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nous eo.mes A franchir des obstacles insurmontables a 

tout charretier autre qU'un Sud-Africain. Le trajet fut 
lent, long et penible. Le froid atait intense; bien que 

v~tus, DOUS en soufl'rions vivement, A plus forte raison les 

jeunes apprentis Cafres que no us ramenions nus; quatre 

d' entr' eux moururent ce jour-la, et cependant nous n' a

vions pas de neige, mais en revanche Ie vent du sud-est 
piquait vivement. 

Le 2~ , nous passAmes encore une autre riviere, dans Ie 
lit de laqueUc se voit une couche de charbon mise A nu; 

et comme j' en faisais l' observation Ii un compagnon, ce

lui-ci m'apprit qu'il existait du cuivre non loin de Ia 
montagne traversee la veille. Mais je· ne pus pas Ie 

constater. 

Le 2!, nous gagnAmes Klip-Rivier, OU plusieurs Carres 
reQurent la chambock 1 • .A. cet eifet, pour aviter les acci

dents graves, on leur prescrivit de se coucher A plat ven
tre sur la terre, de telle sorte qu' en assenant les coups, 
l' extremite de la terrible cravache de 8 pieds ne devait 
toucher que Ie sol; sinon, en s'enroulant sur Ie corps, cette 

extremite plus fine, 8yant l' epaisseur du doigt et 1a sou
plesse d'une corde, penetrerait profondement dans les 

chairs ou bien ouvrirait Ie ventre du patient, sans que 
l' executeur eftt a frapper bien fort. 

Chacun d'eux re<;ut sa douzaine, fretillant et se tordant 

I. Cravache de cuir d'hippopotame, longue de 3 metres, destin6e a chl
tier les bceuCs de derriere. 
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comme une anguille dans la po~Ie, et chacun se releva, 

Ie front baigne de sueur, sans trop se plaindre de Ia force 

des coups. - Ie vis par lA que ces corps nus sont bien 

plus propres que les nOtres a endurer la souifrance, et 

qu'A douleur egale eux riraient encore que dejA nos dents 

se contracteraient. 

Le 23, nous apprtmes que la riviere de Touguela, gon

flee par les pluies, nous presenterait de gran des difficul

tes, d'autant plus qu'un cavalier venu de Pieters-Mau

ritz-Burg et porteur de dep ~ches avait failli s'y Doyer 

avec sa monture. Cependant, comme Ie courant decrois
sait rapidement, nous pumes la traverser Ie 2& au soir. 

Le !5, .par suite de communications avec des gens ve

nus de la capitale, quelques pains vinrent nous rejouir 
par leur vue. Un morceau m'en fut donne 8. pen pres A 
titre de curiosite; je ne perdis pas mon temps A trop Ie 

considerer, et quoique son volume fllt tres-mince, mon 

estomac ne put s' en arranger j je trouvais, malgre mes 

souvenirs, ceUe nourriture trop seehe, trop apre et de di

gestion difficile. La viande elait beaucoup plus convena

hIe : aussi eprouvai-je, A mon grand etonnement, de 

fortes doulenrs d'estomac qui me firent souffrirplus d'un 
jour entier. 

Les 26, 27, ~8 et !9, nous continuAmes A faire route 

vers Pieters-Mauritz-Burg sans circonstances dignes de re

marque. Le 30, fatigue des lenteurs de mon compagnon, 

et prevoyant que je pourrais gagner A pied la capitale Ie 
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m~me jour, je quittai Ie wagon des six heures et demie, 

apres m'~tre simplement muni d'une tranche de mauvaise 

viande grilloo. 6lieues me separaient de rOm-Guinee, et 

de IA 6 autres jusqu'A Pieters-Mau,ritz-Burg. Pour un 

malade qui ne supportait aucune nourriture, la traite 

etait forte j mais j'avais un tel desir de regagner un point 

ou je pusse trouver ce que reclamait rna position, que 

je ne voulus tenir compte d'aucun avis, d'aucune remon

trance. 

A. quelque distance, je fis rencontre de divers Cafres 

de lob qui portaient de la biere pour leur maitre. Ce Job 

etaiL un Cafre assez puissant j devant lui, A la couleur 

pres, je pouvais passer' pour puissant egalement : n' ap

partenais-je pas a ceUe societe de Sud-Africains qui dis

pose des couronnes? CeUe fois, la soif me poussant, j' eus 

recours it la force morale, et bientot Ie precieux. petit pot 

de biere fut depose it mes pieds. Vous dire ce que j' en fis, 

c' est ce que vous en eussiez fait vous-m~me A ma place; 

ni .la faim ni la soif ne respectent les elements qui leur 

conviennent : j'eusse bu de reau si ces Cafres en eussent 

porte. 

Cependant, la chose ainsi faite, Ie Cafre, gardien du 

depot, me dit : « Savez-vous bien, maitre, que vous venez 

de hoire la biere de Job, mon maitre it mon » A quoi je 

ne repliquai que par cette reflexion : (( e'est vrai, et je Ie 

sais, 10b est ton maitre, cette biere atait it lui; mais ne 

sommes-nous pas, nous autres blancs, les maUres de Job, 
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. ton maitre a toi? Si Job se ftlt trouve a ma place, ayant 

soif, il l'ellt bue, ceUe biere; mais il n'y etait pas, c'etait 

moi qui m'y trouvais, et ce qu'il eut fait lui-m~me, je rai 
fait, moi; done il ne saurait Ie trouver mal. )t 

Ce Cafre voulait encore d'autres raisons, et pour m'en 
debarrasser je joignis celle-ci : cc Tu diras a ton maitre 

qu'un blanc qui l' aime beaucoup a bu sa bi~re, d' abord 

parce que ce blanc aime lob, ensuite parce qu'il aime la 

biere de Job. » Et, apres un discours aussi persuasif, je 
ro' en fus, tres-content de mon eloquence cafre, proba

blement puisee au fond du pot. 
Vers midi, j' atteignis Ie haut gue de rOm-Guinee, situe 

it 1 mille ou 2 de 1a belle cascade, et je dus Ie traverser par 

3 pieds et demi d' eau au milieu de grosses pierres, la 
terreur des conducteurs de wagons. l\u-dela, je trouvai 
plusieurs chariots deteles ou je fus re~u comme un paria, 
heureux d'y obtenir la permission d'y puiser dans Ull 

enorme pot une copieuse portion de ce bouillon delicieux 

que jettenf les boers pour manger seulement Ia viande, 

systeme sud-africain qu'un Fran~ais ne comprend guere; 
mais je fus trop heureux de ce systeme-Ia pour oser Ie 

blAmer. 

Aussitdt apres avoir quitM mes convives A l' air hyeni

que, je gravis sans interruption, durant plusieurs heures, 
Ia serie de montagnes qui separent rOm-Guinee de Pie

ters-Mauritz-Burg. La chaleur etait intense; mais il fallait 

poursuivre, ce A quoi je me resignai, jusqu'A ce que Ie 
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chemin vlnt it bifurquer. Le voyant egalement sillonne, 

j'hesitai d' abord et me decidai A prendre la droite : je 

pris Ie mauvais c~te. 

Cependant, comme il devait aboutir it un point quel

conque, je ne m' en inquietais guere, lorsqu' aprcs une 

heure de parcours, Ie ciel, qui brQlait, se chargea, en 

moins de dix min utes, de nuages condenses sur cetle 

partie. Ce changement fut rapide, et j' accueillis les pre

mieres gouttes avec joie. Le tODnerre grondait, eclatait, 

les eclairs se jouaient sur les sommites voisines, et pour 

moi ce principe fulminant et liquide me procurait un in

dicible plaisir; j' avais tres-chaud, et, sur ces hauteurs, 

les reservoirs n' existent que dans les gorges; encore sont

ils douteux, encore ces gorges sont-elIes tres-profondes. 

J' aurais eu certainement double soif en en remontant; 

j' etais heureux, cela se comprend; mais Ie bonheur se 

calcule souvent si mal que je ne tardai pas A passer d'un 

exccs dans l' autre. Quelques minutes suflirent pour que 

Ia pluie m' eftt litteralement traverse; alors j' eusse desire 

quelques rayons de solei!, tant il nous faut it nou~, ~tres 

difliciles, ce terme moyen qutexige notre faible consti

tution. 

Le terrain, devenu tropglissant, me contraignit A quitter 

IDa chaussure et A marcher dans l'herbe qui bordait par

tout la route. l'etais assourdi depuis une demi-heure par 

les detonations de Ia foudre qui craquait autour de moi 

avec une succession continue d'eclairs; des arbres tom-
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baient fracasses, et ceUe vue commen~ait a m'inspirer des 
craintes, lorsque je me trouvai .renverse par terre, proba

blement par l'effet d'un coup torobe A US pas de moio. Je 

n' eprouvai rien et me relevai immediatement; mais si

t~t que je voulus me remettre en marche, la jambe droite 

me refusait Ie service: Ie jarret etait raidi, les muscles 

etaient comme raccourcis, et ce ne fut qu' apres bien des 
efforts que je pus quitter ce lieu, clopin~clopant. II est uai 

qu' une heure ensuite ceUe partie avait repris sa condition 

normale. La pluie avait eu jusque-lit une intensite telIe, 

que des hauteurs ou je marchais, je ne discemais rien 
que Ie chemin lui-m~me; mais deja, par son retrecisse

ment et par l' absence presque totale de traces de roues, 

j'avais acquis la certitude que je m'etais fourvoye. Enti.n 
lorsque je me reconnus ~tre sur une croupe etroite, elevee, 

dominant it droite et a gauche des profondeurs difficiles, 
la brise heureusement vint purger l' air, et je pus voir A 

droite au-dessous de moi un paysage des plus pittores

ques : c' etaient des mouzis de Boschjesmans-Caffers, ados .. 

ses a des bois, mouzis composes de cabanes hemispheri

ques, arrangees de fa~on circulaiI'e, comme sont disposees . 
toutes les huttes carres, et plus loin se groupait une reu-

nion de maisons carrees habitees par des blancs : c' etait 

Ie camp de Duplessis. CeUe certitude acquise, il me fut 
aise de relever la direction de Pieters-Mauritz .. Burg, que 

j' atteignis peu avant la tombee de la nuit. 

Cet endroit etait bien miserable alors; maIgre cela je ne 
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me possedais pas de joie de m'y revoir. C' est qu'it dire 

vrai je m' etais trouve si mal durant la premiere quin

zaine du commando, que plus d'un boer avait cru que je 
devais succomber durant Ie cours de l'expedition; l'un de 

ces paysans fut m~me assez bon pour me chercher des 
consolations qu'il croyait puissantes sur mon esprit: (( Si 

vous mourez ici, mon bon ami, me dit-il,' soyez s"br que 

la montagne ou la riviere la plus proche portera votre 

nom : ce sera Franchemans - Berg ou Franchemans - Ri

vier. " Seul alors de Fran«;ais dans Ie territoire de Natal, 
personne ne s' enquerait de mon nom propre j j' etais 
connu partout so us celui du Fran<;ais. Je m'estime au

jourd'hui fort heureux que pas une montagne ou une 

colline, pas une riviere ou un ruisseau ne s' appelle 

comme on m'appelait alors. 
Deux jours apres mon retour it Pieters-}lauritz-Burg, 

chaque homme ayant fait partie du commando fut requis 

de se presenter it un~ plaine assignee pour y recevoir sa part 
de prise. Malade, je me souciais peu de la mienne, et je 
chargeai A cet efTet un individu que je croyais de bonne 
foi. Cet homme s.e presenta muni de pouvoirs, reunit les 
b~tes auxquelles j'avais droit; mais, ruse comme sont les 

boers, il ne m'en fit jamais rien voir, pas m~me les cor
nes. II est vrai que je n'y attachais aucune valeur: seule

ment j'eusse desire qu'il en eftt ete fait un meilleur usage, 

et je regrettai qu'un coquin se ftH approprie ce qui e"bt pu 

servir beaucoup A de pauvres diables. ~O b~tes il cornes 
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ne representaient alors que ~O livres sterling ou 250 fr.; 

mais par l'usage une familIe jouissait d'une certaine ai

sanee. 

CHAPITRE XI. 

Je choisis un pied-i-terre A. la baie de Port-Natal. - La rooye-book. -
Observations sur Ie sejour pretere par les animaux de diverses es
peces. - Mmurs du rooye-book. - Les serpents. - Les boas pythons. 
- Les especes venimeuses. 

Quelques jours ensuite je me rendis it la baie, ou je 
trouvai l'occasion d'acquerir une gentille habitation, par

faitement situee pour Ie genre de travail auquel je me li

vrais. Ma sante ne gagna point au change; ce sejour' 

atait, au eontraire, plus nuisible que favorable; mais je 

ne pus me resoudre a en tenir compte, et je poursuivis 

mes recherches en histoire naturelle suivant mon etat, 

tant6t par routine, quelquefois aussi avec un principe de 

degoftt. Quoi qu'il en soit, je ne me rebutai jamais; je 

me montrai constant et ten ace, peut-~tre pour la premiere 

fois de ma vie. 

La petite chasse tout aux abords de rna villa avait 
hien aussi ses attraits : e' etaient les oiseaux, qui m' of
fraient souvent des especes que je voyais tout nouvelle-

T. J. 17 
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ment; c'etaient des singes fuyant rapidement de branche 
en branche, et que leur audace portait parfois a venir 

comme me narguer, en vue de mon cabinet de travail OU 
j' ecorchais de leurs confreres j c' etaient les Rooye-nooken, 

Cephalopus natalensis, timides et d6fiantcs antilopes que l'i

gnorance portait it venir simer des naseaux j usque proche 

de ma cuisine; c'etaient les Addidas, Ibis addidas 1" veri

tables reveille-matin, indicateurs du crepuscule, qui rem
plissaient l'air de leurs cris; c'etaient les Calaos, Buceros 

buccinator, parodiant la trompette, caricatures nasicales, 

me rappelant sans cesse Ie carnaval de mon pays. 

D'une maniere plus gracieuse, plus leste et plus gaie, 
venaient les Souiimangas, Amethistes, papillons emplumes, 

plongeant leur langue au cal ice des Beurs du Caffer-Boom 

ou du chanvre sauvage; puis les papillons eux-m~mes 

aux riches et tranchantes couleurs; puis les coleopteres 

aux formes si varices. Je me plaisais avec tous ces ~tres 

vivants, et, quoique seul, mon temps s'ecoulait trop vite 

encore. Au milieu de si belles choses, pouvais-je avoir un 
instant d'enDui? N'6tait .. ce pas une source feconde de re
flexions, et puis n' etait-ce pas 18. la vie que j' avais vue en 

r~ve durant mes premieres annees? 

Les rooye-booken, de preference A tout autre gibier, 

alimentaient rna cuisine j l'habitude de les chasser me les 
fit connaUre tout d'abord. J'ecrivis ce que je pus appren

dre de leurs mmurs, et je ne saurais mieu! faire que de 

I Addidas~ nom impos6 ~ cette espece d'ibis a cause de son cri. 
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transcrire ici ce que je notai vers la fin de juin 1840, ou

tre mes autres reflexions. Mais avant tout qu' une digres .... 

sion me soit permise. 
Je ne sache pas qu'aucun voyageur ait mentionn~l'ob

servation que j'eus ()ccasion de faire chaque jour dans 

mes chasses en Afrique, et que je me hAte de developper 

ici: je veux dire la preference que donnent les animaux 

de n'importe queUe esp~ce herbivore aux 10caIites qui 

presentent «;il et 18. des objets parfaitement semblables A 

eux-m~mes par la teinte de coulenr.. Il est facile de de

viner que cette precaution instinctive a pour but de don
ner Ie change a leurs ennemis, et principalement A l'homme, 

qui ne chasse qu' A la vue. 

Comme je ne suppose pas que ces objets, trones d' ar
bres, monticules de terre ou pierres, aient eta mis 10. pour 
servir aux animaux, mais bien que Ies animaux ont d' eul
m~mes choisi leur voisin age , je suis autorise A c.onclure 

que telle 011 teUe antilope aujourd'hui comptee comme 

esp~ce sylvestre appartiendrait tout aussi bien A la 

plaine, si Ia plaine lui avait offert des objets analogues, 

et'Vice versd. 

Dans les bois frequentes par Ie CephalofJUS natalensis, la 
terre foumit une argile rouge, laquelle, amenee par les 

termites sur des trones renverses ou sur des pieds d' ar

bres restants, ou bien encore formant l'habitation de ces 

insectes, imite partont la coulenr de ce petit animal. Tr~s

sonvent je lAcbai mon coup de fusil sur un trone colore, 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



!60 

bien des fois aussi j'hesitai etlaissai partirJe rooye-book, 
pris pour un trone. Ouelquefois je fus plus heureux, et je 

tuai l' animal sans avoir aueunement acquis la certitude 

que e'en fut un. 
Dans les plaines qu'habite Ie Riet-Book-Redwnca-Eleo

tragusl ou sur les versants de collines, existent de 400 a 400 

pas des elevations hemispheriques composees de terre ap

portee par de grosses fourmis. Elles ont absolument la 

hauteur, la forme, la couleur d'un riet-book couche; Ie 
mouvement seul peut deeeler l' animal. A.ussi faut-il un 

hien bon mil; une longue--vue est m~me indispensable si 
l' on veut eviler ces meprises desagreables au chasseur, 

comme il m'advint plus d'une fois. !pr~s une rampee de 

300 pas A plat ventre, la sueur me noyait les yeux; j' etais 

haletant, mais heureux; j'etaissi proche: 60 pas a peinel 

Et lorsque je levais la ~te, un amas de terre grise I rien 
de plus ! 

Ce sont de ces mystifications que l' on se garde de conter 

A ses compagnons de chasse, car les rires font quelquefois 
mal A ce1ui qui les a merites. 

Dans Ie pays desA.mazoulous, danscesbois de mimosas 

00. se plaisent les elephants, sur les bords de l'Omphilos-

I Antilope de plaine qui se plait' tr6quenter las espaces 01\ croissent 
de IODgs roseaux. nest digne de remarque qu'a de tres-grandes dis
tances et sans s'~tre entendus, les boers d'un cOt6 et les carres amazou
lous de l'autre lui alent impos6 exactement Ie mame Dom, c'est-A-dire 
riet-book en hollandais, ou boue des roseaux, et omschtango. En cafre, 
Ie nom g6n6rique supprim6, omschlango veut dire roseau. 
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-Houniama et Om-Schlopu, des pierres noires ou grises, 
ron(l,es et du volume d'un elephant, se rencontrent souvent 

reunies comme en troupe; et du haut des sommites d'ou 

nous sondions les alentours, dix lois il nous arriva de les 

prendre pour les animaux que nous cherchions. 

Dans Ie pays de Massilicatzi, par-dela les monts de Ma

kali, sur les bords de I'Oury ou Lympopo, DOUS vimes as

sez bon nombre de girafes; les premieres, immobiles, nous 

les primes pour des arbres rompus A 20 pieds du sol. D' au

tres fois ces arbres tronques, qui sont nombrenx seulement 

sur ces points, DOUS les crllmes des girafes, tant la hau
teur, la couleur et la forme concouraient a nous per

suader. 
Les elephants, les rhinoceros, les sangliers, qui se vau

trent A plaisir dans les abreuvoirs argileux qu'it cbaque 

pas l' on rencontre dans les for~ts, se teignent de la coulenr 

locale, d' OU vient que l' on peut passer pres d' eux sans les 

reconnaitre pour ce qu'ils sont reellement. 

n est vrai que les animaux grands coureurs, tels que: 

Equus Burschellii, Gazella albifrons, GazelUJ -e'UchO'l'e, Cato

blepas gnou, Catoblepas gorgon, Ant. melampus, habitent la 
plaine nue, denuee d' objets trompeurs; mais ceux-IA n' ont 

besoin que de l' espace libre pour se soustraire, et l' excep

tion qu'ils presentent ne saurait detruire la verite de ce 

que je viens d' avancer. 
J' ai crn bon et utile de signaler ceUe ressource calculee 

de la nature protegeant les especes les unes contre les an-
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tres. Le rooye-book est celui qui me ravait rappele; reve

nons done A lui. 
Vers Ie mois de juin la saison des amours finit pour ces 

antilopes; l' accouplement a en lieu, leur poil tombe j on 
les voit encore quelquefois deux A deux; mais plus rare
ment, et ce n'est guere que quinze on vingt jours plus Mt. 

Ce cephalopus n'habite que les bois d'une certaine tHen

due qui bordent Ie littoral de Natal, d'ou sa designation 
de Natalensis; il ne hante pas les contrees cbargees de mi

mosas. II est Ie plus communde ceUl: que ron trouveitNa
tal. Gracieux et leger com me .toutes les gazelles, il est tres

sauvage; Ie sens de ]' ouie paraU plus developpe chez lui 
que chez les autres. II est difficile de l'apercevoir dans 1'6-

paisseur des for~ts, parce que sans cesse aux econtes il ne 

se Iaisse guere surprendre; en revanche, souvent on l' en
tend partir, tant par Ie bruit de ses bonds que par Ie bris 

des broussailles qu'il heurte en passant, mais surtout par 
son singulier siffiement des naseaux. Ces siffiements, que 

possede aussi Ie Cmrulea, semblent appartenir surtout it ce 
genre 1.; c' est un signe certain que l' animal fuit ou est pr~t 

it fuir. !rrive-t-il au chasseur de Ie decouvrir Ie premier 
it une courte distance: il y a chez Ie rooye-book un mo
ment d'hesitation que j'attribue it lastupefaction, moment 
court qu'il faut saisir; car apres Ie premier bond l'instinct 

I Le riet-book et diverses autres especes emettent egalement par lea 
narines un son quelque peu retentissant, mais qui difl'ere, et queje De 
puis pas appeler un sifUement nasaL 
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porte ces animaux, comme beaucoup d' autres, a meUre 

tout de suite un obstacle entre eux et leur adversaire. 

Les heures les plus favorables pour Ie chasser sont celles 
du matin et du soir, ou Ie soleil n' a pas plus de ~ 0 ou ~ 5 

degres d' elevation j on Ie trouve alors debuche, broutant 
tout contre Ia lisiere, sans jamais s'en ecarter de plus de 

50 pas, et Ie plus souvent dans un rayon de ~5. Sa cou
leur rouge et ses mouvements Ie font reconnaitre de loin; 

la seule difficulte est de l' approcher, ce A quoi on reussit 

en se trainant A plat et en couvrant sa marche par quel

que buisson isola, n' oubliant j amais Ia condition sine qud 
non de remonter Ie vent.. 

Lorsqu'un coup de fusil bien adresse ne l' a point abattu, 

il bondit A 10 pas, s'arr~te, fix. ant Ie chasseur comme s'il 

ne se rendait pas- compte de ce son ni de ses blessures. 
Blesse A mort, il cherche A se defendre de ses cornes pe

tites, mnis aigues; on do it y prendre garde, car ses coups 

de t~te sont passablement rudes. Quand il se sent mourir, 
il pousse des sons plaintifs qui ressemblent A des cris de 

grAce: d'autres diraient qu'il pleure. II est rare que ses 

deux cornes soient entieres ; frequemment l'une est brisee, 
souvent m~me toutes deux. Cette rupture arrive lorsqu'il 

se sauve avec trop de precipitation dans les bois enlaces; 
les deux sexes en portent egalement. La femelle n' a j amais 

qu'un petit A 18' fois, elle est 8pte A produire chaque 

anneer 
lIs vivent isoIement. La couleur est d'un roux ardent;. Ie 
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poil brille chez l' adulte, et chez Je jeune i1 est plus fonce 

de couleur, c'est-A-dire qu'il a quelque peu de brun. La 

peau est d'une grande epaisseur relative; la chair, blan

-che, est delicieuse. 

Ces animaux, assez recherches, sont devenus passable

men! rares en moins de quatre ans. Ainsi, des Ie prin

cipe, de Berea A Conguela, dans un parcours de 2 mines, 
j' en apercevais de dix A quinze, e( A l' epoque de mon 

depart c'etait un ou deux; quelquefois je n'en voyais 

m~me plus un seul. Les Sud-Africains employaient pour 

les obtenir une precaution dont je fis mon profit par la 

suite, et qu'il n'est peut-~tre pas deplace de signaler ici, 

quoique nos chasseurs puissent en rire beaucoup. 

Lorsqu'il s' agit d' approcher en rampant, be kruyppcn, 
un animal difficile d' acces, un vrai chasseur retire tout d' a

bord souliers et pantalon, parce que la semelle durcie 

brise sechement et avec eclat les branches mortes, parce 

que Ie pantalon frdle et donne trop de prise aux epines. 

Cela fait, il est A peu pres certain qu' avec de la patience 

la tentative sera couronnee de succes. 

Comme j' etais sans cesse furetant dans les bois au sur 

les lisieres, je ne tardai pas A faire connaissance des indi

vidus que l' on aime A savoir loin de soi j je veux dire ces 

fameux boas pythons, dont les voyageurs se plaisent a 
exagerer tout ce qu'ils ont de redoutahle. 

Ilestvrai qu'instinctivement tousles animaux s'effraient 

a la vue du moindre serpent; quelque chose leur dit que 
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ces ~tres hideux, malgre leur petitesse, portent en eux

m~mes un principe terrible par ses efi'ets, frequemment 

mortels. L'homme lui-m~me est soumis Acem~me instinct, 

et avant qu'il ail eu Ie temps de la reflexion, il bondit en 

arriere silot qu'il aper«;oit l'un d'eux. Mais ce n'est pas A 

dire pour cela que les especes non venimeuses, et seule
ment respectables par leur force, doivent ~tre si redoutees 
del'homme. 

On sait, ou du moins je Ie suppose, que generalement 
les serpents n' attaquent pas l'homme. Toutes les especes 

venimeuses ou non venimeuses de l' A.frique australe qui 
sont assez agiles pour fuir son approche deguerpissent 
instantanement, et parmi les herbes secbes on les entend 

sillonner tortueusement. Ceci se presente A cbaque pas; 

personne ne l'igz;tore sur les Heux. 

Mais il existe, et parmi les venimeuses seulement, di

,'erses especes aux mouvements si lents qu'eUes se voient 
sans cesse expo sees A ~tre fouMes aux pieds. Celles-IA cher

chent pour s' abriter les shords du pied d'un buisson qu' e
vitera naturellement l'homme ou l' animal qui passe. Le 

plus souvent m~me ces buissons sont epineux. 

Quand, pour chercher pature, soil rats ou tout autre 

petit quadrupede, Ie reptile, eloigne de plusieurs metres 
de son gite, entend reson~er des pas, son premier soin est 
de raidir ses muscles, de se dresser, d' elargir son cou, 

d' ouvrir tant soit peu.1a gueule, de darder sa langue A 
deux pointes et de simer ou plutdt de soumer comme un 
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homme qui du fond du gosier fait passer l' air sous la voalte 

du palais .. 
Des lors il est pr~t, et malheur au passant distrait, queI

que innocentes que puissent ~tre ses intentions! Ce corps 
tout d'une piece, sans membres, sans formes, e'est toute 

une arme, c'est l'arc, c'est la corde, c'est la fleche empoi

sonnee. Love, c'est-A-dire roule en spirale sur la partie 
posterieure de son corps, il possede un ressort assez puis

sant pour ses vues; Ie corps sera la fleche; puis vient la 

bouche, dilatable A l' exces, saisissant comme feraient Ie 
pOllee et l'index, sans force il est vrai, mais reslant accro

chee par ses terribles dents creuses dont la pointe se dirige 

en arriere. Ceux-lit seuls sont vraiment dangereux. 
Pour ce qui regarde les boas, c'est hi en different. Agiles 

et forts, la nature leur a refuse Ie poison, et, si elle a fait 

de leur corps entier comme un seul muscle qui peut etrein

dre et hriser, si elle les a doues d'une force beaucoup trop 

grande, inutile m~me pour saisir lenr proie ordinaire, je 

ne sache pas que Ie hoa de Natal en ait jamais fait mau
vais usage envers I'homme. La nourriture de ces reptiles se 

compose surtout de grandes taupes, de damans, d' anta
caudes et d'oiseaux. Leur tort principal est de penetrer 

dans les hangars, d'avaler les couveuses de la grosseur 
d'une oie OU d'un canard de Moscovie et de rester dige

rant sur les ooms, mystification par trop desagreable pour 
l'tHeveur de troupeaux emplumes. 

Quelquefois aussi il leur arrive de s'introduire dans 
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une Maison a l'insu des habitants, de s'y caser sur Ie gre-. 

nier et d'y passer paisiblement plusieurs jours, attendant 

qu'une eirconstance heureuse leur amene chats ou rats. 
Ie fus temoin d'une surprise de ce genre qu'ent M. Fer

reira dans sa ma~son de Conguela. Monte sur une echelle, 
mais sans ~tre it hauteur de Mte, il cherchait sur des claies 

de roseaux d'Espagne un objet qu'il savait y ~tre .. Quelque 

chose de froid se trouve en contact avec sa main; il tou

che encore, et au m~me instant un frisson parcourt tout 

son corps. Il saute en bas en criant au serpent. C'etait un 

boa python de 8 it 9 pieds de longueur que quelques coups 
de bAton eurent bientat mis hors de combat. M. et Mme Fer

reira avaient passe plus d'une nnit SOllS un ciel de lit qu'il 

leur etlt eM difficile de soup«;onner. 
Sans aucnn doute, ce serpent avait eu tout loisir de 

faire du mal, et, puisqu'il n'en avait point fait, on peut 

eroire que son voisinage n' a rien de dangereux. Les Ca
fres Ie savent bien; ils ne Ie tuent jamais. Bien plus, ils Ie 

prennent pour Ie messager de leur frare mort 1, et, quand 
leur mouzi a eta traverse par l'un de ces reptiles, ils se 

croient obliges de tuer une vache pour satisfaire aux de
sirs de ce [rere mort, de leur frere qui est dans la terre, de 

leur frere, lors m~me qu'ils n'en auraient jamais eu. Ce 
frare n' est qu' un genie malfaisanl auquel ils sacrifient 

t. Le frere mort des Amazoulous est un ~tre fabuleux indefinissable, 180 
base de quelques croyances superstitieuses. 11 en est question dans les 
chapitres des mreurs de cas peuples.. 
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d'apres les conseils des iniangas I, lesquels sont les inven
leurs de ce frere. 

On aurait donc tort de continuer A craindre 1es boas 

de Natal: il suffit de se rappeler qu'ils ne sont pas veni

meux, que leur morsure ne peut etre dangereuse qu' en 
raison dOu grand nombre, de 1a penetration et de 1a fragi

liM de leurs dents, et que Ie danger ne serait reel que dans 

l' etreinte si l' on etait assez maladroit pour se laisser en

tourer. On peut meme se permettre de la hardiesse, et voici 
ce qui m'arriva A deux reprises differentes. 

C'etait Ie 15 juillet 18'0, vers dix heures du matin. NOlls 

etions alors en hiver; 1es jours etaient beaux et purs; la 
chaleur n' etait plus intense: c' etait avec plaisir que l' on 

recevait les rayons du soleil, et les serpents exposaient 
leurs corps toujours froids A 1a chaleur bienfaisante de 

l' astre, seule jouissance innocente qu'ils aient it leur dis

position.Ie suivais un oiseau que j'esperais rejoindre apres 

avoir traverse une sorte de clairiere, ~it et III parsemee de 
weld-caleb asses-boom 2, et trouee par les orycteropes 8 

C' atait du sable surmonte de touffes isoiees, seches ou bro.

lees. A 50 pas, pres d'un de ces trons, sous un de ces ar
bres, je vis quelque chose se mouyoir A terre que je pris 

pour des viverra 4. .1e me porte rapidement it 35. Un enorme 

I Sorciers carres. Inianga veut dire lune. 
I Arbre a calebasse sauvage, Ie strychnos spinosus dont il sera ques

tion plus loin. 
I Animaux vivant de Courmis et de larves. 
, Famille de quadrupedes voisine de celIe des mangoustes et des putois. 
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serpent ne me laisse voir, en penetrant sons cette terre, 

que la partie posterienre de son corps; mais immediate

ment une autre Mte suit Ie chemin de cette queue: c' etait 

un autre boa, non moins fort, qui tentait de s'esquiver 

comme Ie premier. 
Mon fusil charge de double zero l' atteignit aussit~t au 

tiers de sa longueur it partir de Ia Mte. Ie ne fis qu'un bond 

pour arriver it lui, et quand j'y fus, mon espoir allait dis

parattre avec sa queue. Malgre la forte repugnance que 

j'ai toujours eprouvee it toucher un serpent vivant, je 

n'hesitai pas it l'empoigner et it balancer sa force par rna 
pesanteur. Je tenais bon sans trop m'efforcer, songeant A 

ce que je devais faire, et je crus pouvoir reussir avec de 
l'adresse. !.lors je reiterai mes secousses. L'animal, pro

bablement par un pli, tenait ferme dans sa cavite sablon
neuse. Ie suais 8. grosses gouttes. Il me fallait pourtant ne 

pas perdre Ie fruit de mes peines. Ie redoublai done. lus

que-Ia j' etais a peindre en vraie caricature, tant il y avait 

de burlesque dans mon mode d'extraction. Mnis tout d'un 

coup la selme change: Ie sable s'eboule; l'animaI, prive 
d'un point de resistance, est dehale par moi, qui me 
trouve renverse sur Ie dose Me· voyez-vous it plat sur Ie 

sable? Voyez-vous ce serpent long de f 3 pieds, de 20 pou

ces de circonference, ramenant sa t~te vers sa queue que je 

n' avais point IAchee, et, par ses simements it gueule ou ... 

verte, me sommant de la lui rendre Y Mais je fus leste A 
me relever, et, tralnant vite mon reptile par la queue, je 
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Ie contraignis a allonger son corps comme une ligna droite. 
Un bAton que je vis A terre me tira d'embarras. Je pas

sai aupres, Ie saisis et quittai la queue. Je sautai A Ia t~te. 
Le boa Ia releva menat;ante. D'un coup je Ia fort;ai Ii s'in
cliner. J e posai Ie pied sur elle, et, vainqueur, je saisis de 
la droite mon ennemi A la Duque. llors je dus encore Ie 
trainer pour eviter la queue qu'il cssayait toujours de ra
mener vers moi. Durant cette operation, de la gauche je 
denouai ma cravate, que je lui passai au cou, l'assujet
tissant par un tour mort et deux demi ... clefs, et, apres avoir 
fixe l'autre extremite A une grosse branche peu elevee, je 

contemplai ce que certaines personnes appelleraient un 
monstre, et je me pris A Ie trouver enorme. C'etait une fe

melle de forte taille, pesant plus de 150 livres. 
A quelques jours de la, j'eus encore affaire A l'un d'eux, 

et voici ce que j'ecrivis Ie m~me jour. Le 2' juillet 18'0, 
vers deux haures apres midi, malade, j' etais au lit lorsque 
les jeunes Cafres d'un bastaard, mon voisin, vinrent me 
prevenir que leur maitre avait decouvert un serpent de 
grande dimension, qu'il observait ses mouvements en at
tendant que j' arrivasse. J e pris mon fusH et me rendis en 
courant A l' endroit indique. 

La, je trouvai deux hommes regard ant en haut; Ie point 
qu'ils fixaient, situe A 15 pieds du sol, etait Ie sommet 

d'un petit arbre entrelace de lianes epineuses et autres.' 
CeUe partie etait obscure, et je dUB chercher beaucoup 
pour y decouvrir Ie corps du serpent dont ils pretendaient 
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me montrer Ia Mte. En efi'et, on ne diseernait qU'une large 

place noire et de forme arrondie. 

irme d'une longue perche, j' essayai de lui en faire sen

tir la pointe pour Ie forcer it deloger; car Ie frapper n' alait 

pas possible: ce moyen ne reussit pas. J' allais lui envoyer 
un coup de fusH afin d' epargner Ie temps, lorsque me vint 
l'idee de monter sur un arbre voisin dominant celui qui 
portait Ie boa. l'y parvins sans peine, et me fis passer la 

perche trop longue et trop lourde, malheureusement, pour 
l'usage que je voulais en faire; puis je m' aventurai sur une 

forte branche horizontale qui me conduisit au niveau et it 

deux brasses seulement du reptile leve, replie, immobile. 

Apres m' ~tre assure que, libre de mes mouvements, je 
pouvais lui adresser mes coups sans m' exposer A retom .. 

ber de cette hauteur, je me mis A I'muvre, et ramen ant A 

l'aide de mon corps la longue perche, je la fis tomber A di

verses reprises sur Ie corps du serpent, mon but principal 

etant toujours de Ie faire changer de position. Bientdt il 
leva la t~le, portee sur un COll qui s' avan~ait toujours; 

e'est moi qu'il cherchait, et deja sa t~te alait en de dans de 

l' extremite de mon .arme, lorsque, ne pouvant plus Ie fraP"' 

per A cause de la trop grande proximiM, je reussis a intro

duire dans sa gueule blanche et rose Ie bout de mon bA
ton qu'il saisit, sans toutefois Ie retenir; car il comprit 

que cet objet atait insensible aux effets de sa rage. 1 e profi .. 

tai de cet instant pour me reculer, et comme il approchait 

encore, d' autres eoups mieux assenes Ie loreerent A pren-
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dre son premier gtte. Je descend is alors sans avoir conquis 

Ie moindre avantage, et, de concert avec mes gens, je fis 

pleuvoir sur lui force bouts de bois et fruits sauvages. 

Une demi-heure de ce manege l' ayant fatigue tout au

tant que nous-m~mes, Ie boa se dressa, s' allongeaJ saisit 

l' extremite de Ia branche du grand arbre qui m' avait sup

porte et s'y enroula. Un jeune Cafre arme d'une hache 

monta sur l' arbre, et en moins de trois minutes nous en

ten dimes les premiers craquements de cette branche prin

cipale, grosse comme deux hommes, mais fort longue et 

portant horizontalement. Je mesurai l'endroit ou elle de

vait toucher terre, pour saisir Ie reptile dans sa chute sans 

lui laisser Ie temps de se reconnaitre, et dans mon em

pressement je faillis Ia recevoir sur Ia t~te. 

Quoi qu'il en soit, tout reussit A merveille: surpris,l'a

nimal rut saisi it Ia nuque et tratne tout vivant, au grand 

etonnement de mes bastaards, qui se tenaient A distance; 

c'est A peine si l'un d'eux consentit A m'aider A Ie fixer A 

une piece de .bois qui servit A Ie transporter A la case. 

« Maitre, me dit-il, j' aimerais mieux ~tre oblige de tuer un 

lion que saisir vivant un de ces messieurs-I A comme vous 

venez de Ie fa ire ; car voyez, m~me quand ils sont morts, 

lorsqu' on les touche, un frisson parcourt Ie corps et se ra

percute jusqu' aux os. » 

Occupe comme je l' etais du genre boa, je ne m' attendais 

pas A nouer sHot connaissance avec ses viles especes. Mal

heureusement pour moi, Ie Iendemain, A mon lever, j' ac-
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quis la certitude qu'un serpent venimeux m' avait mordu 

au genou droit. Etait~ce la veille au soir, en longeant Ie 

bois a travers des buissons epineux auxquels je ne prenais 
pas garde, ou bien etait-ce Ia nnit dans ma chambre a 
coucher? Ie ne saurais Ie dire; toujours est-il qu'un point 

noir indiquait Ie foyer de la douleur, qui devint promp

tement d'une extr~me intensite. Le gonflement semblait 
devoir amener Ie dechirement de la peau, puisque Ie ge

nou droit eomportait , pouees de circonference de plus 

que Ie gauche. II y avait dans la region de l'aine une re

percussion de douleur telle que la fievre atteignit son plus 
haut point j puis Ie delire survint, qui me fit dire des cho

ses etranges. Le pis etait que dans ces circonstances je me 
trouvais absolument seul, prive de domestiques depuis 

plusieurs jours, et eloigne de 2 milles de l'habitation Ia 

plus proche. 
De temps a autre, un Allemand, Schulz, qui se disait 

docteur, me rendit visite; mais a quoi peut servir un me

decin sans medecine? Nous ftmes de la theorie, ce qui ne 

me soulagea guere. Je voulais des sangsues; j'en eusse ap

plique cent d'une seule fois; mais comme il arrive tou

jours, Iorsque Ie besoin se fait Ie plus sentir, Ie grand vent, 

Ia temp~te les retenait au fond des eaux, et toutes tentati

ves furentvaines.A.ussi recommanderai~je A tout voyageur, 

dans les contrees OU abondent les serpents, de se munir" au 

moins d'une pompe pneumatique, dontl'usageest si facile 

et dont les avantages peuvent ~tre si grands. 
T. I. 18 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



Apres neuf jours de souffrances atroces et presque tou
jours egales, mOD mal disparut en moins de deux heures 

comme par enchantement. Le gonflement s' etait dissipe, et 
a sa place se voyaient sur la cuisse et Ie genou des plis 
causes par I'excessive dilatation. Ie n'avais employe aucun 
alcali, personne n' en possedant alors dans Ie rayon de 
Natalj j'avais eu simplement recours aux cataplasmes 

de citrouille, dont l' eiret etait a peu pres nul. Du reste, 
quoi que l' on fasse en pareil cas, et souvent j' en ai ete te

moin, Ie terme est toujours de neuf a dix journees, avec 
cette difference qu' en se servant d' alcali volatil, Ie gonfle
ment et la douleur sont bien moindres. 

Le serpent auquel je me crois en droit d' attribuer ma 
blessure est Ie nacht-adder 1, assez voisin du poir-adder, 
mais plus petit que luij tout deux sont des trigonoce
phales. 

Cette le«;on me ~nfirma dans mon opinion que les es
peces venimeuses seulement meritent la terreur qui s' atta
che au nom de serpent; que cette terreur est d' autant 
mieux fondee que les souirrances sont excessives, que la 
mort s'ensuivrait a coup s"O.r si la piql1re etait faite aux 
parties principales du corps, comme l' abdomen, la poi
trine ou la gorge, surtout si la personne atait piquee par 
ces reptiles durant la saison de leurs amours, alors que 
tout est perfectionne dans leur ~tre. 

Je fus aussi amena apenser qu'il est regrettable que 1a 

I Vipere de nuit. 
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mauvaise reputation meritee par quelques-uns attire sur 

tous la proscription, en vertu de laquelle cbaque bomme 

tue sans pitie n'importe quel serpent qui se decouvre; car 
il est des especes fort helles, fort douces et tres-intCressan

tes, lesquelles rendent A l'homme de bons services. Entre 
toutes, je citerai celIe que les Cafres nomment iscblou

zely; elle circule sans cesse dans les epines amoncelCes en 

mode de haie autour des mouzis. Souvent, elle penetre 

dans les buttes, se loge dans les pots ou les corbeilles du 

menage, et passe la nuit pour ainsi dire sous la m~me cou
verture, c~te A c~te avec ces hommes nus, sans que les en

fants, ces petits ~tres qui font Ie mal par plaisir, ne la g~

nent dans ses mouvements. 

e'est que les rats prelevent la dime sur les provisions se

ches des Calres; c' est qu' aussi ce petit serpent leur fait 

une chasse suivie et parvient A en detruire un bon nom

brei c'estqu'il n'est pas venimeux,et pources causes non
seulement on Ie respecte, mais encore on aime A Ie voir: i1 
est en quelque sorte l' ami de la maison. 

Le premier que je vis courait Ie risque d'~tre traite 

comme tous les autres. Un de ces hommes, devinant mon 
intention, me fit observer qu'on ne Ie tuait point. • 11 ne 
fuira pas, me dit-il; approcbez-Ie, vous en serez con

vaincu. " En eifet, il ne hougea que quand je ~oulus lui 
toucher la Mte; encore n'essaya-t-il pas de me mordre nj 

de fuir. 11 avait ~ pieds et demi de long, et sa couleur 

etait fondue de jaune, de brun et de vert. 
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Les reptiles les plus dangereux, que je ne saurais desi

gner du nom scientifique, sont Ie ring-hals-slange, set-pent it. 

collier; Ie spouwer-slange, serpent cracheur, nomme ipbesy 

par les Cafres, doue de la rare propriete de lancer son 

venin a , pas dans I'reil de son ennemi, dont Ie globe 

gonfle outre mesure finit, disent les Cafres, par edater et 

repandre la matiere vitreuse; Ie nacht-adder, vipere noc

turne; Ie potr-adder, vipere bloulou des Cafres, laquelle, 

courte, epaisse, rabIee et lente, se lance a rebours dans la 

vue de mordre Ie passant, d' ou vient Ie conseil d~ passer 

de preference du cote de la tete; Ie geele-slange ou kooper

kaapeI, serpent jaune ou couleuvre coiffee, de coulenr 

d' or, aux rapides mouvements, et dont Ie venin passe pour 

etre des plus Acres, espece heureusement assez rare; Ie 

boom-slange, serpent des arbres, celui qui fascine les oi

seaux, ayant une couleur fondue de gris et de vert, une 

longueur de 9 pieds, serpent agile, mais dont rarement 

les hommes ont it se plaindre; enfin Ie memba des Ama

zoulous, auquelles Hollandais n'ont point encore impose 

de nom, serpent d'un gris brull ferrugineux, d'une lon

gueur variable entre 11 et 13 pieds, proportionnellement 

tres-mince et d'une agilite telle, qU'une fois l'un d'eux 

poursuivit mon Cafre Boulantje et moi durant plus de 

100 pas avec une vitesse egale it. Ia notre, et s'il ne nous at~ 

teignit pas, ce fut parce que nous quittames Ie sentier pour 

nous rejeter dans les herbes, OU ses mouvements etaient 

enlraves. De tous, e'est celui que les Cafres redoutent Ie 
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plus; ils assurent, et je Ie crois pour avoir vu ses anneaux 

de 3 pieds de haut, qu'il De mord pas comme les autres 
au tendon d' A.chille ou au genou, mais que, dans ses alans, 

il atteint sou vent les hommes au cou ou au dose Suivant 

eUI, il n'y a guere d'espoir de sauver les victimes qu'il a 

faites. 

CHAPITRE XII. 

Un mois sur Ies rives du Touguela. - L'hippopotame. - Ses mamrs. -
COmment on Ie deloge. - Les fosses. - Pourquoi l'hippopotame s'en 
creuse. - Sa destruction totale facile a prevoir. - La nature a peu 
pourvu a sa defense. - Son caractere pacifique. - Accidents qui ne 
detrulsent pas cette opinion. - Certains car res Ie tuent a l'arme 
blanche. - De la nature de ses excrements. - Moours qui distinguent 
la lemelle. - La chair. - Le zee-koe-speck. - Couleur de la peaq. 
- Anomalie rare. - Parasites de l'hfppopotame. - QueUes contrees 
leur conviennent davantage. - Ses excursions nocturnes. - Sa ma
nl~re de rentrer a reau sous l'influence de Ia peur. - Indications de 
diverses erreurs. - Alouette hamgazy. 

Depuis mOD arrivee A Natal je n' avais encore pris part 

A aucune grande chasse; il falIait pour bien faire la mOD

ter Ames frais, avoir mes hommes et me porter A 30 lieues 
dans' l'inMrieur. La chose n' atait pas facile en une con

tree ou l'on atait raduit A seservir soi-m~me, si l'on tenait 

A l'~t~e bien. Cependant une circonstance qui survint leva 
la majeure partie des difficultes de l'entreprise. 
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Les hastaards, mes voisins, Elias et Piet Kotze, se 

disposaient A c.hasser l'hippopotame dans Ie Tougllela. lIs 

avaien.t bien un chariot et deux attelages, mais les muni

tions leur manquaient. lIs ne voulaient chasser que pour 

avoir Ie lard de ces animaux. Hoi, j' avais un chariot 
, 

sans attelages et force munitions; mais je n' avais pas 

de conducteur, point de monde. Mon but unique etait les 

peaux et Mtes de deux individus. Il etait donc facile de 

tomber d' accord, puisque nous avions mutuellement be

soin les uns des autres. 

~Ioyennant 50 rixdaellers 1, ils se chargeaient d'atteler 

leurs breufs et de les conduirej puis, comme ils devaient 

m'aider A mon travail de preearation,je m'engageai A leur 

payer une prime de 25 rixdaellers par cbaque peau d'hip

popotame mise sur wagon. En outre, je leur fournissais 

les munitions et leur ahandonnais toute la graisse. 

Satisfaits de ces conditions, fort avantageuses pour eux, 

iIs ne cessaient de me promettre un plein succes .. Ales 

en croire, iIs devaient tuer pour m' ~tre agreable Ie plus 

,-ieux des hippopotames, Ie grand-pere du fleuve. 

En consequence, Ie 27 aoftt 48'0, vers quatre heures 

. de relevee, nous partimes avec deux chariots, et peu apres 

nous gravissions peniblement Berea. Pour debut, nous 

restAmes ensabIes sur la pante, sans qu~il fllt possible aux 

breufs de nous degager, et, malgre tout mon mecontente
ment exprime, force me fut de passer la Duit dans cette 

I Le rixdaeUer du cap vaut t fr. 80 c. 
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position. Les breufsetaient fatigues, it n'y avait pas d'au
tre cause, et Ia preuve", c'est que Ie jour suivant nous en 
. sorttmes sans effort. 

Le 30, au-deJA du passage d'Om-Vooty 1, nons venions 

de quitter des Cafres chasseurs de burnes, dont run avail 
ete sev~rement traite par l'un de ces animaux, Iorsque, 
sur une pente OU mon chariot roulait rapidement, notre 
timonier de gauche brisa ses retenues. Les deux roues 
lui pass~rent sur Ie corps de maniere A nous inspirer des 

craintes sur son etat j mais, A notre grand etonnement, 
Iorsque nous p"O.mes jeter un regard en arri~re, nous l' a
per«;"O.me~ releve et cherchant A nous rejoindre. 

Le temps etait froid et pluvienx, Ie terrain hnmide et 

glissant; malgre ces difficultes, mes hommes, qui avaient 
hAte d' atteindre Ie TougueIa, ne soufTraient pas de nous 
voir rester sur place. Nons atteIAmes nos breufs et mon
tames peniblement une hauteur argileuse. Nous touch ions 

au sommet lorsque, pour avoir voulu toumer trop court, 
Ie chariot d'Elias qui me prec~dait versa, me barrant Ie 
passage. Pour comble de malheur, une bourrasque char
gee de pluie passa sur nous aussi Iongtemps que dura Ie 

placement de ch aque objet. 
Pendant cette operation, prolongee plus de deux heures, 

j'observai qu'un Cafre du nom d'Om-Kopo manquait au 

travail, et bientOt apr~s je Ie decouvris hlotti comme un 
crapaud sous mon wagon. Les yeux lui sortaient rouges 

I Rivi~re 6. 20 lieues nord-nord-est de Port-NataL 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



280 

de la t~te; sa couleur noire passait au blanc sale, au cen

dre; ses mAchoires resonnaient d'un tremblement invo

lontaire qui l' emp~chait de parler: aussi n' obtins-je pour 

reponse qu'un grand tremblement de Mte qui me fit com
prendre ce dOllt il soufl'rait. 

En verite la chose n'etait pas difficile it deviner: Om
Kopo n'avait pour tout v~tement que ses motgeas 1, rien 
de plus que cinq ou six lanieres de peau pend antes, a l' ef

fet de voiler la pudeur; encore etaient-elles converties en 

eponges par l' action de la pluie. 
Cette fois je m' etais permis de voyager en satrape : j' a

vais du yin du Cap et de l'eau-de-vie de France, et, grAce 

A mon luxe extraordinaire, Om-Kopo put vider d'un trait 

une demi-bouteille de cordial qui l' agaillardit au·delA de 
toute expression. 

Que de fois je re«;us ensuite ses remerciements pour la 
douce chaleur interne produite par Ie tchonala ka aha 

lowngo j; que de fois il me traita d' Om-Tagaty pour avoir 
fait couler en lui des forces puissantes lorsque les siennes 
propres allaient s' eteindre et Ie laisser gisant! Celui·IA du 
moins pouvait ~tre pardonne s'it se fut laisse, s'H eut pu 
se laisser aller A l'ivrognerie; on edt pu prendre sa devo

tion a Bacchus pour de la reconnaissance. Heureusement 
pour Om-Kopo, par force majeure, il ne lui lut jamais 

donne de la temoigner suivant les desirs de son coour. 

I V~tement de pudeur des hommes eafres. 
I Biere ou boisson fermentOO des blanes. 
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Le t er septembre, nous suivions notre marche A travers 

un pays OU pas une route n' etait frayee, et Ie 2, nous de

tel Ames sur des hauteurs A une heure et demie de marche 

du fleuve. Nous y trouvAmes la societe de quelques 
paysans, arrives par une autre voie dans Ie m~me but que 

nous. 
Tous ensemble nous descendlmes, en traversant des 

bois de mimosas sillonnes par de charmants ruisseaux 

d' eau vive. Partout les sen tiers si bien baUus des hippo

potames nous presentaient une route facile, quoique si
I;lueuse; les arbres reverdissaient alors d'une vegetation 

nouvelle, et de leurs bouquets s'echappaient mille cris re

percuies par les echos. 11 y avail de la vie dans tout cela; 

il y avait de la liberte chez tous ces ~tres. L'homme n'ha
bitait pas ces lieux; cbaque objet conservait son cachet 
naturel, et nous allions troubler la joie de ces reunions par 
letonnerre retentissant de nos armes! Vraimentj'eprouvais 

ces regrets, dont je fis Ie sacrifice; car deux choses sont 

incompatibles, les sentiments du poete et ceux du chas
seur. 

Le bruissement des eaux nous ayant annonce Ie voisi

nage du fIeuve, chacun se dispersa pour prendre position 
suivant qu'il l' entendait, et bientdt apres leR parois ro

cheuses de l' autre bord se plaignirent de la force de nos 
coups. 11 en fut tire beaucoup ce jour-IA; un seul, bien 

dirige, procura it nos voisins une lemelle d'hippopotame. 

Nous ne pouvions sans nous nuire mutuellement rester 
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deux partis difi'erents sur les m~mes lieux. II devait en re
sulter des contestations, et, pour les eviter, je proposai de 
chercher un autre point. Mes hommes adopterent ce plan, 
et nous partimes Ie lendemain pour DOUS porter A 21ieues 

plus bas. LA encore no us dftmes'laisser les chariots a 
4,000 pieds au -dessus des eaux de la riviere, nulle ap

proche n' ~tant permise par les anfractuosites et la raideur 
de la pente. 

Le" septembre, no us quittAmes avant Ie jour nos cha
riots, laisses A la garde d'un jeune Cafre, notre intention 
etant de profiter du calme des eaux qui facilite Ie tiro 

Apres trois quarts d'heure Ie souffiement des hippopota

mes parvint A nous. Comme il se prolongeait, nous ac
qutmes la certitude que ces animaux etaient paisibles et 
decouvraient bien la Mte. 

Elias me demanda la permission du premier coup. 
C'est une faveur, une distinction que ron accorde au 
meilleur tireur. 11 y a tant de chances favorables que l' on 
peut parier alors pour Ie chasseur. Par consideration 

pour son Age, je la lui accordai. 
II s' en fut donc, prit poste, affourcha son fusi!", visa 

long temps, puis il envoy a sa baIlee Au son, je jugeai tout 
de suite qu'elle n'avait touche que reau et qu'elle avait 
atteint par ricochet les arbres opposes. J'etais contrarie 

de sa maladresse, et je Ie vis revenir bien~t, s' excusant 
de ce que son fusil n'etait pas sur Ie coup. Ie me hAtai 
d'aller prendre position, et je ne tardai pas a voir se de-
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couvrir plusieurs Mtes; elles se levaient et s' abaissaient 

immediatement sans laisser Ie temps de viser s1\rement. 

I'adressai successivement plusieurs balles. Deux avaient 

panelle, car de deux t~tes jaillissait du sang; c'etaient it 

elles que je m'adressais de preference. I'etais tout yeux,. 
tout attention pour elles, lorsqu' au ricochet d'une de mes 

balles, je fus distrait par un grand bruit produit dans les 

bois de l'autre rive" 
C' etaient deux gros corps d'un noir cendre qui se sui

vaient au trot. Ie les vis s'abandonner A une pente, la par

courir lestement, gagner reau peo profonde qu'ils fai

saient ccumer sons eUI, puis la grande eau, sur laquelle 

apparaissaient leurs t~tes entiereinent A decouvert. Ces 
deux hippopotames, qu' avait effrayes ]e ricochet de' rna 

balle, venaient A moi sans se douter que je fosse si pro
che, et, pour mieux profiter de mes avantages, je me 

glissai derriere une bordure de roseaux. Lorsqu'ils se 

montrerent A une ouverture, l'un d'eux re~ut A US pas 
mon coup, qui lui traversa la t~te it 6 pouces devant I'mil. 

La blessure n' atait cependant pas martelle, quoiqu'il per
dU beaucoup de sang, mais elle Ie contraignait it se lever 

plus sou vent que de contume. 

Vers trois heures apr~s midi, nos gens revinrent sans 

bonnes nouvelles. Il fallait en finir avec nos hippopota

mes blesses. De concert avec eUI, je resolns d'en choisir 

un auquel DOUS devions envoyer tous nos coups. Vingt

sept balles lui furent adressees; il en avail dejA six dans 
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la t~te, mais pas une seule dans Ia bolte du crAne. Elias' 

lui ayant brise Ie conduit olfactif, l' eau penetrant par la 

blessure, l'animal bondit so us l'eau, et DOUS fit deviner 

par ses efforts qu'il tendait A gravir .Ia rive et gagner Ie 

bois pour se soustraire 8." nos attaques~ II se demenait 

comme un colosse, se dressait, retombait sous l'onde ccu

mante pour reparaitre encore; c'est qU'effectivement il 

venait A nous, et DOUS rechargions en toute hAte. 

DejA son corps se decouvrait; illevait sa Mte au large 

mufUe, comme pour sentir si DOUS elions encore la. 11 

atait si proche, que nous distinguions sur sa figure hi

dense les sillons traces par les balles; no us l' attendions, 

couches A plat sur la terre, pour ne pas l'effrayer par no

tre vue. Mais Ie temps atait venu; patienter davantage 

nous f8isait courir Ie risque d'~tre ecrases. Pieler et moi 

nous nous levAmes simuItanament, et nos coups, qu'il 

re«;ut A to pas, furent Ies derniers. Elias, temoin du 

mien, me dit: (( C'est juste, maitre; j'ai vu frapper Ie 

votre; il est mort. Le soleil se couche; allons-nous-en. ), 

Le lendemain, qui atait un dimanche, ne fut pas res

peete, malgre sa saintete, par mes hommes, qui se glori~ 

fiaient d'~tre davots. C'est qu'il n'y avait pas A opter; 

nous etions reduits A fonder nos repas d'avenir sur In 

piece tuee Ia veilIe. Aussi, avant que Ie soleil edt regarde 

ce qui se passait dans Ies profondeurs du Touguela, mes 

bastaards avaient dajA decouvert notre hippopotame, em

porte par Ie courant, A 400 pas plus bas, OU fort heureu-
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sement de grosses pierres l' avaient arr~te dans -sa derive. 

C'etait une femelle, cribIee de balles; ils ]a jugerent im

propre Ames vues, et, munis de couteaux parfaitement 

tranchants, ils s' occuperent A la depecer. 
Moi, qui n'avais pas les m~mes bonnes raisons qu'eux 

pour m'y porter sans retard, je n' arrivai sur les lieux que 
vers huH heures. Une fumee tourbillonnante, montant Ie 

long de rochers A pic, vers un coude de la riviere, m'in
diqua leur presence, com me aussi les vautours tour

Doyants en l' air au perches au sommet des arbres. Bien
t~t, ensuite, j' entendis leurs voix, et je pus apercevoir 
l' enorme corps rouge aupres duquel contrastait la cou

leur noire de quelques Cafres. 
En approchant, l'air m'apporta les emanations du ca

davre, duquel s'exhalait une odeur chevaline jugee par 
moi detestable. Entin, je vis partout les arbres et les buis
sons charges de bandes blanches et roses, de cette chair 

si prisee par les Sud-Africains. 

Le feu pres duquel elait Om-Kopo semblait s' et~indre 

sous une ample couverture de viande que Ie Cafre se des
tillait A lui-m~me, et ce dejeuner-IA passait pour son 
quatrieme. Je ,n'exagere point en assurant que ceUe jour

nec Ie vit incorporer plus de 15 livres de viande entrelar

dee. Du reste, je lui trouve une excuse: cette viande, que 

j'essayai de gollter, est blanche, succulente et tendre; elle 

participe du porc et du veau, mais elle est de beaucoup 

superieure A to utes deux. Ainsi grillee sur les charbons, 
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je preferais Ie maigre, parce que Ie lard, qui n' est autre 
chose qU'un tissu vesiculeux, exige une cuisson plus lon

gue et plus lente. Neanmoins! je dois ajouter que la 
graisse fondue, soit du lard, soit des intestins, est la plus 

saine et la plus dcHicieuse que je' connaisse avec celIe du 
rhinoceros simus. 

Les colons hollandais Ie savent bien, et personne n' he. 
site A la preferer dans les ragouts, soit au beurre, soit A 
rhuile d'olive ou au saindoux; bien plus, on ne se COD

tente pas de la considerer comme fort saine, on lui attri
bue encore des proprieles rares pour detruire des affec
tions internes, et A cet effet on la prend A la cuiller comme 

un simple bouillon. J' essayai ce mode pour me convain

cre de la possibilite, et je devins en peu de temps parti

san des m~mes idees et des m~mes gollts que mes gens. 
Le reste du jour se passa A transporter les precieuses 

provisions au chariot. Une partie fut salee, l' autre fut 
exposee a l' air, et les emanations, porlees au loin par les 
vents, no us valurent pour la nuit la visite de quelques 
hyimes, comme aussi l' approche et les rugissements d' un 
lion, qui prefera retrograder. 

Le lundi 6, j'eus soin de me rendre de bonne heure A 

mon poste, dont je connaissais les avantages. Mes gens 
m'y rejoignirent; mais comme, suivant leurs idees, la po
sition etait jugee mauvaise, ils prefererent aller explorer 
un endroit eloigne, et, seul, je restai, attendant la levee 
de quelque belle t~te. II y avait une heure d' ecouIee de: 
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puis man arrivee; j' avais tire trois coups, et deux t~tes 

apparaissaient, soumant Ie sang par leurs blessures. Je 

m' appr~tais A IAcher man quatrieme, lorsque quelque 
chose de gris vint manter A la surface. Ce ne pouvait ~tre 

la Mte d'un crocodile, la forme etant oblongue et arrondie. 

J'hesitai, j' attendis, et, pour eclaircir mes doutes, je me 
postai sur une elevation. 

De lA je vis clairement qu' un corps assez epais existait 

SOllS l' eau : seulement je craignais de fixer mon opinion 

sans toute certitude. Je laissai s'ecouler quelques minutes 

de plus, et Ie corps, durant cet intervalle, tendant tou
jours .A se lever davantage, je restai persuade que Ie pre

mier hippopotame auquel j' avais envoye man coup avait 

disparu mort instantanement. C'etait lui, en eifet, qui re

venait floUant pres de la surface; je ne pouvais m'y me
prendre. 

Mais seul je n' etais capable de rien; il me fallait man 

monde. Je ne savais, A dire vrai, au. il s'etait porte, et, A 
defaut de signal convenu, j'eus recours a man fusil dou

ble, dont je tirai huit -coups successifs A intervalles egaux • 

.La repercussion du son etant immense dans ces localites, 
il atait impossible que man appe1 ne ft1t pas entendu~ 

Plus d'une heure s' etait ecoulee sans que je visse rien ve
nir. Le temps m' etait long; je pestais, et pour faire di

version A ma mauvaise humeur, comme aussi pour hAter 

mes gens, je pris Ie parti de les chercher. Bais, comme il 

arrive presque toujours en pareil cas, je ne rencontrai 
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personne, et lorsque je revins, je trouvai mes bastaards 

qui m'avaient croise dans les bois, sans que je les eusse 

aperc;us. lIs dormaient A l'ombre, les faineants, esperant 

esquiver ainsi la corvee qui les attendait, car je comptais 

preparer c~lui-ci. 

Je les relevai vertement du peche de paresse; et comme 

l'un d'eux m'objectait que l'hippopotame atait au milieu 

du fleuve, entoure de crocodiles dont on apercevai~ les 

t~tes; que, les Cafres de Coudou, et Coudou lui-m~me, 

n'etant pas arrives, illeur serait materiellement impossible 

de tenter quoi que ce fftt pou;r retirer l' animal, je me 

hAtai de leur repondre que, puisqu'ils craignaient tant 

pour leur peau basanee, je me chargeais d'y alIer moi

m~me dans Ie seul but de leur prouver qu'ils etaient des 

poltrons. 

La fin de mon discours leur fit grand plaisir; ils se 

voyaient exempts de la mission qui offrait quelque dan

ger. Je m'en aper~us, et dep~chai Ie plus vieux vers les 

wagons pour m' en rapporter toutes les os-riem, courroies 

A breuf; en m~me temps, je mis les autres en qu~te de 

grosses branches seches gisant sur Ie sol; et pour activer 

Ie travail par l'exemple, je me mis moi-m~me a l'reuvre, 

ruminant mon projet. 

La question de: (( Maitre, que voulez-vous faire? » me 

fut posee a plus d'une reprise; je me gardais d'y repon

dre, et quand tous les elements furent reunis, je con

struisis mon radeau. Pour faire echouer ma tentative, et 
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rire ensuite de moi, Pieter m' avait apporle du bois spon

gieux qui ne flottait que pour un temps. Ie lui en envoyai 

sur la t~te. Un quart d'heure ensuite, j'en avais d'une 

meilleure qualiM, reunissant les conditions voulues. 

Plonge dans reau jusqu'aux aisselles, narguant les 
crocodiles dont mes gens avaient peur, dix minutes me, 

suffirent pour consolider la construction la plus simple. 

J' avais une ligne d' amarre, je me fis une gaffe, et trouvai 

moyen de chambrer mon fusil A une hauteur suffisante; 

une hache, posee sous la main, devait me servir dans Ie 

cas qu'nn crocodile tenterait de me happer. Mes hommes 

s' etonnaient beaucoup de ma resolution dans cette cir

constance, de mon activite et de rna semi-reussite. Je 

voulais Piet avec moi pour crocher l'hippopotame et 
nous y tenir bon; car il m'importait essentiellement de 

ne pas Ie depasser par l' action du courant. 

Ce service lui repugnait beaucoup; enfin il fit mine de 

vouloir obeir, et quand je poussai au large, il degagea son 

genou pose sur Ie radeau pour reprendre terre, son ele
ment a lui, disait-il, sur lequel il n' elait certes pas plus 

brave qu'ailleurs. Je poussai de fond pour gagner Ie mi

lieu du courant, et lorsque je jugeai l' avoir atteint, je 

laissai simplement deriver. A. vrai dire mon radeau coulait 

par absorption; j'avais 'de l'eau jusqu'a la ceint~e, et, 

neanmoins les crocodiles s' eloignerent A mon approche. 11 

n'y avait d'autre des agrement qu'une navigation semi
sOlls-marine. 

T. L 19 
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Sans trop de peine, sans m~me recourir a. ma gaffe, je 
reussis a me maintenir contre l'effort du courant et a sni
sir ]a queue de l'hippopotame, autour de laquelle je fis un 

tour mort et deux demi-clefs, l' autre bout de la ligne res
tant amarre au corps du radeau. Je coupai Ie courant pour 

rejoindre la rive, et alors mes gens, qui, ne comprenant pas 

mon mode d' agir, s' attendaient a me voir ramener mon 

aflorme animal, soit par la queue, soit par Ie pied, sans 
autre secours que celui de mes mains; mes gens, dis-je, 

pousserent des eclats de rire. Suivant eux, ne reussissant 
pas assurement, je devais reconnaitre mes torts, et dej a 
ils composaient leurs phrases pour mieux me faire sentir 

ma defaite. 
'Mais me voici mettant pied A terre et, d'un air assure, 

tendant la ligne et remuant l'hippopotame, qu'insensible
ment j'amenais vers eux . .llors plus de rire de leur part; 
stupefaction complete, silence absolu. Je ne dirai pas les 
mots dontje me servis pour les forcer A se mettre A l'eau, 
ceux-lei n'appartiennent qu'au vocabulaire africano-hol
landais. Toujours est-il que j'avais tout droit de les faire 
aller A ma guisej et, fort de rna superioriM que je venais de 

leur prouver, je parvins A faire rouler comme une barrique 

mon amphibie, sur leque} je pratiquai les incisions prin
cipales, et dont la peau fut enlevee en moins d'une heure, 

grAce A mes paroles stimulantes, auxquelles mes insolents 
bastaards ne trouverent rien a repondre: 

C' etait une grande femelle de parfaite condition, mais 
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dont la chair presentait trop de resistance. Deux especes 
de parasites s' etaient attaehees a elle: les tiques dans les 
oreilles, les sangsnes vers l' anus; 18 pean etait d'une pe
santeur telle, que 6 hommes eurent grand'peine Ala trat
nerA ~O pas du bord del'eau. 

Le mardi 7, je comptais sur l' assistance de tout mon 
monde : leur engagement etait tel. Mais 0' eid ete dommage 
de ne pas trouver Ie temps de saler Ie gras que je leur aban
donnais. Elias et Piet se dirent malades j un seul, Ie vieux 
David, bastaard d' origine malaise, consentit A m' aider; 
un jeune Cafre vint aussi, et toute une journee ne sumt 
pas it enlever les muscles restes adherents. Heureusement 
qu' alors arriverent les Cafres de Condou que j' employai it 
porter la depouiUe it 20 pas de lA, sur de larges pierres, on 
je me proposai de la faire secher. 

Les jours suivants, tout it rna besogne difficile, je ne 
trouvai pas un instant pour me livrer A la chasse de ces 
animaux, d' 8utant que par mes feux de Ia Duit ils avaient 

quitte Ie Zee-Koe-Gat (fosse am hippopotames) voisin; 
car, pour sauver eette enorme peau de la dent des hyenes, 
qui ne respectent tien, j' avais dd y faire apporter mon ma
telas, atin de veiller sur elle. 

J' alais traite tout d' abord ~ l' aIun Ie oot-e de l' epiderme 
qu'il m'importait surtout de conserver intaet. Ie croyais 

Ie succes certain; mais, par suite d'un orage ep6uvantable, 
eet epiderme Sf elevant sur plusieurs points, je dus redon

bler d' efforts. 
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Durant cet orage nocturne, que je ne saurais depeindre, 
nous n' avions pour tout abri que la toile de ma tente, qu'it 

la hAte DOUS venions d' ctendre A plat sur une branche ho

rizontale; sous elle, assis tels que des brames, rev~tus de 
nos couvertures de laine ,comme d'un burnous, nous 

osions esperer qu'il serait 'de peu de duree. 
Toutefois il n' en fut pas ainsi: la pluie tombait intense 

et serree : c' elait une pluie de ballebardes, comme disent 
les marins. En moins d'une minute elle eut tout traverse; 
notre double toile d' abri faisait l' eifet d' un entonnoir. 

Notre grand feu fut eteint; les moindres rigoles descendant 
de la montagne se transformbrent en rapidesruisseaux qui, 

en tralnant vers Ie fleuve nos objets, mena«;aient de nous 

y porter nous-m~mes. Pour comble de malheur, nos 
fusils, oublies, furent rapportes remplis d'eau jusqu'A 
la gueule. 

L'instant d'apres, it ces torrents d'eau vint se meIer Ie 

feu du cieI: c'etaient des decbarges dont la commotion 
nous faisait bondir Ie creur. Un arbre enorme fut brise it 
120 pas de nous, et nous ... m~mes nous etions restes au pied 

d'un des plus forts, qui, servant de conducteur, pouvait 
l' attirer sur nos t~tes. 

Dans ces combats que se liuent les elements, les grands 
carnassiers ont beau jeu; il fait bon pour eux de p~cher 

, en eau trouble. Profitant de la confusion generale, de la 

crainte surtout qui fait que chaque herbivore se tient 

blotti, ils approch~nt sans peine et saisissent leur proie 
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distraite par Ie bruit. 1 amais ils ne sont plus hardis qu' a

Iors; Ie lion, la panth~re et la hy~ne m~lent leurs voix au 

bruit du tonnerre, passent prffi de l'homme pour saisir 

les booufs attaches aux roues, et souvent reussissent dans 

leur tentative audacieuse. 

Aussi eo.mes-nous toute la nuit l'affreuxconcert de leurs 

voix, auxquelles nos fusils ~taient incapables de r~pondre; 

8. 50 pas de nous, hurlait l'ignoble hyene; en de~8. grou

mait 1a panth~re; et tout proche, A f 5 pas, vingt crocodiles, 

dechirant Ie cadavre, faisaient entendre dans Ies entr' actes 

Ie plick-ploch de l'eau. Armes comme de coutume, nous 

n'eussions pas m~me songe au voisinage de ces b~tesj mais 

cette fois nous etions obliges de reconnaitre notre inferio

rite: n'ayant que nos couteaux de poche pour nous de

fendre en cas d' attaque, autant vaut dire que nous n' a

vions rien. L'orage pouvait avoir pour nous de funestes 

consequences: cependant mes gens et moi nous en fl1mes 

quittes pour un grelottement. 

Bientdt Ie jour fut annonce par une teinte blafarde s' e
lendant vers rest. La pluie n'avait pas discontinue, Ia pan

th~re groumait encore. Quoi qu'il en soit, nous esperions 

que Ie lever du soleil changerait la face des choses. En ef

fet, l'astre monta bien\Ot sur l'horizon, et par la chaleur 

precoce de ses rayons il nous presagea un nouvel orage 

pour l' apr~s-midi, . en m~me temps qu'il redoublait mes 

craintes pour l' objet de mes soins. La peau sechait tant 

bien que mal, je n' etais pas maitre de la temperature; 
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force m'etait d'accepter las chances bonnesou mauvaises, 

telles qu' elles se presentaient, et ces chances, Dien mer ci, 
se multipliaient etrangement. 

Mes gens, constamment occupes A brUler ma poudre, 
finirent par tner un hippopotame, qu'ils abandonnerent 
aux Carres a. cause de sa maigreur. Le lendemain ils fu

rent plus henreux: Elias traversa Ie crane d'un enorme 
vieux mAle, probablement Ie grand-pere du tienve; mais, 

sous pretexte que mon premier travail n' etait pas termine, 
qu'il me jugeait incapable d'en conduire deux A la fois, 

il viola ses promesses, ne m' en donna point avis, et permit 

qu'il fut instantanement depece.. Trois jours ensuite, 

comme Ie sexe., ]a grosseur et la taille m' avaient ete caches, 

je me rendis machinalement au lieu ou il gisait pour en 
prendre connaissance, et je fus fort etonne d'y trouver A 
terre la t~te osseuse parfaitement nettoyee de tous muscles. 

C'etait la plus grosse que j'eusse encore vue" Je m'enquis 

immediatement d'Elias lui-m~me, afin de savoir ce qu'il 
pretendait en faire, et j' appris, 8. mon grand etonnement, 
qu'illa destinait it un amateur de Port-Natal. Decidement 
ces coquins-IA me faisaient concurrenooll Non contents 
des avant ages offerts par moi, ils voulaient e,neore faire de 
l'histoire naturelle de pieces sur lesquelles j' avais plein 

droit. En deux mots je leur prouvai qu'ils avaient tort, et 
je leur temoignai tout mon mecontentement. Elias Ie re
connaissait; Piet, lui, 11e Ie voulait point; et comme une 
plus longue contestation avec eux me repugnait, je pris 
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possession de la fameuse t~te, assurant it Piet qu'un coup 

de fusil serait mon dernier argument. 

Je regrette d'avoir it 1e dire-: avec de telles gens, il n'est 

pas un seul autre bon moyen dans de semblables circon

stances. Je I'avais dit, je l'eusse fait, et, sur un acte de ce 

genre commis A de certaines distances, Ie oonseil de Pie
ters-Mauritz-Burg ne se rut pas reconnu competent pour 

me juger. II atait de toute impossibilite d'obtenir justice 

en recourant it ce tribunal, des plus mal composes. II fal

lait donc se la faire soi-m~me, bien que cette maniere 

d' agir repugne it notre conscience. 

Le 14, il s'agissait de transporter la peau A demi seche 

de mon hippopotame jusqu' au point OU ataient resles nos 

wagons. La chose n'etait pas aisae. La distance n'etait que 

de 2 milles A peine; mais il fallait gravir plus de 1,000 

pieds de hauteur A travers des roches et des arbres entre 

lesqueis Ie passage atait trop etroit. Je ne pouv~is songer 

non plus A Ia faire transporter par des hommes ni tirer 

parti du train de derriere de mon chariot, dont Ia Iargeur 

ctait un obstacle. Je fis venir un attelage de douze breufs; 

puis un mimosa fut coupe au-dessous de l'insertion des 

branches, sur lesquelles la peau fut solidement fixee. Une 

chaine rattachait Ie traineau au trait principal. Le fouet. 

n' avait plus qu'it jouer;.. mais ici, comme toujours, une 

fois tout dispose, commencerent les objections de mes bas

taards. Les arbres, suivant eux, entravaient partont la 

marche; la nuit devait se faire avant que ron po.t attein~ 
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dre Ie sommet. II m'importait peu que ce fut ce jour-IA ou 

un autre, mais je voulais qu' elle y fut amenee. 

J' envoyai au-devant oU''Tir Ie chemin en abattant les 

arbres qui l'obstruaient. Mes bastaards etaient derriere les 

breufs pour les faire marcher. Moi je me postai derriere 

mes bastaards, aussi dans les m~mes vues, A peu pres 

comme font les sergents russes derriere les soldats qu'ils 

stimulent de Ia canne. J' avais rna volonte forte et prouvee, 

et aussi mOIl fusil bien charge, dont l'usage m'etait de

","enn si familier que je Ie considerais comme une partie de 

moi-m~me. Enfin, apres six heures d'efforts constants, tout 

avait reussi comme je l' avais espere. Breufs et gens etaiellt 

harasses de fatigue. Je leur accordai Ie repos necessaire. 

Peu avant notre depart des bords de la riviere, des Ca

fres amazoulous habitant l' autre rive avaient traverse l~ 

fleuve parmi de grosses pierres pour venir A nous. lIs 

etaient sept ou huit, et parmi eux quelques femmes. Leur 

corps A tous etait decharne, d'un noir livide et d'un as

pect repoussant. lIs nous dirent qu' ayant oui nos coups a 
une grande distance, iIs etaient venus dans l'espoir de 

profiter de nos debris. La faim qui ronge avait seule pu 

les determiner a ceUe demarche. Lors de la derniere guerre, 

leurs silos (nogoty) avaient eM vides, et, denues du neces

saire, ils se voyaient reduits A chercher une miserable 

nourrilure dans les bois. lIs comptaient bien trouver au

pres de nous quelque aliment qui put leur redonner de 

Ia force. 
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Les pauvres diables ne se trompaient pas, et j'eusse 

voulu pouvoir disposer en leur faveur d' une centaine de 

!ivres de la viande qu' avaient empaqueMe mes gens. Par 

malheur, je n'y avais aucun droit, et je me vis dans la 

dure necessite de ne pouvoir rien faire pour eux. 

Alors ils s'informerent du point OU ils pourraient trou

ver les carcasses de nos quatre hippopotames. On Ie leur 

indiqua. lIs prirent de notre feu, s'y rendirent et rencoD.

trerent des os auxquels des lambeaux de chair dechiree 

par les hyenes restaient appendus, mais rares. ~it et lA, 

sur la fange, pietines par les vautours et souilIes de leur 

fiente, etaient epars des debris de peau tailIee par mes 

gens. A ceUe vue de degol1tants objets, ils se lancerent au 

plus vite. Les vautours s'envolerent gorges pour faire place 

it des hommes qui se rapprochaient tant d' eux par Ie be

soin. Ces lambeaux furent it peine laves, tant la faim est 

puissante, puis grilles, puis devores; les os, mis en bottes, 

lurent ensuite charges sur les epaules et portes au mouzi 

pour en extraire la graisse. J'eusse trouve fort heureuse 

pour eux et pour moi leur vi site une douzaine de jours 

plus t~t; car pour eux-m~mes ils fussent tombes dans 

l'abondance, et pour moi j'aurais eu"leurs services, qui 

m'eussent ete du plus grand secours. 

A coup sftr, au bout de quatre jours de nourriture de ce 

genre, ces corps maigres eussent eM restaures jusqu'it de

venir gras, tant leur temperament est superieur au n~tre; 

et it cet egard j' ai ete temoin de plus d'un exemple ou, en 
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trois ou quatre jours, des Cafres exten ues de maigreur 

passaient A l'etat d'emhonpoint parfait par Ie seul efl"et de 
vivres substantiels. L'expliquera qui pourra. Pour rna 
part, je ne fais que narrer, etj'ai la reserve de me declarer 

tout A fait incompetent en eette matiere. 

Le ~ 6, nous avions pris position sur un point peu dis

tant et situe plus bas. Le fleuve y etait beaueoup plus large 

au lieu vulgairement nom me Zee-Koe-Gat, de sorte qu'en 
raison de ceUe cause, comme aussi de l' agitation des eaux. 

produite par une brise assez forte, nous n' obtinmes auenn 

sucees, et durant tout Ie jour nous n'etLmes d'autre epi
sode que 1a levee subite d'une panthere au bord oppose. 
Chassee de son gite par Ie sifflement d'une balle rico

chante, elle bondit, rebondit, et disparut au delA des ro
ches qu'elle mit entre elle et nous. 

Le 48, nous ehangeames encore de lieu, all ant toujours 
plus bas. La journee etant trop avancee pour tirer les 
hippopotames, nous donn Ames la chasse aux riet-booken, 
qui, passablement farouches, ne se montrerent qu' au 
Dombre de trois, sans me donner Ia moindre esperance. 

Mes gens, de leur cdte, ne furent pas plus heureux. 
Le ~ 9, nous n' etLmes pas plus de succes. J e blessai deux 

hippopotames; mes gens en blesserent aussi plusieurs au
tres, et, de la facon dont nos coups avaient porte, no us 
restAmes eonvaincus que l' adresse n' avait pas manque, 

mais que nos balles etaient trop pen resistantes, ee qui me 
decida a faire Ie sacrifice de toute rna vaisseUe, vaisselle 
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de chasseur s'entend, vaisselle d'etain, quoique dejA je 
me so is qualifie de satrape. 

Nous avions bien tronva, tont en flAnant, un hippopo
tame mort, arr~te sur un bane de pierre: c' atait un jeune, 
gonfie de graisse et datant de deux jours; il avait une 
baUe devers I'reil; mais, ignorant s'il atait des n(\tres, nous 
l' abandonnames A Coudou, qui se hAta d' en donner avis 
a son mouzi, peu distant. En moins de quelques heures, 
vingt femm~s arriverent, qui se mirent A I'reuvre du depa
cement de concert avec les hommes, qui separaient les 
quartiers au moyen de leurs assagayes. Une heure fut A 
peine necessaire pour l' achevement de ce travail, et, par 
pieces et morceaux emballes dans 1a verdure, l' animal 
entier cheminait vers Ie mouzi, port~ sur la t~te de ces 
femmes, femmes robusles s'il en rut jamais .. 

Le 20, nous DOUS reposAmes. Le 21, j'adressai mon se
cond. coup A un hippopotame qui, ne faisant pas corps 
avec la troupe, se prcsentait mieux. La bane l' atteignit 
devant l'reil et lui fit soumer Ie sang. Je lui envoyai tout 
de suite quelques autres coups qui Ie forcerent it chercher 
un asile, et peu apres je Ie vis retire dans une crique de 
l'autre bord dont il ne sortait plus. Il fallait Ie deloger de 
sa retraite, ou mieux encore aller I'y attaquer it Ia sour
dine; mais il y avait pour nous impossibilite de traverser 
l'eau chargas de nos fusils. 

Sur ces entrefaites, je songeai it Coudou, homme su

perbe, d'une force herculeenne, qu' eclipsait encore son in-
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