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ser la nuit dehors, situation infiniment desagreable, sur

tout dans ces localites hantees par les pantheres. 

Diverses personnes m'adresserent A ce sujet des remon

trances tendant a mefaire sentir Ie dangerauqueljem"ex

posais ainsi, etant toujours seul; il devait arriver tot ou 

tard, suivant leurs dires, que l' on me retrouverait mort au 

fond des bois . .fe n'etais guere tente de suivre ces conseils. 

Aussi, pour me prouver A quel point les accidents elaient 

frequents, me raconta-t-on plusieurs histoires que je sus 

ensuite ~tre vraies, et parmi elles une toute recente en

core, arrivce la vei1le de mOll entree A Port-Natal. 
• 

C' etait une troupe d' elephants, cinq ou six je crois, 

qui, 8yant traverse, la nuit, la partie superieurede la baie, 

s'etait avancee sur les proprietes de l' Anglais Ogle. Ces ele· 

ph ants avaient suivi Ie premier petit sentier penetrant dans 

les bois et gravissant un coteau. A son extremite existait 

un mouzi 1
, compose d'une dizaine <;Ie huttes habitees par 

des familles cafres, alors pIon gees dans Ie sommeil. Par 

malheur, ces huttes n' ataient point protegees par une haie 

d'epines seches. Le premier animal en t~te, probablement 

par megarde~ en ecrasa une; des cris furent pousses par 

Ies habitants; r elephant alors prit Ia fuite sans rebrous

ser chemin, et cbaque suivant travers a d'un pas preci

piM ce petit mouzi, 00. quatre personnes furent ecrasees 

sous les pieds de ces grands devastateurs. 

J' a'Vais vu proche de Ia baie, dans un endroit 00. la mer 

I Mowi" vUlage cafre, appe16 kraal par tous les colons. 
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marne, les traces de l'un de ces elephants; eUes avaient 

3 pieds 6 pouees de profondeur et une largeur telle que 

je m'y caehai tout en tier . 
Quoi qu'il en soit, 8'il fallait tenir compte de tout ce que 

l' on dit, s'il fallait se premunir contre tous les accidents, 

Ie mieux serait de rester chez soi j car je ne vois aucune 

possibilite de parer A tout. En eifet, les contrees chaudcs 
et vierges fourmillent d'agents destructeurs: A defaut de 

l'homme, ille faut ainsi; autrement les individus d~vien

draient trop nombreux. L'homme arrive, trouve chez eux 
des concurrents et les fait disparaitre par la force de ses 

moyens, superieurs A la force des animaux; finis des Ie 

principe, c'est une lutte qui s'engage entre eux et lui, et 

l'espece humaine y perd d'abord Dombre d'individus, 
bien que Ie result at definitif ne soit pas douteux. 

Le mieux est d' accepter de sang-froid Ie danger qui 
nous menace. Quelquefois, it est vrai, c'est une sorte de 

quel imprevu dont i1 faut en moins de quelques secondes 

se determiner A courir la chance; quelquefois la retraite 

est facile; l'imminence du danger, dans ce cas, la fait en
trevoir rapidement A qui sait se posseder assez; celte m~me 

imminence donne A qui en a besoin des jambes de cerf; 
elle inspire des ruses incalculables, des moyens extr~mes 
que ron ne saurait trouver en les cherchant beaucoup et 

longtemps: ce sont comme des inspirations reQues du de

hors. Je Ie dis ainsi, parce qu'il m'est arrive A moi-m~me 

de recourir, dans une circollstance des plus critiques, A 
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une position horizontale que je n' avais jamais eu l'idee de 

prendre, moyen extraordinaire dont l' emploi me sauva la 

vie .. 

II est, ce me semble, inutile de dire que tout homme 

qui s'effraie est un homme perdu; la crainte, en contrac

tant certains muscles et dilatant les autres, ne permet ni 

la fuite ni la resistance. J'engage donc les personnes qui 

sont douees d' une grande sensibilite it ne pas quitter 

leurs foyers domestiques et it ne pas tenter cette vie 

aventureuse. 

Quinze jours apres mon arrivee it Port-Natal, une ma

Iadie particuliere it ceUe localite me privait de l'usage de 

mes j ambes: ceUe maladie est celle que les boers nom

ment port-natal-sickt, 011 port-natal-seurven, mala die on 

scorbut de Port-Natal. Des ulceres larges, aUI bords vio

lets, se rev~tant d' ecailles blanches, me couvraient les. 

jambes, dont ils perforaient la chair jusqu' aUI os, de ma

niere a laisser des traces indeIebiles. Hommes, femmes, 

enfants, tout Ie monde, excepte les vieillards, etait plus on 
moins affecM de cette degoutante maladie, que l'on s'effor

~ait de cacher. Quelques personnes pensaient devoir l' at

tribuer a reau mauvaise que l'on buvait it Conguela; je 

ne crus pas devoir me ranger it cette opinion, parce que 

dans les extremites du bassin de la baie de Natal, it Om
Las et A ()m-Guinee, OU l' eau est d' une extr~me purete, ses 

habitants n' en etaient pas plus exempts que ceux de Con .. 

guela. 
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Depuis mon debarquement, je n' avais cesse de sillonner 

partout les longues herbes seches, de parcourir les bois, 

en n' exceptant aucun point, et j' avais remarque qu' apres 

chaque excursion, mes v~temellts etaient couverts de plu

sieurs milliers de tiques roussAtres, dont les proportions 

etaient infiniment petites. II en etait resulte pour moi d' a

troces demangeaisons par tout Ie corps, mais surtout aux 

jambes. D'abord apparaissaient de nombreux vesicules 

diaphanes con tenant une eau pure, et sur Ie pour tour la 

-chair se gonflait et devenait rQuge. Tous ces points en-

flammes se touchaient ,et se confoodaieot, taot il y avait 

peu de parties du corps qui en fussent exemples. J' opine A 

penser que ceUe inflammation generale du sang vers la 

surface etait la seule vraia cause determinante de ceUe vi

Iaine maladie. 

On essaya divers medicaments, quoiqu'ils fussent bien 

rares, alors que Ie pain manquait aces pauvres habitants; 

mais aueun ne produisit de bons rosultats, parce que 1a 

premiere condition etait de changer de lieu. Touterois ie 

crois bien faire de dire que, plusieurs annees ensuite, l' a

cetate de plomb applique en lotions amen a quelques gue

risons, et sans nul doute les purgatifs, les depuratifs du 

sang, et les bains, ajoutes a ce mode de traitement, doi

vent produire d'excellents effets. Mais comma ron atait 

prive de tout, m~me du strict necessaire, lors des premiers 

temps de mon sejour, il fallaH attendre tout du temps, A 

tel point que la deuxieme an nee j' en souft'ris cruellement 
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durant plus de six mois consecutifs, et hien des fois je dus 

renoncer Ames chasses, non- seulement A cause de la dou

leur, qui est des plus vives, mais encore parce que la 

moindre dechirure faite par les epines se changeait en 

nouveaux ulceres qui passaient du rouge au bleu violet. 

Ce qui me prou,·e que les tiques seules causaient Ie 

port-natal- sickt , c'est que par-delA la premiere ran gee de 

collines, de l' autre cdte de Berea 1, ou les tiques etaient 

proportionnellement assez rares, ceUe ·maladie n' affectait 

personne. Depuis 1842, epoque OU 10. population a com

mence de s' accroltre, et depuis laquelle les berbes sont 

hrulCes avec plus de soin, les tiques deviennent moins com

munes, et aujourd'hui peu de personnes se plaignent du 

port-natal-sickt, si intense it mon arrivce en 1839. 

Outre celle tique qui occasionne chez les blancs 10. ma

Iadie de Port-Natal, et qui est commune en raison de sa 

petitesse, il en est d' autres encore aux dimensions beau

coup plus grandes, desquelles j'ai rapporte au delA de 

vingt especes. 

Certaines d'entre eUes s'attac~ent en grand nombre Ii 

tous les animaux sauvages ou domestiques sans distinc

tion, et ne craignent pas d' enfoncer leur su<;oir dans la 

chair de l'homme. Dans les premiers temps, il etnit im

possible d'en preserver les chevaux, dont Ie corps n'etait 

plus 'IU'une plaie chargee de pus; ces animaux etaient 

I Colline qui enclave Ie bassin de la bale, compris entre les rivieres 
Om-Guinee et Om-Las. 
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epuises par Ie nombre; j' en ai va vivant encore qui in

fectaient l'air A un degre plus fort peut~tre qu'une cha

rogne. Les tendons etaient mis A nu; dans cet etat, l'ani

mal couche ne pouvait plus se relever, et les mouches, 

atlirees par l' odeur et profitant de la facilite qu' offrait la 

chair vive, les couvraient de verso On perdit egalement de 

la sorte beaucoup de booufs et de vaches; mnis ceux-ci 

rcsistaient plus longtemps que les chevaux. Quant A 

l'homme pique par les grosses tiques, comme il s' em

pressait de les arracher sans precaution, il arrivait que 

Ie su«;{oir restait implante dans la chair avec la t~te de 

l'insecte, ce qui donna lieu plus d'une fois A de tres

mauvaises plaies, et m~me, A la suite de l'une d' elles, 

l' amputation du membre fut jugee necessaire. 

11 est encore d' autres tiques tres-grandes et marquees de 

jaune, lesquelles s'aUachent specialement vers l'aine et 

vers I'aissclle des rbinoceros; mais je ne les trouvai qu'au 

pays des Amazoulous, et par delA Makali's-Bergen, 00. ces 

.pachydermes sont communs. 

Ces insectes suceurs de sang habitent les herbes; ils se 

tiennent vers l' extremite de la tige des gramillees; leur po

sition est lelle que l'animal qui courbe la tige les em porte 

sur son corps. lIs s' attachent toujours de preference aux 

endroits ou la peau a Ie moins d' epaisseur. 

Les tiques s' accrochent non-seulement aux hommes et 

aux ani:.naux mammiferes, mais encore aux oisedux que 

1a recherche de leur pature conduit dans les herbes. J'ai 
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souvent tue des aloueUes qui en portaient vers I'reil et vers 

la gorge. Les reptiles en ont souvent entre leurs ecailles; 

les tortues n'en sont pas exemptes vers Ie COllj un hippopo

tame en partait dans la conque de ses oreilles. La plus pe

tite espece ne se pose pas toujours isolCment comme les 

gran des sur les graminees. J'en ai souvent vu des reunions 

de plusieurs centaines qui formaient comme une boule. 

Chaque individu s'accrochait A ses voisins, et d'autres 

s' accrochaient A lui. Ces reunions se formaient principa

lement sur les feuilles d'une plante qui croil commune

ment A 7 at 8 pieds de hauteur dans l' epaisseur des bois 

de Natal. 

Les boers leur ont impose Ie nom de bosch-Iuys, poux 

aes bois, et pour les naturalistes ce sont des arachnides 

tracheennes, G. acharus. Ces insectes doivent ~tre surtout 

pris en serieuse consideration, parce qu'ils sont une plaie 

dans une certaine partie de l' Afrique australe. On devrait 

s'efforcer de trouver Ie moyen de les detruire, la nature n'y 

ayant pas, ce me semble, suffisamment pourvu, du moins 

pour certaines annees. A.insi, par exemple, l'Ardea bubul

cus et deux especes de Buphaga les recherchent avidement, 

mais c' est sur Ie corps m~me des animaux, quand ils sont 

gonfles de sang comme des vessies remplies d' air et pres de 

tomber, et je ne sache pas qu'un grand nombre d'insecti

vores les cherchent dans les pAturages ou sur la lisiere des 

bois, ou leur abondance est extr8me. 

Il paraU que dans l'Inde certaines for~ts sout egale-
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ment infestees par un grand Dombre d'arachnides sem

blables; e'est du moins ce que semble vouloir dire Taver

nier quand il parle de sangsues qui s'attachaient 8. son 

corps lorsqu'il eheminait dans les bois. Ce voyageur as

sure que pour les eviter il dut passer la Duit sur une tle 

de' sable, laquelle etait probablement depourvue de vege

tation, ee qui tend A faire croire que ses sangsues n' etaient 

que des tiques. 

Mes premieres recherches A Port-Natal cODcernaient prin .. 

cipalement l' ornythologie; elIes me parurent fructueuses 

par Ie Dombre d'especes et d'individus. La rarete de divers 

objets, leur brillant coloris ou leurs couleurs tranchees 

me faisaient preferer Natal Ii tout ce que j'avais vu jus

qu' alors; la cOte de l' ouest n' etait plus pour moi qu'une 

contree insipide 11 un naturaliste', et en eifet Ia vegetation 

n' etait plus la m~me : forte, grande d'une maniere in

croyable, elle nourrissait nombre debelles especes, comme 

Ie touraco porphyrrelopha, Ie loury, la pie-grieche-per

rein, les colombars, Ie soui~anga-verreaux, les harbus, 

les gu~piers, les coucous vert dore, Ie coucou Diderick, 

Ie coucau Klaas, Ie merle A ventre blanc, les veuves, les se

negaIis. Taus ces oiseaux, generalement brillants et riches, 

se detachant dans Ie vol sur Ie fond vert des bois et des 

prairies, tra<;aient des jets colores plus ou moinsvivement; 

quelques-uns, tels que Ie merle, Leucogaster, laissaient 

apres eux una longue trainee de feu j Ie bleu qui passait 

au violet devenait pourpre et s' enflammait suivant l' angle 
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des rayons du soleil. Plus d'une fois, retenu par l'admira

lion de cet eft"et magique, it m' arriva de rester en contem

plation, sans songer A tirer. L'amour du beau semblait 

m'interdire l'usage de mes armes; je craignais de pro

faner Ia nature en lui enlevant des ~tres si beaux dans 

Ie but fulile de les offrir morts au culte des amateurs eu

ropeens. C'etait cependant celie vue qui m'amenait de si 

Join, c'etait pour acc,omplir ce but que j'avais laisse it 

3,000 lienes derriere moi parents, amis, patrie, tout co 

qui peut nttacher l'homme A Ia terre: Ie solide, les affec

tions du creur, si douces, si cheres, lout ce que l'homme 

se propose pour ~tre heureux. 

J'avais tout quitte pour cet effet; il fanai! done laisser 

Ie r()le d'adoratcur pour celui de sacrificateur : c'est ce 

que je fis par raison. Aussi les plus belles, les plus gra

cieuses, les plus innocentes creations de la nature tombe

rent-elles impitoyablement sous Ie plomb meurtrier que 

leur destinait rna volontC. lies collections aux plumes 

luxueuses s'accrurent rapidementj je couvai bient~t des 

tresors que je visitai souvent Ia nuit, reveille par Ie sou

venir de leur possession. J'6lais a10rs ce qu'est l'avare, qui 

jouit par la vue, par Ie toucher, heureux qu'il est de s'as

surer qu'il possede reellementen palpantses especes, s'as

surant de leur nombre. Nt que ceci n' elonne personne : A 

force de concentrer nos pensees, nos desirs sur un genre 

quelconque de valeurs, ces objets obtenus par d'immenses 

sacrifices, de nombreuses privations et. de rudes fatigues, 
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acquU~rent A nos propres yeux un prix inestimable, que 

souvent une valeur numeraire ne saurait representer. Tels 

sont taus les amateurs d'objets d'art, d'antiquites ou 

d'histoire naturelle. A.ux yeux des autres hommes, c' est 

une sorte de folie; l' amateur seul se croit l'homme doue 

de raison; it songe que les aulres sont des fous, par celn 

m~me qu'ils ignorent ce que valent les richesses qu'il 

possede. 

Oh ! que de fois je dus soutenir Ie rire ironique des fer

miers hollandais A la vue de mes pieces preparees! Que 

de fois je haussai les epaules, dedaignant de repondre a 
leurs questions saugrenues! Elles etaient simples, et je les 

trouvais stupides. Persuade comme je l'etais des avan

tages qu'un naturaliste peut recueillir pour la science dans 

ces contrees, il me sembIni! que leur esprit grassier eut 

d"O. s'ouvrir assez pour comprendre ]e but d'un explora

teur; mais point. lIs voulaient, ces obstines, que ce fut 

dans l'intention de faire forlune. Les oiseaux que je pre

parais devaient avoir en Europe une destination a enx 

inconnue; ce devait ~tre A coup s"O.r pour orner soit la t~te 

d'une jolie femme, soit l'autel d'un temple.-Fatigue de 

leurs suppositions, ilue me restail qu' a leur montrer mes 

grands vilains vautours, oiseaux ignobles suivant leurs 

idees; alors ils se taisaient comme A demi convaincus; 

puis ils ajoutaient A voix basse: cc Camarade ou cousin, 

n'y croyez pas; ceUe demarche est pour nous donner Ie 

change. n 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



{to 

En somme, ils me regardaient en pitiE~. Ce n'est rien, 

disait l'un en parlant de moi, qu'un 'Voogel obstroper, un 

empailleur d'oiseau; un hloem Boeker, un chercheur de 

fieurs; ce que l' on appelle un botanicus, un naturaliste. 

Mais cette pitie qu'ils m'accordaient, je la leur rendais 

avec usure; je n'ai jamais su mieux hausser les epaules 

qu'it ceUe epoque. 

Parmi les especes d' oiseaux que me fournissaient les 

bois, un des premiers que je remarquai fut ]e calao trom

pette, Duceros buccinator. L' enorme excroissance cornee qui 

surmonte son bee donne au cri de cet oiseau un retentisse-· 

men t nasal fort eclatant j Ie chasseur est averti it de grandes 

distances de la presence de ce calao, qui, vivant en troupes 

de vingt it quarante, paraU assez ennemi du silence. En 

effet, que ron se ropresente sur un large figuier une reu

nion de ces figures de carnaval emettant confusement des 

sons analogues A ceux d'une trompeUe de bois ou de 

fer-blanc, qui traversent l' air pur et vibrant, repeles plus 

loin par les cchos, et l' on comprendra combicn il est fa

cile d'arriver droit sur eux; mais alors ils s'echappent 

bruyamment, partie en masse, partie it tour de role, vo

lant droit, frappant l' air d'une maniere saccadee; leur 

tete lourde tendant toujours A haisser, en entratnant Ie 

reste, et tous leurs efforts concourant it se relever. Pau

vres oiseaux enfantCs par un caprice de la nature, comme 

ils m' ont paru choquants it I'reil! Quel grand bec creUK, 

disgracieux, joignant mal et depourvu de force! Quel 
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grand etui pour une langue si petite, plate, seehe, cornee ! 

A quoi hon ces disproportions? Quel peut en ~tre l'objet? 

Encore s'ils se nourrissaient de sauterelles, de scolopen ... 

dres, de reptiles, comme fait Ie Buceros abyssinicus, on 

pourrait voir dans ce hec une arme de saisie propre it 

retenir par ses crans inegaux et comme accidentels; mais 

celui-ci est purement frugivore; il se nourrit surtout de 

petites figues porMes par cet arbre immense, bosch touw 

boom 1, qui du coM oil il s'incline laisse pendre des bran

ches de support dont l'extremite s'enterre et se convertit en 

racines formant des arceaux pittoresques. 
Cependant, ces calaos ont beau parailre laids, ils n'en , 

sont pas moins hi en faits pour les vues de la nature. Par 

cela m~me qu'ils vivent, que l'espece ne s'en est pas per

due, c'est qu'ils reunissent to utes les conditions de honne 

conformation pour l'existence, et hien plus pour la repro
duction, puisqu'ils sont nombreux. 

Ueux teintes bien diiferentes, hien tranchees, se re
pandent sur leur plumage modeste, hien que legerement' 

lustre; la poitline, Ie ventre, Ie croupion, l'extremite des 

ailes et de la queue blancs; tout Ie reste est d'un noir 

verdAtre appeIe vert russe. L'oiseau non adulte se distin

gue par huit ou dix petites plumes rousses, celles qui 
sont les plus proches des narines. Chez lui la proemi

nence du bec n'est pas aussi hardie que chez l'adulte, 

ou elle finit par rivaliser de longueur avec la pointe du bec. 

! L'arbre a cordes des bois. 
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Chez les calaos que j' ai prepares, j' ai renlarque que la 

peau n' etait adherente II la chair que par des muscles ef

fiIes, isolCs, susceptibles d' allongement. Quoiqu'il n' existe 

pas sous elle de tissu cellulaire apparent comme chez Ie 

pelican, cette particularite m'a paru exister dans Ie m~me 

but: les besoins n' etant pas les m~mes, les dispositions 

doivent ~tre diiferentes. 

Cet oisenu, charge d'une t(~te munie d'un long bee qui 

l'oblige it s'incliner dans Ie vol, supporte par deux ailes 

courtes, de forme concave, deuuees de force, ne lui se

ra't-il pas necessaire d' augmenter Ie volume de son corps 

par un gonflement qui l'aide a se soutenir dans rair, en 

raison de cette loi qui veut que de deux corps d'cgale pe

santeur, Ie plus volumineux arrive Ie dernier a terre? 

Aux savants A en determiner Ia raison; pour moi, leur 

tres-humble serviteur; je n'ai Ie droit de leur delivrer que 

des faits. Car, apres tout, un voyageur, un chasseur, un 

explorateur, est un homme qui penetre, Deo adjuvante, tne 

quand il peut, observe s'il en a 1e loisir; il se rend compte 

de mille particularites, mais beaucoup Ie fatiguent en pure 

perte; ce sont celles-lil surtout qu'il consigne; illes livre 

ensuite aux discussions des hommes penetrants qui sa

vent juger de loin. Car il en est de la science comme des 

arts meeaniques: Ill, il faut que la matiere premiere passe 

par plus d'une main, ici par plus. d'une t~te. A. .chacun 

donc sa partie speciale; sortir de la mienne, ahorder les 

discussions serait folie. 
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Un rapport general assez grand existe entre les tou

cans d' A.merique et les calaos de l' ancien continent: 8nssi 

un natnraliste celebre a-t-il dit, tout en appuyant et pour 

soutenir un systeme vaste, etonnant, que les toucans se 

retrouvaient lA les representants de nos calaos : d' OU Ie vul

gaire a conclu que calaos et toucans etaient freres. A Na
tal, plus d'un Anglais me dit avoir tue des toucans, con

fusion naissant de ce rapprochement que les savants 

connaissent fort bien, mais ~ont je me permettrai de 

faire la difference. 

Tout d' abord les toucans vivent uniquement sur les ar

bres j ils ont deux doigts devant, deux derriere : ce sont 

des grimpeurs. La moilie de nos calaos du vieuI conti

nent vit aussi sur les arbres : ils ont trois doigts devant, un 
derriere; mais l' autre moitie cbercbe sa nourriture dans 
les herbes : elle vit d'insectes, m~me de reptiles. A. cette 

seconde moitie appartiennent toutes les grandes especes, 

et parmi les premieres, qui sont les petites, j' ai sou veut vu 

Ie toc recourir A cette m~me habitude. 

On pourra voir que chez les calaos, les narines, placees 
devant I'reil, sont rondes et gran des ; qu' eUes sont, au 

contraire, chez les toucans, assez petites, de forme ovale, 

situees au-dessus des yeux, assez pen eloignees l'une de 

l' aulre, et, circonstance exceptionnelle, dirigees' en ar

riere. La nature des plumes est aussi bien differente chez 

les unes et chez les autres. Les barbes sont separees, fines, 

longues, deliees ct soyeuses chez les toucans; serrees, cour-
T. I. 8 
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tes, arrondies, et formant bien distinctement des ecailles 

chez les calaos, a peu d'exception pres. Du reste, m~me 

nature generale de conformation : bec long, leger, muni 

d' echancrures, queue longue, pattes couvertes d' ccailles 

de m~me nature, ongles sembI ables, ailes vol1tees dans les 

m~mes proportions. 

Les classificateurs ont tenement compris ces differences 

qu'ils ont eloigne ces deux genres run de l' autre. lIes re

marques, inutiles a un savant, ne Ie seront pas a l'homme 

du monde. Le savant est rare, l'homme du monde re

pandu. Les circonstances sont telIes qu'il n'y a pas A 

opter. 

Vons parlerai-je des addidas 1, les premiers oiseaux 

dont un etranger s' enquiere a Port-Natal? Le matin, avant 

Ie jour, ils quittent silencieusement en troupes les man

gliers de rile ou de l'embouchure de la riviere Salee sur 

lesquels ils ont passe la nuit, s' acheminent vers les grands 

bois, au de grands vieux arb res morts elevent en tordant 

leurs branches decharnees et blanches. e'est lA qu'ils 

prennent leur station d'une heure ou deux. La rosee, trop 

forte dans les herbes, les contraint au repos jusqu' a ce que 

l'evaporation soit complete. Longtemps je rus reduit a en 

faire la chasse pour me nourrir de leur chair; j' avais tout 

dispose pour Ie succes, et sans qu'ils s' en doutassent, j'tHais 

au pied m~me de l' arbre sur lequel deux cents d' entre eux 

venaient se percher regulierement chaque matin. 

I Ibis des bois. 
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J'avais done tout loisir de 1es observer arrivant, se poser 

Iegerement sans bruit, attendre, puis regarder A gauche 

et 8. droite au-dessous d'eux, lisser leurs plumes de leur 

long bec, et se debarrasser des longs et redoutables para

sites qu'ils nourrissent. Tout etait calme encore a ceUe 

heure; Ie francolin seul faisait parfois entendre ses cris 
aigus, saccades, hAtes et tapageurs. Mais, comme les sons 

de cloche A heure fixe passent inaper9us, les hotes des 
bois n' en tiennent aucun compte; il dependait de moi de 

rompre ce silence ou de forcer au reveil chaque individu 

d'alentour. 

Un geste de la main suffisait; mais comme les effets 

magiques dont j' etais seul spectateur "alaient infiniment 

moins pour moi que quelques addidas, base ordinaire de 

mon maigre diner, e'etait presque toujours un ou deux 
coups de fusil qui determinaient Ie depart bruyant de la 

bande. Le contraste atait des plus amusants; c'etait un 

vacarme tel que tous les charivaris du monde ne sont rien. 

Encore une fois, il faut que l'homme l' apprenne d'un ani

mal, s'il vent en ce genre atteindre quelque perfection. 
Tous partaient, choisissaient un autre point, et quelquefois 

revenaient au m~me endroit. Souvent il arrivait d'autres 

troupes ou hien des individus isoles. 1Ia position m' ai

dant beaucoup, j' en tuais en moins d'une heure sept, huit, 

dix et m~me treize, que leur pesanteur ne me permettai t 

pas de rapporter en une seule fois. 

J' avais comme Ie monopole de ces oiseaux: aussi me 
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courtisait-on it l'efl'et d'en ohtenir. Plus d'une maitresse 

de maison regrette sans doute aujourd'hui les fameux 

karries t d' addidas, qui auraient pu rivaliser avec tous les 

autres karries du monde indien et autres. 

Cet oiseau, qui est un ibis, se repaU d'insectes, et prin

cipalement d'une espece de grosse jule 2, qui a la forme 

du cloporte et se roule en boule. Un peu apres Ie coucher 

du soleil il repasse, all ant 8. ses mangliers; mais alors il 

crie beaucoup. Dans Ie beau temps il vole assez haut; Ia 

temp~te Ie contraint A haisser son vol. 

Pour ~tre fort commun A la baie de Natal, l'ibis addi

das n' en est pas moins un assez bel et bon oiseau de col

lection : Ia Mte, Ie cou, Ie ventre, sont d'un gris sale assez 

uniforme; Ie dos, d'un vert olive changeant au vertcuivre; 

les pennes des ailes et de Ia queue bIeuAtres; les couver

tures des ailes sont un melange de vert et de pourpre it 

reflets metalliques, imitant Ie cuivre de rosette; les pieds 

sout d'un rouge fondu de noir; Ie bee noir, l' arcte 

rouge. 

De trois especes d'ibis que j' ai obtenues, l' addidas, Ie 

sacre, Ie chauve, chacune est it peu pres egale a l'autre 

par Ia taille et Ie poids. Bien qu'ils habitent Ie merne point 

toute l'annee, je n'ai pas vu de nids. II y a plus, je n'ai 

jamais oui dire que l'endroit de leur ponte ait m~me etc 

soupc;onne : ce doit ~tre dans les bois, probablement it 

• Ou kurrie, ragol1t indien. 
2 Insecte a multitude de picds. 
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terre; j'y etais constamment, et n' ai jamais rien pu de

couvrir. 

11 est, du reste, bien rare que l' on decouvre les nids des 

oiseaux les plus interessants; les seuls que l' on rencontre 

et que ron aper~oive partout, ce sont ceux si vastes des 

oiseaux de proie, vociferes, bateleurs, etc.; celui de I'om
brette, Ardea omln"etta, enorme pour un oiseau si petit, et 

si remarquable par son ouverture de forme carree, situee 
sur rune des larges parois; puis encore taus ceux des moi

neaux Oryfli, Ignicolor 1, etc.; des tisserins, balances ala 
t~te des roseaux, appendus A l'extremite de branches sou

pIes qui flechissent sous ce fardeau leger. Reunis en 
grand nombre sur Ie m~me arbre, man ignorance me 

les fit prendre des Ie principe pour des fruits: c'est une 

des deceptions qui attendent l'explorateur dans ces con-' 
trees. 

II n'est donc pas etonnant, malgre l'inter~tque ron vent 
bien montrer aujourd'hui pour les collections de nids et 
d'reufs, que je n'aie rien pu rapporter en ce genre. Cer
tains amateurs ont pousse l' enthousiasme assez loin pour 
m' en faire des reproches : A ma place, ces braves gens les 
eussent merites comme moi-m~me; les roles seuls eussent 

ete changes. 

I L'ory:& est un gros-bec jaune et noir : c'est l'Ory:& capensil. L'ignicolor 
est un fringille, nom g{m~rique des moineaux. 
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CIIAPITRE VI. 

lll'emiere chasse aux hippopotamcs. - Moustiques. - Insucces. - Le 
crocodile; son utilite etonnante. - Portee de la vue des indig~nes. 

II Y avait peu de temps que j'etais Ii la Baie, et alors 

regnait entre les habitants ct les troupes anglaises une 

harmonie qui puisait probablement son origine dans l' e

loignement ou les uns et les autres se trouvaient recipro

quement de leurs pays. 

En eifet, des Ie principe, les blancs ~A et IA repandus, 

isoles ou reunis, oubliant leurs vieilles rancunes, se trai

taient tous de frercs. Old brother etait Ie titre Ii la mode 

dans toutes les rencontres; on s'e11 servait au saInt comme 

au depart; des gens qui s' etaient it peine vus une fois se Ie 

donnaient franchement, cordialement; les derniers venus, 

des Ie lendemain, recevaient aussi cette epithete de vieua; 

r,.ere. Il y avait quelque chose d' etrange dans cette designa

tion, d'autant plus qu'elle etait serieuse. Partie du creur 

tout d'abord, I'usage l'avait immediatement consacree. 

J' en tins compte et en trouvai la cause. Dans toutes les 

circonstances difficiles, les hommes se reunissent par 

instinct comme les b~tes : l'union fait la force; tous les 

mOlifs de division s'oublient alors et s'effacent pour un 

temps, sauf A renaUre quand Ie danger est passe. 
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Ch ez les particuliers diiferents d' origine, de mreurs et de 

lieux, cette union existait au point de les avoir amenes A 

fraterniser dans tous les endroits; et par extension, les 

ho~rs et les Anglais, etonnes de se trouver sur une terre 

neuve, entoures des m~mes dangers, se donnaient la main 

sans grincer des dents. Alors je fis la connaissance du 
lieutenant anglais Harding, excellent jeune homme, d'hu .. 

meur dianique, chez qui perc;ait un gottt decisif pour la li

berte des bois, les emotions de la chasse, les dangers qu' elle 
presentee II lui fallait ce qui remue l' Ame dans ses pro

fondeurs; c'etait l'assaisonnement qui convenaitle mieux 

A la monotonie, A la fadeur accablante du service d'un 

officier sur la pointe sahlonneuse de Nathaniel. Les gottts 

etaient trop sembI abIes pour que nOllS ne noQ,s entendis

sions pas, les hjppopotames trop voisins pour que nollS 

dussions les laisser tranquilles. J' etais libre, lui depen

dait de ses chefs; heureusement une permission accordee 

vint lever ceUe difficulte, et joyeux comme des ecoliers en 
vacances, nous parUmes sur Ie chariot de David Steller, 

loue A eet eifet. Nous gravlmes Berea, suivimes un che

min sinueux, lequel, comme un immense serpent, repose 
sur les hauteurs qui separent la vallee de Natal de celIe 
ou coule I'Omguinee; plus loin DOUS descendimes assez 

longtemps; DOUS laissAmes A gauche un camp de boers re
cemment abandonne, et passAmes Ague cette belle riviere 

au l~t de sable. Encore un effort! Une colline raide, ardue, 
sans chemin, nous reste A franchir; nous e~ aUeignons 
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Ie sonlmet, et de IA nous nous Iaissons couler vers une jo

lie presqu'ile entouree d'no lac profond, ou se montrent 

parfois A Ia surface de grosses Mtes d'hippopotames. 

(( Les voilA! un, deux, trois, huit, douze, quinze; belle 

chasse, monsieur Harding! Nous en aurons, mon amij 

nous ne quitterons pas les Iieux sans avoir tout tue. " C'est 

que veritablemellt rien De paraU plus facile de prime 

abordj c'est que nOllS dominions ceUe scene. Voici Ie lac 

avec sa bordure de roseaux; voilA les Mtes de ces mon

stres pacifiques; d'ici lA, une pierre, je pretends Ia lancer 

it Ia main. 

Un mulAtrehottentot, notredryver 1 Henderick, riait sous 

cape, appuyant nos refletions de ses : (( Qui, oui, maitre; " 

mais rinnt toujours. Lui seul, Ie mulAtre, De dans une 

mauvaise butte, enfant de Ia can tree, habitue A son soleil, 

a ses vues feeriques, lui seul, Ie sauvage, sans Ie seconrs 

de chiffres inutiles, ~HaiL apte A calculer Ia distance. A 

quoi servent donc ici les calculs d' angles pour Ia justesse 

du tir? Henderick aurait A l'instant prollve a M. Harding 

que son reil couvert, brillant, exerce, Ie servait justement 

et rapidement. Nous autres Europeens, nOllS avions tort; 

nous avions ele dupes des effets. d'une position A nous 

inaccoutumee. 

Le premier soin que l' on a, en quelque lieu que l' on de

telle, c' est de chercher du bois sec, d' allumer du feu et de 

faire bouillir de l' eau pour l'indispensable cafe. Detelle-t-on 

I conducteur. 
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trois fois, Ie cafe se pre~d trois fois; on irait A six par jour 

et au dela si Ie maitre y consentait. Pendant cette opera

tion, d'hahitude sacree, nous plantames notre tente sur Ia 

presqu'ile verte, gracieuse, et comme jetee IA expres pour 

nous, tentation inesistible, helas! a Iaquelle nous nous 

IaissAmes aller, ignorants et faibles! I...a pente etait si 

douce, l'herbe si courte, la t~te de ce petit mamelon si bien 
placee entre les crocodiles et les hippopotames! Quene de

licieuse situation pour deux Europeens, un Anglais et un 

Fran~ais, conservant encore l'odeur, run de Londres, 
l' autre de Paris I Pour des chasseurs, c' etait la seule de

sirable. Au centre de ee que nous eherchions, nos r~ves de 

Ia nuit devaient nous presenter mille succes, prelude des 

sueces reels de Ia journee suivante! Ilelas! tout ne fut 
pas m~me deception! Point de r~ves cette nuit-lii! Com
ment? Notre position fut renversee bout pour bout. Nous 

qui venions chasser, tuer d' enormes animaux, Ie fumes 

nous-m~mes sans nous y attendre aucune:nent, crup-lIe

ment, eonstamment, bruyamment, non par des hippopo

tames, qui ont autre chose A faire que de se repaitre de 
chair humaine, non plus par les alligators, agiles et har

dis dans reau, poltrons a terre! Par quai donc? se hAtera 

de me dire Ie Iecteur que j' ennuie. Pardon, vous dont 

j'use Ie temps et la patience j je vous l'eusse dit plus tdt. 

Mais voyez, et convenez avec moi qu'il y a toujours queI

que honte A s'avouer vaineu, lorsqu'on l'a ete par un eo

nemi faible et meprise. 
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Aujourd'hui je voue mon plus profond respect a cet en

nemi meprisa jadis, et si peu meprisable dans les contrees 

chaudes, aux abords des lacs et des rivieres, OU la vase et 

les roseaux Ie nourrissent et l' abritent durant l' ardeur du 

soleil. Les moustiqucs nous assaillirent donc par millions, 

penetrant sous nos couvertures devenues inutiles, restant 

engages dans Ie nez, les oreilles, les sourcils et la barbe. 

e' atait surtout une espece infiniment petite, d' autant plus 

desagreable qu' eHe entrait dans Ia bouche ouverte pour 

respirer. 

Nous re(}umos Ie choc, mais en vain nous essayA-mes de 

tenir bon; apres une demi-heure d' indicible patience, force 

nous fut de vider les lieux, en fuyant drapes comme des 

spectres. Mesure vaine encore; car partout nous traver

sions des n uees de ces insectes, acharnes sur nous, qui 

ations devenus leur proie. 

Vous figurez-vous alors celle belle nuit, ces beaux r~ 

ves transformcs pour nous en une assommante reali te, ces 

masses alterees de notre sang, arrivant infatigables aux 

points ou nous fuyions? Quel singulier tableall! Quelle 

danse etrange pour qui nous eftt vus de loin, rev~tus de 

nos couvertures blanches, des ombres dansant sur un ta

pis vert, comme isoIe, detache de dessus les eaux du lac, 

passant d'un c~te IJ. l' autre, et sans cesse et toujours, 

comme si des ombres jouaient aux barres. A.cteur sur cette 

scene dont VOllS rirez peut-~tre, vous qui n'avez fraternise 

qu' avec les rares cousins d'Europe, je puis vous dire que, 
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bien que plaisante pour un spectateur eloigne, ce fut une 

des plus insupportables de ma vie; l'ecume m'en venait aux 

levres j i1 y avait de la fievre, de la fureur. Expose sans 
v~tements durant une nuit entiere A la succion de ces dip

teres acharnes, un blanc, un Europeenen mourrait dans 

d'atrocesconvulsions-. VoilA pourtant de ces faits que ron 

ne veut pas comprendre, bien qu'ils n'aient rien d'extraor

dina ire pour qui en a ete victime. 
A.u lever du soleil, ces hordes tracassieres disparurent 

comme par enchantementj nous pumes seulement respirer 

alors; mais la vue des objets nous tHait en partie inter

dite. Un rire expansif echappe it l'un de no us vint exciter 

Ia curiosite de l' autre, qui rendit aussitOt rire pour rire : 

c' elait l' aspect bouffon de nos figures boursouflees qui Ie 

provoquait. Des yeux perceptihles A peine sur une boule 
informe, mauvaise ebauche du plus mauvais artiste ca

fre, tel etait A pen pres notre portrait. Des lotions rendirent 

nos traits A leur etat normal j mais il fallut pour cela au 

moins deux heures. 

Notre chasse, retardee par ces evenements de 1a Duit, se 
presentait defavorablement; deja Ie calme glace des eaux 

avait disparu, chasse par la l)rise du jour qui en ridait Ia 

surface. Pour un tireur, la bonne heure etait passee, 

l'heure du matin, de laquelle depend presque toujours Ie 

succes de la journee j puis il fallaH chercher un passage, 

se frayer un chemin A travers. les rosea UX, se hasarder sur 

des herbes fiottantes, y prendre une position, s'y installer 
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encore d'une fa~on solide, et s'y premunir contre la sourde 

attaque de l' astucieux crocodile, animal hideux, s'quelette 

infernal sorti du Styx, qui s'approche inaper~u, happe et 

disparait, noyant sa proie acquise sans danger. C'est une 

remarque frappante; Ie vreu de la nature est tel: vons, 

chasseur, vous ~tes ici tout oreilles, tout yeux pour l'hip

p6potame qui va lever Ia t~te, cherchant l' air; vous Ie 

guettez, et si votre adresse repond it vos desirs, une balle 

dans la cervelle, il est a vous. Vous De voyez rien, vous 

vous croyez seul; vous ne soogez qu' a votre proie qui De 

songe point it vous, qui ne vous soup«;onne m~me pas; 

tout est calme, et pourtaot A trente pas, sur Ie bord, s'e

leve au ras de la surface la sommite plate d'une tete verte, 

d'un vert mort; deux yeux sont lA, petits il est vrai, mais 

qui yous voient. Ces yeux appartiennent A un corps long 

de 9, 15 et 20 pieds; avancez encore un peu; plongez j us

qu'it la ceinture dans ces herbes flottnntes, sinon vous 

perdrez votre ration de plusieurs jours : car il faut tiler 

l'hippopotame j vos gens sont la, silencieux, qui attendent 

avec anxiete Ie rcsultat de vos demarches, de vos tenta

lives, de vos coups. 

Oui, mais une pensee rapide d'inspiration a traverse 

votre cerveau; subitement, hAtivement VOllS retrogradezj 

VOllS n'~tes plus la poule-sultane qui marchait sur les 

feuilles du nenuphar ; les herbes plongent SOlIS vos pieds j 

encore un pen et VOllS passeriez outre. Prenez garde, ce 

danger-cj est egal a l'antre. Est-ce Ie remou de reau qui 
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vous a averti comme par hasard du deplacement d'un cro

codile? Vous ne sauriez Ie dire: pressentiment ou Butre 

cause, A quelque voix extCrieure ou interieure que vous 

ayez obci, VOllS avez bien fait; vous pouvez vous vanter de 

l' avoir ecbappe belle. Quitte A vous passer aujourd'hui 

de dejeuner, vous vous consolerez en pensant que vous 

n' ~tes pas Ie seul. V ous guettiez un hi ppopotame, un cro

codile vous guettait; vous fnssiez tombe en sa possession: 

les volontes de la nature ataient remplies. Tous les ~tres 

crees par elle lui sont egalement chers; elle protege chacnn 
d' eux, abandonnant chacun d' eux A un autre plus fort. 

Peut-~tre revoquerez-vous en donte l'utilite du croco

dile; peut-~tre, philanthrope egoiste, aveugle, irez-vous 

jusq u' A dire dans votre enthousiasme que l' existence de 

tous les crocodiles, caimans, alligators du monde, ne vaut 
pas la mort d'un homme. Sans rien assurer positivement, 

moi qui, prive de conversation, dus etablir avec moi-m~me 

un coUoque mental OU je cherchais des reponses A mille 

pourquoi, je me permettrai de vous dire que j' ai fait A cet 
egard diverses observations qui m'ont conduit II penser 

que Ie crocodile avait, lui aussi, son utilite, plus grande 

peut-~tre qu' on ne pourrait Ie croire. 

Diverses especes, toutes concourant au m~me but, ha

bitent les parties chaudes du globe; hors de lA on ne les 

rencontre jamais. e'est aussi dans ces parties quese trouve 

Ie plus grand nombre d'especes d'animaux comme aussi 

d'individus; c'est III que sont tous les grands carnassiers 
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qui, devorant tres-peu de leur proie, abandonnent Ie reste 

aux vautours j mais beaucoup, chasses par les lions ou les 

chiens sauvages, extenues, harasses et souvent blesses, se 

precipitent eux-m~mes dans Ie lit d'une riYi~re ou les at

tire une soif bf'~.1ante, ou les retient Ia fralcheur j ils y 

meurent, et leurs debris, entratnes par les eaux, s'Y COD

servent pluslongtemps qu'A terre. Cela se comprend assez: 

les carnassiers, les vautours, les larves de,mouches, aucun 

de ces agents de destruction ne trouve ses facilites dans Ia 

position du cadavre. 

S'il n'existait pas de crocodiles, ces debris putrefies 

s"'accumulant A l'embotlchure des rivieres, souvent bar

ree par une digue de sable, ou, si elle est ouverte, S'l en

tassant sur la plage rejetes par la mer, il en rcsulterait 

visiblement pour les hommes des maladies pestilentielles 

qui enleveraient infiniment plus de personnes que tous 

les crocodiles de la terre en dix ans. 

e' est ce qui explique Ia veneration des anciens Egyptiens 

pour cet animal, et celle aussi des Indous, que la su

perstition porte a offrir annuellement au dieu du fleuve 

une jeune fille, belle entre toutes les belles, paree comme 

au jour de noces. Ce dieu, immonde crocodile, habitue 8. 

se repattre de cadavres d"hommes dont il purge la riviere, 

accepte l' offrande, disparait avec elle, et crocodile et In

dous sont satisfaits. 

n est bien certain qu' en raison de l' antique usage des 

Indous d'ahandonner leurs J,Ilorts au cours du fleuve, les 
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bords du Gange seraient inhabitables si cette riviere ne 

recelait un Dombre immense de ces animaux; j'irai m~me 

jusqu' A dire que fen crois Ie Dombre encore insuffisant. 
Aujourd'hui nous voyons I'Egypte frequemment ravagee 
par la peste, et j amais I'Egypte n' a compte dans ses ri

vieres moins de crocodiles. Le cholera, sorti de l'Inde, on 
il semble avoir pris naissance, QU i1 est habituel aujour

d'hui, pourrait iien n'avoir d'autres causes que les ema
nations d'un million de cadavres abandonnes annuelle ... 

ment aux flots du Gange; car la quantite de crocodiles 

que la nature a pu assigner A chaque riviere pour les 

besoins ordinaires ne saurait, ce me semble, ~tre excedee. 
~Iaintenant, est-il dans l'ordre ordinaire des choses 

qU'une population entiere, immense, fasse de son fleuve 

une voirie, un cimetiere ? Ie ne Ie pense pas, et c' est pre
cisement parce que mon opinion est telle, que je suis in
duit A conclure que Ie Dombre de consommateurs etant 

trop petit pour les matieres a consommer, il doit en resul

ter un superflu non employe pour lequel il faudrait en

core d' autres consommateurs, sinon ces m~mes matieres 
devront se deteriorer lentement par l' action de 1a cha

leur, de l' air et de l' eau : decomposition lente qui charge 

l' air de mille gaz deIeteres portant partont la mort chez 
l'espece humaine. 

Ces considerations, ce me semble, condui~ont A d' au

tres faits; ils sumront pour prouver jusqu'A un certain 

point.l'indispensabilite du r crocodile et consorts, dans la 
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zone torride; non que je les veuilla recommander, non 

que je pretende pr~cher de vertu par l' exemple, d' autant 

que, chasseur et mille fois expose, je n'aurais pu puiseren 

moi assez de rcflexions philosopbiques pour oubIier mon 

fusil et l'usage de mes balles. Chaque fois, au contraire, 

qu'une t~te plate, verte Ii l' air, espionnant, vint Ii pa

rattre, simulant la roche, une impulsion irresistible re

sultant de la faculte instinctive, fit que je n'hesitai ja

mais. - Un coup plus ou moins mal adresse, et la t~te 

saluait sans oscillation pour se relever ailleurs. Dieu sait 

OU I. .. 

L'e8u, qui fait ricocher les balles, lui sert bien autre

ment de boucHer que sa peau recouverte d' ecailles j la 

preuve, c'est que nous traversames de part en part plus 

d'un crocodile it I'heure du jour qui les voit se poser 

gris, luisants, hideux, sur quelque pointe de bane de 

sable. e'est surtout alors qu'ils semblent faire la sieste, 

humer l' air et jouir des rayons du soleil, que se presente 

la plus belle occasion de les tirer. Mais aussi, soit que VOllS 

m'accompagnit~z A ceUe chasse, soit que VOllS me suiviez Ii 

celle du burne, de l'hippopotame, du rhinoceros ou de 

l'eh~phantJ n'oubliez pas que les armes doivent ~tre d'un 

enorme calibre, par consequent d'un seul canon; que les 

banes doivent contcnir deux dixiemes d' etain : c' est une 

condition sine qud non observee par tous les chasseurs 

sud-africains. - Vous comprenez aisement que Ie pro

jectile de plomb pur, deforme sur la peau jusqu'A l'apla-
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tissement, ne saurait penetrer assez profondement. Gar

dez-vous aussi d' employer trop d' etain; la bane devient 

alors trop legere, et cassante au point de se briser en buit 

ou dix morceaux sur les os qui s' opposent A son passage, 

qu' elle traverse toujours en suivant des proportions exactes. 

Nous passAmes une partie de In journee A tAtonner, sans 

pouvoir approcher assez Ie lieu ou se trouvaient nos am

phibies, lorsque nous vtmes, echouee sur Ie bord, une 

mauvaise caisse plate, longue de to pieds, larg~ de 3. Sans 

aucun doute elle avait ete construite a. l'effel de s'aven

turer sur les eaux du lac pour tirer de plus pres les 

hippopotames j l' absence du proprietaire nous en permet

tail la jouissance, moyennant les reparations necessaires. 

Apres l'avoir videe et amenee A sec, nous jugeAmes urgent 

de la calfater avec des berbes et du linge que nous primes 

sur Ilous-m~mes. Bient~t ensuite remise a flot, elle portait 
trois hommes, Bardingetmoi, qu' accompagnaitHenderick. 

Dix minutes sumrent pour decouvrir un enorme bippopo

tame refugie sur une bordure de roseanx OU il paraissait 

se complaire,; sa puissante t~te s'y atait montree deux fois. 

Nous nous dirigeAmes lentement et doucement A six pas 

de ce point et ttnmes bon, silencieux et pr~ts A tirer. 

Cependant, malgre toute mon envie d'observer les re

gles dictees par Ie desir de reussir, je ne pus m'emp~chel' 

de dire un mot a voix basse : 

(( Monsieur Harding, prenez garde A la levee de l'hip

popotamc; il peut monter sons nous, et nous chavirons. 
~L 9 
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- C' est egal. - Gardez-vous de faire alors Ie moindre 

mouvement determinant une oscillation; Ie remou. qu'il 

produirait nous ferait sombrer. - Pen importee - Kais 

voyez, je vous prie, nous faisons de l'eau comme un 

panier. S'il nous faut attendre une minute encore, nous 

coulons. - Eh bien? - Eh hien! vouIez-vous voir qui 

nage Ie mieux d'un crocodile ou d'un homme? - Non, 

tel n' est point mon desir. - Voulez-vous donc enfourcher 

l'hippopotame et vous faire conduire A terre sur son dos? 

-Ie trouve l'idee originale, mais la chose impossible. -

Impossible, je Ie crois, d' autant que VOllS manquez d' epe

ron de tenue. - Qui, c'est vrai; ilserait curieux de pou

voir raconter un jour en Europe que l'on s'est haigne de 

concert avec des hippopotames et des crocodiles.), 

C'etait veritablement l'idee qui dominait mon flegma

tique compagnon, qui, comme moi, savait parfaitement Ie 
cdte critique de notre position: deux doigts de bordage 

hors de l'eau, et celIe qui nons envahissait par les cou

tures gagnait si rapidement! Certes, il s'en fallait de pen. 

Sur un lac d'Europe nous eussions couru Ie risque de 

prendre simplement un bain; Ie pis eut ete d'y perdre nos 

armes. Mais ici, 200 metres nous restaient A franchir Ala 
nage, et Dieu sait combien il eid eta facile aux alligators 

de nous saisir dans ce parcours. Quoi qu'il en soit, 

M. Harding ne s'emouvait aucunement; il songeait d'a-. 
vance au parti qu'il prendrait une fois Ia plate embarca-

tion coulee. Le plus sdr etait de la vider avec nos cha-
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peaux, et cela immediatement; mais ni lui ni moi 

n'eussions ose Ie proposer. Cette demarche eftt compro

mis Ie succ~s de notre chasse; l'hippopotame ne se fut pas 

montre. 

Bien nous en prit. L'eau monte en bouillonnantj une 

t~le humide, Iuisante, etonnante de forme, surgit A cette 

place ou se croisaient nos regards. Deux coups partent qui 

l'atteignent; puis, rapide comme Ia pierre qui tombe, 

elle disparatt. Cependant, l' on de se souI~ve; un corps 

cendre se montre tel qU'une pirogue chaviree : mouve

ment inspire par la douleur, mouvement desespere, qui 
devait nous atteindre et nous cabaner 1. Heureusement 

3 pieds nous en separaient. Harding alors, de sa petite 

carabine, loge une balle pergante dans I' enorme j ambon 

de droite; l' eau recouvre tout. NOlls seuls resistions tant 

bien que mal. A la surface remuee, inegale, etonnes, 

stupefaits de ce grand mouvement et plus encore de ]a 

sottise de l'animaI, qui pouvait faire de nous ce qu'il eut 

voulu. 

«Attrape a pomper, monsieur Harding, nous coulons. 

- Pump ship, pump ship, she sinks i. " II etait temps, deja 

nous embarquions l'eau par la liste s; nos chapeaux fu

rent nos sauveurs, servant a vider Ie meehant sabot que 

nous montions. C'est alors que je pus voir mon froid ca-

I Chavirer, sombrero 
I Pompez, pompez; Ie vaisseau coule. 
, La liste est Ie bord sup~rieur de l'embarcation. 
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marade abandonner l'idee de se menager un episode it 

narrer au retour; car lui-m~me n'etait pas plus amateur 

que moi de s' allonger sur Ie ventre pour tenter une regate 

avec les alligators. 

Nous revinmes certains d'avoir mis deux balles dans In 

t~te de l' animal, sans cependant avoir touche la cervelle, 

oil. la mort a lieu instantanement; puis nous soupames 

maigrement, prenant Ie cafe sur Ie gazon servant de tapis, 

d' otto mane , Ie ciel de dais, et les differentes phases de 

notre essai fournissant abondamment A notre conversa

tion. DejA nous all ions songer It quitter place pour eviter 

Ie desagrement de la nuit precedente, lorsque Ia brise, loin 

de s'endormir, nous temoigna Ie desir de s'accroitre. Notre 

tente etait lA, proche et pr~te It nous rccevoir, et sans plus 

tarder nous y fumes dormir, comptant sur plus de tran

quillite. Nous y avions droit. Mais l'homme, dit Ie vieil 

adage, ne peut que proposer, et Dieu trouva bon de dispo

ser autrement. En eifet, reveilles tout A coup par un je ne 

sais quoi fort difficile A rendre, nous pouvions croire 

avoir ete transportCs d'un seul bond sur un autre point; 

car rien de ce qui se trouvait autour de nous l'instant 

d'avant, rien n'etait IA qui ptit nous laire reconnaitre no

lre position. Une rafale carabinee, en enlevant les piquets, 

rompant les cordes et dechirant la toile, nous avait com

pIetement decoiffes; la tente, notre maison It nous, elait 

partie de dessus nos personnes, que Ie vent mystifiait de la 

fa~on la plus desesperante. 
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Que faire, la Maison absente? je vous Ie demande. Ce 

que vous eussiez fait vous-m~mes : nous nous en passA
mes. C'etait Ie pis aller, Ie seul parti possible. A. cette epo

que, cette privation m'ctait peniblej plus lard, lorsque je 
m'y fus habitue, je trouvai qu'une Maison et.ait assez inu

tile. Bien plus, je n'y rencontrai plus Ie sommeil aise que 
que me procurait rair libre. 

Quoi qu'il en soit, des que Ie jour parut nous allA-mes 

recueillir au loin nos efTets epars. Nous nous separAmes 

ensuite, allant, les uns A la recherche de l'hippopotame 
qui pouvait n' avoir pas survecu, les aut res en qu~te de 

quelques oiseaux d' eau, passablement abondants sur les 

rives. Je fus assez heureu! pour obtenir d'un seul coup 

sept jolies petites sarcelles, Anas madagascarensis, quel
ques vanneaux armes, des redicnemes, de petits cormo
rans, et je pris soin d'y joindre un certain nombre de 

tourterelles, car dejA nos minces provisions etaient A bout. 

Au retour, nous elions occupes, Harding et moi, A rdtir 

sur une baguette de fusil quelq'ues-ulls de ces oiseaux, 

lorsque je lui communiquai mon intention d' envoyer A 

la baie chercher des vivres plus conrortables, tant pour 

nous que pour nos jeunes Cafres, tranquillement ac

croupis autour du feu, sur lequel se concentraient leurs 

yeux. lIs reniflaient, les petits miserables, les emanations 

de la graisse tombant dans Ie brasier, et naturellement je 

songeais que ce mode tou t poetique de subsister leur al

laH peu. 
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« ~lon Dien, me dit mon compagnon, vons ~tes trop 

bon de tant vons inqnieter. Vraiment, vous n'~tes pas 

fait pour les voyages; vons prenez trop de souci. GrAce A 

Dieu, nous 11e manquons de rien, nos Carres non plus que 

nous-m~mes. - Mais nos Carres n' ont absolument rien. 

Voici bien tot deux jours qu'ils sont avec nous, et songez 

qu'ils n'ont rien eu A mettre sous In dent. - C'est vrai; 

mais ils ont sur nous un immense avantage: ils peuvent 

passer ainsi trois jours entiers sans se plaindre. Voyez, 

leur ventre est simplement plat; lorsqu'il sera creux, Ie 

temps sera venue ,) 

Je trouvai la reflex ion tres-vraie, tres-juste, et en m~me 

temps fort drole de la part d'un Europeen. Mais M. Har

ding, plus ancien que moi A Natal, avait eu occasion 

d' observer de pres leurs usages, et it cette epoque de de

tresse, de disette, les Cafres ne mangeaient pas tous les 

jours. 

Notre essai de chasse se poursuivit des lors avec peu 

de succcs. La nuit, places it l'affut sur les bords, sous Ie 

yent de la sorlie de ces animaux, nous bless ames encore 

plusieurs hippopotames, qui rehrousserent pour se jeter 

a l' eau. Le temps de permission d' absence accorde it mon 

ami Harding allait expirer; deja no us faisions route de

puis une heure, lorsque no us vtmes planer en tournoyant 

dans l' air nombre de vautours fort eleves, dont Ia perpen

diculaire rcpondait exactement au point ou nous 8.vions 

tire de pres notre premier hippopotame. Retrograder n'e-
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tait pas possible, rheure nous commandait la marche. Le 

lendemain, nous eftmes tout it Ia fois la satisfaction et Ie 

regret d'apprendre que l'enorme animal avait eM re

trouve mort entre les herbes flottantes, depece et mange 

par les Cafres au detriment des vautours, forces de rester 

spectateurs. 

Durant Ie trajet, Henderick Ie Bastaard, notre conduc ... 

teur, nous donna une preuve de l' excellence de sa vue. 

Parvenus sur un point culminant d'ou. nous decouvrions 

un horizon de 4 2lieues de rayon, ravins, vallees, tertres, 

flancs et crevasses, tout nous apparaissait a la fois; les 

lieux les plus proches a la vue etaient fort eloignes. Hen

derick depose Ie long fouel sur les supports, saisit un fu
sil et saute A bas, DOUS disant: « Tenez bon! » indiquant 

A plus de 4,000 metres Ie point OR il avait vu Ie mouve

ment de t~te d' une gazelle couchee, Ant. mergen. Burschel

liil. Notre homme, s'abandonnant a des pentes raides, 
s' affale daDS des profondeurs, gravit celles qui etaient op
posces, redescend pour remonter encore; puis, perdu de 

vue six lois, il reparait A nos yeux presque imperceptible, 

Marchant courbe, lent, attentif. Le duyker etait proche; 

encore un peu, la fumce s' eleve; il court, se baisse, e1.1e 

coup, lent A resonner, DOUS arrive enfin : la gazelle etait A 
lui. 

Ces gens-lA, pensais-je, feraient les meilleurs canon

niers tlu monde. En eifel, comment sa vue, a une telle dis-

I Antilope plongeante de BurschelL 
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lance, pouvait-elle discerner la t~te petite d'un animal 

couche dans de 10ngues herbes d'egale coulenr? Cet exem

pIe m'elonnait, bien qu'il soit facile d'expliquer pourquoi 

ces peupIes ont Ia vue si per~ante. 

Tout d'abord, chez de teUes gens habitant une contree 

ou la lumiere a plus d'eclat qu'en Europe, on observe que 

Ia saillie du crAne vers Ies sourciIs est plus debordante, 

l'reil tres-couvert, par consequent plus enronce; il y a donc 

plus de concentration, partant une vue plus penetrante. 

Et de prime abord, l'eclat de leur reil noir, qui est la con

sequence de ceUe disposition, ne peut manquer d' ~tre re

marque par Thomme Ie moins observateur. La necessite, 

l'habitude de la chasse, developpent cet organe au plus 

haut point, d'autant que l'horizon soumis it l'reil est tou

jours vaste, rair constamment pur, la Iumiere eclatante 

dans presque tontes les saisons. Joignez a cela Ie mode de 

vie simple, et vous reconnaUrez que rEu ropeen pourrait, 

jusqu'a un certain point, participer des m~mes avantages, 

s'il etait dans les m~mes conditions. 

Lavuen'esteependant pas, comme on ponrraitleeroire, 

un sens purement materiel; j'ai connn des Sud-Alricains 

qui voyaient plus encore par la comparaison des objets, 

les jugeant par les formes, les proportions, la direction et 

les mouvements. Ceci est Ie resuHat d'une longue obser

vation, eminemment utile pour eviter les meprises. 

II faut done parfaitement eonnaltre les objets pour pou

voir les reconnaitre, quand ils sont presque imperceptibles 
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A de grandes distances, et cette etude est faite des Ie jeune 

Age par toutes les populations de l' A.frique australe, soit 

comme pasteurs, soit comme chasseurs. 

Je crois assez bien placee ici la narration d'un fait dont 
j' ai eta temoin. Pour eUI, ce fait est de Ia plus grande sim
plicite; pour nous, e'est tout different: vous en j ugerez. II 

s'agit de la vue combinee avec I'attention, baseeelle-m~me 
sur l'observation. 

C' etait au temps OU j' explorais Ie Verlooren-Valley; je 

revenais d'une chasse a la panthere avec Henderick GOllS 

et Buyns Ie mul& tre; nous longions Ie lac, 8. cheval, dans 
un chemin large et sablonneux. Cinq heures auparavant, 

! ou 3,000 moutons l' avaient suivi aussi : pas un pOllce de 

terrain n'avait echappe A leurs pieds. Buyns, Ie fameux 

chasseur de hyenes et de pantheres, savait lire les traces 
que laissent les animaux de toute espece, et Buyns avait 

litteralement Iu ce que pas un academicien n' aurait su 

dechiffrer. 

« Un de vos moutons s'est egare, dit-il it Henderick 

Gousenarr~tantsoncheval.-Plaisantez-vous?fitlemaitre. 

- Point, reprit Ie mulAtre; il etait derriere, parmi les der

niers j ses traces s' ecartent 8. gauche sans rejoindre Ie gros ; 

les voici, suivons-les. It Nous prtmesces vestiges pour guide; 

et A peine avions-nous parcouru !50 pas que nous trouva

mes l' animal egare. Dans Ie sable sec et mouvant, chaque 

pied ne laisse apres son passage qu'un creux conique de 

forme presque egale en tous sens; il fallait donc une bien 
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grande habitude d' observation pour discerner Ie pas d'un 

seul qui traverse entre tous ceux qui avaient suivi la pa

rallele de la direction de la route. 

CHAPITRE VII. 

Cbasse a Om-Komas. - Position du naturaliste suedois Wahlberg. -
Elephant mort. - Cafres se comportant comme les vautours. - Le 
cafre Bob. - Une conversation avec cet homme. - La polygamie. base 
de la societe chez las Cafres. - Seduction qui resulte de la beaute des 
lieUK. - Les sauterelles emigrantes; leurs ravages. :Moyens de les 
detruire. 

De retour it Natal, je vis que cette petite excursion n'a

vait rien rapporM de bien inMressant pourmes collections; 

Ie mieux peut-~tre etait Ie pluvier arma porte-Iambeaux, 

oiseau criard et moqueur, qui tombait vic time de ses de

monstrations hargneuses; apres lui, c' etait Ia grue ca

roncuIee, bien rare dans ces parages; la cigogne mara

bout argala, grande, forte et large, aussi rare que la 

precedente; des redicnemes 1, des barges 51, des sarcelles 

de Madagascar, des oies d'Egypte, des canards de diverses 

especes, des anhingas 8, des cormorans, des herons blanes. 

I Pluviers ou vanneaux a grosse ~te. 
:I Espece d'echassiers. 
IS Oiseau plongeur trl!s-long et A. tr~-longue queue. 
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Nous vimes aussi de grandes oies armees,·8. reflet· vert 

bronze, connues sous Ie nom hollandais de Bastaard

makouw 1, mais A de grandes distances; A tel point que je 

me pris Ales croire de longtemps insaisissables. 

Cependant il fallait tenter les ahords, les -environs de 
Natal, pour voir et recueillir, s'aguerrir aussi peu a peu. 
Les occasions etaient rares; raison de plus pour ne pas les 

laisser echapper. 

Une d'elles se presenta bientot, malgre ce que je dis de 
leur rarete; il falIait simplement s' entendre. La proposi
tion m'en fut faite par un Anglais, Edward Parker, jeune 
homme d'un aspect entrainant, yeux bleus, cheveux noirs, 
barbe longue, issu d'une bonne et digne familIe de Lon
dres; mais fou, mais depensier, mais volage, mais tueur 

de chevaux comme pas un chourineur. n donnait l' aUe

lage de quatorze brews, moi mOll wagon, M. Wahlberg sa 
tente; M. Gregory et d'autres s'etaient concertes pour les 

chevaux et les provisions de houche. Aussitot dit, aussitot 

fait; avec E. Parker les choses ne marchaient pas autre

ment : resolution et execution. Les affaires tournaient

elles au pire, A d' autres, A d' autres encore, sans jamais 

songer' aux pertes ou desappointements de la veille: Ie 

lendemain n'etait-il pas toujours IA? Singulier jeune 
bomme, va; toi dont Ie caractere etrange m' etonnait tant, 

au n'as-tu pas ete conduit par lui, par cette inquietude 

mercurielle qui t' enlevait Ie repos? Quelle t~te que la 

I Canard de Moscovie bAtard. 
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tienne ! Com me elle bondissait sous les idees, sous les in

spirations! Le monde etait trop petit pour toi, les distan

ces toujours trop courtes, la vie trop delluee d'episodes. Tu 

'bouillonnais; il te fallait des humes Ii combattre, des Ca

fres it. fusiller, la vie penible et dure, et de 10. tout d'un 

coup passer au sein de la mollesse. Pour contraste, il te 

fallait Graham-ToWIl au beau sang. Tu en desiras, tu en 

obtins la plus jolie flUe! Henreuse d'~tre A toi, toi malheu

reux de la posseder sans une vaste fortu~e. La tienne, ronde 

et belle, mangee par tes chevaux, est-il vrai '<In'il tevint A 

l'idee de convoiter celIe d'autrui, de tenter de te l'appro

prier? ~falheureux, qu' as-tn f ai t? Toi qui faisais si souven t 

resonner Ie mot gentleman, tu t'es perdu, ou plutot ta 

t~te bouillaote t'a entratne! Ce n'est pas ta volonte; non, 

car les idees hrtilaotes et folIes dominaient tout chez toi: 

aussi ne t'en accuserai-je point; aussi en laisserai-je la 

charge it. la forme de ton cerveau, it. l'action d'un soleil 

troI·ical. 

Quoi qu'il advtnt ensuite, Parker etait alors un gentle

man rider 1 ; i1 en avait les allures, Ie too, les manieres; 

chacun se laissait seduire, et considerait m~me comme 

une sorte de bonne fortune ceUe espece d' association im

provisee. 

Nous parttmes joyeux et pleins d'espoir, traversAmes Ie 

camp et la riviere d' O1n-I.asy j nous prtmes ensuite les "dunes 

et detelAmes sur les bords de l'emboucbure de Lofa. Le 

I cavalier gentilhomme, un homme comma II raut. 
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lendemain, Ie chariot, charge d'un canot, dut faire un de

tour, afill de trouver un gue j nous autres nous traver

sAmes par ~O pieds d'eau 1a riviere, sur nos chevaux, A la 

nage : tentative assez facile, fort heureuse, qui nous con

duisil chez des Cafres nombreuI, reunis en mouzis ou vil

lages sur quantile de points. Dans l'un d'eux, un chef 

nous accueillit dignement, en raison de notre qualita d' An

glais; il nous fit servir du lail caille, amas, en assez 

grande abondance, presida a notre repas, se drapant gra

vement d'une comberge anglaise et repelanl frequemment 

ces paroles, qu'il appuyait du geste et du doigt, Ie pointant 

ou Ie claquant: Amaglichman ouena moush16 kakoulou. Yasy 
f1lena ka amaboune ouena. Amaboune tchinga I tchinga ama

bowne I Tena tanto, kakoulou. Amaglishman abantou mou

niama tena I u Vous ~tes des Anglais, VOllS autres, c'est 

« tres-bien; du reste il m'est facile de voir 'que VOllS n'~tes 

« pas de ces paysans hollandaisj qu'ils soient maudits, 

« eUI! Oui, maudits! Nous aimons beaucoup les Anglais, , 
" nous autres hommes noirs. » 

Parker etait connu de ces gens-lA, qu'il avait une fois 

visites, en compagnie de Ogle: Ogle, qui jouit d' abord et 

revendiqua dans 1a suite ses droits et prerogatives de roi 

sur 1es Cafres de Port-Nataljusqu'A la riviere Omzimvobo. 

Parker etait Anglais j nous qui l' accompagnions etions 

pour la plupart nes en Europe, et aux yeux des Cafres d' a

lors, tout ce qui sortait d'Europe elait et ne pouvait ~lre 

qu' anglais. Dureste, chaque fois qu'un voyageur nesera pas 
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soutenu, qu'il aura pour but de penetrer dans l'interieur, 

de s'initier A tout ce qu'offre la contree ou ses habitants, 

afin d'y faireparticiper ses concitoyens, iI ne saurait mieux 

faire, ce me semble, que de profiter de la faveur attachee 
A telle ou telle nation, ddt-iI, en depit de sa maniere de 

voir, s'affubler de morgue ou de flegme. 

J'eusse aussi perdu mon temps et mes peines A leur ex

pliquer que j'etais Fran<;ais. Les paysans hollandais, igno
rant mon nom propre ou ne pouvant pas Ie retenir, A cause 

de Ia difficulM de Ie prononcer exactement en leur langue, 
trouvaient plus facile d' employer constamment Ia quali

fication nationale: c'etait toujours Ie franscheman. Nulle 

meprise ne pouvait avoir lieu durant les trois premieres 

annees que je passai seul de Fran(jais parmi eUI .. Les Ca
fres la prenaient pour mon nom et s'y etaient tout A fait 

habitues. Quand arriva un autre Franc;ais, qui, de temps 
A autre, fut denomme comme moi-m~me, cet arrivant, 
suivant leurs idees, ne pouvait ~tre que mon frere; bon 
gre, mal gre, je dus accepter la parente. Cependant ce der
nier fit connaltre son nom propre, qui fut accepte par les 
indigenes comme indiquant, de m~me que chez nous, ce
lui du bapt~me. 

C' est A peine si les Carres qui me connaissaient Ie mieux 
pouvaient s'imaginer que les Fran<;ais fussent d'une tribn 
diiferente de celle des Anglais: Europeens se ressemblant 
quant aux gOdts, quant aux idees generales j go~ts diffe

rents, idees opposees A celles des paysans hollandais sud-
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africains: aussi les Cafres, guides par l' analogie naturelle, 
rapprochaient-ils dans Ie m~me cercle tout ce qui se pre

sentait a eux venant de par dela les mers. C' etait une di

vision generale qui n' admettait aucune subdivision, et 

grand serait aujourd'hui leur etonnement s'il venait A s'e

tablir dans leurs parages une colonie, soit hollandaise, soit 

fran<;aise, qui ne frayerait pas d'amitie avec l'etablisse
ment anglais de Natal; car ils se sont imagine depuis 

longtemps que les Hollandais sud-africains etaient une 

tribu demembree, forcee A la desertion par la misere, bon

nie de tous les autres blanes, inferieure aux Anglais et 

ballotee entre les blancs, desquels elle est repoussee, et les 

noirs, qui ont fait tous leurs efforts pour la renvoyer d' ou. 

elle venait. 

Leur stupefaction serait au comble si, lors d' une guerre 
europeenne, un debarquement de troupes etait opere sur 

ces points, tend ant A pr~ter la main aux Hollandais sud

africains, tant les idees repandues par les missionnaires 

anglais, tant celles qui ont ete communiquees par quel

ques traficants anglais sont defavorables Aces pauvres 

emigres de la colonie du Cap, tant elles sont absurdes A 
l' egard de l' A.ngleterre, depeinte comme la seule nation 
blanche, dont toutes les autres ne sont que les humbles tri
butaires! 

Que diraient les Cafres et queUe serait leur contenance 

si une force de 3,000 cavaliers, soutenus par~OO artilleurs, 

venait A debarquer en temps opportun· sur ces cotes, 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



vierges encore des collisions europeennes? La reponse est 

aisee, d' autant que Ia solution se trouve dans Ie passe: 

poIitiques com me Ies plus habiles, les Carres se sont dejit 

ranges du c6te du plus fort; ce qu'ils ont fait en 18'2, il~ 
Ie feraient encore dans les m~mes circonstances. 

Quel parti prendraient les boers, eux qui s' etaient en

tierement donnes 8. Ia BoUande, eux qui se seraient of

ferts au papeou au diablepournepasretournersousleslois 

anglaises, si Ie pape eut pu les d.Hivrer du joug, si Ie dia

ble eut seulement voulu Ieurfaire passer des munitions ell 

ahondance? Leur conduite d' avenir est encore plus facile 

a deviner : les boers feraient ce que fait Ia boule de neige, 

et cette avalanche d'hommes qui detruirait tout ce qui 

ne se joindrait pas 8. elle, entratnerait d'un coup pour 

l' A.ngleterre la perte de la bonne colonie du Cap. Une aide 

de 3,200 hommes sur ces points, ou. jamais force euro

peenne egale n' a paru, determinerait l'impulsion et la 

soutiendrait jusqu'au bout, car l'entratnement serait 

general. 11 serait impossible a l' Angleterre de fortifier as

sez ces cotes pour repousser un debarquement, voire m~me 

de l' emp~cher par la surveillance de bAtiments de guerre. 

CeUe contree pourrait ~tre envahie avec Ie succes Ie plus 

complet par n'importe queUe puissance europeenne qui 

voudrait Ie tenter. 

Bais c' est trop deroger aux habitudes d'un explorateur 

pacifique et desireux uniquement de s'illstruire; poursui

vons notre sujet. 
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Nous passAmes encore une nuH pres de l'embouchuN 

barree d'uneriviere, et Ie joursuivant, versdix he.t:Ires, nous 

atteigntmes celIe de l'Om-Komal, riviere de ]a femelle du 

hume, qui est ouverte, et dans laquelle nous comptions 

tuer quelque hippopotame. 

Le canot immediatement mis A l' ean nous re~nt tous, at 

bientot nous supportait A dix pas d'une troupe de douze 

de ces animaux. Chaque t~te qui se montrait disparaissait, 

atteinte par nos balles. n y avait dn sang; nous vtmes A 

plus d' un respirant un jet rose s' echapper de ses narines. De 
sept ou huit blesses, pour ainsi dire A bout portant, nous 

esperions en rep~cher au moins trois ou quatre. Mais la. 

chasse a aussi ses deceptions; DOUS attendimes plus d'une 

heure, inspectant Ia riviere sur des points differellts : pas 

un cadavre ne vint se montrer flottant a la surface. Certes 
nous pouvions recommencer, attendre encore, rien de 

plus aise; mais celui qui se disait chef d' expedition pre

fera remonter la riviere, chercher un gue et passer sur Ie 

cote de 1'0uest afin de chasser les bumes. 

Pour nous autres tous qui ne connaissions aucunement 

les localites, il nous atait a peu pres indifferent de rester en 

place ou de passer sur l'autre rive; rien ne fut donc plus 

aise que l' adoption du plan presente; nous Ie suivtmes, les 

uns par la voie de terre, les autres par la voie du fleuve; 

et c'est alors que, cherchant A travers les bois et les ravins a 
couper au court en longeant la riviere, no us fatiguions 

nos chevaux en pure perte pour les resultats d'une chasse 
T. J. to 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



~46 

infructueuse sous tous les rapports. M. Wahlberg, lui, qul 
la remontait dans notre embarcation, dut s' applaudir 

d'une marche lente et penible; c'est lui qui eut les pre

mices de ce que la terre de Natal pouvait offrir de plus 

grand. C'etait une perspective etonnante pour un Euro

peen, et, en deux mots, la voici d' apres la description 

qu'il m'en fit lui-m~me. 

« A utour de notre fr~le embarcation, des hippopotames, 

au nombre de trente au moins, levaient leurs tetes humi

mides; A droite, sur la rive gauche de rOm-Komas, qua

rante bumes venaient se desalterer. Notre vue se portait des 

nns aux autres; nous jouissions de l' etat paisible de ces 

animaux, aucunement faits A la vue d' un canot , lorsqu'un 

bruit assez fort vint nous distraire et attirer notre atten

tion et nos regards sur une partie de la rive droite, dis

tanle A peine de 200 pas: c'etaient quatre elephants qui 

venaient A reau boire et se laver. Notre position suscitait 

des reflexions transmises aussit~t; il fallait sans tarder 

adopter un parti, creer un plan d' attaque et Ie faire COID

prendre aUI autres. Malheureusement, les chuchotements 

et les emanations parvinrent aux elephants, qui:. sans se 

consulter aucunement, deguerpirent d'un commun ac

cord. 

(c Ce depart donnait reveil aux bumes; quelques se

condes encore, et eux aussi ataient partis confusement, 

bruyamment, faisant des trouees en rompant tout ce qui 

s'opposait A leur passage. 
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(( 11 ne restait que les hippopotames, sur lesquels DOUS 

avions dejA fait plusieurs tentatives inutiles. 

(( Nous n' el1mes que la vue de tout eela; mais cette vue 

n'est-ce pas dejA quelque chose de satisfaisant : trois 

des plus gran des especes d' animaux que possede l' Afri
que reunies dans un rayon aussi etroit? " 

M. 'Vahlberg me reparla souvent dans la suite de cette 

rencontre, trouvee alors si belle, devant ~tre toujours si 

rare, suivant nos idees it cette epoque; mais depuis, Ie 

temps et les circonstances nous ont conduits hien loin l'un 

et l'autre; lui et moi nous avons assiste it. des scenes natu

relIes dont la verite sera contestee par tout homme qui les 

voudra juger avec des idees d'Europeen, et Ie spectacle 

d'Om-Komas n'avait eu d'autre merite que celui de la 

nouveaute. 

Apres quelques heures de marche, Ie chariot, fortement 

enraye par deux roues, descendit une pente longue et tres

inclinee qui conduisait au gue de la riviere. Le passage 

s' opera sans accident, et bient~t ensuite nous no us arr~ 

tAmes pour la nuit, non loin du mouzi de Balene, situe 

sur une elevation qui domine rOm-Komas 1, belle riviere 

profondement encaissee.' 

N~s vivres etant epuises et Je non-succes de notre chasse 

malheureusement trop reel, nous ft\mes conduits A cher· 

cher quelque expedient pour nous en procurer. NOlls y son· 

gions, nous en parlions, lorsqu'arriva Parker, qui se prit 

I La femelle du buffie. 
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A decider en maitre que DOUS devions sacrifier it notre ap

petit l'un des hreufs de l'atteIage. L'execution, reportee au 

Iendemain, fut exactement accompIie; Ie breuf fut choisi, 

tue, et fournit pour quelques jours suflisamment 8. notre 
entretien. 11y a de Ia bonle A Ie dire, pour nous chasseurs, 

qui recourions it ce moyen, Ie pire de tons, mais en verite· 

Ie seul possible. - Oui, certes, il y a de la honte it narrer 

un pareil fait; mais un jour viendra que j' aurai 8. racon

ter, non des desappointements, mais des succes inesperes. 

Ces succes sont encore eloignes, sans doute; mais vous, 

lecteur, je vous Ie demande, si vous consentez A voyager 

avec moi, n'est-il pas juste que vous preniez aussi volre 

part avec moi dans les retards, les ennuis, les fatigues, 
les dangers, les deceptions qui resultent de semblables 
entreprises, pour arriver entin A toutes les jouissances que 

Ie chasseur, l'explorateur seul peut comprendre? 

La veille, nous avions eu Ia visite d' un A.nglais deser
teur de Graham's Town: c'etait Robert Joice, qui, depui~ 

environ sept ans, habitait ces contrees et vivait A Ia cafre. 
II nous fournit quelques indications pour la chasse du 

hume et s' etendit longuement sur la mort recente d'un 

elephant tua par des Calres armes de fusils. La distance 

n' etait que de quelques lienes, lui-m~me en venait direc
tement, parce qu'illui importait d'en prendre connais

sance; mais queUe n'avait pas eta sa surprise, lorsque 

s' attendant A decouvrir l' enorme cadavre, un lion fauve se 

montra qui avait dejA pris possession de la b~te. 
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L'airdebonhomiedunarrateurnousgarantissaitlaverite 

durecit, et chacun de nous con«;ut des-Iors la m~me idee, 

celIe de visiter aussi la carcasse de l' elephant. Cependant, 

comme nous n' avions plus a notre disposition assez de che

vaux p our que tous a la fois prissions part a cetle excur

sion, Parker me dit seulement: cc N'en temoignez pas Ie 

desir, vous serez satisfait; je prends tout sur moL " 

Effectivement, Ie lendemain nous nous trouvions trois 

bien montes. Le plan arr~te en apparence etait d' aller cbas

ser les bumes dans l' ouest-sud-ouest. C' est vers cette direc

ti on que se dirigeaient nos chasseurs Ii pied, qui avaien t eu 

soin de partir avant nous; nous avions garde pour guide 

un Cafre qui pouvait, par des senliers connus de lui, nous 

co nduire surement A l' elephant, but reel de notre curio

site. Le sens de Ia route etait oppose; nous virAmes bien
t()t bout pour bout et franchimes 4. Heues. 

Mais queUes emanations! queUe peste, et A queUe dis

tance ne se portaicnt-elles pas! II y avail encore plus d'un 

kilometre de nous au colosse etendu, que deja nous nous 

serrions Ie nez. e'est qU'aussi nous etions alors vierges 

encore de ces tueries qui m' attend ai ent personnellement 

deux ans plus lard. e'est que rodeur de l'animal mort 

repugne A qui ne l' a pas tue. Tout chasseur heureux se 

persuade bien vite cette verite, que je regarde comme tout 

a fait incontestable. 

NOlls approchAmes en remontant Ie vent avec assez de 

precautions. Le lion pouvait s'ytrouver de nouveau; mais 
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