abondamment melange au sol, paraU ~tre la cause 

principale du dtSfaut de vegetation: aussi ne rencontre

t-on guere que des plantes grasses, rarement utilessoit aux 

hommes, soit aux animaux; il y croll cependant encore 

cluelques autres plantes, quelques faibles buissons, dont 

Jes moutons et les chevres recherchent avidement l'extre

mite des branches. Ces aliments du Karroo leur profitent 

m~me plus que ceUI des contrees OU l'herbe abonde, de 

m~me que les eaux saumAtres sont depuis ]ongtemps re

connues plus saines et contribuent A donner plus de force 

aUI bestiaux que celles qui coulent froides, limpides et 

pures. 

Cette influence avantageuse des eaux saumatres sur l' e

conomie animale paraU s' exercer non-seulement chez les 

bestiaux, mais encore chez les hommes. J'ai vu des 

paysans hollandais qui, pour avoir des troupeaux bien 

gras, avaient con senti A habiter eux-m~mes les bords de 

quelque grand reservoir d' une eau detestable de fadeur ; 

ces hommes s'y etaient habitues en peu de temps et pa

raissaient jouir d'une sante plus robuste encore que leurs 

voisins. 

Toujours est-il remarquableque jamais ces eaux ne sont 

nuisibles, tandis que celles de rEst, stagnantes aussi, mais 

depourvues de sel, communiquent des fievres dangereuses 

auxquelles succombent les naturels aussi bien que les 

Europeens. 
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CHAPITRE III. 

Retour au Verlooren-Valley et a la ville du cap. - Visite a Groen-Kloof. 
- Les Freres Moraves. - Projet d'un voyage a Port-Natal. 

Le i janvier 1839 j'arrivai' au Verlooren-Valley, OU je 

poursuivis mes travaux jusqu' au 25, jour fixe de mon de

part pour Ie Cap, OU j' arrivai Ie 30. J'y passai Ie mois de 

fevrier et j' en repartis Ie 7 mars, faisant route par Cooberg

Karamelck-Fontyn, par l'habitation de M. Bester, celIe de 

M. Melck de Berg-Rivier, Saint-Helena Fontyn et Kruys 

Fontyn ... J' avais visite Groen-Kloof, cet etablissement des 

Freres Moraves, ou se trouvaient reunis plusieurs cen

taines de Hottentots et mulA-tres, auxquels on enseigne 
plusieurs metiers utiles. II y regne beaucoup d' ordre; tous 

les Freres que j'y vis me parurent heureux de la tranquil

lite generale, et j'incline A penser que de tous les mission
naires de n'importe queUe religion ou queUe secte, ceux

ci ont obtenu les plus favorables resultats. 

lIs ont choisi pour centre la colonie m~me du Cap, sans 

chercher it s' elendre hors des limites; ils ne sont ni re

m uants, ni intrigants, ni 'speculateurs, et n' ont rev~tu jus .. 

qu'ici aucun caractere politique. Cependant, pour diverses 
raisons, bien que jouissant de restime generale, ils ne sont 
pas universellement aimes. Ainsi j'ai vu dans leur voisi

nage Ia pI upart des colons se plaindre de Ia ponurie des 
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Hottentots, quittant leurs anciens maitres pour aller jouir 

A Groen-Kloof des fruits d'un labeur moins constant, 

moins penible; pour ceUe cause les champs cultives se re

duisaient A peu d'etendue, et loin de fournir au luxe, il 

arrivait que les recoltes suillsaient A peine aux besoins. 

Ces missionnaires A domicile ne se constituant point, 

. comme les autres, en pionniers de la: civilisation, parais

sent se soutenir par eux-m~mes, Ie gouvernement anglais 

ne les protCgeant pas hautement et ofliciellement comme 

les r6formes, les welleyens, et les mille et une sectes sorties 

d'Angleterre. C'est que les Freres Moraves, hors du temps 

pris pour les exercices de religion, introduisent chez leurs 

cleves l'amour du travail; c'est qu'ils font de leurs Hot

tentots des industriels divers capables de tirer parti des 

produits coloniaux dans Ie pays m~me, sans qu'il soit be

soin d' envoyer ilIa metropole la matiere premiere, et de 

recevoir d'elle tout fabriques des objets de necessite que 

l' on paierait fort cher. De ce systeme nail certaine concur

rence faile par la colonie Ala melropole. Bien que faible 

des Ie principe, elle ne peut que grandir. Le gouvernement 

l' a compris; il n'y peut rien; mais comme il dispose a son 

gre do la protection, il est clair que les Freres Moraves ne 

sont pas, quant A elle, sur la m~me ligne que les autres 

missionnaires, qui tous se sont faits plus ou moins des 

agents politiques, voire m~me des agents commerciaux. 

Excepte les Freres lloraves, tout ce que j' ai vu, rencon

lre, oui citer de missionnaires existants dans l' Afrique 
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australe, appartient a Ia religion chretienlle reformee; il 

n'y a pas un seul catholique; ils sont Anglais, Allemands, 

Americains ou Fran~ais; to us jouissent d'une egale pro-

-tection de la part des autorites hritanniques, en retour de 

laquelle tous lui sont egalement devoucs. lIs font genera

lement de Ia politique en petit pour eux-m~mes, pour leur 

elablissement; ils en font en grand pour la societet assez 

souvent pour Ie gouvernement qui les protege. Ils semblent 

assez peu scrupuIeux sur les moyens d' arriver a leurs fins. 

D'autres que moi pourront les dire; plus d'une raison 

d' ailleurs me determine a la reserve, et j e poursuis mon 

sujet, Ie desir de connaitre et de colliger des faits scientiIi

ques. Je citerai seulement deux ou trois circonstances qui 

montreront que les bons pasteurs pourraient me savoir gre 

de mon silence. 

Les noms du reverend docteur Owen, du capitaine Gar

diner devenu missionnaire, se retrouvent dans l'histoire 

de Port-Natal it l'epoque des massacres d'Unkunglove 1 

ou Ungunkunklov8 et de Boschjesrnans-Rivier. Le reverend 

G. Champion, l'un de leurs collegues, a divulgue leur 

conduite, et des informations prises chez les Cafres lors 

de la paix ont confirme ses dires. 

Quatre ans plus tard, Ie reverend docteur Adams rep an

dait chez les Cafres la proclamation du lieutenant-colonel 

Cloete, qui les engageait a saisir et amener les breufs et 

I Ce massacre de P. Retief et de cinquante-neuf autres eut lieu Ie 
mardi 6 fevrjer lS3S. 
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chevaux des paysans : c'etait, puisqu'il faut Ie dire, un 

ordre de pillage qui devait faire couler Ie sang. Etait-ce 18. 

Ie role d'un interprete de I'Evangile? Le docteur Grout, que 

Panda, chef des A.mazoulous, avait accueilli dans sa 

contree, y batit une fort jolie habitation sur Ies bords du 

lac d'Om-Scltlato'Usse. Ce reverend avait par ses actions 

reussi 8. faire perdre au chef une partie de son credit; 

deja les populations d' Om-Schlatousse, d' Om-Goey, d' Om,

Lalas, lui temoignaient Ie respect du 8. un chef. Panda Ie 

sut et dit: cc Le pays des A.mazoulous n'est pas fait pour 

deux rois. J) Le docteur fut econduit. 

Revenant aux Freres Moraves de Groen-KIoof, je les 

louerai du bien qu'ils font et qu'ils se proposent de faire. 

Leur vie simple, leur mode simple, les heureux efl'efs de ce 

mode pour la racehottentote, leurvaudront, je n'en doute 

pas, l' assentiment de chaque visiteur. J e suis fort peu 

preoccupe des grands systemes; peu m'importe que la 

metropole y perde; ce n' est pas 8. de telles considerations 

que s'arr~te Ie vrai philanthrope. Je n'envisage que Ie but 

direct; je Ie vois atteint. Les populations auxquelles les 

Moraves ont voue leurs soins y ont gagne; leur position est 

ameliorce; leur intelligence y est developpee, cultivee, et 

les efforts de cette intelligence sont dirigcs vers la vertu. 

J'avais aussi visite un lieu que je m'attendais It trouver 

bien aufrement agreable. Souvent, durant rna jeunesse, 

je m'y ctais transporte avec Levaillant poury jouir comme 

lui d'une vie de patriarche. Ie m'ctais fait de co point les 
1'. I. 6 
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images les plus pittoresques; toutes me reapparurent lors

que je parvins A decouvrir de fort pres Ie toit de l'habita

tion de Tea-Foutyn. Je croyais m'~tre trompe de nom; je 

me Ie fis rapeter. En penetrant dans l'interieur, j'y cherchai 

des Slaber; peine inutile, il n'y avait que des Brandt. Ie 

pensai alors que l' on avail pu donner recemment ce nom de 

Tea-Foutyn A une autre que celIe qu' avait hahitee Slaber; 

je queslionnai derechef, etj'appris qu'effectivement c'clait 
1a m~me maison de Slabcr dont Ia famille se trouvait dis

persec. Grand clait mon desappointement de m' ~tre figure 

d' aussi belles choses pour me representer une habitation 

miserable, mal situee, au centre de plaines sablonneuses 
couvertes de buissons des plus insignifianls; c' elait pres

que du depit que j' eprouvais, et pour ne pas trop en vou

loir A Levaillant, je dus me rappeler les circonstances qui 
l' amenerent dans cette familIe et les douceurs qu'il y gouta, 

surtout au retour de son voyage au pays des Namaquois. 

Les lieux nous paraissent beaux ou laids, suivant les 

impressions agreables ou penibles que nous y avons res
sen ties ; j' ai remarque de bonne heure ceUe influence, et 

j' ai constamment tAche de m' en isoler, afin de pouvoir ju

ger plus sainement. 

Lorsque je revins au Verlooren-flalley, je sentis Ia ne
cessite de quitter cette contree ou rien n' etait digne de fixer 
l' aUen tion d~un naturaliste. J' en partis Ie 1 t avril; j' arri

vai au Cap Ie 18, et je fis immediatement mes appr~ts de 

depart pour Port-Natal, ou. divers evenemcnts survenus 
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etaient de nature A ecarter l'idee d'une exploration vers 

ce c~te. Mais aussij'avais recueilli quelques mots touch ant 

les richesses naturelles qui y abondent; j'avais oui parler 

de ses grandes for~ts formees d' arbres de stature colossale, 

de ses herbes hautes et variees, de ses lacs profonds, de 

ses rivieres Iimpides; il etait impossible que tout cela ne 

recelAt pas nombre d' animaux, d' oiseaux et d'insectes, 

d'autant plus que par 30 degres de latitude la chaleur est 

plus forte qu' au Cap; et puis Ie tableau que l' on m' en avait 

fait etait si analogue A mes souvenirs du Senegal, de Ia 

Gambie, de Sierra-Leone, qu'il m'etait impossible d'hesi

ter un instant. Ce qui vint corroborer mes resolutions, c' est 

la rencontre que je fis alors du naturaliste suedois 'Vahl

berg, qui se disposait A partir aussi pour Port-Natal. NOlls 

ne tardAmes pas A Caire connaissance et A nous lier d' une 

certaine amitie, qui, maIgre la difference diametralement 

opposce de nos caracteres, n'en fut pas moins solide, repo
sant sur une analogie de sOlits. 
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CHAPITRE IV. 

Depart du Cap pour Port-~atal. - Relilche if. Port-Elisabeth. - Arrl\"E~e 

a Port-Natal. - Danger de la barre, a 500 metres de la pOinte. - I.e 
navire talonne a demAter; heureuses circonstances qui Ie rele,"ent. 

Le 5 mai, nous fimes voile du Cap it bord du Mazeppa, 

en compagnie de plusieurs marchands et de quelques 

officiers anglais. Le navire, excellent mareheur, 'nous 

porta en quatre jours it Port-Elisabeth, situe dans Algoa
Bay. Une relAche d'une huitaine me permit de connaltre 

un peu la ville et ses environs. 

L'etablissement de Graham's Town, situe it 60 milles de 

la, a donne naissance it celui de Port-El'l"sabeth. Ces deux 

villes,' deja d'une certaine importance, ne datent que de 
vingt-cinq ans.· Port-E,lisabeth est Ie point on tout arrive 
ou part destine pour Graham's Town ou en provenant. Cet 

endroit ne presente rien d'intCressant. Vue de la mer, la 
c&te, qui sert d' adossement a la ville, est surmontee d'une 
pyramide erigee a une dame anglaise: c' est un monument 

d'effet lointain qui de pres n'a aucune apparence. L'bo

tel Seorey est, je crois, Ie seul que ron y rencontre : al,lssi 

paie-t-on tr~s-cher pour y ~tre tres-mal. 200 francs pour 
huit jours ne sont pas un prix que ron ait droit de trou
yer trop eleva, bien que Ie service ait etC plus mal fait en

core que dans la plus mauTaise gargotte de France. 
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Cependant il est une ressource a Port-Elisabeth, comma 

au Cap: nombre de personnes y font metier de I'hospita

lite, c' est-a-dire re~oivent en pension des etrangers; la 

retribution est alors moindre et l' on est infiniment mieux. 

te prix habituel est de 5 rixdallers ou de 9 fr. 35 cent. par 

jour, y compris chambre et table. 

Quelques promenades que je fis dans Ie voisin age me 

permirent de remarquer que les oiseaux etaient fort rares 

dans les bois, probablement parce qu'ils n' etaient guere 
composes que de stinck out, e' est-a-dire arbres A bois 

puant. Ces arbres, charges d'une mousse pendante de 

5 au 6 pieds, ont un aspect barbu fort etrange; eette 

mousse semble les g~ner dans leur vegetation j sous elle les 

branches se tordent comme de souffrance, n' ant que peu 
de feuilles et moisissent vivantes. L'humidite est grande 

dans ces for~ts, l'herbe y est rare, les fougeres y abon

dent. 

A diverses epoques, plusieurs naturalistes ont tire un 

excellent parti de cette plante parasite, en la passant prea

lablement au four; elle sert a bourrer taus les grands oi

seaux jusqu' a ceux de taille moyenne j elle est preferable 

par sa Iegerete pour taus les genres d'embaUage, n'attire 

pas les insectes et offre l'avantage de l'economie. Je la 

recomniande specialement, et si je l' ai peu employee, 

c'est que je ne me suis pas arr~te dans les lieux OU elle 

croil. 

Les plaines de ceUe contree se remarquent tontes par 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



86 

leurs paturages surs, suren vlaacke; comme disent les 

Hollandais; ils sont tres-beaux A I'reil, de mauvaise qua

lite pour les breufs, assez bons pour les chevaux. J'y vis 

des secretaires que je chassai pendant plusieurs heures, 

sans jamais les avoir A portee. Cet oiseau dans sa marche 

parait ne se hAter qu' A demi; il est cependant bien plus 

este qu' un homme a la course; il semble dedaigner de 

prendre son vol pour ecbapper au chasseur; du reste, on 

s' abstient de Ie tirer: une loi condamne A 500 rixdallers 

tout hom me qui tue un secretaire. Il n'est pas etonnant 

qu'il ait eta pris sous la protection des habitants; les ser

vices qu'il rend en detruisant une grande quantile de 

reptiles lui ont fait une reputation qu'il merite et dont il 

recueille les benefices. 

Dans cette loi de protection accordce aux animaux, on 

en a signale plusieurs qui peuvent commettre d'immenses 

degAts parmi les recoItes. Leur espece allait diminuant, 

on craignait qu'elle ne fut perdue pour la colonie. Leur 

presence contribuant A l' orner, on les assimila aux ani

maux utiles : tels sont Ie bonte-book 1, Gazella pyga.rga, 

l'hippopotame et l'autruche. Je veux bien admettre que 

Ie bonte-book n'est guere nuisible; mais je ne saurais 

-en dire autant de l'hippopotame, lequel, penetrant durant 

la nuit en un champ de hIe, y fera un degAt tel que Ia 

somme suffirait A nourrir un homme pendant une annee 

entiere. Les tiges fouIees par ses enormes pieds ne se rele-

t Antilope marquee de blanc. 
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vant jamais, il est aise de comprcndre quel prejudice iI 
peut causer aux cultivateurs. Mais heureusement il est 

devenu fort rare dans la colonie; je n' en ai m~me vu que 

chez M. Melck, Ii Berg-Rivier, deux individus qui, bien 

qu' A l' etat sauvage, ne sortent jamais de la propriete. 
Quant Ii l' autruche, elle ne nuit point par les pieds, 

mais par saconsommation; son volume etant enorme, reg.. 

pece assez ahondante, son instinct lui faisant rechercher 

de preference les champs de hIe, vers la maturite, les 

pertes qu'eUe occasionne sont mieux senties. La protection 

qu' on lui accorde est, en quelque sorte, Ie sacrifice de 

l'utile Ii l'agreable. Du reste, il ne faut pas croire que ron 

ne puisse donner la chasse aux animaux prohibes; il suflit 

de faire valoir aupres du gouvernement des raisons telIes 
que celles d'un naturaliste, d'un explorateur, pour oh
tenir une licence A cet eifet; rarement il arrive qu'elle soit 

refusee. 

A l'ouest de la ville, A un mille et demi de distance, 

proche des dunes qui bordent la mer, nous trouvames, 

M. Wahlberg et moi, un fossile mis Ii nu par un ebou

lement. Nous efunes quelque raison de croire que c' etait 

une hyene, soit Hyarn,a crocuta, soit Hyama fusca. Nous 

Ie laissAmes. On DOUS fit observer A tous deux. une plante 

semi-ligneuse a fleurs blanches, dont la graine ronde et 

verle est employee singulierement : la pulpe combinee all 

suif tr ansforme les chandelles en bougie; c' est une eire 

'Vegetale qui a servi avantageusement a composer du sa-
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von; les colons Ia designentsous Ie nom de kaa,·sh-boschjes: 

buisson A chandelles. 

II y avait des rhee book 1, Redunca capreolus, des spring 

llas 2
, gerhoise du Cap; des aarde 'Darks, orycterope, especes 

dont nous ne pumes pas y decouvrir une seule. C' est qu' a 
fur et mesure qu' augmente la population, les animaux sau

vages diminuent de Dombre, changement qu'a dejA suhi 

ceUe con tree depuis que Levaillant l' a parcourue: alors 

elle ahondait en gihier, aujourd'hui elle en est presque 

totalement depourvue. 

C'est A Algoa-Bay, entre Ie Cap et Port-Natal, que je vis 

les premiers Cafres. C'etaient des Fingous, gens remar

quables par leur haute stature, qui l'emporte d'ordinaire 

sur celIe des Europeens; leurs membres sont d'une exces

sive longueur qui enleve toute grAce et n' atteste point la 
force. Cependant, comme tous les travaUI penibles leur 
sont reserves, ceux dn port, chargement et dechargement 

de marchandises, maniement d' embarcations, hal
lage, etc., il s'en faut de beaucoup qu'ils soient faihles. 

lIs etaient nus pour la plupart, ne considerant comme 
vetement indispensable qu'un leger chiffon d' etofl'e ou de 

peau coiffant l' extremite des parties genitales, comme on 

Ie ferait d'un doigt blesse, malade. 
Ces Fingous viennent d' une trentaine de lienes de 18 

! Espbce de chamois du Cap. 
s f..i~vre sauteur. 
I COchon de terre. 
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travailler pour de l' argent qu'ils ont hAte de convertir en 

vaches. Comma Ie but CJui les y amene se trouve bientot 
atteint, ils ne sejournent guere plus de six mois. J' ai vu Ie 

village ou ils se retirent chaque soir: c' est une reunion de 

mauvaises buttes qui prouvent par l'absence du confor

table que l'intention de chacun est de ne pas les habiter 

longtemps. 

Ces Cafres, par les formes du corps, m' ont paru tout dif

rerents de ceux que j' ai eu occasion de connaitre par la 
suite; ils ont bien les. m~mes cheveux, la m~me couleur 

de peau et quelque chose' de la physionomie des autres 

Cafres, mais ils en. different essentiellement par l' allure. 

Du reste, leurs usages sont A peu pres les m~mes. Leur 

trihu, qui reside A quelque distance de la cote, n'est pas 
tres-nombreuse. 'Ce sont des hommes fort tranquilles, 

qui rendent de grands services dans cette partie de la co
lonie. 

ta baie Algoa est tres-vaste et tres-ouverte, d' ou vient 

que Ie mouillage, quoique passable, n'est pas des plus 

surs. Ce n'est autre chose qu'une rade foraine, ou Ie de

harquement des marchandises se fait A l' aide de bateaux 
plats, en maniere d'aUeges ou de gros-bois. Lorsqu'il y a 

raz de maree, la mer bat la cote avec assez de force pour 

contraindre A suspendre toute communication de bord A 
terre. Dans ces circonstances, s'il arrive qu'un passager 

doive retourner a bord du navire pour appareiller imme

diatement, les canotiers de louage ne manquent pas de 
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l'exploiter tout A leur aise. Je me rappelle avoir vu un 

botaniste de passage pour Ceylan qui ne put resister au 

desir de descendre recueillir quelques plantes, recherche 

A laquelle il consacra quatre heures d'une pluie battante. 

De retour A I'h6tel, on ne lui laissa Ie temps ni de changer 

de v~tements, ni de prendre aucune nourriture : il fallait 

retourner A bord, la mer commen(jait A se faire mau

vaise, et Ie navire allait appareiller. Une pirogue fut mise 

a sa disposition, et pour ce transport, que d'ordinaire un 

passager paie 5 francs, 011 exigeait de lui 151ivres sterling, 

ou 375 francs. Bien quela condition fut par trop dure, il 

n'y avait point A opter, et l' Anglais paya. 

n existe it Port-Elisabeth, de m~me qu'au Cap, quel

ques pirogues armees pour 1a p~che de la baleine. Une 

vigie, observant constamment d'un point eleve, signale 

Ie souffie du cetace; les equipages, toujours pr~ts, 

toujours A portee de leur embarcation, y sautent A la hAte 

et lui donnent la chasse, soit A la 'Voile, soit it la nage. 

Lorsqu'ils ont reussi A Ie tuer, ils Ie ramenent Ala remor

que vers un point qu'i1s nomment 1a P~cherie, au se font 

Ie virement, Ie depe~age et la fonte. Des carcasses entib

res, d' enormes squelettes encombrent d' ordinaire les 

shords de ce lieu infect, rendez-vous des hirondelles de 

mer, goe1ands et corbeaux, jusqu' A ce que les c~tes dcta

chees soient enlevees par quelque paysan qui les fait ser

vir de c16ture A ses champs. 

Cette p~che est assez lucrative aussi long temps que Ie 
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nombre de pirogues concurrentes n' est pas trop grand. 

Les equipages doivent ~tre composes de British-Barn-sub

jects, de sujets anglais, ce qui equivaut A dire que les 

matelots etrangers sont exclus. 

Je crois bien faire de relever ici une erreur geographique 

a laqueUe Levaillant s'est laisse aller, soit par megarde, 

soit sur les fausses indications d'une mauvaise carte. 

levaillant arrive a Plettenbergs-Bay, et se recrie tout 

d'abord de ce caprice d'un gouverneur qui, plantant IA 

son baaken (piquet), impose a la baie un nouveau nom, 

son nom a lui, Iorsqu'il etait inutile de Ie faire, puisque 

la baie avait Ie sien; lorsqu'il etait dangereux de Ie ten

ter, puisque longtemps elle avait ete decrite sur toutes les 

cartes sous celui d'A.lgoa, qu'elle tenait des Portugais, les 

premiers qui l' aient decouverte. 

Ce que je puis assurer, c'est que Ie gouverneur hollan

dais n' a fait aucun tort A la baie d' Algoa en donnant son 

nom it une baie qui n'en avait pas. A.insi, que l'on ait re

cours A n'importe quelle carte, soit ancienne, soit recente, 

on y verra labaie d'A.lgoa coupee par 270 long. E. du me
ridien de Greenwich, separee de celIe de Plettenberg, qui 

git sous !4° 15', par une autre baie dite Kromme-Rivier

Baay, existant sous 2.60 5' • L' erreur en'longitude commise 

par Levaillant etait done de 2G 45', erreur enorma si l' on 

considere qu'il etait parti de .180 !5', at qu'arrive par 

2,0 15', il se croyait par 27° . 

Cette erreur ne tend ant qu' A m"oltre, je ne m' ctonne 
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plus qu'il no us fasse voyager sur sa carte jusque dans la 

terre de Natal, dont il etait reellement bien eloigne, puis

que quatre jOllrnees de marche seulement Ie separaient de 

Groote-Vish-Rimer, grande riviere du poisson, qui borne 

aujourd'hui Ia colonie yers rest. 

Dans ses observations on trouve m~me des preuves con

tre lui. Ainsi, a propos du Caiman-Gat 1, il dit que jamais 

il n'a vu ni oui parler soit de caimans,' soit de crocodiles 

dans l' A.frique australe, Oll ils sont inconnus. On pour

rait bien ~tre induit a penser, d' apres une telle assertion, 

que Lavaillant n'a jamais penetre dans Ie territoire de 

Natal, ou les rivieres pullulent de ces hideux animaux. 

Apres huit jours de relAche, Ie navire se disposant A 

partir, je me rendis a bord, OU je trouvai accm Ie nom ... 

bre des passagers. Deja je me rejouissais des avantages 

d'une societe plus nombreuse; deja la traversee, d'ordi

naire si monotone, si pleine de lenteur et d'ennui, deve

nait rieuse, ornee d'episodes de tout genre, suivant la va

riete des caracteres. Le sejour a la mer anait ~tre ceUe fois 

,agreable; j'y comptais fort. Mais il arrive si souvent que 

ron est trompe dans ses previsions, juste au moment que 

ron croit avoir Ie plus de certitude, qu'il n'est pas eton

nant que mon calcul se soit trouva errone. Un docteur 

en theologie etait venu a bord avec un autre docteur en 

theologie, et bientot apres eux nous arrivait un docteur 

en philosophie. Certes, si une chose inutile est une chose 

, t. Trou de caiman, expression hollandaise. 
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deplacee, rien ne saurait ~tre plus deplace qu'un mora

liste A bord; l' esprit n' a pas besoin d'une telle presence 

pour ~tre enclin A reflechir sur les miseres humaines. 

feus pour me distraire la societe du jeune et savant 

naturaliste 'Vahlberg, en qui' je trouvais toujours un 

agreable et bon compagnon, ardent pour les decouver
tes, perseverant r dans la recherche, ten ace pour arri

ver au but. Des qualites si distinguees se montraient tel

lement en lui et malgre lui, que c'etait non-seulement de 

l'amitie, mais hien du respect que j'eprouvais quand il 

me fut donne de Ie connaitre. Assis ensemble.A ~'arriere 
du couronnement, nous observions Ie vol aise des liardis 
oiseaux de mer, dont les' ailes etroites et longiIes glissent, 

fendant l' air sans Ie frapper;' ou bien nous plongions des 

yeux dans ces vastes for~ts des cotes de la Cafrerie, dont 

nous avions la vue; nous les parcourions deja par antici

pation. e'est hien alors que, brtllants de desir, les mo
ments nous etaient longs, et que, pour distraire notre es

prit tente par de seduisants tableaux qu'il ne nous etait 

donne d' entrevoir encore que de loin, nous passions aux 

objets minimes que nous essayions de definir; nous admi
rions surtout ces animalcules transparents, si nomhreux 

dans l'eau de mer qu'elle en paraU A demi remplie. 

II nous faUait de ces occupations qui fissent diversion 

a la vie monotone du bord, et qui eloignassent de nous 

Ie depit des conrants contraires. Ces courants sortil:nt du 

canal de Mozambique, lorsqu'ils agissaient de concert 
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avec la maree, etaient tels, que Ie navire, filant 6 nreuds 

A l'heure, perdait cependant de la route, observation que 

nous reiterames A plusieurs reprises, nous aidant de re

levements fournis par la cote, et don! les divers resuHats 

furent peu difi'erents entr'eux. 

Cependant nous atteignimes en cinq jours Ie cap Natal, 

sous lequel se trouve Ie chenal de la baie~ Comme la 
mer baissait dej it, nous faisions force de voiles pour pas

ser la barre et donner dedans. Suivant mes idees, ceUe 

barre s' annon~ait tres-mal, rousse par Ie remon du fond, 
ecumeuse par la lame, qui, apres s' ~tre herissee sur elle, 

se brisait avec eclat. Je croyais pressentir qu'il n'y avait 

pas assez d' eau pour nous qui tirions 9 pieds, et afin de 

mieux m'assurer de la profondeur a la vue, je grimpai 
dans les barres de perroquet. A peine y fus-je arrive, 
j'acquis la certitude que nous allions talonner. Je me 

hAtai d' en descendre, et voyant M}1. Kraus et Wahlberg 

causant au pied du mAt de misaine, je les avertis du 
danger qn'ils y couraient, les engageant A passer der

riere. M. Wahlberg en tint compte; maisM. Kraus se prit 

a rire de la recommandation, trouvant que Ie capitaine 

devait connaitre son affaire infiniment mieux que moi. 

n avait dit, et Ie navire heurta Ie fond, recula pour heur
ter encore. C'etaient des secousses A soulever Ie creur. 

Les cotes de ce pauvre navire craquaient de maniere A 

£aire peine; il semblait que Ie corps allait ~tre detruit, 

chaque piece tendant a se larguer par Ie choc de la masse. 
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Deja Ie capitaine, qui avait dedaigne de recevoir mes ob

servations, avait change de visage; iI.Hait passe au blanc. 

livide; ses yeux arrondis et saillants, comme ceux des ho
mards, prouvaient assez que Ie sang-froid l' avait aban

donne des la premiere commotion; il sautait comme sur 

des charbons ardents, criait, hurlait, tem~tait comma. 
un furieux. Chaque ordre arrivant A la hAte et d' eifet 

contraire au but propose, l' equipage ne savait queUe ma

nreuvre faire; les passagers ne s' occupaient que d' eux~ 

m~mes; l' epouse du docteur A.dams avait ete oubliee dans 
sa cabine par son mari, trop occupe de lui-m~mea La 

docteur Kraus, qui commen~ait A croire au danger, Ie 
voyait plus grand qu'il n' etait, puisque deja son habit 

etait retire pour nager plus facilement vers la terre: ten

tative fatale dans laquelle les meilleurs nageurs perissent 

presque toujours victimes; moyen reCODnu detestable par 

les marins, qui savent que Ie plus sftr est de rester A 

bord aussi longtemps qu'il existe une planche liee A une 

autre planche. 

Bien que l' on put remarquer sur la physionomie des 
autres passagers une teinte assez forte d'inquietude, per .. 

sonne cependant De se comporta en insense; chacun s' ac
crochait fortement pour ne pas ~tre enleve par la lame 

qui passait par-dessus Ie pont, balayant bien des objets 

que ron ne s'effor~ait pas de sauver, A la veille qu'on 

alait de tout perdre. Chacun, en silence, semblait pro

fondement occupe a calculer la force de l' effort reuni de la 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



96 

lame et du vent; chacun pariait en soi-m&ne pour telle 
ou lelle lame, faisant des vreux pour que ces amas d' eau 
verle qui se brisaient sur nous, mena«;ant de nous en
gloutir, fussent assez forts et nous soulevassent assez pour 

nous faire franchir l' obstacle sur Iequel no us etions 

echoues. 11 fut enfin surmonte, grAce au vaillant timo

nier Douglas, excellent matelot anglais, qui, sans ecou
ter les ordres confus du capilaine, nous tira d' affaire 

au moment OU ron songeait A mettre A la mer les em

barcations. Nous donnAmes dans Ie cbenal et doublAmes 

la pointe de sable en rangeant de tres-pres Ie c~te gauche 
qui a Ie plus d' eau; puis, la mer ayant sensiblement baisse, 

Ie navire fut encore echoue, mais sans danger aucun, Ie 
port etant si bien barre et l' ouverture si etroite que l' on 

n'y eprouve jamais l'influence des mouvements du dehors. 

CHAPITRE V. 

Description de la baie de Port-Natal. - Maladie locale. - La capitaine 
Jarvis. - I1istoire naturelle. - Description de divers oiseaux et de 
leurs mreurs. 

Port-Natal est un beau el vasteport de forme circulaire, 
manquant de profondeur, garni dans son milieu de deux 

ilets verdoyants j un chenal, bien visible a mareR. basse, 
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conduit de la pointe jusque devant Conguela, village dis

tant de 3 milles. Les navires peuvent s'y grouper com me 

dans un bassin. II serait facile de faire du port en tier un 

bassin A flot, d'y etablir des ecluses de chasse, qui, jouant 

8. maree basse, frayeraient sur la barre un passage profond. 

La population est jusqu' A presen~ trop faible, Ie commerce 

de trop peu d'importance pour tenter l' execution de p~

reils travauI; j'ose neanmoins predire que ce port est 

destine, par sa position et sa forme, A devenir Ie plus s~r 

et Ie plus important de l' Afrique australe. 

Les deux pointes qui en forment l' entree sont perpen

diculaires l'une A l' autre. CelIe du sud, elevant sa Mte en 

manU~re de cap A 200 pieds, s'allnnge de 1'0uest vers rest; 

celIe du nord s'etend vers Ie sud en forme de langue de 

sable, plate a l' extremitC, et plus loin recouverte partout 

d'arbres de haute futaie. C'est sur ceUe pointe que nous 

trouvAmes l'officieux et digne capitaine larvis, comman

dant un detachement de cent hommes de troupes an

glaises. Avant lui, cette compagnie etait commandee par 

Ie major Charter 1. Le gouverneur du Cap, sir Georges 

Napier, l'y avait envoyee sous Ie pretexte humain d'emp~ 

cher les collisions entre les fermiers emigres et les Cafres, 

d'arr~ter retrusion du sang, et m~me de proteger les boers 

contre l'invasion des Cafres. l\lais on ne tarda pas A recon

naUre que l'intention du gouverneur anglais etait bien 

diiferente, puisqu'il mettait reellement ces cent hommes 

I Le major Charter arriva • Natal Ie 5 decembre 1838. 
T. I. ? 
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dans la balance cafre pour nuire aux inMr~ts et contrarier 

les vues des boers quant a la revanche qu'ils comptaient 

prendre des actes odieux de Dingaan. Ces soldats furent 

nccueillis des Ie principe avec enthousiasme; mais les rap

ports devinrent bientot froids et rares; les paysans s'irri

terent d'une saisie faite de leur magasin it poudrc, objet 

indispensable A leurs besoins journaliers, et dont la priva

tion les exposait sans defense aux coups des Cafres. Som

matian de vider les lieux fut alors adressee par eux au 

capitaine Jarvis, homme prudent, qui sut assez menager 

ses adversaires pour gagner du temps, en instruire Ie gou

verneur et attendre ses ordres. 

M. Ie capitaine Jarvis etait bien determine a defendre sa 

position, qu'il avait su fortifier avec art, profit ant de tous 

les avantages du terrain; mais il savait apprecier et recon

nattre sa faiblesse numcrique. Bien qu'ayant affaire it des 

gens inexperimentes, il n'ignorait pas qu'ils etaient d'a

droits tireurs; qu' illeur tuerait peu de monde j qu' au con

traire il en perdrait beaucoup; qu'il ne lui serait guere 

possible de tenir assez long temps pour compter sur les ren

forls; toutes ces raisons Ie dcterminerent il ne rien risquer. 

Bientat vint un ordre du gouvernement, portant que Ie 

corps d'observation devait quitter Natal A l'arrivee du na

vire le Vectis, mis A sa disposition. 

Pour faire croire que ceUe mesure n'etait pas comman

dee par les exigences du temps, on alIa jusqu'it repandre 

Ie bruit que la conduite de sir Georges Napier avait eta 
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blAmee par lord Stanley; que l' Angleterre n' avait que faire 

de Port-Natal et de son territoire, qu'elle y renonQait pour 

toujours : on ne negligea aucune version, aueun moyen de 

sauver les apparences .. Bref,.les Anglais partirent salnes de 
cinquante coups de canon s Ie m!t du fort qui avait porte 

leur flag rev~tait un pavilIon nouveau, inconnu, fusion 

des couleurs franQaises et hollandaises. 

Mais j'anticipe sur les evenements, mon arrivee a Port

Natal datant de la fin de mai1839, etIe depart des trou

pes anglaises ayant eu lieu Ie 2' decembre suivant. 
Ie n'eus rien de plus presse que de descendre A terre, 

afin de sonder ccs vastes et inextricables for~ts qui bor

dent partout la cdte. Ie fus accueiUi A Conguela par 

M. F. Roos, vieillard de soixante-dix ans, ne au Cap, 

instruit en BoHande, dont la conversation franQaise 

m' etait non-seulement fort agreable, mais encore tres

utile. Ie m'installai chez lui sur son invitation, sans 

cer6monie aucune; quelques jours me suffirent pour 

devenir tout a fait rami de la maison . . 
Des les premiers jours, hors Ie temps donne a mes pre

parations, je furetais sans cesse dans les bois, tirant tout 

ce qui etait a portee; queIquefois, trop attache A la pour

suite de rna proie, i1 m'arrivait de perdre mon chemin, 

de me fourvoyer compIetement, ou encore de rester arr~M 

au milieu de broussailles cordees, epineuses, impenetra

hIes, dont je ne pouvais me tirer qu' en me couchant a plat 

,-entre et en l'ampant. De cette fa~on, je m'exposais A pas-

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



p ~ 
0 

~ jl:i 

@ n 
» 

l~ 
'"d 

~ 
'i:l 
II) 

(c3l e; 
c;. 

L~ e. ., c: 
~ 

"tI 
n 

§'CiI I-

.-:.5! i=: 
c:.-ll Q 

~ ~~ 

~ 

~ 
~ 
~ 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011


	Chapitre I cont'
	p051
	p052
	p053
	p054
	p055
	p056
	p057
	p058

	Chapitre II
	p060
	p061
	p062
	p063
	p064
	p065
	p066
	p067
	p068
	p069
	p070
	p071
	p072
	p073
	p074
	p075
	p076
	p077

	Chapitre III 
	p079
	p080
	p081
	p082
	p083

	Chapitre IV
	p085
	p086
	p087
	p088
	p089
	p090
	p091
	p092
	p093
	p094
	p095

	Chapitre V
	p097
	p098
	p099
	p099_i

	FrontInfo
	p1-49
	p100-149



