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riennes et marines, que n'atteint pas Ie plomb et dont la 

"ue fend Ie crnur de celui qui laisse bien loin derriere lui 

sur la terre quelques souvenirs. 

Les boers, debarrasses d'une surveillance qui g~nait ia 

liberte de leurs actes, et affranchis de toute intervention 

de In part des Anglnis, songerent A profiter immediatement 

des circonstances favorables qui s' offraient a leurs vues. 

Dingaan ajournait Ie paiement de la delte de guerre par 

lui reconnue; Panda, par sa desertion, avait attire dans 

son parti divers capitaines influents, nombre de guerriers 

l' avaient suivi, et aux uns comme aux autres Ie but A 

poursuivre etait Ie m~me: il fallait que Dingaan tombAt. 

Sans doute ce chef comptait des hommes devoues dans ses 

cohortes, mais aussi beaucoup de mecontents, silencieux 

par crainte de la mort. 

Un commando fut resolu: c'est ce que les Arabes nom

ment razzia. Nul autre nom ne convient aces. sortes de 

guerres qui ne participent pas de la tactique europeenne. 

Panda avait mission de faire agir ses guerriers d'un c~te; 

les boers devaient se porter sur I'autre. Avec deux corps 

d'ennemis sur les bras, Dingaan, qui se voyait dans l'im

possibilite de diviser ses forces, d' autant qu'il avait d'in

nOlnbrables troupeaux a preserver, devait infailliblement 

succomber. 

Aussit~t que se repandit l' ordre officiel de se disposer a 
la guerre, moi qui pouvais profiter de rna qualite d' etran

ger pour m' en dispenser, je fis mes preparatifs, tout plein 
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de joie d' avoir une occasion de visiter sans danger Ie pays 
des A.mazoulous. 

Dcj a je me figurais mille belles choses sur la nature de 

ceUe contree, ou pas un Fran~ais n' avait mis Ie pied: 

peut-~tre allais-je avoir Ie rare avantage d'y voir se battre 

corps a corps, comme de veritables Romains d' autrefois, 

deux armees d'hommes noirs, rev~tus de boucliers blancs, 
avec leurs otn-kondos 1, arme terrible, blessure de pointe a 
hords tranchants, dont la plaie profonde a sonvent qua

ire levres. J'allais les voir se ruer les uns sur les autreFo 

comme de vrais lions noirs devoues A leurs mattres; puis 

arrivant d'un bond sur des chevaux piaffants, peut-~tre 

encore allions-nous contraindre ala fuite les guerriers op

poses, secondes dans la chasse par Ie bruit des boucliers 

de nos allies bienheureux. Pour rna part, je me voyais 
engage bien avant; entratne ala poursuite par l'ardeur de 

mon cheval, ecade des miens, cerne par des fuyards forts 

de mon isolement, je faisais un etonnant usage de mes ar

mes; chacuJl de mes coups portait, et leurs om-kondos, 

siffiant autour de mes oreilles, tombaient a terre sans pro

duire de l'effet. Oh! pour mon cheval, mescraintes etaient 

vives j pour moi, je ne redoutais rien : mon corps etait une 

bolte vide, mon Arne planait au-dessus. 
Telles sont pourtant les illusions nees d'un projet qui 

platt. Alors tout est beau, tout sourit, m~me les images les 

I Assagaye, Javelot que les CaCres lancent du bras iL une distance de 
toO pas~ 
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plus hideuses, m~me la guerre; et quand vient Ie temps, 

on s' oubHe soi-m~me parce que l' on ne .se compte plus; 

on donne une seconde aux affections du crnur et l' on s' e
lance. La mort plane autour de VOllS, vous n'y prenez pas 
garde, il est vrai; mais VOllS possedez-vous pleinement 

vous-m~me 1 Non. Vous allez comme une vraie machine de 
guerre, semant la mort sur d'autres hommes. Et quand 1'0 .. 

rage sera passe, quand la paix sera retablie, vos pieds 
heurteront un cadavre; vous eprou:verez un sentiment ir

resistible d'horreur; car cet homme qui git lA, c' est une 

victime de la guerre, un fruit inutile, un roseau abattu: 

il est triste de songer qU'un homme tue ne serve Ii rien 1 

CHAPITRE X. 

Une campagne de six semaines dans la contree de Dinga.a.n. 

Nous etions au 13 janvier 1840; deja Ie commando des 

boers s'acheminait de Pieters-Mauritz-Burg vers Ie fleuve 
Touguela, et malgre mon desir de quitter Port-Natal quel

ques jours plus tOt, j' avais etC contraint d' attendre une oc
casion de faire route, celIe d'Edward Parker, lequel avait 
plusieurs chevaux qu'il mettaiL A madispositioll. Vers onze 
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heures, nous partimes, et for<;ant de vitesse, nous attei

gnimes Ie m~me soir Ie petit camp de rOm-Las, alors occupe 

par Hans Delange. Le jour suivant, nous arrivAmes apres 

trois heures de marche A Pieters-Manritz-Burg, ou DOUS 

apprimes que les derniers wagons allaient partir immedia

tement. l' en profitai pour y charger un mince bagage, 

compose principalement de munitions de guerre et d' ob-
• 

jets indispensables aux preparations; car je comptais fort 

mettre A profit les instants de loisir et reunir quelques col
lections d'histoire naturelle. 

Le 15, A dix heures du matin;je quittai Pieters-Mauritz .. 

Burg en compagnie de trois autres cavaliers. Nous gravi

mes les montagnes de Boscbjemans-Rand, travers Ames 

rOm-Guinee, et pendant une heure DOUS laissAmes paitre 
nos montures Ie long de cette riviere aux eaux pures. 

La journee etait des plus chaudes; j'etais couvert de 

sueur et de poussiere j la riviere etait lA, claire, fraiche, 

suffisamment profonde et coulant sur des roches: Ie temps, 

je l'avais aussi; je n'avais aucune raison de resister a une 
tentation si forte. Debarrasse de mes v~tements, je m'y 

plongeai bien tot avec delice. C' est un plaisir indicible 

qU'un bain froid dans ces con trees ; t6ute fatigue semble 

disparaitre instantanement; mais on s' expose A payer 

cherement ces innocentes jouissances, si j' en juge par 

moi-m~me qui faillis en mourir, et qui souffris de penibles 

dechirements durant quinze longs mois. 

Vers dix heures et demie du soir, nous fimes rencontre de 
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notre chariot, it mi-chemin d'Om-Guinee, Ii Mooi-Rivier 1. 

Enveloppe dans nos couvertures de laine, chacun de nous 

aima mieux passer la nuit en plein air, les herbes, par 

leur longueur, formant SOllS nous un matelas preferable A 

l'encombrement de l'inMrieur du wagon. 

Le 16, les booufs furent atteIes avant Ie jour; la rosee 

avait ete forte, l' air atait presque froid; la contree, par

tout superbe, n'offrait que de gras pAturages : on ne voyait 

d' arbres que dans les kloofs 2. Vers dix heures, nous domi

nions Mooi-Rivier, qui, coquette, souple et gracieuse, se 

pIaU A arrondir Ie contour de ses pHs sinueux. Du haut 

des montagnes, on 1a confondrait avec un fleuve de vif

argent qui s' efforce de chercher des obstacles afin de pro

longer Ie cours de ses eaux, comme s'il redoutait Ie neant 

qui l'attend A la mer. II faut necessairement qu'elle soit 

bien belle, cette riviere, pour avoir re<;u ce nom des boers, 

gens bIases en fait de beaules naturelles, lesquels passent 

souvent sans donner un regard Ii ce qui excite Ie plus no

tre admiration. 

Le 17, A peine etions-nous en marche que cinq elans 

(Boselaphus oreas) se montrerellt A notre gauche. Aussit~t Ie 

meilleur cavalier se detach a pour les joindre; mais rapi

dement iIs detalerent sur des versants pierreux, gagnerent 

la croupe et disparurent, ne nons ayant laisse d'eux que 

leur vue: 

I La belle riviere. 

• Vallees. 
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Vers onze heures, nos chariots, au risque d' ~tre mis en 

pieces, descendirent sur une pente gauche un chemin des 

plus detestables, Ie seul qui conduise au gue de Boschjes

mans-Rivier. II fallait les relenir par cote, afin de preve

nir une chute certaine, et a cet eifet des courroies saisis

saient la corne de derriere des echelles. II est vrai que deux 

ou trois hommes sumrent a cette manreuvre de balance

ment; mais outre qu'elle est fatigante, son succes est des 

plus in certains, d'autant plus qu'entratnes par les brus

ques mouvements du chariot, et cedant a la pente, les 
hommes ont souvent de la peine a se tenir eux-m~mes. 

Boschjesmans-Rivier, que distingue son dur lit de pierre, 

fut bientot derriere nous, mais non sans les cris discor

dants et les claquements puissants des longs fouets de nos 

conducteurs. C'est une mauvaise riviere qui se change 

parfois en torrent ecumeux dont Ie courant peut en trainer 
breufs et chariots: aussi les boers conducteurs l'inscrh'ent

ils au Dombre des plus difliciles. 

Nous detelAmes sur Ie bord de la route et vtmes venir a 
nous un homme dirigeant deux breufs atteIes; tratnant 

apres eux une fourche de branche sur laquelle une caisse 
etait fixee. Ce mode de vehicule, veritable tralneau primi
tif, attira mon attention, et comme je questionnais pour 

savoir la cause .de sa construction, j'appris que Ie fils de 

cet homme venait d' ~tre tratne par son cheval lance au 

galop durant un espace assez long, jusqu' A ce que Ie pied lut 

degage de l' alrier j incapable de poursuivre la campagne, on 
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l' avait transporte a l'habitation la plus proche, et pour ses 

effets, on avait eu recours Ii ce moyen simple, d'execution 

si facile, que je n'oubliai pas et dont je fis plus tard mon 

profit dans mes chasses 00. j' avais A transporter des de
pouilles trop lourdes pour y appeler des hommes, et on les 

arbres etaient trop serres, les ravins trop profonds et trop 

frequents pour y amener un chariot. 

Les pa.turages sont de meilleure qualiM qu'lt Mooi-Ri

vier. Les valIees offraient it la vue beaucoup de mimosas, 

signe de la douceur des herbes zoet-gras. II est vrai que 

la maturite avail dore les pIaines; deja m~me Ie soleil avait 

desseche les pailles, et tout cela devait ~tre incendie SOllS 

un mois ou six semaines, afin que de nouvelles herbes 

pussen t percer et grandir. 

En faisant ainsi route vers Ie nord, la haute chaine de 

Draakensberg restait it notre gauche, distante de 45 it ~O 

Heues; elle se dessinait bleue it I'horizon, laissant voir ses 

flancs droits escarpes, ingravissables, etay~ par de seches 

ar~tes, sorte de contre-forts dont l'obliquiM semble se rap

procher infiniment de la perpendiculaire. Cette vue bor
dait un quart de l'horizoDj sans cesse elle attirait mes re

gards attentifs; car je savais que sa partie meridionale n' a 

peut-~tre jamais supporte Ie pied d'UD homme blanc. Mais 
Ie temps n' etait pas venu pour moi de l' explorer, et quand 

il me fut donne par la suite de gravir ces montagnes, au 

passage ordinaire, j' avais alors un but plus essentiel que 

je dus poursuivre sans retard. 
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Nons passAmes Ie m~me jour nne autre petite riviere, et 

Ia nuit arrivant, nous allumAmes nos feu x A quelque dis

tance vers Ie nord. 

Le 18, apres avoir stationne quelques instants A Doom

Kop 1, no us atteignimes vers midi les bords du Touguela, 

en ce moment couverts d'hommes, de chevaux, de wa

gons. Les cris confus de ces boers A forte voix, Ie son cIa

quant de leurs fouets, Ie frappement des roues tombant de 
pierre en pierre, Ie bruit de l'eau qu'entravaient brews, 

chariots, chevaux et hommes, tout cela, repercute par les 

echos opposes, produisait un vacarme qui ellt fait croire 

A un passage de 2.0,000 hommes en deroute. - Nous 

n' etions pourtant encore que 308 hommes d' armes, -et 
pour notre service nous n' avions que 60 Hottentots et 

'00 Cafres; il pouvait y avoir 600 chevaux, 700 hreufs et 
50 wagons. 

Mais aussi dois-je dire qu'il y avait un commandant 

pour Ia forme; un homme qui devait commander, sans 

qn'on lui reconnl1t Ie droit d'infliger une punition, de lelle 

sorte que chacun lui obeissait s'ille trouvait bon. II fallut 

plusieurs heures pour effectuer ce passage, apres.qlloi nous 

campAmes A un demi-mille plus loin, pres d'un coude de 

Ia m~me riviere. Certaines gramiI1ees de ces parages re

pandaient une forte odenr de rose, analogue A celIe que 

Iaisse echapper une espece de Iongicome vert; elIes sont 

I T~te des mimosas. 
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nommees par les boers stinck-grass, c'est-a-dire berbes 

puantes. 

Nous passAmes sur ce point Ie 19 et Ie 20 pour y attendre 

la jonction d'un certain nombre de colons habitant Ia 

partie occidentale de Draaken's Berg. Durant ces deux lon

gues journees, j' essayai de recueillir des pi antes et des 

insectes; mais deja je souffrais des suites de mon impru

dence a Om-Guinee. Une tOUI dechirante, accompagnee de 

fifwre, ne me laissait pas de repos et m'enlevait toutes mes 

forces. Je dus y renoncer tout a fait; j'etais malade au 

dela des conditions ordinaires, sans Ie moindre medi

cament, sans vivres convenables a un estomac europeen. 

De la viande de bamf trancbee, palpitante, et grilIee sans 

sel a la pointe d'une baguette, seule, absolument seule, 

sans 1'ombre d'un morceau de pain, me soutint pendant 

quarante. et un jours que dura cette expedition. A. coup 

sur il y avait eu de ma faute. Trop severement attaque 

des Ie principe, je n' avais pu cacher mon etat; diverses 
personnes me conseillerent de profiter du retour du wagon 

de Stephanus Maritz. J'eusse voIontiers adopte ce parti; 

mais ce que je redoutais Ie plus, c'etait Ie qu'en dira-t-on? 

Seu] de Fran~ais parmi eux, ce retour eut etC remarque 

par tous; on n' elit pas manque d' attribuer a la peur ceUe 

demarche A laquelle j'etais contraint, puisqu'il n'y avait 

pas d'ambuIance. J'allais ne pas tenir compte de ce que 

ron pouvait dire, 10rsque, songeant que pas une autre oc

casion peut-~tre ne se presenterait A moi de voir Ie pays 
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des A.mazoulous, je me °decidai A rester quand m~me. 

Ces deux jours d' atlente, loin d' ~tre employes par les 

boers A prendre des informations pour etablir un plan 

de campagne, loin de l' ~tre A songer A adopter des me

sures de surveillance pour parer aux chances contraires 

que l' on devait prevoir, ces deux jours se passerent ~ lire 
la Bible, A chante.r des hymnes, tandis que des masses de 

viandes surchargeaient les feux au point de les eteindre. 

Aux instants de loisir, les jeunes gens, suivant leur esprit 

de peu de portee, se livraient A des jeux insignifiants, ou 
Iuttaient entre eux sans principes, ou cherchaient a briller 

par les plaisanteries les plus grossieres. Habitues a vivre 

au sein de leurs familles isoIees, cette grande reunion 

d'hommes elait pour eux une sorte de f~te, d' autant plus 

belle que les viandes etaient grasses, et que la ration 

quotidienne de chaque homme n'etait pas moindre de 

~ 0 livres. 
Pour ces Hollandais sud-africains, passer sa vie entre 

les grillades fumantes et nombreuses et Ie cafe de chaque 

heure, posseder une femme pour la nuit, avoir pour re

creer la vue durant Ie jour de grands troupeaux, varies 

de couleur et reluisants de graisse, emaillant les verles 

prairies, et de temps A autre une chasse productive et re

creative pour refaire leurs corps : tel est leur ideal a tous, 

leur confortable, qu'ils Domment lekker lee'Ven 1. 

Cette guerre que nous allions faire aux A.mazoulous 

1 Bien vivre. 
T. I. 14 
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n' etait consideree par beaucoup d'entre eux que comme 

une simple chasse, mais une chasse du plus grand fap ... 

port; plus d'un y voyait pour soi-m~me un commence

ment de fortune, joignant it sa part de commando les 

hreufs qu'il pourrait d6rober par des moyens connus, que 

l' on est convenu d' appeler tour de bAton; et puis n' etai!

il pas permis d'en ramener trois ou quatre jeunes Cafres, 

gar~ons ou fiUes, enleves de force it leurs familIes, et que 

ron qualifiait du nom d'apprentis, pour mieux dEHourner 

l'id6e de l'esclavage? Ceux-ci etaient destines au service du 

menage; mais, commes'ilsavaient eu honte d'avouerleur 

faible, les paysan s, qui s' en disputaient la possession et 

les troquaient entre eux contre des chevaux ou des breufs, 

repetaient sanscesse: (( Pour moi, je n'en voudrais point; 

mais que dirait ma femme si je ne lui en ramenais pas? II 

est si difficile it Natal de trouver des serviteurs! » 

Le soir du second jour, je pus me repattre tout it l'aise 

d'un superbe spectacle. Une vive clarte permettait de dis

tinguer les objets a une grande distance; elle etait produite 

par l'incendie des herbes dans Ia partie nord: une ligne 

de feu de 2 milles d' etendue descendait des montagnes, telle 

qu'unc riviere de flammes, et semblait devoir tout envahir.' 

Vers minuit, ce feu devorateur s' eteignit, faute d' aliments, 

arr~te par un ruisseau, limite ordinaire de ses ravages. 

Quai qu'il en soit, les reflexions que je fis me conduisi

rent 8. penser que rien ne serait plus facile 8. detruire qu'un 

camp de boors nouvellement etabli dans de longues herhes 
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seches, et si les Cafres enne~is avaient eu recours A ce 

moyen irresistible, profitant de la brise dujour, un quart 

d'heure elit suill pour aneantir nos vehicules, qui servent 

debonsretranchements dans ces sortes de guerres. Cepen

dant, bien que la chose fut jugee d'une facile execution, 

jamais on De prit de mesures pour la prevenir. Cette faute, 
qu'on doit attribucr A une insouciance extr~me, n'est pas 

la seule qui fut commise , bien d'autres Ie furent encore; 

je les signalerai en temps opportune 

Le camp fut leve Ie 21, et les wagons, tous A la file, tra

verserent bient~t apres Klip-Rivier, riviere pierreuse, detes

table par les roches qui l'encombrent. Decidement nous 

cheminions dans Ia contree des A.mazoulous; nous etions 

en pays ennemi; mais cette raison n'etait pas jugee suffi

sante pour mettre en pratique un systeme de marche plus 

prudent. Un intervalle de' milles separait les premiers wa
gons des derniers : queUe force eussent representee 300 ou 

'00 hommes armes de fusils, repandus sur une aussi lon
gue ligne, si elle se flit vue attaquee, en queue ou en Mfe, 

par 15 ou 20,000 Cafres? Assurement la resistance n'eut 

pas ete possible. Mais M. Ie com~andant general Preto

rius avait sa tactique it lui, laquelle etait de ne pas en avoir 

du tout. 

Apres septheures de marche, fournies d'une seule traite, 

par un temps tres-chaud et tres-sec, nous primes position 

dans une belle plaine parsemee de mimosas. Ces arbres 

me fournirent de la gomme, seul medicament naturel au-
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quel il me fut donne de recourir pour calmer l'irritation 

extraordinaire et toujours plus viYe dont je soufl'rais deja 

depuis longtemps. 
Le jour suivant, nous restAmes en repos; car les retarda

taires pouvaient ,'enir encore, et si nous fussions alles 

plus loin, la craillte de traverser seuls les eut probablement 

determines a rebrousser chemin. Vers dix heures:, nous 
eumes une alerte qui fit prendre it chacun ses armes. Pour 

agir sans deplacement, j' etais tout aussi valide qu' un au

tre; bien plus, instantanement je me trouvai mieux, car 

j' allais eprouver des emotions que je cherchais depuis 

longtemps. CeUe alerte n'etait qu'une erreur qui ne tarda 

pas it ~tre reconnue. Environ '00 Carres, rev~tus de bou

cHers, avaient ete lUS par une patrouille; mais ces Cafres 
etaient des visiteurs: c'etait Ia troupe des )Iatouana qui 

venait nous ofl'rir ses services pour agir de concert contre 

Dingaan. Sur Ia demande de Pretorius, ils se rangerent 

en ligne et executerent Ie sina, danse de guerre, danse 

martiale, qu' accompagncnt differents hymnes de combat 

dont l'effet est des plus pittoresques et des plus imposants. 

Tous ces guerriers avaient la t~te ceinte d'un bourrelet de 

loutre, en maniere de turban, destine it parer les coups; 
une longue et unique plume de demoiselle de N umidie 

s'en echappait perpendiculairement, s'inclinant au vent. 

De leur cou partaient des rangees de queues de breuf, 

sorte de v~tement libre formant la toiture; de la taille au 

genou descendait, en arrondissantles hanches et Ia croupe, 
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l' elegant symha 1 aux 400 lanieres de genette contournees 

en spirale, cousues de manil~re Ii imiter Ia queue des singes; 

pour jarretieres d'ornements, c'etaient des queues debreuf 

blanches au noires, dont Ie pinceau protegeait contre les 

epines Ie devant des jambes; des queues semblables, mais 

raccourcies; nonees au-dessns de la cheville, couvraient 

Ie haut du pied, dans Ie m~me but. Le bras portait en

core, a trois points difi"erents, de ces pinceaux flottants 

dont Ie jen dans les mouvements est plein de grAce; ils 

etaient mis, Ie premier, A 3 pouces au -dessous de l' epaule j 

Ie second, it ~ pouces au-dessous du coude; Ie troisieme, 
au poignet. Le bouclier avaH 5 pieds de hauteur j les armes 

etaient des om-kondos (assagayes). 
Le chef, qui portait un costume de m~me genre, mais 

fait de pelleteries plus riches ou mienx choisies, avait Ia 

tete chargee de barbes reunies de plumes de touraco, for

man t diverses touffes rouges ou bleues j Ia partie ante

rieure de son corps en etait aussi couverte, mais IA toutes 
couleurs brillaient confondues. L' outarde, Ie ronier d' An

gola, 'Ie perroquet de Nata], Ie colombar, les veuves fai

saient les frais de ces divers ornements. 

Sans doute ce mode de v~tement est, suivant nos idees, 

compose de bagatelles, d' objets qui se trouvent partout 

dans la can tree qu'habitent ces peuples; mais si ron 

songe que, pour se procurer des oiseaux, les Cafres ne 

I Cotillon do guerre, appele symba par les Amazoulous, du nom de la 
genette, dont Ia peau Bert a sa confection. 
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possedent pas un seul moyen passable, qu'illeur faut ra

masser A terre plume a. plume celles que laisse echapper 

Ie volatile, on concevra qu' un long temps est necessaire 

pour obtenir un hahillement complet, et, pour cette 

cause, ils y attachent une grande valeur. Ainsi, par exem

pIe, un symba leur cobte dix vaches et souvent davantage : 

c'est plus d'une annee d'un trappeur. 

Mais aussi, et d'accord avec tous ceux qui I'ont vu, je 

ne pourrais trop louer la beaule, la grace, l' elegance de 

ces v~tements, qui n'en seraient pas pour DOUS. Pretendre 

decrire tout ce qu'ils ont de seduisant A la vue serait une 

chose impossible; car, pour se Ie representer, les yeux 

d'un Europeen n'ont aucun terme de comparaison. Nos 

v~tements sont constamment fermes, les leurs s'ouvrent 

aux mouvements et se referment sur eux; dans l'action 

rapide, leurs queues flottantes, leurs panaches de veuves 

prennent I'horizontale, et par cela m~me determinent dans 

l'aspect general de l'individu cette fougue analogue A 

celIe des chevaux A longue criniere et des lions A tous 

crins. Nous ntavons rien de semblable. 

Dans l' attaque, leurs chants et leurs mouvements sont 

tellement combines avec Ie mode de costume, que l'ima

gination des plus braves, cedant A l'effet monstre qui est 

produit, doit necessairement s'abandonner pour un in

-stant A In crainte; et je dirai, pour que ron puisse me 

comprendre, que, dans mOll cercle trop retreci d'idees, je 

me pris plus d'une fois Ales com parer , ces hommes noirs, 
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RUl: diables terrifiants dont les bons Peres de Saint-Acheul 

cherchaient A epouvanter mon adolescence, avec cette 

difference toutefois qu'ils n'ont rien de hideux, et qu'ils 

ont au contraire ce que l' on peut se figurer de plus 

martial. 
Le 23, nous' fimes route parmi des terrains p~rsemes 

de mimosas. Quelque temps apres s'ouvrit A nous une 

vaste plaine nue dans laquelle DOUS formAmes Ie cercle 

de wagons, A 2 ou 3 lieues en vue de la montagne on 
etaient situes les divers mouzis de Matouana. 

L' abondance qui regnait n' emp~chait pas quelques 
jeunes gens de se livrer A la chasse. L'uo d' eux rapporta~ 

Ie train de derriere d'une femelle de Baselaphus areas 1, 

dont la chair fut jugee delicieuse ..... 

Tandis que tapageaieot les hommes du camp, ou que 

beuglaient les brenfs, effets peu differents entr'eux, qui me 

rompaient egalement la t~te, je me portais d' ordinaire A 

quelque distance afin de me distraire par la vue d'insec

tes ou de productions naturelles; ceUe fois l'idee m' etait 

venue d' ebaucher un croquis, tant bien que mal, de quel .. 

ques Calres, pour me rappeler leur costume. 

Un homme vint se poser devant moi, grand, robuste 

et bien fait, bien assis dans son maintien; il portait une 

Mte aux traits larges et pronon~es, dont l'ensemble avait 

quelque noblesse, mais OU chacun pouvait lire la haute 

opinion que cet homme avait de lui-m~me. C' atait Prato .. 

I Canna que les boers appellent ~lan. 
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rius, commandant en chef de l'expedition. (( Vous savez 

dessiner, me dit-il, je l' ai appris par diverses personnes, 

et maintenant que je vous trouve A l'reuvre, permettez

moi; " et prenant quelques papiers chifl'onnes, crayonnes 

sur Ie genou, il se mit Ales parcourir d'un air affecte de 
connaisseur. Assurement la chose n' en vruait pas la peine, 

je Ie lui fis observer, ajoutant que ces lignes m' etaient ne

cessaires pour mes souvenirs, que seuI, peut-~tre, je pou
vais les comprendre, mais qu' avec Ie temps et les com

modites il etait facile de saisir mieux la ressemblance. 

cc J' en suis fort aise, dit-il alors; puisque vous avouez 
qu'il ne vous serait pas impossible de reproduire fidele

ment ce que vous voyez, j'espere que vons aurez la bonte 
de me faire mon portrait. » Puis il ajouta: cc Car, vous Ie 

sentez a. merveille, Ia vie semee de dangers que je mene 

peut n'~tre pas bien longue. Deja, terrasse par un Cafre, de 

qui je reQus cetle hlessure A la main, je n' ai d"fi la vie qu' A 

Ia rapidiM d'un de mes compagnons, qui Ie tua sous moi 

au moment OU j'allais l'~tre par lui. Chaque jour peut 
~tre mon dernier; et une fois mort, Ie souvenir de mes 
traits s'effacerait rapidement daus l'esprit de mes proches 
et de mes nombreux am is ; il est m~me au Cap des person
nes qui, sans me connaitre, je veux dire sans m'avoir ja
mais vu, ro' ont voue une amitie basee sur les bruits pu
blics recueillis par les journaux; cas personnes-la m' ont 

demande de leur faire parvenir mon portrait j mais 
comme il n' existe chez nous ni peintres ni dessinateurs, 
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je n' ai pu jusqu' a present satisfaire leur desir, et vous ne 

trouverez pas mauvais que je profite de votre habilele. " 

J' allais chercher quelque prelexle afin d' esquiver la 

corvee, persuade que je ne reussirais jamais a Ie flatter 
assez pour qu'il vouIllt se reconnaitre et me remercier, 

10rsqu'il poursuivit Ia conversation tendant A me faire 

comprendre que cette demarche elait de toute necessite, 
d' autant plus qu'il avait vu representes en buste ou en 

pied tous les generaux de Napoleon; et Napoleon lui

m~me, ne Ie retrouvait-on pas partout? Suivant lui, sa 

place comme conquerant. se trouvait ularquee aupres de 
ces ceIehrites, ou pIut~t, je me trompe, it c~te de Napoleon, 

dont il se plaisait it parler comme de son plus jeune frere. 

Le pauvre homme I 

J' avais peine it comprimer une furieuse envie de rire; 
j'allais eclater, Iorsque je reussis it changer Ie cours de 
mes reflexions en remettant ce travail au retour. Prelorius 

me remercia de mes promesses et me quitta pour cause 

de service. Des qu'il fut suffisamment eloigne, je me livrai 
tout A l'aise it l'expansion de mes sentiments. 

Je dirai tout de suite, pour que ron ne me demande 

pas 1'esquisse du heros, que, depuis cette epoque, Pre

torins n'ent jamais occasion de se rapprocher de moi, ni 

de me rappeler ce que je lui avais promise 

J usqu' alors il ne m' el1t pas tout it fait repugne de faire 

un croquis de cet homme; il ne s' etait encore montre 

qu'ignorant et poltron, tres-henreux en guerre; mais'de-
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puis, c' est-a-dire en 184..2, lors des afl'aires de Natal con

tre les Anglais, Pretorius fit plus, sa conduite fut celIe 

d'un lache et d'un trattre. Ses compatriotes l' avaient 

charge d'un mandat; ils se reposaient sur lui du soin de 
leur avenir et de leur honneur : il vendit tout, moyennant 

qu'il serait maintenu dans ses domaines~ 
Le soir, nous eftmes de la pluie pour la premiere fois 

depuis notre depart; elle tombait par torrents; les eclats 
du tonnerre dechiraient rair autour de nous; il semblait 

quenous lui servions de but; les roulements etaient si forts, 

si prolonges et s' entrem~laient a tel point que toute conver
sation etait impossible. Les boers profitaient de ces instants 
pour entonner leurs hymnes au ton monotone et pleureur; 

ils cherchaient par leurs voix 8. dominer l' orage; pour moi, 
Ie remede, je Ie trouvai pire que Ie mal. 

Le 2ft., la terre friable de la plaine au centre de laqueUe 

nous etions cam pes se trouvait tellement detrempee par la 
pluie torrentielle de la veille, qu'il etait materiellement 
impossible de changer de lieu avec les wagons. Des Ie ma

tin d'immenses tourbillons de fumee se leverent de la 
montagne de Matouana: c'etait lui-m~me qui brftlait ses 

differents mouzis en signe de depart pour la guerre, ou 
pour donner Ie change aux espions de Dingaan. / 

Les 25 et 26 se passerent sur les m~mes lieux dans l' at

tente du beau temps, qui ne venait pas, et d'un renfort 
de quelques hommes qui nous arriverent extenues par les 
pluies constantes; enfin, Ie 27, nous rimes , lieues avec 
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des peines infinies, la terre chargeant nos roues A rendre 

nos chariots parfois immobiles. Nous n'avions que cinq 

paires de breufs devant cbaque wagon, nombre fixe pour 

eviter l' encombrement, mais trop faible en pareiUes cir

constances. Nous etabltmes Ie camp au sud, non loin de 

deux montagnes qui se touchent, l' occidentale A sommet 

plat, l' orientale A sommet inegal; toutes deux s' aper

cevant A une grande distance.' La nous re~ftmes la visite 

des Cafres coureurs expedies par Nonglass, qui comman

dait les forces de Panda. Ces hommes etaient charges 

d' apprendre it leur maitre, que nous avions avec nous, 

que les deux armees ennemies se trouvaient en presence, 
qu' A I'heure m~me elles devaient ~tre aUI prises. Nous 

surnes que Ie nombre des guerriers etait egal de part et 

d' autre, mais que ceux de Panda etaient animes du meil

leur esprit, tandis que les hommes de Dingaan etaiellt bien 
refroidis; car poureux, il fallait vaincre deux fois, Ie parti 

de Panda tout d' abord, Ie n~tre ensuite. II etait douteux 

qu'ils pussent se faire A cette idee et conserver quelque 

esperance. 

Le 28, nous laissAmes A droite les monts de la veille. La 

route fut longue et penible j je la parcourus A cheval A 

1>. ou 3 milles sur les devants du convoi pour reconnaitre 

les lieux, ce qui me permit la vue de quelques antilopes, 

caama, fuyant plus rapides qu'un cheval. 

A. une lieue par-dela les monts que je viens de signaler 

et A 5 ou 6 milles en dec;A de Zand-Rimer, je traversai Ie 
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lit d'un torrent desseche, on se montrait A decouvert 
une couche de charbon fossile de 2 pieds d' epaisseur, 

sise A 8 de profondeur. Des echantillons que j'y re

cueillis furent donnes deux ans apres A M. Fowler, offi
cier anglais, qui, retournallt A Londres, se proposait de 
les soumettre A une societe scientifique. Un jeune paysan 

rapporta la peau d'un animal auquelles boers ne savaient 
quel nom donner. Je pus reconnaitre ensuite que c'etait 
un bastaard Guyms-book, .A.ifJoceros equi'(ba. 

Nous traversAmes Ie m~me jour Zand-Rivier et fumes 

camper A quelque distance au-deIA. Le 29, nous passAmes 
Om-Sinyati, riviere des humes, dont les hords escarpes 

presenterent de gran des difficultes, tant pour la descente 
que pour l'escalade. Plusieurs chariots verserent, quel
ques-uns furent brises; neanmoins tous gagnerent les 

flancs d'une montagne pres de laquelle nous nous eta

bUmes. 
LA se trouvaient quantite d'ossements blanchis, nom

bre de t~tes cafres repandues dans les herbes longues. 
e'tHait l' endroit OU avait eu lieu Ia memorable bataille du 

dimanche, dans laquelle 25 regiments calres de 1,000 

hommes chacun, debordant A tour de r~le sur un camp 
de 8 A 900 boers, avaient Iaissa 3,200 morts. La durae de 
l'attaque n'avait pas excede une heure et demie. CeUe san

glante affaire avait eu lieu Ie 16 septemhre 1838, et A 
cause d' elle Ia petite riviere qui coule pres de III re~ut Ie 
nom de Bloed-Rivier, riviere de sang. 
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Des paysans m' ont assure que nombre de Cafres bles

ses, ne pouvant se soustraire par la fuite, avaieIl:t pris Ie 

parti de s'y cacher dans les' roseaux; d'autres, plonges 

dans des endroits profonds, ne tenaient hors de l' eau que 

Ie nez, abso]ument comme font les hippopotames, et, par 

cette habile et patiente manrnuvre, ces mall1eureux comp

taient bien profiter des ombres de la nuit pour se trainer 

a l' ccart. Mais des que la ruse lut decouverte, cette petite 

riviero fut inspectee et sondee avec la plus scrupuleuse at
tention, et bient~t ses eaux semi-stagnantes se colorerellt 

en rouge: tous les fuyards venaient d'~tre impitoyable

ment fusillcs par les boers, qui se firent un jeu de cette fa· 

cile destruction. 
II y a dans cette conduite barbare quelque chose qui 

souleve de degoftt Ie crnur d'un Europeen. Je reviendrai 
plus loin sur ce sujet. En attendant Ie recit que je ferai de 

• l' emigration et de ses diverses phases, je pense ne pas de-

voir non plus taxer d'infamie cas boers dont l'elite venait 

d'~tre traitreusement echarpee par Dingaan. Dingaan n'a

vait-il pas massacre douze ou quinze jours ensuite 317 fem

mes et enfants, qui, se reposant sur la foi des traites, etaient 

restes sans protecteurs sur les bords de Boscbjesmans-Ri
vier? Les Amazoulous n'avaient .. ils pas fait preuve de leur 

extr~me ardeur pour Ie carnage dans cette scene ignoble, 
degotltante? Ne s'etaient-ils pas complu A larder des ca

davres, ales mettre a nu, a ouvrir Ie ventre de toules les 

femmes qu'ils croyaient enceintes, it en retirer Ie fruit, 
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dont ils brisaient Ia tete sur Ie fer des roues des chariots? 
C'etaient les memes hommes que ron retrouvait ceUe 

fois sous Ie coup du fusil j c' ataient ces fougueux acteurs 

noirs, teints du sang de femmes blanches. Eux qui avaient 
eM sans pitie n'en sollicitaient pas non plus. Decouverts, 
ils savaient que la mort atait inevitable j mais, obeissant a 
l'instinct irresistible de conservation, ils plongeaient jus
qu'a ce que, rair leur manquant, force leur cHait de lever 

en partie la tete, qu'auss!t~t traversait la balle vengeresse 
du hoer. Ces lieux n'offraient partout A l'reil qu'un de

sertj jamais chariots ne les avaient sillonnes, et pour re
connaitre Ia route la plus facile A suivre, des patrouilles 
furent envoyees A Ia decouverte. 

Le 30, vers cinq heures, un Cafre, porteur d'un pa

villon blanc, vint, de Ia part de Nonglass, nous appren

dre que Ie dernier plan de Dingaan etait d' operer sa jonc-
• 

tion avec Massilicatzi,; mais que, pour cela, il devait 

traverser Ia con tree des Knop-nuys-Caffers, Cartes A nez 
boutonne, les memes qui se Domment Makazanes, des
que]s il avait tout A red outer ; que, pour eviter ceux-ci, il 

devait, en prenant plus A l' ouest, donner en plein dans Ie 
pays des Ama-Souasis, ennemis plus implacables encore j 

(Ie telle fa~on que, sur run ou l' autre point, il y avait pour 

lui des dangers si certains qu'il devait y succomher infail
liblement. Ce messager ajoutait que Dingaan, craignant 

pour ses jours, s' etait cache dans une cave pres de sa 

ville, attendant une occasion pour se sauver vers Ie nord; 
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Le 31, au matin, un conseil de guerre s'etait assemble. 

On se tenait en plein air, raison suffisante pour permettre 

aux juges de garder leurs chapeaux. Je dis juges, parce 

que ce conseil ne se composait que de juges ·et d'un rap

porteur de l' affaire. Pour repondre au ministere public, i1 
n'y avait poin t d' avocat defenseur de l' accuse j c' eut ete trop 
impolitique de fournir des armes de resistance a I'homme 

que tous voulaient voir condamner et fusiller. J' ai dit des 

juges, parce que ces hommes en tenaient lieu, bien qu'ils 

ressemblassent a toute autre chose, tant par les dehors que 
par l' esprit et Ie j ugement. l' ai dit juges, bien que, crai
gnant d' en profaner Ie nom, j' eusse desirer trouver quel
qu'autre terme. Quoi qu'il en soit, si vous tenez a vous 

faire une idee exacte de ce conseil, compose de gens im
beciles et cruels, rappelez-vous ce qu' etait un tribunal re

volutionnaire dans Ie temps de Ia Terreur. 
II s' agissait de prononcer deux sentences capitales, exe

cutoires immediatement apres Ia levee de Ia seance. La, 
devant ces blancs aux figures insignifiantes, comparais

saient deux hommes, run a l'autre reunis par Ia menotte 

de fer, saisissant Ie poignet gauche de run et Ie droit de 

l'autre. C'elaient Tamboussa et Combezenaj tous deux 

etaient impassibles. 

Queis elaient ces deux hommes, et comment etaient-ils 

tombes au pouvoir des boers? C' est.ce que je vais racon

ter pour donner A entendre comment les boers compren

nent Ie droit des gens~ 
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Tamboussa, depuis un temps dejA long, occupait chez 

les A.mazoulous Ie poste de grand dignitaire. Aprcs Din

gaan Ie despote, c' etait Tamboussa, c' etait Schala. lIs 

etaient tout it la fois ses conseillers et ses ministres. )lais 

malgre leur haute position, qui, une fois retires des afl'ai

res, leur permettait de vivre avec un luxe egal A celui du 

chef, s'il vous eut eM donne de les voir aupres du maitre, 

vous eussiez aussitot reconnu Ies esclaves. Ils avaient beau 

~tre grands pour Ie commun du peuple j entre eux et Din

gaan restait un abtme. 

Comme, dans les circonslances difliciles, une mission de
licate ne pouvait ~tre parfaitement remplie que par celui 

qui, pour en comprendre les moyens, les avait developpes 

au chef, lequel s' etait rendu A ce plan de son conseiller 

comme au meilleur, Tamboussa fut charge par Dingaan 

d' aller A Pieters-Mauritz-Burg porter aux paysans des pa

roles de paix, accompagnces de !OO superbes breufs, 

present par lequel Dingaan voulait renouveler l' assurance 

de ses bonnes intentions, et gagner du temps pour ce qui 

atait de Ia dette reconnue par ,I ui s' elever au chiffre de 

49,000 t~tes de b~tes A cornes, brews, vaches ou veaux 

proprement dits. (( Va, lui dit-il, parle comme moi-m~me 

et reussis. " 
Tamboussa, qui rampait devant son maitre comme ses 

inferieurs rampaient devant lui, mais serviteurfidele, mais 

homme devoue jusqu'A donner volontiers sa vie pour servir 

Dingaan, Tamboussa partit suivi de Combezena, et mal-
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gre les bruits de guerre qu'il recueillit en route. n se pre

senta bientdt devant Ie conseil des paysans. 

La demarche de Dingaan fut jugee appartenir A un sys

teme de lenteur qui cachait d'hostiles desseins j on se hAta 

de prendre possession des breufs, A titre, no~ de cadeau., 
mais de simple A-compte. Tamboussa plaida long temps et 
avec art Ia cause qu'il devait defendre. Mais dejA des dis

positions etaient faites, des ordres ataient donnes j chaque 
jour de retard accumulait des chances contraires: il fal

lait agir. L'tHoquence de Tamboussa, ne fut pas couronnee 

tie succes; hien plus, loin de l' ~tre, elle lui devint funeste, 

ot voici par quelles causes. 

Panda, sevoyant admis A sieger au conseiI, ousa presence 

alait necessaire, fournissait les details demandes. Tam

boussa, dont les efforts tendaient a faire reussir les vues de
son maitre, pariait trop en faveur de Dingaan. Panda dis
simulait avec peine son ressentiment. Furieux, il se leve,. 

attaque Tamboussa, Ie charge d'une fa«;on impitoyahle, 

l' accusant d' avoir ete l'insligateur des massacres d'Un

gun-Kuncklove 1 et de Boschjes~ans-Rivier, promettant 
d'en fournir mille preuves s'il elait requis de Ie faire. 

Tamboussa resta froid, brisant la fureur de son adver
saire par sa seule immobilite. cc Ie ne pense pas, dit-il, 

qu'il soit de mon devoir de repondre A une semblable ac
cusation. Dingaan, mon maitre, ro'a charge d'un mandat 

que je do is remplir tout d'abordj je ne saurais negliger 

I Le grand ~Iephant, nom de la capitale de Dingaan. 
T. I. i5 
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les affaires de mon maitre pour m' occuper des miennes. )) 

Il se tut aIorsj mais on ne lUI tint pas compte de la di

gnile de sa reponse ni de son silence. On ne lui tint pas 

compte Don plus de sa qualite d' envoye, qualite qui de

yait ~lre respectee, quel que p-o.t ~tre ou avoir eM Tam

boussa. 

Sans plus tarder, lui et son acolyte furent mis aux fers. 

Attaches run A l' autre dans un etat de 11udite complete, 

ils furent reIegues dans un lieu h umide d' OU ils ne sortirent 

qu'au depart du c~mmando. Alors ce fut avec une joie 

bien sen tie qu'ils revirent Ie soleil, cet astre qu'ils aiment 

tant en raison de sa chaleur, eux hommes nus! lIs mar

chaient escortes; mais quand m~me ils ne l'eussent pas 

etc, Tamboussa n'e11t pas cherche a s'echapper par Ia 

fuite; il. et~it trop grand, trop noble pour adopter un 

semblahle moyen. 

Quand vlnrent les pluies torrentielles, Ie temps froid, Ie 

dessous d'un chariot leur servait d'abri. II est vrai que 

moi-m~me je n'en avais pas d'autre; mais j'etais v~tu de 

Iaine. Eux, les pauvres diahles, n' avaient que la peau 

qu'ils tenaient du createur; Ie vent leur sanglait les cdtesj 

Ie frisson, Ie claquement des dents,Ia raideur des mcm: 

bres, devenaient continuels chez eux; mais, grands dans 

leur martyre, pas une plainte ne leur echappait. 

e'est dans cet etat qu'ils comparurent, je 11e dirai pas 

pour ~tre juges, mais bien pour entendre prononcer leur 

sentence. Je me contenterai de citer ici les paroles de Paul 
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Zietsman, secretaire proviso ire de Pretorius. Ce dernier ne 

savait pas ecrire, et Ie premier avait ete charge de Ia re

daction du journal de l' expedition. 

(( Le 3f janvier ~ 840, il fut resoin de staluer sur Ie sort 

du prisonnier Tamboussa, ex-conseiller de Dingaan, et d'un 
chef inferieur DOmme Combezena, egalement prisonnier. 

Un conseil fut convoque, devant lequel Panda et d'autres 

capitaines furent appe1es A donner leur deposition. lIs 

aflirmerent qu' eux tous residaient precedemment dans Ie 

voisinage de la capitale des Amazoulous au temps ou 
Tamboussa etait au pouvoir; qu'ils y avaient ete temoins 

de ses actes; qu'ils pouvaient solennellementjurer devant 

un Dieu qui sait tout, lequel ils ont appris A connaitre par 

Ie dire des hommes blancs, devant Ie soleil, devant la pre

sente assembIee et devant Ie monde entier, que tous les faits 
sanglants perpetres par Dingaan Ie furent avec Ie concours 

direct et par les avis de Tamboussa; qu'il excitait Ie monstre 

A detruire tel ou tel mouzi, sans epargner les femmes ni 

les enfants, se servant pour pretexte des orrenses les plus 

legeres; que ce fut aussi par son influence que Retief et 

ses oompagnons furent assassines; que ce fut cette m~me 

jnfluence qui determina Ie massacre posMrieur des fem

mes et des enfants des emigrants abandonnes sans de
fense. 

(c Panda ajouta de plus que, par suite des machinations 

du prisonnier, lui-m~me avait ete saisi, puis traine A la 

place des executions, ou il devait ~tre mis a mort, et qu'il 
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ne fut sauve que par l'intercession de sa mbre, intercession 

puissante, car elle etait la belle-mbre de Dingaan. 

« Le chef detenu, appele it se defendre, reconnut la ve

rite de tout ce qui avait ete avance contre lui, comma 

aussi Ia justice du sort qui lui elai! reserve, ajoutant no
blement que quoiqu'il voul6.t payer du sacrifice de sa vie 

ses nombreux crimes, encore Combezena, son compagnon 
de captivite, etait innocent et ne merilait point Ia mort. 

(( Touterois Panda se hAta de repliquer it ces paroles 

que Combezena avait ete l'instigateur principal des atro

cites commises par Dingaan, par la communication de 
faux rapports, dans Ie but d' acquerir ses bonnes grAces et 

ses faveurs. 

c( Le commandant en chef, sur l'avis de la cour mar
tiale, songea alors it rendre sur les deux prisonniers Ia re

doutable sentence de mort. II imprima A leur esprit tout 

ce que ce fait a vait de terrible, et leur fit entendre qu' apres 

avoir subi leur sentence, ils paraitraient devant un autre 
juge; mais qu'ils pouvaient eviter des peines eternelles 
s'ils voulaient lui confesser leurs crimes, et de ernur solli

citer son pardon. Quelques heure~ ensuite, les deux dete

nus furent conduits en un lieu voisin, et la justice des 
hommes fut satisfaite 1. )) 

Je dois ajouter, moi qui rus temoin de ces debats, que 

Tamboussa fut presse de faire des aveul, moos qu'il se tut 

pour lui-m~me et n'ouvrit la bouche que pour faire sentir 

I Natal, a re)lrint, by John Centilivres Chase. Graham's-TowD, 1843. 
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l'innoeenee de son eompagnon : preuve d'oubli de soi

m~me, preuve de desinteressement admirable dans un pa

reil moment; et, quand Pretorius vint A lui parler de Dieu, 

Kos-Pezou, Ie maitre d'en haut et des peines eternelles, 

qu'il pouvait eviterpar une demarche Alui inconnue jus

que-la, Tamboussa objecta qu'il n' avait qu'un maitre, que 

son devoir alait de lui rester fidele jnsqu' au dernier mo

ment, et qu' apres avoir agi de la sorte, Ie Maitre de lA

hant,. s'il y en avail un, ne pouvait manquer de lui savoir 
bon gre de sa conduite. 

Quand ces deux prisonniers furent· arrives sur Ie lieu 

de l'execution, ils etaient comme toujours attaches run A 

I'autre; deux paysans charges de les fusiller se tenaient a 
60 pas. Lorsque partirent les coups, tous deux tornberent. 

Camhezena atait mort instantanement; Tamboussa n' atait 

que blesse, mais en plein corps. Calme alors comme tou
jours, malgra la souifrance, il se releva, se maintint, pre

sentant au tir la surface la plus large, jusqu' A ce qu'il 

tombAt sous Ie coup de la seconde baIle. 

Ces hommes savent mourir, pensais-je; et je me retirai 
plein d' admiration, mais assailli de mille regrets; car cet 
acte de la justice des boers me paraissait infAme. 

Le m~me jour, nollS travers ames Omphilos-Omschlopu, la 

riviere blanche, non loin de laquelle atait bAtie la capitale 

de Dingaan, a une certaine distance dans l' est du point 
ou nous la traversAmes. Cette riviere s'abouche avec Om

philos-Mo'Uniama, riviere noire, A 18 Iieues de la mer, et 
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toutes deux portent leurs eaux Ala baie de Sainte-Lucie, 

sous Ie nom d'Omphilozie; sur les cartes marines, l'Om

philozie des A.mazoulous est indiquee par celui de riviere 

de Sainte-Lucie. 

A.presavoirarrose unevasteetendue de contree chauve, 

it partir de la chaine de Quathlamblme OU sont leurs sour

ces, ces deux rivieres, Omschlopu et Mouniama, arrivees A la 

moitie de leur course, penetrent dans un pays couvert de 

bois, abondant en gibier de toute espece. Leur cours de

vient alors sinueux A plaisir, car partout se presentent des 

obstacles. C'est au centre de ces for~ts, pres de leur con

fluent, que je passai une partie de 1841 et 18'2 A chasser 

les grands animaux, et principalement les elephants, dont 

je parlerai longuement plus lard. 

Omphilos-Omschlopu se distingue par son lit de sable, 

d'ou lui vient son nom de riviere blanche. Omphilos

Mouniama, quoique pen distante, est reconnaissable en 

beaucoup d'endroits par des pierres rondes et detachees, 

de teintc noirAtre, qui jonchent son lit et influent sur sa 

couleur apparente au point de lui avoir valu Ie nom de ri

viere noire. 

Durant la marche, des patrouilles rencontrerent une 

douzaine de Cafres non munis du signe de reconnaissance 

des partisans de Panda, lequel consistait en deux lanier-es 

de peau blanche s' echappant dll COil et pendantes sur Ie 

dos et la poitrine. Allcune explication ne leur fut deman

dee: tous tomberent so us les balles. 
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NOllS campAmes dans une jolie vallee OU un fort orage 

nous assaillit durant toule la Duit. Le ter fevrier, nous 

nous mettions en marche. n etait ooze heures du matin 

lorsque nous re~ftmes avis que l' on avait decouvert dans 

Ie voisinage un grand nombre de booufs gardes par 

des Cafres. 150 cavaliers furent immediatement dep~

ches pour s' en emparer, et Ie camp se reforma sur les 
m~mes lieux. Bientat ensuite nous apprtmes la deroule· 

. complete des forces de Diogaan, dont un regiment avait 
etC totalement detruit. Schlala avait etC transperce d'un 

coup d' assagaye. Ces boones nouvelles, dont on voulait 

s' assurer positivement, necessiterent l' envoi d'un homme 

qui plit les constater. Isaac Niewkerk fut charge de la mis ... 

sion; il l'accepta d'autant plus volontiers qu'une gratifi
cation secrete de deux bouteilles d' eau-de-vie fut glissee 

dans ses ar"ons. 
Le 2 se passait en actes de piete; on lisait la Dible, on 

chantait des hymnes. Mais A ce bruit religieux vint se m~ler 

un autre bruit bien plus agreable, d' efl'et irresistible pour 
un Sud-Africain: c'etait celui du beuglement d'une troupe 

de 3,000 booufs et vaches. II est inutile de dire que la 

voix du predicateur ne fut plus ecoutee, que les chan~s 

cesserent comme par magie, et, passant les uns sur les au ... 

tres, delaissant les Bibles renversees, nos devots se preci
piterent pour courir au-devant du veritable objet de leur 

culte et recevoir les nouveaux venus. 

lls ne tarissaient pas en eloges sur la belle condition de 
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ces animaul brillants d'embonpoint, dont la masse offrait 

a I'reil une ravissante bigarrure de blanc, de bleu, de noir, 

de jaune et de rouge. Alors je me riais, moi avec mes idees 

d'Europeen, de la tendance, ou de Ia sympathie, ou de 

ramour, ou de la passion de ces hommes pour ces b~tes. 

Je cherchais A me l'expliquerj mais, ne Ia devinant pas, je 

me plaisais al'attribuer a l'analogie du caractere. Ie pou

vais n'avoir pas tout A fait tort, IDais j'avone que je n'e

tais point sur la vraie voie. 

Plus tard, lorsque j' eus chemine loin et longtemps, tratne 

par des breufs que la frequentation de tous les jours m' ap

prit a mieux connaitre, je partageai moi-m~me ramonr 

des Sud-Africains pour ces compagnons obeissants, pa .. 

tients et devoues. Isole comme je l' etais, entoure d'homInes 

aUI dispositions equivoques, mes serviteurs les pluS' fi-, 
deIes, mes seuls vrais amis, ce furent mes hreufs. 

Aussi, quand l'epidemie des monts Sogoupana, d'au

tres disent les mouches,.,me les enleva tous jusqu'au der-
I 

nier; quand Bloem, qui mangeait dans rna main, vint A 

mourir; quand Holland et Bister-lreld tomberent pour ne 

plus se relever, eux mes deux timoniers de predilection, 

les plus prudents, les plus intelligents, les plus surs qu' ait 

produits peut-~tre la race bovine: alqrs mon cmur saigna, 

alors je versai des larmes ameres. Ce n' etait pas, comme 

on pourrait Ie croire, la privation de leurs services qui me 

brisaitj ce n'etait pas la perspective d'un emprisonnement 

force de trois mois dans Ie desertj rien n'etait inspjre par' 
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l' egoisme : c' etait bien leur absence, leur triste" fin sur

tout, qui me gonflait Ie coour, et j'eusse donne voIon

tiers collections, esperances, tout ce que je comptais 

obtenir de mes excursions, pour qu'il n'en fut point ar

rive ainsi. 

Cependant j' etais reste long temps froid temoin de Ia sen

sibilite des boers, et je me rappelle encore une circon
stance ou je pris en pitie run d'entre eux A qui ron de

mandait des nouvelles de sa .femme gravement malade. 

Cet homme, apres une traite assez longue, etait arrive de

puis deux heures avec son wagon devant un mngasin OU 

malgre son desir il perdait du temps. «( Mafemme, dit-il, est 

malade, tres-malade, c'est vrai; peut-~trem~me en mourra
t-elle, quoique les soins ne lui manquent pas. Ilais voyez, 
monsieur, mes booufs, 'mes pauvres booufs : c' est leur triste 
etat, leur maigreur, leur misere, voila ce qui m'illquiete 

Ie plus; ils ont tant travaille, ils sont si bons, si discipli

nes, si courageux! 

- C'est juste, lui objecta-t-on, ils n'ont pas encore la 

malice de vous jouer de vilains tours: c' est pour cela que 

vous les aimez; de plus, que vous les preferez. - A.llez, 

monsieur, repliqua Ie paysan Ia larme a I'reil, vous avez 
raison, vous venez de dire vrai. )) Et si j'eus alors la sot

lise de hau8ser les epaules A la digression du paysan, c'est 
que je ne savais point encore ce qu'etait Ie boouf de trait, 

non plus ce qu'etait Ia femme hollandaise sud-africaine. 
Dien! queis booufs! helas! quelles femmes! A.ux UDS, Ie 
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nom devrait ~tre grandi; aux autres, il faudrait Ie retran

cher. 
Nous ne tardAmes pas a recevoir Ia confirmation de la 

defaite de Dingaan par des espions de Job, notre allie ; il 
paraissait m~me avera que, dans sa fuite, Ie despote ayaH 

ete arr~te par une riviere gonflee depuis quelque temps.
Niewkerk no us revint Ie soir du m~me jour; il avait trouve 

les forces ennemies, separees par un ravin, se rep os ant de 
leurs fatigues; il avait m~me failli donner dans Ie camp 
de Schlala. Uais, quoique Ie parti de Dingaan ne se fut 

pas encore retire, il n'en etaitpasmoins hors d'etat de lut
ter avec avantage; 1,000 de ses guerriers elaient restCs sur 

place, et bien que l' avant age fut decisif pour Panda, Isaac 
Niewkerk n' observa pas moins de 1 ,200 blesses dans Ie 
camp de Nonglass, dont Ie contingent fut estime A 5,000 

hommes d' armes . 

Le 3, Ie commandapt fit rep andre un ordre par leq~eI 
tout homme muni d'un cheval devait faire ses apprets 
pour Ie depart, fixe A sept heures; de telle sorte que si nous 
n'eussions pas perdu de chevaux, tout Ie monde devait 

cooperer A l' expedition: tactique sans pareille, qui prouve 
les connaissances strategiques ue Pretorius. 

En consequence, 210 hommes partirent. lla condition 
de maiade me for<;ait A rester; neanmoins, ie cherchai a 
seduire A force d' argent quelque cavalier qui me cedAt 

sa monture, acceptant pour lui lacorvee. Mes demarches, 
A mon grand regret, furent vaines, chacun craignant de 
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perdre sa part proportionnelle du hutin que l' on atait sur 

de faire. 

e' atait un spectacle singulier que presentaient ces hom .. 

mes, partant dans Ie plus grand desordre, gravissant les 

collines p~le-m~le, portant disgracieusement Ie long fusil 

A l' epaule. De commandant it veld-cornet, A caporal, A 

simple cavalier, pas de difference dans la tenue, point non 

plus dans l'exacution des ordres, que personne n'atait 

tente de donner parce que nul ne se souciait d'y obair, Ie 
mode de punition n'existant pas. 

Apres une heure de marche, un espion vint informer les 

boers dela retraite d'un corps d' A.mazoulous, deguerpissant 

d'un versant abrupte OU ils avaient d' abord pris position; 

l'arrivae des blancs les avaitdetermines A ceparti. 
Aussitot Ie commandant Lombaart s' elan~a A leur pour

suite, a la t~te de 25 chevaux legers, tan dis que Ie 

reste suivait aussi lestement que Ie permeltait la difliculte 

des lieux. Heureusement pour l' ennemi, dont la marche 

rapide devait ~tre surpassee, ses mouvements furent mas

ques par une brume epaisse qui couvrait les montagnes et 

les gorges environnantes .. CeUe cause favorable l' aida A 
\ 

s' echapper inaper~u et A se blottir dans les fissures et les 

cavernes qui distinguaient ceUe partie des montagnes. 

Quoique plusieurs boers les eussent approches assez. pour 

les entendre s' entre-appeler et se donner Ie mot pour fuir, 

les 25 hommes detaches revinrent Ie soir, apres d'inutiles 

recherches parmi les blocs amonceIes. 
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Le 4, on continua de suivre Ia direction du nord-est. 

CeUe journee ne fut signalee par aucun evenement. Le 5, 

nos 250 hommes firent route tout Ie jour jusqu' A nuit 

close, dans l' espoir de joindre l' ennemi qui fuyait. lIs ne 

trouverent rien que des passages difficiles', A travers cette 

con tree parsemee d' elevations rochellses, coupee de gorges 

et de ravins dans lesqu~ls serpentent mille ruisseaux. Ds 

bivouaquerent au pied d'une montagne, dans un endroit 

fangeux, ayant soin de tenir leurs chevaux tout selles et de 

former Ie cercle pour eviter d' ~tre surprise 

Le 6, au Ievet: du soleil, la marche fut reprise et conti

nuee dans la m~me direction jusqu'A une certaine dis

tance; mais, ne rencontrant pas trace d'ennemis, nosbom

mes changerent la route vers l' est, et peu apres ils refiurent 

l' avis qU'une partie des Amazoulous s' atait retranchee sur 

Ie sommet d'une montagne escarpee, caverneuse, et des 

plus difliciles. 

Ce lieu fut aussit6t cerne~, et Ie commandant en chef 

chargea uninterprete d'annoncer A ceux qui avaient cher

che un refuge dans les cavernes que leurs vies seraient 

epargnees s'ils les quittaient sans armes. Toutefois, comme 

nuln'acceptait cette offre de grace, Ie commandant Lom

baart, A la t~te de 25 hommes, re~ut I'ordre d'approcher 

de cette forteresse naturelle, de fusiller les hommes, mais 

d' epargner les femmes et les enfants. 

Cet ordre, dont l' execution etait difficile, tant les grosses 

pierres encombraient les abords, fut suivi avec un grand 
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courage. Trois principaux A.mazoulous ayant ete frappes a 
mort, Ie reste poussa des cris pour obtenir quartier. Aussi

t(}t Ie feu cessa, les hommes sortirent, amenant avec eux 

50 femmes et un certain nombre d'enfants que ron re9ut 

et quel'on traita avec bonte. Mais deux heures plus tard" 
les guerriers prisonniers cherchant, d'un accord unanime, 

a fuir vers des cavernes voisines, tomberent sous les balles, 

plus rapides qu'ils ne se l'imaginaient. 

La maniere dont les boers se comportaient en celle cir-, 

constance intrigua beaucoup leurs allies amazoulous; elle 
excitait leur admiration en m~me temps que leur mecon

tentement, et plus d'un parlait avec mepris du systeme de 

guerre que pratiquent les blancs. cc Comment, disait Non

glass, apres les avoir contraints A quitter une position aussi 
diflicile, vous leur laissez Ia vie! Ceci n' est pas faire la 
guerre, ce n' est pas profiter de ses avantages. En guerre, 
il faut tuer beaucoup, tout m~me s'il est possible. )) 

Vers trois heures, une forte pluie qui mena9ait d' ~tre 

incessante contraignit les boers a faire halte. Un kraal 
abandonne leur servit d'abri; ses silos ouverts fournirent 

en abondance dn mais, dont on se fit un ample regal, vu 

que la faim se faisait sentir. 

'Deux Amazoulous, accompagnes de Nonglass, y atten

daient la venue du commandant Pretorius, afin d'interce

der en faveur de deux capitaines nommes Kouana et 

Maputa, que l' on representait comme etant deux des prin

cipaux officiers de Dingaan. On annon9a qu'ils etaient 
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determines depuis longtemps a se revolter, mais qu'au

cune occasion ne s' etant present6e jusqu' a la recente ba
taille entre Dingaan et Panda, force leur avait ete ~'atten
dre l'issue des evcnements. Leur desir actuel etait de se 
joindre aux blanes avec tout leur monde. 

La reponse de Pretorius vint leur assurer Ia realisation 

de leurs vues; touteCois il enjoignit A Kouana et Maputa 

de se presenter en personne Ie jour suivant pour que ron 

p6t reeevoir leur soumission. Ces envoyes, auxque]s on 
voulait donner une idee de nos procedes, furent pries de 

s'enquerir de Panda lui-m~me de la faQon dont il etait 

traite; ce A quoi Ie chef repondit, exprimant en termes 
flaUeurs ]e bonheur dont il Jouissait, situation qui con

trastait singulierement avec Ia servilite dans laquelleil vi
vait sous Dingaan, duquel il ne pouyait j amais s' approcher 

si ce n'est en rampant comme un chien. 
On atteignit Ie 8 Ie fIeuve Om-Pongola 1, aux rives cou

vertes de mimeuses, et du sommet d'un roc perpendicu
laire il fut aise, A l'aide d'un telescope, de decouvrir au 
loin son cours. Du c~te meridional Ie pays est excessive

ment coupe de ravins, charge de monticules ferrugineux 
d'un aspect rugueux et severe. Sur Ie septentrional, la con
tree semble, au contraire, s' etendre en plaine jusqu' A 12 

milles aumoins des bords de la riviere. 

Nulle information precise ne put ~tre recueillie tou
chant Dingaan. On apprit seulement qu'il avait passe 

I Riviere du gnon. 
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I'Om-Pongola cinq jours auparavant, avec quelques-unes 

de ses femmes et quelques gardiens de troupeaux; que sa 

fuite bors de son territoire etait de toute certitude. D'au
tres assurerent qu'il n'avait pas avec lui plus de iOO hom

mes capables de porter les armes; que sa fuite indigne 
avait tellement exaspcre son peuple contre lui, que ses 
partiS&llS naguere les plus devoues juraient de Ie mettre en 

pieceS' s'il venait A tomber .en leur pouvoir. 

Cette conviction acquise de la dispersion des forces et des 
partisans de Dingaan, jointe nux ravages que faisait la ma
ladie parmi nos chevaux, furent les deux causes qui deler
minerentle retour. Pretorius, laissant 8. Nonglass Ie so in de 

surveiller les bords d'Om-Pongola, lui fit promettre d'a

dresser Ie plus leste de ses coureurs s'il venait 8. savoir 
quelque chose de Dingaan, ajoutant qu'en pareille circon
stance il se faisait fort de detacher immediatement 100 
cavaliers a l'efl'et de saisir vivant, s'il etait possible, Ie 

monstre dont la possession etLt cause tant de joie. 

Ces mesures une fois prises, Ie command~ fit route 

pour regagner Om-Philos-Mouniama, chassant, devant 

et derriere une troupe de 40,000 breufs et vaches. 

Le 9, au soir, Ie camp fut rejoint. C' etait un dimanche; 
mais, A cause des pluies incessantes commencees des Ie 
5, on ·ne put se reunir en nombre pour l'office divino 

Toutefois, diverses tentes furent metamorphosees en lieu 

de priere, et ron y remercia Ie Tout-Puissant des avan

tages obtenus. 
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Le ~O, Pretorius complimenta Panda touch ant Ia con

duite qu'ilavait gardee depuis qu'il accompagnait l'expe

dition. II Ie felicita hautement des succes obtenus par Ie 

vaillant Nonglass; it s' effor~a de persuader au roi cafre 

et it ses principaux officiers reunis que les blancs n' attri

buaient pas it leur propre force les heureux resultats de Ia 

guerre, mais bien it une Providence superieure qui s'e

tait servie d' eux comme d'un instrument pour punir Din

gaan de ses forfaits et y mettre un terme. 

S' adressant ensuite pour Ia seconde fois a Panda, il lui 

dit qu'il reconnaissait Ia justice de ses pretentions au 

pouvoir vacant par Ia fuite de Dingaan; qu' en conse

quence il Ie designait et Ie reconnaissait chef ou roi du 

peuple des Amazoulous, autorise qu'il etait d'agir ainsi 

au nom du conseil du peuple, siegeant a Pieters-Mauritz-

Burg; que, dorenavant, il serait considere comme leur 

principal allie; que ses ennemis seraient traites comme 

s'ils retaient des boers; qu'il ne lui serait toutefois point 

permis de porter Ia guerre chez d'autres tribus sans avoir 

prealablement demande et obtenu Ia permission, demande 

que devait accompagner Ie developpement des causes qui 

la provoquaient; que, dans ce cas, si ses reclamations 

etaient j ustes, une force raisonnabIe, coroposee de boers 

montes, serait mise a sa disposition pour l' assister . 

Panda s' empress a d' accueillir ces volontes du conseil 

et y repondit en termes tres-convena:bles: II Ie puis so

lennellement jurer, dit-il, par tout ce qui existe, que je 
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veux A tout jamais rester fidele A vous et A votre gouverne

ment j et si quelque pouvoir vous attaque, des que r en 
aurai connaissance, je m'engage A mettre A votre dispo
sition toutes mes forces, lesquelles, dans l'inter~t de voue 
cause, seront sacrifiees jusqu' au demier homme si vous 

l' exigez. " 
A. cette epoque, on evalua les forces reunies de Panda 

au chiffre de 40,000 guerriers d'elitej mais je me permet

trai de contester cette opinion, parce qu'il me fut donne 

ensuite de pouvoir etablir avec plus de justesse Ie nombre 

d'individus valides et capables d'~tre employes A l'atta

que et A la defense. '0,000 guerriers, y compris les aba
fanas, jeunes gens au-dessous de dix-huit ans, composent 

Ie total des forces des Amazoulous. 20,000 seulement 
doivent porter ]a guerre au dehors, Ie reste etant destine 

A la protection des femmes, des enfants, des troupeaux, 

lesquels exigent par leur grand nombre la moitie de la po

pulation vaillante. 
Le 11, Nonglass adressa deux messagers pour faire sa

voir qu'illui etait tout A fait impossible de recueillir la 

moindre nouvelle de Dingaan, comme aussi pour annon

cer qu'il n'y avait pas de troupeaux dans la partie ou il 

etait en observation. En consequence, il sollicitait la per
mission de quitter ces lieux. Sa demande fut accueillie en 

m~me temps que ron resolut de hAter Ie retour A Pie

ters-Mauritz-Burg, A cause du grand nombre de che

vaux qui tombaient chaque jour victimes de Ia maladie. 
T. I. t6 
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Le 12, un jeune Hottentot fut volontairement tue d'un 
coup de fusil par un autre enfant de son Age. Le conseil 

ne se reconnaissant point competent pour juger Ie cou
pahle, celui-ci fut simplement mis sous escorte pour ~tre 
livre aux autorites de Pieters-Mauritz-Burg. 

Le t 4, Ie commandant en chef, apres avoir fait de

ployer les couleurs de la jeune repuhlique, fit lire devant 

tous sa proclamation par laqueUe il annon«;ait l' extension 

des Iimites du territoire vers Ie nord. La portion de con

tree ainsi adjointe s' etendait du Touguela a l'Om-Philos

:nouniama; la baie de Sainte-Lucie s'y trouvait egalement 
comprise. Il chercha par tous les moyens a donner une 

grande publicite a cette prise de possession, qui n' etait 

qu'un vain mot. Personne ne l' applaudit, personne non 
plus ne la contesta, parce qu'il est d'innocentes choses qui 

ne font ni bien ni mal, du mains pour Ie moment. En 

ceIa, du reste, les boers ne firent qu'imiter la conduite 

des Anglais. 
Me sera-t-il permis de contester la justice de sembI abIes 

mesures? A.la decouverte de chaque contree inconnue des 
Europeens, les navigateurs, forts de la superiorite des ar
mes de la nation qu'ils representaient sur les peuples non· 

veaux qu'ils voyaient pour la premiere fois, n'hesitaient 

pas a prendre possession du territoire au nom de leur 

souverain. Cette precaution avait pour but principal d'e
viter les pretentions d'un autre souverain, et, sans s'in

quieter de la possibilite de coloniser, les pretendan~s bap. 
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tisaient Ia terre nouvelle, qui, des lors, faisait partie des 

terres de Ia couronne. 

Mais sur quel droit s' appuyaient Ies nouveaux venus 
poursaisir un pays habite? Ie droit du plus fort, et rien de 
plus. Lorsque ron s'aventurait A exposer Ie motif aux in

digenes, les indigenes riaient. TIs riaient de Ia folie des 

Europeens, parce qu'ils ne s'imaginaient pas y voir quoi 

que ce fut de serieux; il~ riaient comme nous ririons nous
m~mes aujourd'hui s'il plaisait A une jonque chinoise de 

venir au nom du maitre du Celeste-Empire prendre pos
session de la France. Si Ia chose arrivait, assurement 

nous ririons d'un rire inextinguible, et c' est comme cela 

que riaient les indigenes. 

lei Ie cas n' etait-il pas Ie m~me? La con tree n' etait pas 

vierge, elle etait habitee par une population nombreuse, 

et les boers n'etaient pas en force pour occuper et defen
dre un territoire de cette etendue, Iorsq\l'ils avaient deja 

• 
un pays trop vaste dont ils ne savaient que faire. Loin de 

sentir Ie besoin de placer leur superflu, ils eprouvaient 

celui de se coneentrer sur des points de peu d'etendue; 

car Natal, aux limites premierement traeees, pourrait 
nourrir 8 millions d'habitanls, et A peine 45,000 blanes 

et noirs etaient alors repandus sur sa surface .. 

Non-seulement il y avait injustice A s'emparer de ce 
l,ays, dont Panda ne pouvait disposer en faveur des boers, 

mais encore il n'y avait pas necessite; bien plus, ceUe 

annexion etait une charge, et Ia mesure, consideree com me 
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preliminaire, n' etait qu'une mauvaise politique du plus 

rnauvais effet chez les Carres, qui ne voyaient qu'un droit 
de possession ctabli sur ce dire : ceci est 8. rnoi: II est 

vrai que j amais l' on ne tenta l' occupation; parti prudent, 

qui rendit derisoire comme elle devait l' ~tre la fameuse 

proclamation de Pretorius. 

Celui que ron avait charge de la redaction du journal 
de l' expedition eut grand soin de reproduire textuellement 
ce document, et il ne craig nit pas d'ajouter gravement: 

« Apres cela un salut fut tire en l'honneur du conseil du 

peupIe, et un hourra general fut pousse par l' armee en
tiere; puis tout ce qu'il y avait d'hommes cria d'une seule 
voix: Merci au grand Dieu par fa grdce duquel la victoire 

no'us a ete donneel u Vous f~ites-vous une idee de ceUe 

armee entiere composee de '36 hommes, de la grande 
voix de cette armee et de la vic to ire remportee par ceUe 
armee, Dieu aidant? 

Moi qui suis force de recourir aux faits pour donner des 
explications, je n'en trouve aucnn pour etablir cette vic
toire si digne d'un Te Deum. Je dirai humhIement que j'ai 
pris part a cette guerre, qui se termina sans un seul com

bat auqnel aient assiste les blanes. 

Le 1o, la, pluie nous retint tout Ie jour, et comme, pour 

que Ie temps me ftlt moins long, je m'occupais a coucher 
quelques observations et faits, un paysan m'interrompit 

brusquement pour savoir quel etait mon but en ecrivant 

ainsi. Sur rna reponse vraie, mais s~che, il reprit: cc Mais 
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avez-vous Ia permission duo commandant 1 Je doute qu'il 

vous la donne j car un seul doit ~tre autorise A ecrire ce 

qui se passe. Sinon, l'un dirait blanc et l' autre dirait noir; 

ce qui ne peut manquer de faire tort A notre societe. " 

Je conseillai a mon homme de porter plainte contre moi 

s'il'VoulaH avoir raison; mais il ne 1e fit pas, et s'ill'e"O.t 

fait, je n' eusse pas ete fort etonne de me voir condamner A 

ne plus me servir de rna plume. C' etaH comprendre sin

gulierement la liberte. Au fond, les boers n'ont pas cet 

esprit de justice necessaire .al'intelligence de ce mot comme 

nous I'entendons en Europe. 

Le 16, bien que ce fllt dimanche, Ie camp fut leve, mais 

vers onze heures seulement, apres avoir satisfait aux exi

gences religieuses. Ce jour-la, je profitais du wagon d'un 

Anglais du nom d'Hamilton, lequel avait amplement f~tele 

samedi soir en compagnie de deux bouteilles d' eau-de-vie, 

heIas! vides Ie matin d u sain t jour. Ses domestiques, 

chAties de bonne heure, suivant Ie degre d'irritation alcoo

lique, avaient gagne Ie large, et serviteurs et breufs man

querent A l' appel vers l'heure du depart. 

llalgre notre embarras, Ie commando tout entier partit 

sans nous venir en aide. Deja depuis deux heures nous 

etions seuls, delaisses, av~c notre unique chariot prive 

d' attelages, lorsque survint une pluie torrentielle qui rnet

tait Ie comble A notre desespoir. Nous dllmes en attendre 

la fin, et quand Ie temps vint A s'cclaircir, nous decouvrt

mes de nombreux Cafres amazoulous descendant des rnon-

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



246 

tagnes, et sortant des bois qui leur avaient servi de lieu de 

retraite durant notre sejour. Ces hommes se rendaient de 

toutes parts a leurs mouzis pour y juger des degats com

mis par les boers, ou chassaient pour s' en emparer des 

troupeaux abandonnes dans Ia plaine par nos patrouilles 

insouciantes. Certes notre position n' etait pas belle; ils 

devaient ~tre on ne peut plus mal disposes A notre egard, 

et nous avions tout A redonter de leur approche. Dans ces 

circonstances, Hamilton, ne voulant pas abandonner sa 

propriete, parlait de passer Ia nuit au m~me endroit; opi

nion diametralement opposee A ld ruienne, puisque, fai

ble et malade comme je l'etais, j'avais deja resolu de par

tir et de gagner A pied Ie gros du commando, A quelque 

distance qu'il e~t pu se porter. 

1;Ieureusement nos boonfs, ramenei par une patrouille, 

nous tirerent d' embarras, et tant bien que mal nous che

minAmes jusqu' A Ia nuit. Durant pIns d'une heure, nous 

avions fait fausse route, et nous dumes de rentrer dans la 

bonne voie A une epaisse fnmee qui nous indiqua la posi

tion des boers. 

Pendant la marche, nous avions rencontre gisants A. 

terre plusieurs Cafres tues par nos gens. J' avais un grand 

desir de m' emparer de leurs Mtes; mais Ia repugnance de 

mon compagnon A souffrir sur son chariot de semblables 

objets, jointe A celIe que j' eprouvais moi-m~me pour cette 

sorte de travail, m' emp~cha de profiter d'une circonstance 

rare. 
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Le 17, un conseil de guerre rut convoque de bonne heure 
pour y juger la conduite des principaux chefs cafres em

ploy~s par nous. Nonglass vint Ie premier; on reconnut 

qu'il avait agi avec discernement, prudence et courage. On 

Ie felicita hautement sur sa loyaut~ et son devouement. 

Le fils de lob et Matouana se presenterent ensuite. Ils se 

virent tous les deux accuses d' avoir detourne un grand 

Dombre de bestiaux. Les temoins entendus prouverent la 

verite de leurs dires, et de plus ajouterent que ces deux 

chefs ayant trouve de l' opposition chez quelques Mal£atis

se., les avaient saisis, et ne les avaient relAches qu' apr~s 
leur avoir coupe les levres et Ie nez. En consequence, on 

les mit aux fers, pour ~tre conduits A Pieters-Mauritz

Burg, ou il serait prononce sur leur sort. 

Le fils de lob, entendant cette resolution, se hAta d'a

dresser A son pere 'Un message A l' eifet de renvoyer imme

diatement plusieurs miUiers de breufs derobes, condition 

qui fut remplie quelques jours ensuite, et qui determina 

les boers Ii annuler 1a decision du conseil et A rendre ces 
deux chefs Ii la liberle. 

Le m~me jour, nous quittAmes Tamboussa-Rivier, sur 

les bords de laquelle ce chef avait ete Cusille, et nous allA

mes nous etablir pour la nuit Ii Bloed~Rivier. Nous eftmes 

constamment de la pluie qui rendait les chemins hour

beux et difficiles A nos chariots. Nous apprtmes A regret 

que l'Om-Siniaty atait gonflee au point de donner des in

quietudes, co qui hAta notre depart. 
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Le jour suivant, 18, des huit heures du matin, nous 

etions sur les bords de cette riviere, dont les eaux rap ides 
et rousses avaient 5 pieds de profondeur au gue. L'hesita

tion etait generale; la plupart preferaient ne pas tenter Ie 
passage. Mais il Ie fallait, et cette fois, pour la premiere, 

Ie commandant Pretorius s'y risqua tout d' abord, condui

sant lui-m~me au moyen d'un grand fouet. 

e' est avec plaisir que je vis cette tentative hardie; ses 
breufs de t~te, soli dement guides par des cavaliers, ne pu
rent broncher. lIs se lancerent a I'eau, One montrant que 

leurs Mtes; Ie chariot suivit, tomb ant bruyamment de 

pierre en pierre, et lorsque tout bruit de ce genre cessa, il 

disparut, ne presentant plus que ~ pieds et demi de sa 
tente. llors c' etait Ie bruit du courant ecumant sur ces 
corps; c'etait Ie soume des brews par les naseaux; c'e

taient des coups de fouet retentissants, des cris terrifiants, 

lesquels, selon les paysans, donnent du courage aux breufs 
les plus ennemis de I'eau. De notre c~te, nous etions in

quiets, parce qu'un tableau de ce genre a quelque chose 
de hardi; 1a vie des breufs est gravement exposee, et Ie 
premier chariot ne reussissant pas it passer, nous allions 
etre contraints d' attendre que les eaux se fussent retirees, 
c' est-a-dire peut-elre une semaine ou peut-~tre douze. 

Aussi faisions-nous des vreux plus pour ce chariot que 
pour ceux qui devaient Ie suivre. Beureusement ses roues 

retentirent de nouveau sur 1es pierres de l' autre bord j il 
gravit, ou 'pour mieux dire il escalada Ia pente raide, et 
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prit fierement position sur une eminence voisine, laissant 

a chacun de no us Ie soin de I'imiter. 

D' autres, en eifet, suivirent l' exemple du premier; quel

ques-uns avec bonheur, quelques autres avec des chan

ces contraires. DejA trois chariots dont les attelages s'e

taientnoyes encombraientle meilleur gua, et loin de songer 

ales degager de la passe, chacun voulant traverser au plus 
vite, plusieurs, au nombre de huit, resterent au milieu du 

courant, et Ie chariot que je montais en faisait partie. II y 
avait reellement de grandes difficultes A effectuer ce pas

sage par 5 pieds d'eau. Les brews devaient en nageant 
remorquer apres eux la voiture ronlant sur Ie fond. Nous 

y perdimes environ 60 brenfs, nos muuitions et nos provi

sions seches. Quoi qu'il en soit, il y avait eu raussite com

plete. J' eus it regretter la meilleure partie de mes eft'ets; 

mais celIe de quelques collections me fut la plus sensible. 

Le 49, nous travers ames la petite riviere OU j'avais 

trouva une couche de charbon. Le temps se refroidissait 

sensiblement et nOllS donnait des crain1es pour Ie lende

main, jour ou nous avions A cheminer assez longtemps 

sur des montagnes boueuses, nommees par les uns Waater .. 

Berg 1 et Moeder~Berg 2, il cause de I'eau et de la boue que 

l' on y rencontre, et par les autres plus heureux Honing
Berg, monts A miel. 

Le 20, nous donnames done dans ees montagnes, oil 

I Montagne iL l'eau. 
I Montagne boueuse. 
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