
300 

trepidite. J' avais oui trop parler de ce brave Cafre pour 

n' ~tre pas curieux de Ie voir travailler. L' occasion etait la 

de m'en servir et de l'admirer. Ie Ie fis venir et lui dis 

dans sa langue, lui designant l'hippopotame que j' avais 

blesse de deux balles : « Va la-bas, tourne-Ie et fais-le

DOUS passer. N'auras-tu pas peur? - Non, me reprit-il; 

j' en ai ainsi tue bien d' autres! - n ne s' agit pas de Ie 

fuer, lui dis-je. - Nous verrons, fit-il froidement. - Mar

che donc, ajoutai-je; mes yeux verront comme tu t'y 

prends pour reussir. " Et lui, sans causer plus long temps, 

alIa prendre deux gran des assagayes en manicre de lance 

it feuille de laurier. II en examina Ie fer, qu'il p]ongea dans 

l' eau et dans ]e sable it plusieurs reprises, comme pour 

degager Ie peu de rouille qui s'y trouvait. Alors il se fit 

suivre par un des siens, porteur de deux Rutres assa

gayes legares de rechange. II partit, contiant en lui-m~me, 

parce qu'il se connaissait fort et adroit; et, it voir sa phy

sionomie d'une grande expression, mais impassible, on 

e'llt dit qu'il allait simplement tuer un mouton. 

Un quart d'heure apres, il etait sur l'autre bordo Etu

diant les mouvements de la b~te, il profit a du moment OU 

elle etait pIon gee dans l'eau, dont la profondeur variait 

beaucoup; il marchait en sondant. Quelques minutes lui 

sumrent pour trouver une ruche recouverte d'un demi

pied d' eau; il y monta, attendant que l'hippopotame fit 

mine de lever Ia t~te dont il savait la direction. 

Nous etions tout silence et tout yeux pour lui j nous ne 
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tardAmes guere it ~tre satisfaits. Coudon brandit l' assa

gaye, qui part et se fiche dans un corps noir qui bondit en 

se debattant; la seconde suit la premiere, et cause d'au

tres bonds encore accompagnes d'un grand remou. L' ani.

mal revire, et nageant entre deux eaux il revient au mi

lieu de la troupe des autres hippopotames. La, il fut 

probablement mal accueilli par ses confreres, car il n'y 

resta qu'un temps assez court, durant Jequel Coudou fut 

rep~cher au milieu du fleuve ses armes derivant au cou

rant, sans tenir compte de la presence de plusieurs croco

diles dont il assurait hautement n' avoir rien Ii redouter. 

Notre blesse s' en alIa s' abriter au cdte oppose, sous une 

bordure de grands roseaux. Ce lieu etait d' aeces difficile it 

un homme, et surtout it un homme nu; Coudou s'y porta 

tout de suite, penetra jusqu'au bord, et nous Ie vimes ou
vrir avec precaution cette garniture verte, comme l' on fe

rait des rideaux d'un lit. Il etait nez Ii nez avec l'hippopo

tame qui lan«;ait Ie san.g par plusieurs ouvertures. Coup 

sur coup, deux assagayes furent plantes dans ]e corps du 

monstre, qui, bondissant it deux pas, couvrait d'eau son 

agresseur. Ce n' etait point assez; Coudon prit sa troisieme 

arme, qui etait une grande assagaye de force, la ficha 

aussi, et ressaisissant aussitot Ie manche, il sondait la b~te 

comme l' on fait a la baleine. II recevait de tels chocs que 

trois hommes ordinaires en eussent ete renverses; lui, 

point. L'hippopotame se debattait-il trop brusquement, il 

IAchait Ie fut pour Ie reprendre immediatement, et for~ait 
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toujours de manil~re A approfondir la blessure. II mettait 

A eela une telle dexterite que j' etais tente de crier bravo. 

Ce qui surtoutfor(,(ait mon admiration, e'est que Ie lieu ou 

s' etait aventure Coudou ne lui offrait pas de retraite possi

ble si l'hippopotame avait essaye de monter A terre. Enfin 

l' animal, trop harcele sur ee point, fit un effort et partite 

C'est alors que je vis notre vaillant Cafre retirer d'un air 
de triomphe sa longue assagaye ensanglantee. 

L'hippopotame ne pouvait plus rester dans 1'eau; il vou

lait monter sur la rive et venait droit a nous: 20 pieds lui 
restaient a peine a franchir. Deja., faute d'eau profonde, 

sa t~te atait tout A decouvert, lorsque Piet et moi, qui l' at
tendions, lui IAchAmes nos deux coups it la fois dans la 

t~te. Bais il n'etait pas encore tue; il rebroussa, vira deux 

fois successives, et reitera la m~me manreuvre. Pour lors, 

nous qui avions eu Ie temps de recharger nos armes, nous 
nous couchAmes afin de lui permettre l' escalade, ee qu'il 

fit sans peine, et gagnant Ie terrain plat il se mit a trotter 

aussi lestement qu'un cochon cherchant 8. se refugier dans 
les bois. Ma vitesse ne l' emportait guere sur 18 sienna. 

Voyant cela, je Ie tirai A 30 pas au defaut de l'epaule, 
coup heureux qui Ie fit chanceler; puis vint Piet, qui, a 
45, l'atteignit entre l'reil et l'oreille. Mort instantanement, 

l' animal s'affaissa sur ses courtes jambes sans que ses 

yeux eussent eu Ie temps de se fermer. 

Cependant mes hommes hesitaient A l' approcher, lors-

que, dans Ie but de les persuader, je sautai A califourchon 
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sur son dos. (( VOllS eussiez ete bien etonne, me dirent-ils, 

s'il eut pris Ie galop vers la riviere. - Assurement, re
pris-je; nous en eussions ri tous ensemble. » Coudou, teo. 
moin de ce qui s' etait passe, revint a nOllS mecontent de 
lui-m~me; il aurait voulu, seul avec ses armes, faire toute 
Ia besogne, et si son adresse, sa force et son courage 
avaient excite mon admiration, sa modestie m'inspira du 
respect. 

Pres des lieux OU nous tirions ainsi l'hippopotame, les 

bois clairsemes de mimosas recelaient bon nombre de 

pintades cornues, qui, chassees par nos chiens, prefe
raient se soustraire par Ia course plut~t que par Ie vol. 
Leur chair est dtHicieuse; mais cette raison ne me suffisait 
pas pour leur consacrer une partie de mon temps. 

Non loin de rOm-Guinee, dans les grands bois qui bor
dent l~ c~te, existe une autre espece de pintade plus belle 
et . passablement rare dans les collections; elle porte sur la 

t~te une touire de plumes. Elle semble plus delicate que la 
cornue, si j' en juge par diverses tentatives inutiles dans Ie 
but de la faire se propager en basse-cour. 

Nous avions Russi en grande abondance des gazelles 

plongeantes, differentes A plusieurs egards de l' espece 
capeenne, qui est connue sous Ie nom de Cephalopus 
mergens Burschellii. Elle est, quant au pelage, d'un gris 
pAle; elle est, par ses proportions, moindre que eelle 
de la colonie, laquelle presente une teinte fauve: toutes 

deux ont neanmoins des habitudes analogues. Notre Chasse; 
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que nous poursuivlmes jusqu'au 2~, nous ayant procure 

neuf hippopotames, nous f~mes route vers NatalIe 23. Du

rant Ie trajet, nous tuA-mes plusieurs riet-booken. l.e 27, 

,'ers ooze heures du matin, Iorsque nous fumes arrives 

sur Berea, d'ou nous dominions la baie, nous etJ.mes la 

surprise de voir A notre gauche penetrer et disparaitre 

dans Ie bois un elephant, que, sans Ie savoir, nous ve

nions d' approcher A moins de 100 pas avec tout notre 

materiel roulant. 

A.u retour, je resumai ce que j' avais pu apprendre sur 

l'hippopotame dans ceUe premiere chasse d'essai; et quoi

que bien des voyageurs en aient parle, je crois qu'il con

vient de rapporter ici, sous forme recapitulative, mes 

observations A cet egard. 

Cet animal, que les anciens comparaient au cheval, 

probablement en ne considerant que les formes de la par

tie superieure de la t~te, lorsqu'il vient respirer A la sur-
• 

face de I'eau, s'est vu dans l' Afrique australe imposer par 

les Hollandais Ie nom de zee-koe, vachemarine. Tout d'a

bord, ces definitions de noms composes, rappel ant des ani

maux avec lesquels I'hippopotame n'a nul rapport, sont 

mauvaises, et ici des blancs ont, c~ me semble, moins bien 

fait les choses que des aborigenes vulgairement appeIes sau

vages. Les Amazoulous ont donne A I'hippopotame un nom 

special ne rappelant ni Ie cheval, ni la vache, ni Ie rhino

ceros, ni Ie cochon. Om-vobo, disent-ils pour Ie nommer, 

et O'In-vobo ne designe que l'hippopotame seul, sans etablir 
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de comparaison, sans tromper l'imagination de ceux qui 

n'auraient jamais vu l'animal indique. 

D' apres les obse"ations recentes de M. Duvernoy, dont 

les travaux et les etudes d' anatomie comparee ont eu tant 

de retentissement, il paraitrait que l'espece qui habite Ie 

sud de l' Afrique diftere A quelques egards de celIe que 

nourrissent Ie Senegal et l' Abyssinie. 
Comme ces differences, etablies sur Ie squelette, doi

vent ~tre peu sensibles, nulles peut-~tre, en etudiant ces 

animaux A l' etat de liberte; comme il m' eut fallu les obser

ver dans l'une et l'autre contree, chose que je n'ai pas 

faite, je m' abstiendrai d' emettre une opinion, et je dirai 

simplement ce que je sais de l' espece ou de la variete aus

trale. 

Bien que l'hippopotame soit un des premiers ani

maux de la creation, eu egard A sa masse, un chasseur ne 
I 

saurait s' attendre au pres de lui A ces emotions qui re-

muent Ie creur et font sentir la vie. Par la position respec

tive du chasseur et de l'animal, e'est une p~che et non 

une chasse. II faut que Ie chasseur trouve en lui-m~me 

toute la patience du p~cbeur A la ligne; il faut qu'il prenne 

l'immobilite du heron, qu'il sache se cacher comme Ie bu
tor, qu'il voie comme Ie crocodile, sans se laisser entre

voir, et surtout que son bras et son reil ajustent et visen! 

prompts comme l'eclair, afin que Ie projectile traverse la 

t~te du monstre entre I'mil et l' oreilIe. 

Toutefois, qu'on l'appelle chasse ou p~che, c'est un tir 
T. I. 20 
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fort amusant que celui de l'hippopotame; on ressent la 
satisfaction Ia plus compU~te it frapper juste de Ia halle, 

parce que, quand bouillonne l' eau d' ou sort une ~norme 
t~te noire qui soume et sruue, on a trois secondes, rien de 

plus; et tel but qui parait pour disparattre, tel but de 

6 pOllces de haut et d' autant de large, distant de 70 A 
410 pas, n' est nullement facile it atteindre ; car, il raut 
hien Ie dire, Ia t~te de l'hippopotame est ~norme, mais la 

bolte osseuse qui rev~t la cervelle est si petite qu'il est 

heaucoup plus difficile qu' on ne Ie croit ordinairement de 

tuer un hippopotame it Ia levee. Vingt-sept coups de fusH 

furent adresses au premier que j' obtins; sept halles avaient 

traverse la t~te avant celIe qui determina sa mort. Dans 
une autre chasse, mes gens et moi nous hlessAmes vingt

sept hippopotames en une demi-heure, tous it Ia t~te; nous 

n' en rep~chAmes pourtant qu'un vers Ie soir, encore n' e
tait-il pas de cenx qui svaient eta tires Ie roatin. 

L'hippopotame se chasse de deux manieres: la nuit, Ala 
sortie du fleuve, ou quand il broute les roseaux, ou quand 
il pait dans les plaines. On l'attend It l'afftlt, ou bien on Ie 
cherche dans les pAturages. La clarte de la lune suffit it 
peine a la justesse du tir; l'attente, deja si longue, devient 
penible, insupportable m~me pour Ie cbasseur, qu'as

saillent des millions de moustiques." L' affO-t de Duit est 
done peu pratique, parce qu'il est peu fructueux, et les 

intrepides, les peaux tannees, les r~veurs de zee-koe-spek 
seuls consentent a suivre ee systeme"~ 
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Le jour, comme l' animal Ie passe tout entier dans les. 

fleuves, on I'y fusille quand il vient respirer. Deja 1'011 en 

connatt Jes difficultes, et pour obvier it quelques·unes on 

choisit d'ordinaire les heures qui conviennent Ie plus, et 

ces heures sont courtes. 

Le matin, au crepuscule, quand un demi-jour permet 

de distinguer les objets it 100 pas, Ie chasseur d~it ~tre as

sis it son poste. Alors la brise ne s'est pas manifeslee en

core; un calme glace regne sur les eaux2 au-dessus des

queUes noires et hideuses flottent les Mtes immobiles. 

L'hippopotame semble "y reposer mollement des fatigues 

de Ia nuit: on dirait qu'il dort. Pas de bruit ll surtout; que 

Ie fusil s' allonge sur 1a fourche j. qu'il s' abaisse sur Ia t~te 

aux oreilles rouges, et surtout que la demi-distance de 

l'reil it l'oreille soit bien prise. cc Tireur! envoyez! )) Le 

coup part; tout s' abaisse, un enorme c.orps bond it dans 

reau, hors de l'eau, laissant devmer ses proportions colos

sales, et les roches au loin, ces dures roches granitiques 

de la rive, des escarpements, des montagnes, to utes les 
nnes apres les autres, repercutent, multiplie par cent echos, 

Ie son si retentissant de l' enorme fusil. Plus d'une minute 

s' est ecouIee que les vibrations produites par une aussi 

petite quantite de poudre n'ont pas encore cesse: on di-, 

rait d'un coup de tonnerre dans des gorges de montagnes. 

L' air est si pur dans ces contrees, son elasticite est si 

grande! 

}Iais les hippopotames, fins nez surtout, ne s'y sont pas 
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laisse prendre. Us ntont point senti I'atmosphere chargee 

d' electricite, et r odeur de la poudre qui s' etend durant Ie 
calme, et qui arrivejusqu'A eux, ils la connaissent dejA; 

ils savent la proximite des hommes, et leurs mouvements 

vont se regler sur Ie danger. 
Les t~tes· reviennent A Ia surface une ou plusieurs en

semble. A cbaque instant, il s'en leve comme A tour de 

rdle; chacune aspire, emet son soume et disparatt. Ce

pendant elles sont belles encore. Le temps est bref, il est 

vrai; mais la hauteur a laquelle elles S6 decouvrent per
met Ull tir qui donne de l' espoir. Aussi les coups pleuvent
ils sur elIes, et dejA rune et l'autre, qui s'ecartent pour 

respirer, soument Ie sang soit par les narines, soit par 1'0-

rifice de la blessure. C'est que les balles ont frappe dans la 
partie qui se trouve situee devant I'reil. Ceux qui sont 

blesses ainsi devront forcement venir resplrer plus souvent 

que les autres; mais leurs precautions seront plus gran
des: ils se decouvriront moins. Leur exemple sera suivi 

par les autres, et bientdt il vous faudra, chasseur, vous 
contenter de tirer des muffies. Y renoncer est peut-~tre 

bien; car on leur adresse tant de balles, et si rarement tou
tes les circonstances coincident A l' avantage du chasseur! 
Ainsi les traverser de part en part est inutile, et pour tner 

de la sorte un hippopotame qui ne decouvre que les nari
nes, il faudrait que la balle penetrAt precisement par Ie 
conduit olfactif et brisAt la bolte du crAne, chose fort rare 

qui passera toujours pour un succes inespere. 
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Un cbasseur peut encore en pareil cas s' armer de pa

tience et attendre qu'un hippopotame vienne bAiller. L' a

nimal, qui paraH eprouver assez souvent ce besoin, dis

tend alors sa gueule d'une maniere effrayante; ses deux 

mAchoires forment un angle droit. Saisir l'instant propic0' 
est difficile, il est ,·rai; mais la balle, frappant la vollte; 

du palais, provoque une mort instantanee. 

IJ vaut done mieux alors renoncer au tir horizontaT,. 

00. toutes baUes ricochent en pure perte, et s' aller po

ser au sommet de quelque point dominant, de telle ma

niere que les projectiles traversent l'eau et prennent la 

t~te aussi A pic qu'il sera possible de Ie faire; mais si les 

lieux ne favorisent pas l'exec~tion de ce moyen, il fau
dra chercher celui de deloger les hippopotames de leur 

fosse. 
Une embarcation est excellente pour une manmuvre de 

ce genre: elle porte les hommes'au centre de la troupe et 

preeisement au-dessus d'elle; de fortes assagayes, soli de

ment fixees it de longues gaules, sont employees par les 

chasseurs A sonder Ie .fond, A tAter et A piquer les ani

maux, qui s' etonnent .d' ~tre attaques jusque dans les 
profondeurs creusees par eux-m~mes. lIs deguerpiront, A 

coup sllr; mais gare au canot dans les brusques mouve

ments que font les amphibies qui s' agitent! Quelquefois 

ils Ie soulevent et Ie chavirent; souvent ils saisissent de 

leurs dents deux bordages A la fois et les brisent; on y 

court la chance de devoir se sauver A la nage aprcs avoir 
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perdu ses fnsils, chose infiniment regrettable, comme 

celIe d' ~tre saisi par les crocodiles, temoins secrets de 

tout ce qui se passe a fleur d'eau. L'hippopotame, ne fai

sant, que je sache, aueun mal aUI hommes dont I'em

barcation vient d'~tre submergee par lui, n'est comp~e 

pour rien dans Ie danger que ron court une fois it la 

nage. 

Mais on n'a pas toujours un canot a sa disposition. II 

faut Ie remplacer par des radeaux que l' on se construit, 

lesquels sont Ie plus souvent assez peu solides, coulant 

par absorption, faute de bois convenahle, et si difliciles 

a manreuvrer, que leur usage donne infiniment de peine 

.et peu ou pas de resultat. Dans certains cas, on se con

:tente de profiter de la presence de quelques roches de-

... couvertes ou noyces, qui permettent au cbasseur une 

proximite plus grande en m~me temps .qu'un solide ap

tpui; mais encore faut-il qu'il en existe, et Ie trajet de 

I'une AI' autre necessite prealablement l'usage de la sonde, 

...outre les precautions habituelles, bonnes pour que l' on ne 

-soit pas saisi au passage par les crocodiles. Du reste, ra

rement les lieux favorisent assez les tentatives du chasseur 

ayant pour objet de deloger les hippopotames de leurs 

fosses, ces animaux, quoique d' apparence stupide, ayant 

presque toujours parfaitement choisi leur position. 

On s'etonnera peut-~tre que je parle de fosses lorsqu'il 

s' agit d' animaux se refugiant dans les eaux d'un fleuve. 

Une explication devient done necessaire. Tout fleuve de 
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l' Afrique 8ustrale, ma1gr~ sa plenitude et sa majeste Iors 
des gran des eaux resultant de la saison pluvieuse, est ce
pendant expose A jouer un bien triste r(\le durant l'hiver 
ou la saison s~che. C'est un grand qui De doit sa gran
deur qu'aux petits lorsqu'ils prosp~rent eux-m~mes, et 
quand vient.Ia disette, Ie manque d'eau pour eux, lui
m~me passe de l' etat d' opulence A celui de la mis~re la 
plus excessive, de la secheresse la plus compl~te. J' ai vn 
l'Om-Philos-Om-Schlopu, A 25 lieues de son embouchure, 
large de 70 pas, profonde de ~ 0 pieds, n' offrir quelque
fois ensuite que trffi-peu d' eau A ~ 8 pouces sous son lit 
de sable dans lequel nous creusions des trous. Les tres
grandes rivieres, je Ie sais, ayant des a1Iluents divers, ne 
sont pas exposees A :une lelle penurie. Touguela, Oury, 
par exemple, puisent leurs eaux A des sources nombreuses 
et fort eloignees; mais cela n'emp~he pas qu'elles ne 
soient quelquerois depourvues de la masse suflisante A 
rev~tir Ie corps des amphibies. 

Les hippopotames Ie savent mieux encore que les cro
codiles; et comme ils n' ont pas de m~me que ceux-ci la faci .. 
lite de vivre longtemps sans nourriture, non plus que celIe 
de s'enterrer ou s'ensabler pour plusieurs semaines, qu'ils 
tiennent, du reste, A leurs pAturages; leur instinct les a 

port~ A creuser en divers endroits]e lit du fleuve, OU ils 

pussent toujours avoir au moins 8 ou 9 pieds d'eau. Ces 
fosses, les boers les appellent zee-koe-gat. Dans les fleuves 
suffisamment pleins, il est assez difficile de juger de leurs 
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proportions; mais, comme j' ai eu occasion de voir pres 

du tropique du Capricorne, a 450 lieues des cotes les 

plus procbes, la riviere Oury ou Lympopo apres Ie re

trait des grandes eaux, et que dans son litse decouvraient 

~A et lA de nomhreuses losses souvent contigues, je puis 

leur assigner de justes proportions sans crainte d' ~tre COD

tredit. Elles avaient assez generalement 45 pas de long 

sur 7 de large, et 8 ou 9 pieds de profondeur; elIes 

etaient susceptihles de senird'asile a douze hippopotames 

et m~me davantage, car frequemmen tIes corps de ces 

animaux se touchent lorsqu'ils sont au fond des fosses. 

I ... a proximite A laqueUe les t~tes viennent respirer les unes 

des autres m'est un sQr garant de ceUe habitude. Quel

quefois ces fosses communiquent entre elles par un cbe

min creuse en maniere de fosse; des rivieres ont m~me 

souvent au centre de leur lit un fosse longitudinal servant 

de passage couvert aux hippopotames. A.insi etait l'Om

Lalas, et ce fosse etait trcs-desagreable en operant avec 

nos chariots Ie passage de la riviere, dejA profonde de 3 

ou 4. pieds all gue ordinaire; car IA les vehicules plon

geaient, et nous faisions des avaries regrettables. 

En remontant de son embouchure A sa source une ri

viere habitee par des hippopotames que l'bomme n' a 

point encore troubles, on rencontre partout de ces fosses, 

m~me proche des sources; mais toujours ces animaux 

seront plus abondants, en raison m~me de l' abondance 

des eaux. A.insi, durant la saison secbe, ce n'est guere 
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que dans les lacs profonds et intarissables et vers les em'; 

bouchures elargies des fleuves que ron trouve ces amphi

bies, lesquels, voyant reau diminuer dans Ie haut des ri
vieres, onL fait chaque annce une cHape dans Ie sens du 

courant. A.lors aussi ils sont beaucoup plus nombreux 

que de coutume sur Ie littoral, ou leurs pas se croisent en 

tous sens. 
Chaque annce les hippopotames sont de la sorte con

traints A quitter I'interieur du pays, lors m~me que 

l'homme ne les trouble pas. Mais cette habitude, forcce 

par la saison, j' ai dfl la saisir au temps ou tout ctait pres

que vierge encore du contact des blancs; car-peu. apres, 
ces animaux que l' on attaquait et que l' on tuait si facile

ment dans Ie haut des rivieres, aUI endroits OU eUes sont 

retrccies et peu profondes, eurent hient~L compris Ie 

desavantage qui resultait pour eux du peu de largeur 

d'une riviere: aussi quitterent-ils ces points distants du 
littoral pour gagner ceux Oll les fleuves deploient Ie plus 
d'etendue. 

C' est lA, A quelques lieues seulement de la mer, qu' on les 

retrouve encore aujourd'hui. Leur nombre total a bien di
minue en quatre ou cinq ans dans Ie terri to ire de Natal; A 

peine ell reste-t-il un dixieme de ce qui s' en trouvait lors de 

mon arrivee en 1839. ~res de l' embouchure du Touguela, la 

derniere fois que j'y fus, vers la fin de t 8&2, j' estimai a 
une centaine Ie nombrQ d'individus restant dans une lon

gueur de 3lieues. C'etait assez pour l'espoir du chasseur; 
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mais ils etaient si defiants, i1s se tenaient A une telle dis ... 

tance du bord, leurs manreuvres etaient tellement dif

ferentes de celles que je leur avais connnes les premieres 

annees, que l' on y perdait un temps infini sans rien ob

tenir. 

Afio de donner une idee de 1a difference des resultats, 

je crois ne pouvoir mieux faire que d' etablir les propor

tions que je recueillis durant mon long sejour dans Ie sud

est de l'Afrique. En ~839, trois hommes, durant un mois, 

comptaient de 30 A 36 hippopotames tues A Tonguela; en 

~8'0, de 21 it 23; en 1841, 10; en 1842, '; en 1843, 
~ ou 2, quelquefois pas un seul. 

L'espeee commune dans la colonie du Cap au temps de 

Levaillant, abondante surtout A Bcrg-Rivier, n'y est plus 

representee que par deux vieux mAles que j'y ai vus en 

4838 sur la propriete de M. Melek, famenx eleveur de 

chevaux, qui les considerait comme n'appartenant qu'A 

lui seul, et leur accordait toute protection sur ses terres. 

Les plus vieux Hottentots de l'endroit assuraient les con

naHre depuis leur enfance, A peu pres soixante ans. 

II est facile de prevoir que l'esplme disparaitra tout 

aussi eompletement de la contree de Natal comme de 

tou~ pays ou se repandront les blancs. Sans aucnn donte, 

elle est la premiere destinee A ~tre eff'acee de dessus Ie 

globe, parce que les ressources que lui a donnees la na
ture sont insuflisantes pour la soustraire aUI tentatives de 

l'homme. 
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Haut de , pieds et demi, quelquefois m~me de 0, long 

de 10 it 44, ses j ambes n' ayant que 1 pied et demi de 

hauteur 1, I'hippopotame est lourd et massif. Sa rapi
dite it terre egale celIe de l'homme sur un plan horizon

tal; elle est moindre sur une pente it gravir, et plus 

grande s'il la descend; elle ne saurait Ie soustraire au 
danger qui Ie menace. 11 n'oppose aUI armes tranchantes 

que la grande epaisseur de sa peau, supportee par des 
cdtes larges, mais plates, faciles it briser; encore les ja

velots cafres la penetrent-ils avec la plus grande facilite, 

it cause de sa tension sur une epaiss~ conche de lard. II 
est en outre d'un caractere tres-pacifique, puisque, m~me 
dans l' eau, son clement Ie plus facile, l'hippopotame ne 
fait aUCUll mal aux hommes a la nage, et si des accidents 
ont eu lieu en chasse, ce n' est qu' A terre, dans des en

droits et des circonstances tels, qu' on peut les considerer 
comme exceptions it la regIe generalEi. A. titre de fait isole, 

Ie lieutenant anglais Harding, avec lequel je faisais rna 

premiere chasse aUI hippopotames, me narra comment un 
de ses Hottentots avait eM croque devers Fish-Rivier, seul 
fait de ce genre que j' aie recueilli. 

Frequemment les hords des lacs sont rev~tus sur d' as
sez grands espaces de roseaux eleves naissant dans la 

fange. e'est surtout par la que les aID:phibies sortent eha

que soir et rentrent ehaque matin. Les sentiers traces par 

eux n' ont guere plus de 18 pouees au pied, et sont perees 

• C'est d'un grand mAle qu'iI est question. 
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larges et haut d'un metre, les roseaux formant une volite 

elastique qui cede au passage et se referme ensuite. Sou

vent je m'y hasardai, malgre la fange qui retient les 

pieds, malgre les embarras de tout genre, ne desirant au·· 

ire chose qu'un t~te-it-Mte avec un hippopotame. M. Har

ding, qui en savait alors plus long que moi, me blAma de 

ce qu'il appelait rna !emerita, et m' assura que c'tHait pre

cisement de la sorte, dans un m~me seutier cOllvert, qu'un 

de ses meilleurs Hottentots, comme je viens de Ie citer, 

avait ete, deux ans auparavant, joint, croque d'un seul 

coup de gueule, puis ecrase par un hippopotame qui tra

versait pour rentrer it l' eau. 

La peur suffit a l' animal Ie plus pacifique pour agir 

ainsi. C'est une mesure de salut a IaqueUe il est contraint, 

parce qu' elle lui paraU ~tre la seule : aussi ce fait ne tend 

pas it prouver sa violence de caractere. Du reste, jamais 

cet animal n' attaque l'homme. 11 fuit, au contraire, et it 

peine cherche-t-il it se defendre quand les Cafres, dans Ie 

but de Ie chasser de leurs jardins durant Ia nuit, Ie lar

dent de leurs om-kondos, qu'ils retirent pour Ie percer 

encore. 

Koudou du Touguela, Cafre modele pour la force, l' a

gilite, la bravoure, les luait tres-bien it la sortie de l' ean 

avec ses seules armes tranchantes; et je puis Ie dire, car 

j' ai vu cet homme it I'muvre en plein jour, dans une posi

tion tres-dangereuse pour lui, it terre ou dans reau, pen 

lui importait; il aUait attaquer l'hippopotame partout ou 
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il Ie trouvait, m~me au milieu des crocodiles, qu'il assu
rait n'avoir pas de prise sur son corps, et les blessures 

qu'il lui faisait alaient une telle largeur et profondeur, 
• 

que je n'y eusse point ajoute foi si je ne m' en etais assure 

par mes yeux. Koudou n'y attachait pas grande impor
tance; il ne considerait point l'hippopotame comme un 

animal vindicatif. 

Certains voyageurs, etonnes probablement de la singu

liere disposition et du developpement des dents de cet ani
mal, ont commis l'erreur de dire qu'il se Dourrissait de 

poisson. II eut sufli a ces voyageurs d'inspecter la nature 

des excrements que l' animal depose d' ordinaire sur les 

roches voisines du fleuve, immediatement a sa sortie de 

I'eau. Ce sont des herbes, de jeunes roseau x, quelque
fois, mais raremeDt, l' extremite des pousses des buissons, 
jamais de fruits ni de racines, et toujours les matieres 

sont mal triturees, a tel point que plus d'un debris de ro
seau serait apte a servir de cure-dent. L' odeur Qll' exhalent 

ces excrements est toute chevaline, assez analogue A celIe 

de la fiente de l' elephant, mais moins poivree que l' odeur 
d u fumier des rhinoceros Simus et Bicornis. L'hippopotame 

les laisse en tas, c' est-a-dire qu'il ne les pietine pas 

comme font les rhinoceros. nest donc purement herbi

vore; mais l'hippopotame ne rumine pas plus que les au

tres pachydermes voisins. 

La femelle a deux boutons de mamelle; elle De fait 

qu'un petit a la fois, et ici, par une habitude exception-
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nelle, due A la position egalement exceptionnelle dans 1a
queUe vit cette espece, l'hippopotame femelle se distingue 
de tous les autres quadrupedes conn us, des pachydermes, 

des solipedes ou des fissipedes, sauf peut-~tre Ie tapir, 
qui, je Ie soup~onne, doit lui ressembler a cet egard, vu 
l'analogie de mmurs : je veux dire qu'elle porte son jeune 
sur son dos. Ainsi, dans une troupe qui vient respirer, il 
est aise de distinguer tout de suite une femelle ayant un 

jeune faible encore. Derriere la grosse t~te, qui est celIe de 

la mere, en paraU une autre toute petite qui monte en 
m~me temps, respire au m~me instant que la grande et 

plonge avec elle. Le jeune do it ~tre alors affourche sur Ie 
cou de sa mere, c' est-a-dire sur Ie point de son corps qui 
presente Ie moins de largeur. Le but de la mere, en agis
sant ainsi, est sans doute d'epargner de la fatigue a son 

petit, comme encore de lui apprendre a ne pas trop se de
couvrir, ce qui l' exposerait aux coups du chasseur. Du 

reste, ce soin, je pe crois pas que sa mere Ie lui continue 
au delA de quelques mois, d'une" annee peut-~tre, d' au

tant que toutes les t~tes de jeunes que j' ai ainsi observees 
etaient fort petites. 

La chair d'un vieil hippopotame est trop. coriace pour 

~tre mangee simplement grilIee. 11 faut qu' elle ait ete 
bouillie longtempsa Elle est de bon gout. CelIe d'un jeune, 

analogue A Ia chair du pore et du veau, mais infiniment 

plus suceulente, est blanche et tendre j lorsqu' elle est man

gee tres-fraiche, elle a des proprietes laxatives. Le lard se 
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compose d'un tissu de vesicules tres-resistant et comme 
spongieux, duquel s' echappe, lors de la cuisson, la graisse 
la plus exquise qui existe. II est bien connu A Natal des 
boers hollandais sous Ie nom de zee-koe-spek, a l'idee du

quel, et comme par instinct, tout chasseur d'bippopotames 
ne peut s'emp~cber de sourire. 

C'etait pour Ia possession de ce si desire zee-koe-spek 
que chaque chasseur, au mains une fois par an, se ren
dait aux lieux au abondaient ces amphibies, et ce temps 
de chasse etait pour les boers la partie de plaisir Ia plus 
agreable. C' elait une lune de bombance et de graisse, et, 
sans aucunement exagerer les chases, je ne crains pas de 
dire que l' on observait une grande difference d'etat chez 
taus les individus qui y allaient au en revenaient. Maigres 
au depart, tOllS, blancs, Cafres et chiens, revenaient char
ges d' embonpoint. Les Cafres surtout reluisaient, et les 
chiens, devenus paresseux, avaient peine It se trainer. Les 
boers tiraientdepreference les'l'ooye·kop, Mtesrouges, c'est
a-dire celles qui, vers les oreilles, avaient une transpa
rence couleur de chair, ce qui est un signe cerlain de 
graisse et de jeunesse .. 

Quoique les A.mazoulous comptent l'hippopotame au 
Dombre des animaux qu'un homme qui se respecte ne 
do it pas manger, cependant ceux du littoral ne laissaient 
pas que d' enfreindre cette regIe .. Ceux surtout qui vivaient 
dans les capitaineries de Noboka et d'Om-Kodouka en pri
saient fort non-seulement la graisse et la chair, mais en-
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core Ia peau, qu'ils mangeaient apres l' avoir fait bouillir 

longtemps, et que moi-m~me je trouvai fort bonne. 

La couleur de Ia peau de l'hippopotamc est d'un noir 

impur ou gris noirAtre sur les sommites. Elle s'eclaircit en 

descendant sur les cdtes. Le ventre est gris-blanc, fondu 

de couleur de chair. Un paysan du nom de Combring tua 

un jour, proche du lieu ou je chassais, un hippopotame 

dont les cdtes avaient la couleur claire du ventre, et que, 
par extension, il appela sans hesiter wit-zee-koe, hippopo
tame blanc. C' atait un cas d' anomalie rare qui me rappela 

l' elephant blanc du roi de Siam. 

1ttalgre l' epaisseur de la peau, des parasites s' attachent 

cependant A l'hippopotame. Tous ceux qu'on a tues sur Ie 

littoral de Natal avaient des tiques dans les oreilles, et je 
vis run d' eux portant un grand nombre de petites sang
sues pres de l'anus. 

L'hippopotame, lorsqu'il patt, tond l'herbe A raser Ia 

terre. Les degAts qU'un seul de ces animaux peut COID

mettre en une Duit dans les jardins carres couverts de mais 
et de cannes A sucre sont immenses; car non-seulement 

il consomme beaucoup, mais encore il foule dix fois au-
1ant de tiges. Des haies faibles et de peu de hauteur suf
fisent pour lui interdire l'entree des jardins. 

Ceux d'Om-Nonnoty dans Ia contrce de Natal et d'Om
Lalas au pays des Amazoulous sont reputes les plus gras 
et les meilleurs, ce que l' on doit attribuer A la qualite des 
pAturages voisins. 
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Halgre sa lourdeur et ses courtes jambes, l'hippopotame 

se porte souvent en une nuit A 10 ou 42 milles du fleuve, 

dans des endroits _Heves de 1 ,000 A 1 ,500 pieds, dont les 

pAturages lui sont connus et qu'il prefere. II s'aventure 

ainsi dans d' etroits sentiers montants, difficiles m~me aux 

hommes. Quelquefois ses excursions nocturnes ont eta tel

lement prolongees que j' en ai vu ll' ~tre pas encore rentres 

A reau vers dix heures du matin. C'est m~me dans une 

circonstance de ce genre qu'un fait interessant fut ra

cueilli par un Sud-Africain, chasseur intrepide, qui m' en 

fit part. 

Un de ces animaux s'etait vu surpris par mon narrateur 

pres de Ia riviere dans des roches ditliciles et taillces A pic 

avec quelque decIivi~. lugeant foute retraite impossible 
du cdte de la terre, l'hippopotame n'hesita pas A se preci

piter de '0 pieds de hauteur dans l' eau, heureusement 
profonde en cet endroit. DejA je savais que, presse par Ia 

peur, cet animal, pour se soustraire plus vite, se laisse 

tomber A reau d'une rive elevee de 12 et 15 pieds. Je 

croyais que IA alait Ie maximum. Je Ie croirais m~me ell

core si la varacite du chasseur dont je viens de parler 

pouvait ~tre mise en doute. 

Cette habitude de l'hippopotame est surtout bien connue 

des Amazoulous de Noboka, A la haie de Sainte-Lucie, 

puisque c'est sur elle qu'iIs hasent leur mode de chasse. 

Sur les hords du Tougnela, on creuse des fosses larges, 

profondes et garnies de pieux aigus que l' on recouvre en-
'1'. I. 21 
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suite de branches et de terre, et vers lesquelles on guide 

les animaux a la sortie du tleuve, par des haies en en

tonnoir ou par divers obstacles crees expres. Mais bient~t 

les amphihies ont reconnu ces pieges et les evitell t. Les 

Cafres de Noboka faisaient mieux: ils plantaient au fond 

de l'eau des pieux dont la pointe aigue ne depassait pas 

la surface; ils avaient soin de choisir une rive escarpee, 

haute de 42 ou 45 pieds, et leurs appr~ts etaient faits 

precisement vers les points OU les sentiers de sortie et de 
rentree aboutissaient A la riviere. La nuit, quand pais

saient les hippopotames, ces Cafres les traquaient A l' aide 

de cris, de battements de boncliers, et m~me de torches 

enflammees, et les forc;aient A donner vers les parties ou 
les dispositions etaient faites. LA, beaucoup se prccipi

taient sur les pointes invisibles et s'y transperc;aient. On 

n' avait d' autre peine que celIe de rep~cher les morts flot

tants, apres Ie lever du solei!. 

Le bruit que font les hippopotames lorsqu'ils viennent 
a la surface de l'eau, principalement Ie soir, quelque peu 

avant leur sortie, ressemble, non A un hennissement, non 

a un grognement, quoiqu'il s'en rapproche, mais tres

bien A un puissant ronflement qui retentit au loin. 

L'illustre Buffon s'est trompe lorsqu'il a dit qu'une ca

nine d'hippopotame pouvait peser 42 ou 43 livres; mes 

plus belles n'excedaient pas 5livres, et je doute que ron 

en puisse produire de 6 livres. 

Si l'imagination fecollde des anciens a forge ceUe fable 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



que l'hippopotame vomissait Ie fen, ce ne saurait ~tre 

parce que l'acier fait jail1ir l'etincelle de ses dents, mitis 

bien, ce me semble, parce que, quand il soume- des na. ... 

seaux par une bonne brise, l' eau jaillit et s' etend en' ma

niere de fumre. 

Levaillant assure que I'hippopotame a sous l' eau Ia vi

tesse d'un cheval A terre. Je me permettr8i de dire que 

cette vitesse est exageree, at qu' alors elle est egale ou it 

peu pres it celIe d'un homme au pas ordinaire .. Je me crois 

en droit de ,me prononcer a cet egard, parce j' ai vu un 

hippopotame presse de passer d'un point it un autre. L' a

nimal venait d'~tre harcele par mes -gens et moi; iI avait 

hAte de fuir. Une assagaye plantae dans son corps etait 

en trainee par lui, et Ia hampe de l'arme sortant de l'eau 
put me servir it observer sa vitesse comme Ie plus sl1r in
dicateur., 

J' ai oui dire, dans les contrees m~mes qu'habite cet 

animal, que frequemment, durant la nuit, lorsqu'il sen
tait Ie besoin de sommeil, il saisissait de ses canines une 

saillie de roche au une branche d' arbre, afin de supporter 

de la sorte Ie poids de son enorme t~te, qui porte hori

zontalement. Je crois pouvoir certifier que cette assertion 

au supposition est denuee de tout fond.ement, parce que 

tout d' abord, s'il en etait ainsi, les canines en porteraient 

des traces, ce qui n'ex.iste aucunement; parce qu'ensuite 

l'hippopotame prend son repos de jour au sein des eaUI, 

a la surface desquelles il_m'a semble qu'il venait souvent 
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respirer, m~me en dormant; parce que la nuit est Ie vrai 

temps de la vie active de cet animal, et que ce temps suf

fit a peine a lui laisser prendre une nourriture abondante; 

et je dis ainsi sans crainte de me tromper, vu que j' ai 

observe des hippopotames paissant dans les plaines mare

cageuses vers trois heures du jour, dans des lieux OU 

l'homme ne Ies inquietait pas. 
On a dit aussi, et ce sont surtout les chasseurs qui Ie sou

tiennent, que, blesse A mort, l'hippopotame plongeait sur 

Ie fond, et y saisissait une racine ou une pierre, toujours 

avec les canines, que lA il mourait, et que, par contrac
tion, il y restait adherent, ce qui faisait Ie" desespoir des 

tireurs d'hippopotames, lesquels, malgre Ia certitude d'un 

excellent coup, ne voyaient rien venir A Ia surface, comme 

i1s etaient en droit de s'y attendre1 trois quarts d'heure 
apres Ia mort de I'amphibie. Celte croyance leur servant de 

consolation, parce que leur maladresse reste un objet de 
doute, j' aurais tort de la leur en lever ; mais, comme Ia 
science a besoin de renseigne"ments exacts, il est de mon 
devoir de detruire et de traiter ceUe assertion comme Ia 
precedente. 

Les canines inferieures, seules dents que l' on recherche 
dans Ie commerce, principalement pour la confection des 

dentiers, sont de l'ivoire Ie plus dense et Ie plus blanc que 
ron connaisse. Dans leur ensemble, elIes sont bien loin 

d'offrir la solidite des canines que portent les earn as siers , 

car j'ai vu un hippopotame saisir de la gueule un radeau 
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fait des planches d'un wagon, sur lequel etaient trois chas. 

seurs. La secousse fut grande, tout allait disparattre; mais 

l' animal abandonna subitement Ie but qu'il se proposait, 

ce qui intrigua les chasseurs, jusqu' au moment OU ils aper

~urent, implantee dans un bordage, l'extremite d'une ca

nine inferieure brisee, longue de' pouees. 

Que Ie voyageur Bruce dise avoir vu au lac de Tzane, 

en A.byssinie, des hippopotames longs de ~ 8 A 20 pieds an

glais, je me permettrai de remarquer qu'il eut ete plus 

exact en disant qu'il avait em voir. Levaillant a certai

nement bien eonnu l'hippopotame, je veux dire qu'il a pu 

facilement Ie connaitre; car, au temps de son exploration 

A !, lieues de la ville du Cap, on en voyait beaucoup 

A Berg-Rivier; mais cet ingenieux savant nous apprend 

tres-peu de chose des mam'rs de ceUe interessante espece~ 
II trouve, en outre, tres-mauvais les 'dessins publies avant 

lui, et eeux qu'il nous a iaisses ne valent guere mieux j il 

a surtout trop rentle les Ievres qui rev~tent les gran des ca
nines; la tournure qu'il donne A ses hippopotames est 
trop massive, et, bien plus, on leur voit des griffes aux 

pieds. Mais je pr~tere croire que la faute appartient A 

ses dessinateurs. 
J'ai dejA dit que les paysans, armes de gros fusils, at

tendaient l'hippopotame sous Ie vent, A la sortie de reau, 

pour Ie tirer a terre, en ehoisissant Ie defaut de l'epaule. 

Comme il faut pour reussir une patience d' autant plus 

grande que, durant l' affilt, les moustiques s' acharnent sur 
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Ie c~asseur, ils preferent souvent fixer un fusH arme, A 
Ia gachette duquel correspond en .retour une fioelle de 

traverse. L'hippopotame a1ors, donnant dans r etroit sen
tier, eroise cette ficelle et re~oit Ie coup. Malheureusement 

il faut une extr~me precision, et, pour un succes certain, 

des armes telIes que les espingoles de hord ne seraient 

pas trop fortes. Confiants dans la force de leurs fusiIs, 

charges de projectiles lourds et resistants, les paysans hol

landais n'ont done rien invente d'ingenieux pour se pro

curer des hippopotames. 
L' elephant, dont la possession est autrement enviee, 

leur a suscHe d' autres idees, meilleures, mises it. profit 

quelquefois, mais .souYent inusiMes A cause des depenses. 
Je me propose d'en dire un mot en temps et lieu. 

Quelque mention aussi a ete faite de l'apparition de 

l'hippopotame dans des baies et dans des rades foraines. 
Ceci n' avait rien que de tres-ordinaire. II est vrai que les 
fleuyes lui sumsent, et m~me qu'illes prefere; mais, dans 

ses migrations forcees par Ia presence des hommes, il est 
clair que l'hippopotame s' expose A Ia mer pour se rendre 

d'une embouchure A l' autre, surtout lorsque les rivages 
sont frequentes; ou bien encore Iorsqu'une baie aux eaux 

paisibles s.ervira d'issue au fleuve OU sa securite sera 

douteuse, cet animal' preferera rester durant Ie jour 

dans les eaux de Ia baie, parce qu'il lui importe peu 
qu' elles soient douces ou salees. 

D'aprcs l'usage que l'on fait ou que ron peut faire de 
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toutes les parties de 11lippopotame, on ne saurait 'stemp~_ 

cher de Ie comparer au cochon. La peau, ~paisse de deux 

a trois doigts, sert A faire toutes esp~es de cannes, cra

vaches et fouets. Sur les lieux m~mes, il serait avantagellx 

d'en faire de la gelatine. Toute la chair et les parties in~ 

teroes ofl'rent une nourriture saine, mais dedaignee par les 

boers, que l' abondance porte it tout gaspiller: aussi ne les 

voit-on s'attacher A Caire leurs provisions que du lard 

adherant A fort peu de maigre. 

Les os, sembI abies A ceux du rhinoceros et de l' ele

phant, au lieu dt avoir a l'interieur un seul canal medul

laire, sont comme spongieux, et contiennent une graisse 

fine et moel1eusa que les Calres retiren! par ebullition, 

apres les avoir concasses. Souvent m~me, sur les lieux de 
chasse, ces fragments, sans avoir passe au feu, sont suces 

par eux comma nous Ie ferions d'un morceau de sucre 

impregne de liqueur. J' essayai de ce mode pour savoir 

jusqu'on leur' sensualite pouvait ~tre satisfaite, etj'avoue 
qu·iIs n' ont pas tort. Les canines inferieures ont une va

leur commerciale assez elevoo; mais toutes les dents sans 

exception donneraient un noir d'ivoire auquel on n' a 

point encore songe jusqu' A present, et dont l'industrie ti ... 

rerait quelque avantage. 

De retour de cette premiere ehasse, je m'occupai long

temps et paisiblement de recherches moins importantes, 

lesquel1es, neanmoins, me procnrerent, parmi tant d'au

tres, une e:xtr~me satisfaction: 
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Je ne eiterai qu'un fait de "Ia oonqu~te d'une nouvelle 

espeee d' alouette, Ia plus belle du genre. 

Le 7 de j uillet ~ Sit fut un jour heureux dans ma vie 

de naturaliste, puisquej'obtins, sitot apres l'avoir decou

vert, un bel oiseau d' espece nouvelle, Ie plus eclatant 

du genre: e'etait une aloueUe qui, se levant a ~5 pas 

de moi, me laissa voir son abdomen rose, et que j' abattis 

it l'instant. 

Sa longueur totale est de 7 pOllees 7 lignes; son enver
gure de t t pOllees 6lignes. Tout Ie dessus du corps ressemble 

A celui de l'alouette sentinelle. Les deux pennes exter

nes de la queue sont totalement blanches j les deux penul
tiames sont noires jusqu'a plus de la moitie de leur lon

gueur j elles se terminenl par du blanc; Ies nulres sont 
noires, plus ou mains largement bordees d'une garniture 

qui tire sur Ie blanc et Ie fauve. Les pennes des ailes sont 

bordees de la m~me maniere. 
. Comme chez l' alouette sentinelle, Ie cou de celle-ci est 

decora, sur la devanture, d'une belle teinte qui en differe 
cependnnt, parce qu'eUe est plutot ros~. Entre ce rabat et 
Ia poitrine existent des plumes variees de nair brunAtre 

et de fauve. En descendant plus bas, nous retrouvons en
core, sur toute Ia poi trine et l'abdomen, ceUe m~me cou ... 

leur rose du rabat. Un peu de blanc se remarque aux pe

tites couvertures des ailes. Le pli de l' aile, tant intarieu
rement qu'exterieure~ent, presente egalement du rose, 
olorant les barbes tres-fines qui terminent chaque petite 
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plume. L'mil est brun; la mandibule superieure est plus 

brune, et l'inferieure plus pAle. 

CeUe alouette est rare A Port-Natal; je suis Ie premier 

naturaliste qui r obtins. Deux annees plus tard, M. Wahl

berg s'en procura plusieurs individus dans Ie pays des 

Amazoulous, sur les bords de I'Om-Lalas, ou. on la ren

contre plus frequemment. 

Plutot que de la dedier A quelque ami, je crois ne 

pouvoir mieux faire que de lui conserver sa definition 

zoulouse, qui do it servir A Ia faire retrouver par d' autres 

explorateurs : ce sera donc l' Alauda hamgazy. 

CHAPITRE XIII. 

Voyage au pays des Amazoulous. - Le h~ron garde-breur. - Le pique
bamf. - Une hutte cafre. - Oum-Matagoulou. - Om-Lalas. - Om
Schlatousse. - Le missionnaire Grout. - R~tlexions. - Arriv~e chez 
Om-Landelle. - Les Inkoskazis.- Arriv~e chez Souzouana.- Un m~
decin cafre. - Chaleurs insupportables. - Botanique. - Omphilos
Omschlopu. - Singes. 

Apr~s ceUe premi~re chasse, dont j' ai entretenu Ie lec
teur, Ie mauvais etat de rna sante m'imposait presque Ie 

devoir de quitter Natal, et dejA je faisais mes preparatifs 

pour me rendre par terre au cap de Bonne-Esperance, 
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lorsque je me vis entratne dans une autre et plus longue 
entreprise de chasse au pays des Amazoulous. 

Uri paysan du nom de Combring revenait de ces lieux, 

dont il vantait Ia beaute etsurtout l'abondanceengibier de 

toute espece. Ses dires, appuyes sur des preuves, entrat

nerent mon condueteur Henning Dafel et me reduisirent 

au point de me faire changer de vues. 

En consequence, j' acquis un attelage d' excellents breufs, 

je passai Ia revue de mes armes, auxquelles j' ajoutai un 
grosfusil a elephant, raye, du calibre d'un sixieme,et jeme 

mis en mesure de chercher du monde. Bientdtj'eus reuni 

sept hommes que j' armai; je pris en out~e deux jeunes Ca

fres pour servir de conducteurs de devant. Henning, qui 

conduisait du siege, etait Ie seul blanc qui m'accompagnAt; 

nous etions onze presque tous neufs de grande chasse, 

mais pleins de confiance et d' espoir . 

J..Ie docteur Po ortman de Pieters-Mauritz-Burg, qui avail 

eu connaissance de mon depart, vint me joindre pour faire 
route avec moi jusqu' A Om-Inio'Un~, riviere des oiseaux, 

ou il se proposait de faire collection de bon nombre d' aqua

tiques. 

Heureux de sa societe, je l' accueillis avec joie; et sans 
plus tarder, quoique Ie soleil fut tres-bas, no us partimes 

pour aller deteler A Om-Guinee. C' etait Ie ~ 5 octobre t 8't . 
Le f 6, nous ne depassAmes pas Om-Schlango, dont nous 

batttmes les bois tout Ie jour dans l'espoir d'y rencontrer 
des Clephants; mais nous n'y vtmes que des traces vieilles 
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de quinze jours, at pour un butne que nous y blessAmes, Ie 

lendemain se perdit en recherches inutiles, et ne nous pro-. 

eura qu'un Cephalopu8 natalensis. 

Le 18, pres d'Om-Schlouty, me~ gens, chez qui 1a faim 

se faisait deja sentir, cherchaient a utiliser leurs balles, 

lorsque run d'eux me revi'ntmordu par un poff-adder: c'e

tait Boulandje, pour qui nous recourftmes A tous les moyens 

qui etaient a notre disposition: ligature superieure, inci ... 

sion cruciale, emploi d' alcali volatil; interieurement et 

exterieurement, cauterisation a poudre, application de la 

pierre A serpent, usage de la pompa pneumatique. Malgre 
tout cela, malgre notre promptitude, cet homm~ n'en souf .. 

frit pas moins durant dix jours tout ce que j' avais eprouve 

par suite d'une semblable piqftre. 

C' est IA que j' eus lieu d' observer pour la premiere fo.is 
l' action de la fameuse slanges steen, pierre it serpent, dont 
on m'avait trop vante sans doute les effets merveilleux. On 

dit la tenir en ecbange des Boscbjesmans, lesquels l' obtien

nent en tuant Ie serpent qui la porte sur la t~te, comme 

pour con firmer ]a verite de ce dire que Ie remede se ren

contre pres de la cause du mal. e'est une erreur accreditee 

chez les boers et qu'il m'importe de detruire. 

Ie n'ai vu aucun serpent de ce genre, et cette version me 

paraU d' aut ant plus douteuse, que l' exatnen de la pierre 

m'a convaincu qu'elle n'etait autre chose qu'un fragment 

de pierre ponce roule dans une riviere. Elle est de forme 

oblongue, arrondie, aplatie; la couleur en est grise; elle est 
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fort Ieg~re, et A la vue on peut en distinguer les pores. EUe 
a 1 pouce et demi de long sur 1 de large: 

Avant de s'en servir, on la plonge dans l'eau chaude, 

puis on l' applique sur Ia piqure elargie; elle ne tarde pas 
A passer au brun par l'efl'et du sangqu'elle absorbe. Avant 

saturation, elle tient fermement; mais A saturation com

plete, eHe se detache d' elle-m~me. II faut alors la Ja

ver jusqu'A ce qu'eHe ait repris sa couleur habitueUe et 

reiterer l'operation plusieurs fois. C'est ce que nous times 

pour notre patient. J'eus done toute faciliM d'etudier la 

ponction operee au moyen de ceUe pierre, et je ne puis 
m'emp~cher de reconnaitre l'exactitude des assertions que 

j'avais rec;ues quant A son action. II en est cependant d'au

tres que je ne pus constater, parce que Ies elements me 

manquaient, sans pouvoir y suppIeer par des analogues. 
II m' avait ete dit que pour s' assurer jusqu' A quel point 

il etait necessaire de reiterer l' application, on devait faire 
prendre au malade du Iait doux chaud, Ie plus convenable 

etal}t celui fralchement trait. II arrive alors que par I'A
crete du venin repandu dans Ie sang de l'individu, Ie lait 

se tourne immediatement et est aussit~t rendu en caillots. 
C'est Ie cas de recommencer jusqu'A ce que l'estomac du 
malade temoigne pouvoir supporter Ie Iait doux. Beau
coup de temoins m'ont assure ce fait; mais quoiqu'il me 

soit arrive frequemment de l'~tre d'accidents, ce De futja
mais dans une circoDstance ouje pusse me procurer du Iait. 

A detaut de slanges steen, les boers prennent une poule 
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qu'ils plument vivante sur les muscles pectoraux; une in

cision y est pratiquee de manierea pouvoir faire saisirpar 

les levres la piqo.re, prealablement elargie par une Incision 

eruciale. La chair palpitante de l' oiseau exerce par contact 

une absorption suffisante pour causer sa mort, tandis qu'il 

en resulte pour Ie malade un grand soulagement. 

Les Boschjesmans trouvent preferable de sneer de leurs 
levres Ie venin, qu'ils crachent ensuite; mais pour faire 

cela sans danger, il est indispensable que les muqueuses 

ne soient pas entamees. lIs sont m~me assez hardis pour 

hoire Ie venin contenu dans les vesicules, et n' eprouvent 

aucun mauvais eITet, tant il est vrai que ce venin n' a d' ac

tion que lorsqu'il est mis en contact avec Ie sang. 
Les Amazoulous, eux qui sont si exposes, n'ont d'autre 

moyen que les cendres de la colonne vertebrale du serpent 
lui-m~me, auteur de la blessure. Ces cendres s' appliquent 

exterieurement et se prennent tout A la fois inMrieure

ment; mais je doute que les proprietes alcalines en soient 

assez fortes pour obtenir quelque resultat. C'est un remade 

qui, comme beaucoup d' autres, a plus d'influence sur Ie 

moral que sur Ie physique. lIs ont cependant chez eux un 
petit cotonnier sauvage de la racine duquel ils pourraient 
·lirer bon parti; mais leurs connaissanees des simples sont 

assez bornees, et en cela les Hottentots leur etaient su
perieurs. 

Le jour de l' accident nous aHames coucher A Wolf-Gat; 

Ie 49, it Om-Schlala; Ie 20, A Om-Nonnoty, ou je blessai 
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un bume, sur la seule vue d'un petit heron blanc. Mais 

pour com prendre ceci, queIque explication est necessaire. 
Cet oiseau, du genre des herons et voisin des aigrettes, 

a commeelles Ie plumage d'une hlancheur de neige, a l'ex

ception d'une Iegere teinte de roux vers l'occiput. II aime 

a vivre en tro upe de pI usieurs centaines, et se perche volon

tiers sur les arbres. Il frequente indistinctement Ie bord 

des eaux et les plaines decouvertes, quelquefois m~me les 

bois. Il fait sa nourriture principale des tiques qui s'atta

chent aux animaux et des sauterelles, si nombreuses dans 

les herbes: aussiles boers Ie nomment-ils Sprin.g~HaanrVoo

gel, oiseau A sauterelles. C' est l' Ardea bubulc'Us des natu
ralistes. 

Ses habitudes sont diiferentes selon les temps et les Iieux : 

ainsi je Ie vis plusieurs fois bordant les lacs comme tous 

les herons; et, a mon grand etonnement, je Ie surpris plus 

frequemment se tenant A 3 pas de la ligne du feu des incen ... 

dies d'herbes seches. Le feu ne l' effrayait aucunement; il 
saisissait dans leur vol indccis les sauterelles asphyxices ou 
les ramassait Ala tombee, tandis que Ie milan planait au

dessus de lui, afin d' attraper avec ses griffes et de happer 
celles qui gagnaient une region plus clevae. Dans la plaine 

il aime Ie voisin age des b~tes a comes, auxquelles il se 
m~le en se tenant a terre, cherchant sur Ie sol des tiques 

detachees et gonfiees de sang. Dans les bois, c'est aux 

humes qu'il s' adresse; i1 sa place sur leur dos sans que Ie 

quadrupede s' en effraie, et detache de son bec les tiques 
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qui Ie couvrent. Le bume peut marcher et paitre; ses mou

vements ne g~nent pas l'action de notre heron. On cODQoit 

facilement comhien il est aise de soupt;onner la presence 

d'un bume lorsqu' A travers les longues herbes l' on voit se 

mouvoir cette blancheur supporMe A plusieurs pieds du sol. 

Malheureusement pour Ie chasseur, s'il est un oiseau 
qui de loin lui decele un bume, il en est d' autres qui aver

.tirontlebuIDe de l' approche du chasseur: ce sont les pique

booufs, dont DOUS ayons deux especes A Natal. Le hume 

leur permet tout sur son dos et sur ses flancs; eomme les 

pies, ces oiseaux se soutiennent sur les pennes de la queue, 
et parcourent I'animal en tous sens pour se repaitre aussi 

de ses tiques. Avec de tels gardiens, Ie bume palt tran

quille, se reposant sur ellX du soin de veiller. En effet, il 

reste souvent au chasseur plus de 50 a 60 pas Aparcourir, 
que dejA les pique-boouCs se levent en poussant des cris 

desagreables donnes en manier~ de cris d' alarme, et Ia 

lourde b~te fuit sans plus larder. Ds rendent Ie m~me ser

vice aux Boselaphus oreas et aux rhinoceros. II n'est pas 
d' oiseaux au monde que j' aie autant maudits que ceux-IA. 

Le !t, a trois heures apres midi, nous ations devant Ie 

Touguela, que je me proposais de traverser immediate

ment. II faisait un vent violent; Ie gila ne presentait, il est 

vrai, que 3 pieds d' eau; mais Ie sable y atait mouvant sur 

plus d'un point, et l' ensemble du pays des Amazoulous, 

situe au-delA, avait un ~spect de tristesse dfl .A la tem
p~le qui grondait dejA. Poortman, qui ne voulait gagner 
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que I'Om-Inioune, a quelques Heues plus loin, craignait 

de mettre derriere lui Ie Touguela, dont les eaux pouvaient 

d'un instant a l' autre atteindre une profondeur infranchis

sable. Poortman ne savait pas voyager; il ne pouvait pas 

non plus commencer it l' apprendre. N' avait-il pas son 

cpouse A Pieters-Mauritz-Burg, cette ancre de rappel qui 

ne permet pas d'aller plus loin que la longueur du cAble? 

Poortman me regard a passer; il fut temoin de notre em

barras; car peu s'en fallut que Ie timon ne fut brise. Deja 

m~me les roues s' enron~aient dans Ie sable, et sans Ull bon 

conducteur et des breufs excellents, ma: chasse se fut ter

mince lA; car, Ie lendemain, la crue des eaux eut tout en

vahi, peut .. ~tre tout entratnc. 

Cependant il y avait eu perte et avaries; nous exposA

mes au vent les etrets mouilles; mais Ie vent, pour secher 

tres-vite, se fit payer fort cher. II m'enleya d'un coup une 

serie d' effets de rechange, A la poursuite de laquelle, mal

grema rapidite, j'arrivai trop tard; pas un buisson 11e me 

rendit Ie service d' etendre ses bras sur son passage, chose 

a eux si facile avec leurs ongles crochus. Mais point; trop 

craintifs du vent, ils se courbaient lui montrant Ie dos, 

heureux si la bourrasque ne les deplantait. 

Un lecteur, du coin de son feu, pourra trouver plaisant 

ce tour indigne joue par Ie vent A un pauvre diable qui 

s' eloigne de plus en plus des boutiques, et certes la sclme 

avait dans]e moment quelque chose de burlesque. Mais, 

quoique je me permette d'en rire aujourd'hui, mes im-
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pressions d' alors n' ataient pas gaies. Chacun pourra s'ima

giner qu'entrant dans des pays chauds, je ne redoutais pas 

l' action du froid, mais hi en celIe du soleil, qui fait lever 

des cloches sur les parties du corps exposaes A ses rayons. 

Je dus dans cette circonstance, comme dans beaucoup 

d'autres, en prendre mon parti, n'y plus songer et pour

suivre. 

NOlls rechargeAmes done en pagaie les objets deplaees, 

et nous gravimes avec peine les hauteurs sur lesquelles git 

]e mouzi de Nonglass, que nOllS atteignimes en deux heu

res. Je m'estimai heureux de l'avoir gagne; car durant Ie 
trajet, par un chemin qui n'en etait pas UD, j'avais craint 

de voir mon chariot devier et tomber, A cause de la force 

excessive du vent. Une pluie constante nous y retint Ie 22, 
que nous passAmes dans Ia bulle principale de Nonglass, 

dont ses epouses nous avaient offert l'usage. 

Comme il faisait assez froid, on alimentait eonstamment 

Ie feu, duquel il resultait plus de fumee que de chaleur .. 

Toute occupation m'etant interdite, je fumai, je causai et 

j'observai tout ce qui se trouvait dans ce rayon trop re
treci. Toutes les huttes cafres se ressemblent par Ia forme 

exterieure et interieure; l' ameublement est presque Ie 

m~me chez toutes; mais chez eux, comme chez tous las 

peuples du monde, l'habitation des grands se distingue par 

]e luxe, soit dans Ie choix des materiaux, soit dans Ie fini 

du travail. 

La hutte de Nonglass, de forme hemispherique, com:-
~L n 
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posee de 3,000 gaules recourbees et se croisant partout 
A se toucher, avait 20 pieds de diametre sur 8 de hauteur. 

Al'interieur, trois pieux principaux, destines A supporter 

une forte traverse, qui en maintenait elle-m~me huit au
tres, s' echappaient du centre en maniere de colonnes noi
res, et vernissees par la fumee comme toutes les parois. 

Entre Ie premier et Ie troisieme pieu existait une cavite cir
culaire bordee comme d'un rempart aplati, au centre de 

laquelle restaient trois pierres j c' est IA Ie foyer, lA que re

pose Ie grand pot de terre OU se cuisent les aliments. Au

tour se tiennent les hommes, assis sur les talons ou couches 

'Sur des nattes, s' occupant de vannerie ou de megisserie, 

causant toujours ou se reposant. 
Du e~te oppose A la porte hemispherique, aussi de 

~ 8 pouees A 2 pieds de haut, seule issue pour les gens et la 
fumee, se trouve une galerie en rebord ou sont de grands 

pots contenant, soit de r om by la, mabeteou tchouala, mais, bIe 
cafre ou biere, toutes provisions extraites des rwgoty pour 

les besoins du moment. ~A et lA, appendus ou couches, se 
voient des b~ches ou des pioches A pic, des paniers, des 

ischlouzo-kOr-tchouala, passoires A la biere, admirahlement 
travailles j des sitebe, nattes pour la viande; des tounga, pots 

.en bois destines A recevoir Ie lait sortant du pis 1; et sus-
pendus dans des chambrieres sont des faisceaux d' assa-

I Dans toute l' Afrique australe, l'action de traire est celIe d'un homme; 
·une femme se croirait deshonoree si ron pouvait dire d'eUe qu'elle a 
.trait les vaches. 
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gayes, et quelques boucliers de chasse seulement; car les 

boucliers de guerre sont dans une hutte elevee sur pieux, 

construite pour eux seuls, AI' eifel d' emp~cber Ie ravage des 

rats. Le sol, fait de la terre concassee des elevations drs 

termites, etait verniss~ A la bouse de vache, noir et brill ant 

A s'y mirer; c'etait comme une seule plaque de marbre 

noir parfaitement poli : sa proprete me frappa tout d' a

borde 

Le soir, j' avais temoigne Ie desir d' ecrire quelques ob

servations; je ne croyais pas possible d' ~tre eclaire suffi

samment; mais j'eus hient()t une idee de leur industrie. 

Mon flambeau rut une longue paille de tamhouki-gras, la 

m~me dont les Boscbjesmans font leurs fleches, epaisse 

comme un roseau, et qui brfilait d'une flamme claire, 
tranquille et continu'e. Mon chandelier, ce fut un Cafre 

complaisant qui la soutenait d'une main, tandis qu'il te
nait de l"autre celles de rechange. 

Lorsqu' ensuite je voulus me reposer, des nattes rouICes 

rurent detachees, et pour coussin l' on me donna un joli 

coussinet de bois que mes mauvaises habitudes d'Europe 
me porterent A garnir d'un foulard tourne en ersieau, 

ou bourrelet, afin d'y reposer plus moelleusement ma t~te 

encore trop tendre. 

Le 23, durant Ia matinee, la pluie nOllS retenait 'en": 

core; mais voyant Ie retour du beau temps, je fis cadeau 

de menus objets afin de m'acquitter. Bien plus, pour te
moigner A ces dames Nonglass combien j'tHais satisfait de 
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leur bienveillant accueil, je me pris it caresser leurs en

fants; quelques-uns me sourirent. Mais celui de predilec

tion, celui donl Nonglass comptait faire son heritier prin
cipal, ne put jamais soutenir ma vue. J'eus beau faire, 

caresses et cadeaux ne Ie ramenerent pas; sa jeune imagi .. 

nation me faisait voir A lui avec la m~me honeur qU'e

prouvent nos petits blancs A la vue d'un negre. 

Que l' on vienne done me dire et me repeter que la race 
caucasique est]a plus helle par la forme, qu'elle plait A 

toutes les autres! Pour juger la beaute, cbaque peuple et 
chaque homme n' a-t-il pas sa mesure creee par ses idees 

propres? Les v~tements dont se couvrent les blanes les font 

plus valoir aux yeux des peuples neufs que leurs formes, 

dont ces peuples ne peuvent se faire d'idee, ne les voyant 

pas it nu, et s'ils les voyaient, eux-m~mes s'estimeraient 

infiniment plus beaux. Car chez ees peuples les muscles 

sont marques sans maigreur; les contours sont arrondis, et 
toutes les formes sont belles et rermes. 

Chez nous il y en a eu sans donte de superieures A 

calles d' aujourd'hui, qu'un beau modele est si difficile A 

trouver. Toujours est-il que presentement Ie corps est emi

nemment delorme par les v~tements, au point de com pro

mettre la sante de beaucoup de monde, et de faire Ie de

sespoir de nos scu]pteurs, auxquels je ne puis souhaiter 

lien de mieux que les formes cafres. 
Vers dix heures nous allAmes nous poster sur les bords 

de I'Oum-Matagoqlou, OU nous adressAmes quelques balles 
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A des hippopotames; mais, vu l'abondanee des riet-boo

ken, nous nous adonnAmes de preference A chasser ces 

antilopes. Henning y tua" son premier; l'un de mes Ca

fres, MAhley, en bless a un autre, qui, voulant se sous
traire par lafuite, sauta dans un petit amuent OU un cro

codile Ie saisit et l'entralna sous reau. Mon homme, qui 

voyait robjet de ses desirs lui echapper pour profiter A un 
animal immonde, rut par trop mysti6e pour ne pas donner 

au diable tous les crocodiles de Ia terre. II se prit ales trai

ter d' Om-Tagaty (sorciers), prouvant par ses gestes rapides 
et pleins d'expression que Ie premier crocodile qu'il ren

contrerait se chauffant au soleil paierait pour celui-IA; 

puis, A ses regrets d' avoir perdu une si belle piece en 

temps si opportun, se m~laient ses larmes, auxqueUes par
fois aussi sllccedait un rire, qui voulait dire: A demain, A 
demain, riet-booken et crocodiles; demain no us nous re

verrons. 
Cependant nous en avions un pour suffire ala premiere 

faim de tout mon monde; en moins de quelques heures 

il n'e~ restait plus rien. Laconversation avait ete rapide et 
fournie; il y avait eu de la gaiete, car cette fois atait la pre

miere que mes gens obtenaient quelque chose depuis Om

Schlango. Oum-Matagoulou elait un assez bon endroit 

pour nOllS ravitailler ; mais j' avais hAte de m' avancer vers 
Omphilos aussi vite que possible, et je jugeai bon d' en 

partir Ie ~5; 

Vers Ie soir nous campA-mes sur une colline ayant au 
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nord une grande plaine s'etendantjusqu'aux monts Om

Gobey, lesquels partant de rouest nous bornaient l'hori

zon jusqu'au nord-est, tandis qu'a rest la mer nous res

tait en vue, la mer des lndes, grande, immense et bleue, 

se fondant avec Ie ciel. Malgre Ie crepuscule qui allait se 

faire, mon conducteur et moi nous nous mimes en chasse 

proche des dunes, OU nous tuAmes chacun un riet-book. 

L'abondance allait revenir, mes gens n'etaient plus sou

cieux., chacun d' eux se promettait monts et merveilles. 

Le !6 nous poursuivimes, et nous pfmles dtHeler Ie 27 
sur les bords de 1'0m·Lalas, dont l'eau vers Ie gue monte 

et baisse avec la maree. Cette riviere traverse les dunes en 

formant des coudes on nous vimes bon Dombre d'hippopo

tames dont nous tuAmes un individu des Ie premier jour. 

C'est sur ses bords que no us rencontrames pour la pre

miere fois Ie singulier mimosa que trahit son fruit 

enorme, dont l'origine restait inconnue aux habitants de 

la colonie du cap de Bonne-Esperance .. Souvent Ia mer 

avait rejete pres de Ia ville du Cap, tant a False-Bay qu'A 

Table-Bay, des fruits tres·durs, aplaus et bruns. On leur 

avait donne Ie nom de Zee-Bontjes, haricots de mer, ·parce 

que ron en ignorait la provenance, et toujours ces soi-di

sant haricots etaient depourvus de leur cosse. Pres d'Om

Lalas no us trouvAmes en assez grand Dombre de cesfruits 

entiers, se balanc;ant en haut des arbres qui bordaient 

quelques petits affluents. Mes gens en recueillirent de 

3 pieds de longueur qni renfermaient de t' it t 7 graines, 
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et chaque graine etait assez large et assez solide pour que 

l' on en fit une excellente tahati~re. 

Depuis mon retour j' ai pu comparer ces fruits du pays 

des Amazoulous,qui ne difIerent pas de ceux que I'on.a 
rapportes de l'Inde et qui proviennent de l' En,data· Pur

smtha, mimosa scandens. 11 paraU que ce vegetal doit exis

ter ainsi dans l'OC(~anie, peut-~tre m~me dans l' Amerique 

meridionale; car un capitaine de la marine anglaise m' a 

offert les m~mes graines recueillies par lui sur Ie rivage de 
l'ocean Pacifique, vers Guayaquil; et s'il en etait autre

ment, il faudrait reconnaitre que ce fruit, des qu'il est 
abandonne aux flots, parcourt d'immenses espaces a l' aide 

des courants, dont on peut definir ainsi la direction ge

nerale . 
.A 3 ou 4 milles de l'embouchure du fleuve, la mer brise 

avec force sur un bane de sable qui paraU s' etendre assez 

loin. Le depecement de notre hippopotame et mon travail 
de preparation furent des causes qui me determinerent a 
y resterjusqu'au 3t. 

La veille etaient venus nous rejoindre trois wagons mon

tCs par des hommes que j'avais fait participer A la per

mission de chasser dans Ie Zoulo'U-Land sollicitee par moi 

et obtenue du conseil. C'etait David Steller, Ie plus fameux 

chasseur d'hippopotames de tout Natal, Richard King et 
Douglas. 

Ils avaient eu la facilite de prendre avec eux un joli ca

not, porte-manteau de bord, pour avoir plus de succes au-
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pres des amphibies. CeUe circonstance me servit beau coup 

pour effectuer Ie passage d'Om-Lalas; car sans Ie secours 

d'une embarcation je n'eusse pu traverser la riviere, au 

milieu de laquelle existe un chemin d'hippopotames qui 

8ugmente de 1 pied et demi Ii 2 pieds sa profondeur, la

queUe etait aIors de 3. En deux fois cette embarcation 

porta tous mes effets sur l'autre rive, OU je n'eus d'autre 

peine que de les recharger et de remercier mes compa

gnons de ccUe heureuse idee de leur obligeance. 

I...e 1t
'
r novembre nous nous arr~tAmes tousensemble sur 

)a rive meridionale du lac d'Om-Schlatousse. Le 2, A 

eause du vent, nous passAmes sur la rive septentrionale, 

et malgre notre nombre et l'adresse des tireurs, bien des 

hippopotames furent blesses sans que nous pussions en re-

1rouver auenn, car 18. ils pouvaient aner mourir sous les 

herbes flottantes et se derober Ii nos recherches. Le 3, aprcs 

avoir traverse la riviere d'Om-Schlatousse et remonte la 

rive sablonneuse et escarpee au moyen de deux atteIages 

ou 24 breufs reunis Ii mon chariot, nous atteignimes vers 

midi l'habitation dri missionnaire americain Grout. 

Richard King, charge pour ce missionnaire de menus 

'Objets, fut Ie saluer avec ses compagnons; moi, ne con

naissant pas cet homme et n'ayant aucune raison de faire 

sa connaissanee, je ne quittai pas mon travail de prepa

ration. A. peine mes voisins enrent-ils termine .leur visite, 

que me vint une leUre de M. Grout exaetement con~ue en 

ce sens: 
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cc Monsieur, je suis tres-fAche d'avoir dQ il Y a un in

stallt faire chasser vos bmufs de mon jardin, OU je les ai 

surpris mangeant Ie jeune bIe que j'y ai seme et commel"'" 

tant des degAts A mon prejudice. Si vous ~ous comportez 
chez moi avec une semblable negligence, j' ai lieu de croire 
que lorsque vous serez plus loin dans Ie pays des A.mazou
Ius, vous ne vous ferez aucun scrupule de faire passer vos 

bmufs dans les jardins des Cafres. Je me permets, mon

sieur, de vous donner ces avis afin de vous epargner des 

desagrements. Je suis, etc. " 

II est vrai que des hoop-fs s' et8ien~ permis, vu l' absence 
du gardien, de toucher de leur langue sacrilege quelques 

pointes de jeune bIe seme par M. Grout. M. Grout avail eu 

d'autant plus raison de les faire chasser, que, contraire

ment A l'usage des Cafres, son jardin n'etait point cerne 

d'une enceinte continue; loin de la, il n'1' en avait pas du 
tout.llais ces brunfs n'tHant pas les miens, il ellt dft s' adres~ 

ser au maitre. Bien plus, il ellt pll se con tenter de men

tionner Ie fait, sans se permettre d'insultantes reflexions. 

II ne pouvait s'adresser plus mal; car, pour des af

faires de ce genre, j' ai moins de patience que qui que ce 

soit, et, sans examiner si des bruufs autres que les miens 

avaient penetre dans son champ, sans daigner prendre 

une plume, je donnai de vive voix rna reponse au mes

sager de l' om-phondiss. 

c( S'il y a du degAt, que ton maitre me dise pour com

bien d'argent. Je veux Ie payer; je veux aussi qu'il sa 
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taise, l' om-phondiss; car il me parle en maitre, et il n' est 

pas Ie m~en; il n'est m~me Ie maitre de personne ici. Ni 
blancs ni noirs ne lui doivent l' obeissance que ses domes

tiques. Panda seul est Ie mattre de tous ceux qui sont dans 

sa contree, que ces hommes soient blancs ou noirs. Tous, 
jusqu'A l'om-phondiss Iui-m~me, sont contraints d'obeir a 
ses ordres. Tn as entendn; pars. » 

l' allais passer un temps assez long dans ces pays, et 

j'etais interesse hautement A ne pas Iaisser croire aux Ca

fres que je dependisse d'un missionnaire qui n'avait au

cun credit aupres de Panda. Bien plus, n' etais-je pas 
assez vexe du ton qu'il avait pris Amon egard pour af

fronter les effets du pouvoir temporel qu'il assumait avec 

effronterie? 

Soit qu'il recoDnftt ses torts, soit qu'il sentit que j'etais 

autre chose qu'un paysan sud-africain, Ie reverend doc

teur ne m'envoya point sa note; mais je conservai long
temps sa lettre. Je la relus souvent, eprouvant chaque fois 

les m~mes sentiments. 
Puisque j' en suis venn a parler de missionnaires euro

peens dans l' Afrique australe, je demande au lecteur Ia 

permission de lui dire en passant mon opinion A leur 
egard. }la profession de foi peut avoir son utilite pour 
beau coup de personnes; car on pourrait s'imaginer que 
je suis l' ennemi jure de toute civilisation qui tendrait A 
se repandre chez les Cafres. II n'en est pas ainsi, et j'ex

pose seulement ma maniere de voir. 
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NOlls, Europeens, nollS sommes tres-civilises. Au dire 

de beau coup de gens, les Cafres ne Ie sont pas. Ce sont, 

dit-on, des sauvages. TIs sont cependant civilises .8. leur 
maniere... lIs Ie sont j mais une condition capita1e leur 

manque: je veux dire 1a connaissance de l' emp10i des ca
racteres qui fixent et transmettent les idees. Je dis qu'ils 

sont civiIises, parce qu'ils vivent reunis en societe SOllS des 

lois, sinon ecrites, du moins connues de tOlls, lois qu' en

freint, il est vrai, Ie chef, qui, par sa position, peut en 

abuser, mais lois emanant de la grande loi naturelle que 

chaque homme compreod. Je dis qu'ils soot civilises, 

parce que ces lois les contraindraient au besoin a se res

pecter mutuellement si deja leurs usages ne les enga
geaient A s'entr'aider, et I'hospitalite est une de leurs ver
tus. Nous les traitons de sauvages, mais en fait ce sont 

des hommes civilises. II n'y a veritablement entre eux et 

nous de difference que dans Ie degre de civilisation, et, 

pour ecarter et detruire cette fausse idee de sauvagerie si 

mal appliquee aux Carres, je me hAterai de dire qu' en 

effet il existe des sauvages dans l' Afrique australe) que 

ceux-lll sont les Boschjesmans, qui vivent isoIement par 

familIes, ne oomptant pour soutenir leur existence vaga

bonde que sur Ie rapport soit de la chasse, soit de la ra

pine, exactement comme font les pantheres, et tuant au 

besoin, sans crainte ni remords, Ie voyageur qui passe A 

porlee de leur fleche. Les Cafres sont diametralement op

poses A ceux-ci; 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



.3'8 

Tels que je les ai connus, les Cafres sont irreprochables. 

En particulier, ils sont bons; agissant en masse, ils sont 

crueis. Mais que ceci n'etonne personne: Ie caprice du 

chef les domine et les fait mouvoir. Ne trouvons done 

mauvais que leur mode de gouvernement, Ie despotisme, 

Ie seuI, il est vrai, qui puisse ~tre applique A des peuples 

qui ne savent pas lire. Je trouverais utile, indispensable 

qu'ils Ie sussent; mais je voudrais qu' au lieu d'une reli

gion europeenne, queUe qu' elle pllt ~tre, une morale sim

ple, sans l'aceompagnement de dog me ni de cuIte, fut pr~ 
chee parmi eux, morale qui servit a motiver l'introduction 

des livres avec la maniere de s' en servir et de Ies com

poser. Je Ie voudrais ainsi, parce que nos religions chre

tiennes s' attaquent tout d' abord A la polygamie, qui est la 

base du mode social chez ces peuples, et que Ia polygamie 

est bonne, utile et necessaire aux Cafres, qui ne la prati

quent nullement comme les Orientaux, Turcs ou Asia

tiques, lesquels avilissent 1a femme en entravant sa..liberte 

personnelle et sa part au travail, tan dis que les Cafres 

mettenl exactement 1a femme A sa place. J e Ie voudrais 

encore, parce que 1es Cafres, hommes d'un jugement droit, 

n' acceptent pas 1a forme mystique que rev~t l'histoire de 

notre religion,; que cetle forme est pour eux une raison de 

la refuser et de nous mepriser; bien plus, de traiter nos 

missionnaires de menleurs, narrant, disent-ils, des faits 

incroyables, inadmissibles, et parce que ceUe forme, pour 

laquelle on s'est tant et si 10ngtemps dispute en Europe et 
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surtout en France, n'a produit que des maux tres-regret

tables que nous devons epargner a ces populations. , 
Le systeme actuel que I'Europe essaie sur eUI est celui 

de l'eItr~me civilisation, et l'eltr~me ne convient pas aUI 

Cafres, parce qu"ils n'y sont nullement prepares, at qu'ils 

occupent precisement rautre extr~me. Mieul vaudrait 
done un terme moyen. Si j'osais peser d'un c6te les avan

tages et les des8vantages de l'eItr~me civilisation qui re

gne chez nous, et de I'autre les avantages et les desavan

tages de l' etat simple des Cafres, tel qu'il existe, pour 

comparer entre eUI ces divers ;resultats, j'etablirais qu'on 
ne devrait pas balancer A reconnaitre que ces populations 

sont infiniment moins malheureuses que ne Ie sont les 

n~tres, tant sous Ie point de vue moral que sous Ie point 

de vue physique. Quel'on me permette une seule r~flexion. 
LA-bas, pour qu'un homme soutienne son existence, son 

travail n'est pas excessif. Cet homme vit, il vit bien, mais 
sans luxe. Chez nous, Ie travail est pousse aUI dernieres 

limites de la force et de la patience. L'homme laborieux 

vit difficilement. La nourriture qu'il depense en sueurs est 

assez exactement mesuree A son Iaheur. Le travail lui 

manque-t-il, plus de salaire. Chercher sa nourriture dans 

les bois, il ne Ie peut; voler, la loi, protectrice de la pro

priete, Ie saisit. Cet homme est secouru, il est vrai, mais 

pas toujours etjamais suflisamment, et ron .en a vu mou

rir dans la langueur ,et Ie denument comme Ie flambeau 
qui s' eteint. 
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