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susceptibles de charger parfois avec fureur, et m~me avec 

autant d' opiniAtrete que certaines femelles. 

L' eMphant a cela de commun avec l'homme, qu'il aime 

une legere inflammation du cerveau que lui procurent des 
fruits fermentes par l' action du soleil : l' om-kouschlouAne 

et Ie makano des Amazoulous. Ces fruits sauvages, qu'il 

abat de sa trompe, acquierent en quelques jours d' aban

don sur la terre les proprietes qu'il desire, et c' est quand 

l' elephant est surpris it les deguster que ie chasseur court 

les plus grands risques : les Cafres assurent qu'il n'y a 

guere de salut possihle en pareil cas, et que l'homme, quel 

qu'il soit, doit se resigner a son triste sort. C'est par suite 

de cet etat de surexcitation que les mAles peuvent ~tre aussi 

dangereux que les femelles. 

11 est encore des individus plus redoutables que d' au

tres, quoique leur apparence donne une idee diametrale

ment opposee; je veux dire ceux qui sont naturellement 
depourvus de defenses. Leur habitude est celIe des pol
trons qui debutent par vouloir intimider leur adversaire, 

en cherchant a Ie persuader qu'il a affaire a des forces su
paneures. Les Hollandais sud-africains designent genera
lement du nom trivial de poes-kop tous animaux qui, de
vant porter comes ou defenses, en sont prives par suite 
d'une conformation anormale; ce sobriquet s' attache ega
lement aux elephants dont je parle. ns sont les plus redou

tes des chasseurs, sur lesquels ils se precipitant t~te bais

see, avec l'intention bien marquee de Caire respecter leur 
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tranquillite. Ie tuai l'un d'eux lorsqu'il me chargeait A 

fond: c'etait une femelle. J'en vis une quinzaine durant Ie 

cours de mes chasses, et tous par leur taille me parurent 

~tre des femelles. 

Celui que j'obtins fit grand plaisir aux Cafres par l'im

mense quantite de graisse qui garnissait ses intestins, et 

quelques jours ensuite, comme je visif.ai son squelette, je 
remarquai la t~te, qui me parut petite comparativement it 

la force de l'animal. J'arrivai ensuite a soup~onner que, 
chez ces animaux, la t~te n' est point en raison de la taille 

du corps, mais bien en proportion de la grosseur et de la 

pesanteur des defenses, puisqu'il m'etait arrive de tuer des 

mAles de m~me hauteur, aUI forles defenses, et dont Ie 

crAne etait presque douhle en volume. 

La Mte de mon elephant poes-kop avait une extr~me si
militude avec celIe d'un jeune animal dont les defenses 

tendent A sortir j ses alveoles etroites etaient fermees A l' ex~ 

tremite, et l' ensemble n' offrait pas une grande pesanteur, 
quoique ce fftt une lemelle adulte ayant un petit. 

Dans l'Inde et A Ceylan, ou une partie de l' espece est 

amenee A servir l'homme, les elephants non armes sont, 

dit-on, tres-communs. Levaillant assure que Ie nombre d' e

lephants armes y est aussi restreint que celui d' elephants 

poes-kop en Afrique. 

Com me il est certain que tous animaux degenerent sous· 

rinfluence de I'homme ~ qu'it l' etat de domesticite les in

dividus ont moins besoin des armes ou des defenses qui 
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leur servent AI' etat sauvage, soit a se defendre, so it it cher

cher leur nourriture; il s' ensuit que ces armes ou ces de

fenses seront moins developpees, et qu' elles peuvent m~me 

~tre totalement absentes sans inconvenient pour l'animal. 

C' est peut-~tre ainsi que doit s' expliquer cette difference. 

Mais bien des gens du monde s'imaginent que ces ani

maux perdent leurs defenses comme Ie cerf perd son bois. 

Cette erreur n' a pas besoin d' ~tre refutee; elle est trop 

grossieie et tombe d' elle - m~me A la moind~e inspection 

d'une t~te d'eIepbant. Cependant elle a une cause qui 

prend sa source dans la densite m~me et Ie mode d' accrois

sement de la defense qu'il importe surtout de connaitre. 

L' aIveoIe est formee que la dent n' existe point encore. 

t"ne matiere grasse, diaphane, et par sa nature voisine de 

Ie moelle des os, occupe Ie cylindre creux duquel doit sor

tir la defense. Cette matiere s' epaissit bient~t vers l' extre

mile de l'orifice de l'alveolej elle s'y condense et s'y dur

cit en maniere de c~ne creux. Sur ceUe premiere couche 
s' aeeole bientot interieurement une seconde, puis une 
troisieme couche que mille autres doivent rev~tir ensuite. 
Le c6ne s'allonge, grandit, s'tUargit, et chaque jour son 

extremite superieure, exterieure et premiere de formation, 

la pointe ,enfin, se fraie passage A travers les obstacles, et 

paraU au dehors SOllS Ia forme d'un bouton blanc. 

La defense s' accroU done par couches interieures super· 

posees, dont ehacune, si elle etait detachee, presenterait 

l' aspect d'un cone Iegerement recourbe vers sa pointe j et 
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pour que ron s'en fasse une idee fort exacte par une com

paraison A la portee de tout Ie monde, je dirai que l' on 

doit se figurer un nombre plus ou ou moins grand de cor

nets de papier enchAsses les uns dans les autres: teUe est 

la disposition des couches. 
. II faut un long temps pour qu'une defense atteigne ses 

plus grandes proportions; il faut m~me toute la vie de l' a

nimal pour qu' elle acquiere son plus grand poids, parce 

que la cavila conique inMrieure ne se remplit qu'en rai

son de la vieillesse de l' animal. L'ivoire est donc tres

dense, mais tout corps dense n'est pas egalement solide. 

La solidiM ne depend que du mode de liaison des mole

cules ou des agglomerations de molecules; et il paraU ici 

que leurs agglomerations sont assez mal unies entr'elles, 
car frequemment il arrive qu'une defense se brise dans 

l' effort que fait l' elephant pour deraciner un arbre; de 

lit probablement est issue la fable consacree par divers 

auteurs anciens. 

Ce que je viens de dire touch ant la' formation de la dent 

est encore prouve par son mode de ,destruction. 

Ainsi, j' ai trouve dans les bois un grand nombre de de
fenses, lesquelles, depuis quarante annees , y etaient 

exposees it ]' action de l' air, de la chaleur et de l' eau. 

Ces dents portaient de gran des fissures longitudinales, 

telles que celles qui s'ouvrent sur un arbre abattu de

pourvu de son ecorce; outre cela, leur surface rugueuse 

presentait un grand Dombre de lames superposees, deta-
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chees par leur base et relevees it peu pres comme les poin

tes du chaume d'un toit rustique. Chacune de ces lames 

pouvait ~tre consideree comme une partie eclatee de la 

base du c~ne, et plus je les inspectai, plus j' acquis de 

certitude it cet egard. 

Ces dents d' elephants trouvees en abondance sur un 

seul point, au milieu des bois, necessitent de rna part une 

autre explication, :sans doute fort deplacee si elle n' etait 

presentee qu' A des savants, mais qui, pour les gens du 

monde, peut avoir son utilite. 

Que je me hAte de Ie dire, sur ces m~mes lieux vivaient 

j adis des Cafres nombreux et forts qui s' adonnaient A la 

chasse des grands pachydermes. Les dents avaient ete re

cueillies dans un mouzi principal. Mais, par suite d'une 

guerre desastreuse, les debris de la tribu avaient change 

de contree; Ie vainqueur, maitre des troupeaux, avait 

incendie les villages, negligeant d'emporter l'ivoire, et 
de 10. sa presence. 

Un fait de ce genre a peut-~tre servi de base A l'histoire 

des cimetieres des elephants, que des poetes orientaux 

nous depeignent comme all ant mourir tous en un m~me 

lieu, partout jonche d'ivoire. 

Mais s'il me fallait expliquer comment une autre fable 

a pu trouver quelque creance, celIe OU Ie chasseur scie 

les neuf dixiemes du pied d'un arbre contre lequel doit 

s' appuyer l' elephant durant son sommeil, j' avoue que je 

reculerais devant l'impossibilite. 
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L' elephant n' a non-seulement aucune peine a se re

lever de terre, mais encore Ie fait-il avec la plus grande 

facilite, quand il s'est vautre dans ces bourbiers si fr~ 

quents dans les for~ts, ou illaisse sa colossale empreinte; 

et, sans aucnn doute, si l' animal devait tant craindre une 

chute, on ne Ie verrait pas s'exposer it descendre des pen

tes d'une forte inclinaison, sablonneuses, de 80 pieds de 

haut, en glissant sur ses pieds, qui, raides et immobiles, 
tracent un large sillon comme une voiture enrayee. 

Les defenses sont les seules dents qui fournissent l'i

voire. Toutes ne sont pas egalement courhees; bn en voit 
de tres-droites, et quelquefois les deux, rennies bout it 

hout, olfrent un cercle parfait, d'ou j'incline it penser que 

Ia courhure ne saurait ~tre prise pour un caractere dis
tinctif. Leur longueur varie suivant rAge et Ie sexe; les 

plus longues que j' aie. vues mesuraient 7 pieds, suivant la 

courbure, et pesaien! ~ 20 livres chacune. Levaillant parle 
d'une d'elles de 160 livres; et si je puis ajouter foi au recit 
d'un bastaard, viem chasseur que j'ai trouve A Natal, 

l'expedition Norden, au pays de Massilicatzi, dont cet 
homme faisait partie, y avait acquis par voie d' echange 

une defense de 9 pieds et demi de longueur, pes ant 

!30 livres. nest vrai que Ie pays de Massilicatzi est en

core repute maintenant comme la partie de toute l' A.fri

que australe qui fournit les dents les plus grosses et les 
plus lourdes. 

Au pays des Amazoulous, les longues et grosses dents 
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sont tres-rares. Mes chasses m'y procurerent quarante

trois elephants; deux paires de defenses seulement se 

distinguaient par 6 pieds de longueur et 70 livres de pe

santeur. Le poids moyen de toutes n' etait que de ~ 8 livres. 

L'ivoire des femelles est plus estime que celui des mA
les. II a plus de densile et ne jaunit pas aussi rapidement. 

Quand il s'agit d'extraire les defenses, quelquefois on 

procede tout de suite A l' operation, et apres avoir decouvert 

la peau et les chairs qui adherent A l' alveole, on brise celle

ci A coups de hache vers Ie ctlte exterieur, aHn d'efl"ectuer 

Ie dechaussement; mais souvent, pour s' epargner tant 
d'embarras, Ie chasseur se contente, chez les Amazoulous 

du moins, de couper la queue de I'animal, qu'il conserve 

~omme un titre de possession,. et apres nem ou dix jours, 

quand la fermentation, les larves et tous les agents des
tructeurs ont detache ou aneanti les muscles, les defenses 

sont retirees sans aucune peine; de la sorte elles sont 

exemptes des traces de la hache. Mais aussi cette me
thode n' est pas sans inconvenients : la dent, qui jamais ne 
souffre sur l' animal vivant, ou elle est cependant toujours 

en contact avec l' air, presente alors de longues fissures 
produites par l'action du soleil, ce qui prouve que, malgre 

sa densite, la defense formee ne laisse pas que d' absorber 

une certaine quantile d'humidite aussi longtemps que 

l'animal existe. 
II suit de IA que la defense seche D'a plus la m~me pe

santeur, et j'ai connu un fameux chasseur, Lans-Delange, 
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qui, pour ne pas y perdre lors de la vente, avait soin de 

faire subir aux siennes une preparation tendant a leur 

restituer, sinon leur fraicheur, du moins leur plenitude: 

Quelques jours a l' avance illes saupoudrait de sel marin 

qu'il arrosait de gouttes d'eau, et quand I'absorption etait 

compll~te, ce qu'il reconnaissait a la fermeture des fissu

res, cet homme les apportait au marche, ou. l' acquereur, 

n'y trouvant pas de defauts, les payait cher et au delA de 

leur poids reel. 

La valeur de I'ivoire demande sur toutes les c~tes d' A

frique par les trait ants europe ens a engage depuis long

temps les aborigenes a s' en procurer. Ceux qui connais

sent I'usage du fusil s' en servent pour chasser l' elephant. 

Mais les Amazoulous, ne possedant aucune arme de ce 

genre, devaient necessairement recourir aux leurs pro

pres, quelque faibles qu' elles pussent ~tre. 

Leur systeme etait des plus simples, mais il exigeait 

beau coup de sang-froid, de l' adresse et de la force. 

Quarante hommes a la file les uns des autres appro

chaient un elephant jusqu'o. 50 pas. Le premier d'entre 

eux, arme d'un omkondo (assagaye), au fer plus large 

et tranchant par les bords, se detachait de ses suivants, 

puis s' avan~ait a 40 pas de l' animal, et plus pres encore, 

s'ille jugeait bon j la, brandissant son javelot, il Ie lan

fiait dans run des jarre~s de maniere A faire porter Ie fer 

horizontalement. Des-lors, l' elephant etait incapable de 

fuir, et les assaillants faisaient pleuvoir sur lui leurs om-
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kondos, qui partout se fichaient tremblants par la hampe, 

jusqu' A ce que, epuise de sang, brise par sa colere im

puissante, l' animal tomb At pour ne plus se relever. 

Les fosses recouvertes, garni~s de pieux aux pointes 

aigues et carbonisees, sur lesquelles on contraignait les 

troupes A passer, ne reussissaient qu'une fois : elles exi

geaien~ une grande depense de temps; leur position 

exacte, inconnue des etrangers, occasionnait de nom

breux et terribles accidents: aussi sont-elles presque ge

neralement abandonnees aujourd'hui. 

Les pieux planMs sur les bords des rivieres, en manii~re 

de chevaux de frise, au bas de pentes rapides, par les

queUes ces animaux devaient effectuer leur passage, 
etaient un assez mauvais moyen qui n'est non plus mis en 

usage. 

n ne reste done Aces peuples que leurs armes tran
chantes, et c'est ainsi que les rois zoulous, leIs que Djacka 

et Dingaan, se procuraient l'ivoire dont ils avaien! be
soin. Mais ils faisaient grandement les choses, et Panda 
suit encore actuellement la m~me methode. 

Huit jours avant les grandes chasses resolues, des he

rauts d' armes parcouraient la contree des bards de l' Om

Pongala A ceux du Touguela, et du littoral aux monts 
Quathlambene, ordonnant A tous guerriers de pre parer 

leurs armes et de se rendre dans Ie bassin de l' Om-Philos

Om-Schlopu, sur la montagne pyramidale d' Omr-Grooty. 

Des la veille au matin, ~O,OOO hommes, arrives' de 
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50 Heues A Ia ronde, se groupaient noirs et remuants sur 

cette cr~te verte et rouge, haute de 800 pieds, tandis que 

Ie conseil des grands capitaines, accroupi sur les talons, 

ecoutait Ie chef dictant ses volonMs du fauteuil fait d'une 

seule piece ou il siegeait. 

Dingaan designait les regiments de 4 ,000 hommes 

chacun destines A s' eloigner et A former un vaste reseau, 

afin de comprendre et d'amener par leurs clameurs les 

elephants en masse au pied d' Om-Grooty. L' execution sui
vait l'ordre, et des files d'hommes noirs descendaient en 

serpentant sur les flancs raides et severes de Ia montagne. 

Om-Grooty, compIetement deserte en d' autres temps, 

voyait son sommet nu metamorphose en une ville habitee, 

ville sans maisons, sans tentes, peupIee d'hommes nus, 
aux boucliers varies, cachant Ie faisceau d'omkondos 

reluisants. Un ciel pur et bleu protegeait suffisamment 

tous ces hommes, et Ie despote seul avait sa hutte trans

portee A grands frais, !o ou 30 de ses 400 femmes, et 

quelques bmufs d'EHite dont s'egayait sa vue. 

Les traqueurs, repandus it 12 lieues A la ronde, rabat ... 

taient les troupes vers l' Om-Schlaty-Om-Koulou. Les ve

dettes d'Om-Grooty et Dingaan lui-m~me, arme de son te
lescope, present de Gardiner, apercevaient venir les masses 

soulevant une poussiere epaisse qui Ies masquait souvent. 

Et, d' apres ses previsions, Dingaan faisait introduire 

ceux-ci par 1,000 hommes, rebrousser ceux-lit par 1,000 

autres, acculer les UDS, pourchasser les autres, et de la 
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hauteur ou planait comme l' aigle ce tyran it la volonte 

d' acier, Dingaan pouvait s' oublier A considerer les ele
phants comme de viIs insectes; son peuple, hardi, rapide, 
intelligent, comme une societe de fourmis, et lui-m~me, 

dont Ie caprice remuait tout cela, comme un dieu peut

~tre, s'il elit eu quelqu'idee d'un dieu. 

CeUe position dont j' ai joui a quelque chose de vrai
ment feerique. Om-Grooty, qui est une croupe etroite et 

longue venant dn nord, se presente vers Ie sud sous l' as

pect d'une pyramide baignant sa base dans une sinuosite 

de l'Om-Philos et portant sa t~te dans cette region OU tour

noient les vautours. De 1«\ l'ooil plonge dans les profon
denrs des for~ts, qui n' ont plus de secrets, court sur les 

montagnes inutilement abruptes, traverse les gorges, les 

precipices, et 10 lieues sont franchies devant et sur les co
tes, malgre leurs mille obstacles, avec lam~me faciliM que 

sur une carte geographique. e'est assez dire que d'Om

Grooty l' on ~oit ~out; mais tout apparatt en miniature, et 
l'imagination est compIetem.ent dupe de l'illusion. 

Quand Ie nombre des elephants repandus dans l' Om

Schlaty-Om-Koulou avait atteint un chiffre raisonnable, Din

gaan et ses capitaines comptaient les troupes isolees, rele
vaient leurs directions, eliminaient celles qui etaient com

posces de femelles, et indiquaient aux chefs de regiments les 

groupes de mAles qu'ils' devaient attaquer, precisant par 
quel cote et mentionnant quelle conduite ils avaient A tenir 

en cas de deplacement. Cependant, quoi qu'il plit arriver, 
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l' ensemble des regiments devait invariablement former un 

cercIe immense au centre duquel seraient contenus les 

animaux. 

Cerner est Ia base de toute la strategie des Amazoulous; 

tout repose sur ce systeme, en chasse comme en guerre. 

Dientdt ensuite chaque regiment avait pris position, et 

seulement alors, quand, A cause de la proximite des guer

riers, on apercevait les groupes d'eIephants se remuer, 8'a

gitcr d'une faQon inquiete, un signal, Ie manteau de pour

pre du chef hisse en t~te d'un mat, apparaissait soutenu 

par un bruyant chant de guerre parti du sommet d'Om
Grooty. 

Tout d'un coup les masses d'hommes se ruaient A tou

cher les masses plus distinctes des elephants. Le fer relui
sait, des voix d'homme traversaient l'air et arrivaient 

comme un bruit sourd cadence et terrifiant, et, plus eela

tants, les SOilS que les elephants tiraient de leurs trompes 
dominaient ce bruit, de telle sorte que l' on eut hesite A pa
rier pour les hommes. 

Mais les animaux, surpris par t~nt d'ennemis, se deban ... 

daient; et quelque grand male s' ecartant, les guerriers 

l' entouraient et Ie per~aient de mille coups. Furieuse, la 

b~te se retonrnait, chargeait, renversait, brisait et lanQait 

en l'air h~mmes, boucliers,javelots. A run su~cedaitl'au
tre, tous des plus braves: dix, vingt, cent hommes quel
quefois etaient ainsi traiMs. Mais, malgre son courage, 

son energie, sa fureur, l'eIephant allait ceder au Dombre: 
T.L 86 
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l'attaque cesse un instant. Un homme rampe derriere l'a
nimal, il est sur ses talons; les guerriers qui font Mte har

celent celui-ci par devant et l' occupent; toute l' attention 

de l' elephant se cancentre sur eux, car c'est d' eux que lui 

arrive la douleur: aussi prend-il peu garde A celuiqui lui 

empoigne la: queue, s'y cramponne et la tranche. 
Rapide, eet homme fuit, quitte la chasse et va deposer 

aux pieds du despote Ie trophee sanglant pris sur l'ani

mal vivant encore. 

Dingaan sourit ~ cette offre: « e'est bien, dit-il; mon 

C( peuple estbrave! Avec ma volontemon peuple peut tout! 

cc 0 Amazoulous! vous ~tes bien les maitres de la terre! 

" Nombreux. comme les sauterelles, plus courageux. que 

« des lions, plus forts que des elephants, queUes nations 

cc au monde pourraient vous resister 1 Du point OU Ie so

M leil se montre A celui ou il disparait, n'avez-vous pas 

"tout soumis? N'avez-vous pas tue tous les hommes, pris 

"tous leurs troupeaux.? .. Oui, les maitres! 
cc ••• C' est bien, homme; qu' on Ie tue main tenant, cet 

.. elephant, puisque j'en tiens la queue. Mon creur est 
C& blanc ... Va. » 

C'esthien,.repeie encore Dingaan se levant de son siege 

et pointillant de l'index, en signe de haute approbation, 

Ie hardi guerrier, qui se hAte d'aller remplir son message. 

. La reponse transmise, l' elephant, que la perte de son 

sang a tant afl'aibli et dont la fureur semble s' eteindre par 

refroidissement, est harcele de nouveau. 11 tombe, les 
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muscles de sa trompe sont conpes, et la foule des guer

riers l'envahit comme une nuee de vautourss'abattantsur 

une proie. e'est ainsi que la volonte d'un despote triom

phait d'obstacles qui semblent invincibles, surtout si ron 

considere In faiblesse des armes employees. Mais aussi un 

peuple agissant en masse est si fort! Et puis quand devant 

ces guerriers se presentait une mort incertaine, tergiverser 

ne leur etait pas possible; car derriere etait une mort ine

vitable, ignominieuse, celIe que reservait Ie chef it tout 
fuyard, et qu'il fallait eviter it tout prix. 

Les Amazoulous firent de la sorte des pl"odiges inouis 
dans I'histoire de tons les autres peuples: ainsi, par exem .... 

pie, quand, apres un r~ve, Dingaan eut la bizarre idee de 
Ie reaHser, ses guerriers amenerent vivant devant lui un 

elephant sauvage, saisi, condllit et retenu par mille mains. 
Et ces hommes sont nus! Leurs ressources sont nulles au

pres des n~tres. Mais la crainte de la mort domptait leurs. 

moyens, et l'eIephant lui-m~me devait ceder It I'homme 
Iuttant de force avec lui. 

Maintenant, si ron considere I'immense deploiement de 

force necessaire aux Amazoulous lors des ehasses roy ales ,. 

et de l' autre, Ie peu que depense Ie Boschjesman pour ar

river au m~me but, l' avantage quant a l' excellence du 

mode reste indubitablement it celui-ci: 

En eifet, qU'ya-t-il de plus simple et tout en meme 

temps de plus hardi ? 

II rampe, cet homme que l' on prendrait pour un !ezard 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



de couleur de terre. Sa t~te est herissee de fleches petites; 

empoisonnees et fixees dans ses cheveux, la pointe en 

haul. Son dos porte un carquois grossierement fait de 

peau de goou qu' accompagne un arc long dc 70 centi

metres; ce sont IA ses armes ordinaires. Mais pour l'ele

phant, Ie Boschjesman en porte une autre faite expres: 
C' est un bAton long de 35 centimetres, simplement arme A 

une extremite d'une petite piece de fer plate, triangulaire, 

legerement fixee dans une fissure dont elle doit se deta

cher au moindre retrail. Un poison noir et fondant A la 

chaleur comme de la poix rev~t ce fer d'une couche 

epaisse et Ie cache presque entierement ... Le rampeur ap
proche toujours; il ecoute de temps A autre; il aUend pa

.1iemment A quelques pas que l' elephant presente la croupe. 
,Un mouvement lui donne cet espoir; il se traine encore. 

L'homme et l' animal sont a se toucher. Voici les talons si 

larges ! te Boschjesman se leve, detend Ie bras, frappe, et 

Jiche son arme au ventre, A raine, ou simplement A Ia 

jambe du colosse .... Une seule goutte de sang qui jaillit, 

et la mort est certaiue. A. peine pourtant si l' elephant a res

senti quelque douleur. Il ne detale qu' au bruit des pas ra~ 
pides de son agresseur; mais son 'sang se coagule, et quel

ques heures plus tard il expire. 

Ainsi Ie Boschjesman seul, sans Mmoins, fait, a l'aidede 

sa si perfide et si redoutable industrie, l'ouvrage de mille 

vaillants Amazoulous qui o'ont recours qu'a l'emploi de 

la force. 
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Les Hollandais sud-africains ont aussi invente un moyen 

qui a pour but de mettre un ou plusieurs individus hors 

d'etat de leur ecbapper par la fuite. Jamais je n'ai ete te

moin de ]a pratique de cette methode que je vais detailler; 

mais chacun pourra juger de son excellence sous divers 

rapports, et comme elle m' a ete confirmee par p] usieurs, 

je ne doute aucunement qu'elle n'ait ete mise A execution. 

Un boer (paysan) habite les environs d'une contree boi

see que traversent en mille et mille sens les sentiers battus 

par des troupes d' elephants. Voici de quelle faQon il pro

cede. 
Son premier soin sera de faire forger au moins une 

quarantaine de fers de harpons, dont la pointe et la tige 

doivent avoir ensemble !-5 centimetres de longueur. En

suite il choisira des arbres dont l' epaisseur egale ou de

passe de quelque peu l' epaisseur moyenne des pieds de 
ces animaux. Ces arbres lui fourniront des tronQons de 

40 centimetres de hauteur, au milieu desquels les harpons 

seront solidement implantes par la tige. 

Ces dispositions faites, il ne s' agit plus que de consta

ter Ie passage habituel des elephants, ou, durant Ie jour, 

un homme seul peut suffire au reste de la besogne. 
En effet, il faut simplement alors creuser au centre de 

l' etroit sen tier des trous susceptib~es de recevoir par leur 

base les sabots a harpon, et, quand ils sont deposes, l'u
sage est de les rev~tir d'herbe, puis de terre, que ron ni

velIe avec so in sans j amais la tasser. 
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Comme ces animaux march-ent A la file, si les premiers 

.evitent par hasard de poser les pieds sur les pointes invi

-sibles, ce doit ~&re infailliblement quelqu'un des suivants 

quj viendra s'enclouer, sans que ce premier echec puisse 

servir d'avertissement aux autres. 

L' animal se ~ouve ainsi chausse d'un talon de 40 cen

timetres plus eleve que ne Ie sont ses autres pieds. les ef

forls qu'il fait avec sa trompe sont vains pour l'en retirer, 

et Ia douleur qu'il augmente sans cesse Ie contraint A re

.noncer it ceUe tentative. Dans ceUe position, l' elephant ne 

peut fuir A cause de l'inegaliM de ses jambes, et Ie chas

seur, arrivant Ie jour suivant, rencontre Ia trace du sabot, 

la suit et trouve l'animal, qui n'a nulle chance d'eviter Ie 

. .roup de fusil. 

J amais les peuples de l' Afrique australe n' ont eu la pen

see de s'emparer des elephants vivants, afin de les sou

mettre et de les faire servir it leurs inter~ts. Les aborigenes 

f{)nt des besoins trop restreints pour songer a l' emploi 
d' aussi monstrueux animaux, et les blancs d' origine hol
landaise ou franQaise sont trop obstines A suivre les traces 

Ide leurs aieux. sans jamais s' en ecarter. Us sont aussi trop 

peu intelligents pour comprendre les avantages d'une sem ... 

blable innovation chez eUI, et trop indolents pour vouloir 

la tenter. 

Beaucoup d' entre eux savent bien que dans l'Inde l' ele

phant sert avec intelligence et docilite; mais tous objec-

Jent que l'espece africaine est indisciplinable, et que son 
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amour de la liberia ne saurait ~tre combattu avec succes. 
L'histoire d'un seul essai de ce genre m' est parvenue. 

L' elephant, pris tout jeune, avait grandi. Souple et docile 
d'abord, il etait bientot devenu rev~che, et apres sept an

nees, comme il mena~ait de tuer ceux qui l' approchaient, 

son maitre av~it dll prendre Ie parti de l' abattte. 
~Iais les soins necessaires avaient-ils eta prodigues a son 

education? e'est ce dont il est permis de douter. 

II existe aujourd'hui A la menagerie du 1 ardin des 

Plantes un elephant africain plus doux peut-~tre encore 

que son voisin l' asiatique, ce qui prouve que cet animal 

est susceptible de modifier son caractere naturel. Hais ce

pendant l' exemple d'un animal a toute heure surveille, et 

constamment en contact avec les hommes, n'est pas une 

raison concluante; car Ie lion lui-m~me ~ ete amene de la 

sorte a trainer un ehar, et l'espece est loin de pouvoir ~tre 

consideree comme capable de vivre soumise aux volontes 
de l'homme. 

Toutefois, lorsque des societas. zoophiles Ruront pris en 
consideration l' elephant d' A.frique, ce bel animal qui l' em

porte sur l'asiatiquo par ses formes plus degagees, par ses 

12 pieds de hauteur, par ses redoutables defenses et par 

son pas plus large, des essais pourront ~tre facilement faits 

sur de jeunes animaux saisis separes de leur mere. Si Ie 

succes De les courODne, on De dena jamais songer a agir 

comme font las Indiens, qui s'emparellt des animaux 

adultes dejA pour les reduire et les dresset; et seulement 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



568 

alors, de l'education plus ou moins aisee des jeunes, et 

de leur obeissance plus ou moins constante, on pourra ti

rer des deductions concluantes A l' egard de l' espece afri

caine. 

Peut-~tre n'est-il pas sans utilite que je dise ici ce que 

je sais touch ant la prise de possession d'un jeune elephant 

suivant sa mere et n'excedant pas 1 metre en hauteur. Je 

ne saehe pas, du reste, qu' aueun voyageur ait signaIe Ia 

methode si simple par laqueUe on reussit A s'en faire sui

vre immediatement. 

'Lorsqu'une troupe de femelles s' ebranle et part, cedant 

A Ia crainte, frequemment il arrive que, ne songeant qu' A 

son propre salut, une mere oublie de veiner sur son petit; 

celui-ci, dans son inquietude, la cherehe vainement, tour
nant d'un edte, tournant de l'autre, dans l'espoir de ren

contrer Ia piste perdue. 

Les chasseurs se jettent lestement cntre lui et Ie lieu de 

passage de la troupe, de maniere A lui couper toute re
traite vers cette partie. L' un d' eux arr~te Ie jeune animal, 
qui Ie charge et souvent Ie renverse .d'un coup de tete. 
Mais l'homme, se passant aussitdt la maiu sur Ie front 

mouilIe de sueur, saisit l'extremite de la trompe de l'eIe

phanteau et en froUe Ie double orifice. Des lors, plus de 

colere : nOll-seulement la paix est faite, mais encore Ie 
jeune animal s' obstine-t-il A marcher sur les talons de ce 

~me homme, comme s'il suivait sa mere. Trompe par 

rodorat, il s'attache A lui, ne connaH que lui, et renverse 
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impitoyablement tout autre homme dont il ne connalt pas 

les emanations. 
Trois fois mon conducteur Henning, voyant l' occasion 

belle, essaya et reussit Ii s'emparer de jeunes e16phants 

de cette taille dont il se fit suivre avec la plus grande faci

lite. Les deux premieres, comme ces jeunes etaient d'une 

petulance extr~me, et qu'ils defon«;aient les buttes du 

mouzi 1 OU no us devions passer la nuit, culbutant hommes 

et femmes, brisant les pots, vidant reau des reservoirs et 

la lanc;ant au .visage des passants, je dus bien malgre moi 

consentir A ce qu' on les tuAt. La troisieme, je ne fus pas 

plus heureuI. Craignant que la troupe A Iaquelle apparte

nait l' elCphanteau ne vtnt durant la nuit renverser mon 

wagon, ecraser mes gens et semer partout Ie desordre, je 

dus Ie faire aUacher A t 50 pas plus loin, au bas d'un preci

pice de diflicile acces. Plusieurs courroies Ie maintenaient; 
mais une pluie survint, l' eIephanteau fit des efforts dcses

peres: les nreuds glisserent, de telle fac;on qu'il mourut 

etrangIe. 

Le Iait de vache, assurent les boers, ne leur convient 

nullement. Les eIephanteaux Ie prennent, mais ils meu
rent avant trois semaines de ce regime. A. deraut de toute 

autre chose, il faut l'elendre d'une egale quantile d'eau, 

et, dans une habitation, reau de son bouilli est la nouni

ture Ia plus saine qu'on puisse leur donner. 

Jeunes, ces animaux sont ce que ron qualifierait fort 

I Mouzi, nom que les Amazoulous donnent Ii leurs villages. 
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justement de l'epithete de gentils. Leur corps est partout 

couvert d' un poil follet, poil rude d' apres nos idees 

d'homme, maiR simple duvet si l' on songe aux elephants. 

Leurs mouvements sont souples et leur demarche rapide. 

lIs semblent volages comme des entants, et prennent plai

sir A renverser les hommes It tour de r~le. Puis tout A coup, 
dclaissant Ie jen, on les voit s' occuper d' autre chose, es

sayer leurs forces et demolir ou deraciner tout ce qui se 

trouve a leur portee. lIs sont infatigables, et Ie seul moyen 

d'avoir un instant de repos est de soulever Ia partie ante

rieure de leur corps. 

Les anciens ne sont pas les seuls qui aient trouve une 

certaine similitude entre l'homme et l' elephant. Les Cafres 

participent de ces m~mes idees. Uncklo'Vc montou om

koulou kakouloo~ cc l' elephant est un homme tres-grand, » 

disent-ils par maniere de definition. 

La vue du squelette inspire Ia pensea d'un rapproche
ment. La position des parties sexuelles et des mamelles de 
l' eiephante, aussi bien que leur forme etonnante chez de 

tels animaux, vient la developper. La trompe, qui saisit 

et touche si bien, la fortifie, et, si l' on cherche It scruter 

les qualiMs de l' elephant, tout tend A corroborer Ie pre
mier soupfiOn. La finesse de ses gollts quant au choix des 

aliments, son intelligence, sa sagacite, et ce sentiment qui 

passe pour ~tre du domaine de l'homme seul, qui Ie dis

"tingue, dit-on, de la brute, la pudeur, l'eIephallt les pos

sede. L' elephant est un animal pudique cent fois plus que 

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



Ie Boscbjesman. Voila qui lui assigne'moralement la pre

miere place aupres de l'homme. Mais l'ordre de classifica

tion ne considere pas les mreurs : il n'inspecte que Ia con-
• 

formation du squelette, et, pour cette cause, ce digne 

animal est reIegue bien loin parmi des especes de sens 

ohtus j car les autres pachydermes, on Ie sait, ne sont 

pourvus que d'une tres-faible dose d'intelligence, encore 

moins de delicatesse. 
Toutefois, e'est une erreur de croire que l'eIephant doive 

celle qu'il possede a la conformation de son front eleve et 

quelque peu semblable a celui de l'homme. La cervelle est 

loin d'avoir Ie volume qu'on lui suppose. La boite du 

criine est tres-petite, et depuis ses parois sup6rieures jus
qu' ilIa sommite de la Mte existe un large espace rempli de 

lamelles osseuscs qui n'ofl'rent entre elles que du vide, de 

sorte que la cervelle est exactement rev~tue de deux voutes, 

et que ron ne peut nullement juger de l'interieur d'apres 

la forme et la grandeur de l'exterieur. 

Preciser l' age auquel peut atteindre un elephant afri

cain n'est pas possiblej rien jusqu'ici n'est encore venu 

indiquer Ia Iongevite de l' elephant sauvage. On ne pour

rait proceder que par hypothese, et c'est ce que je ne me 

permettrai pas. 
Le temps de la gestation reste egalement inconnu. II 

doit ~tre Ie m~me que celui qui est nccessaire 8. l'espece 

asiatique, qu'il serait sans doute fort aise de fixer exacte

ment., 
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Quant au mode de copulation, on peut Ie soup~onner : 

Ia femelle doit s' agenouiller; cela paraU devoir ~tre, mais 

personne ne l'a bien VUe Un seul chasseur de Natal, Mole

mann, ro' assura que non loin d' Om-Schlango, son fils l' ac

compagnant, i1 etait tombe sans Ie savoir sur deux ele

phants qu'il surprit ainsi. Sa certitude eftt ete complete, 

si Ie mAle, furieux, ne lui ellt applique une chasse opinia

tre, dans laquelle il fut a deux doigts d'~tre renverse d'un 

coup de trompe. La peur lui brouilla les idees. Mais, a 
travers des souvenirs confus, il croit ne pas se tromper, 

en disant que teUe etait la position de la femelle. 

La chair de l' elephant jeune a queIque ressemblance 

avec celIe du veau. Toutes les parties sont bonnes, mais les 

pieds oifrent surtout un mets exquis. CelIe des elephants 

adultes ou vieux est la plus grosse viande que je con

naisse; ses moindres fibres ont l'epaisseur d'une plume A 

ecrire. Elle est trop coriace pour ~tre ruangee grillee. II lui 
faut au moins huit heures de cuisson dans l'eau; Ie bouil
lon qu'eUe donne est delicieux et m~me sans pareil si ron 
y a fait servir des trom;ons de la trompe. Les parties in

ternes sont analogues a celles du pore, mais d'une contex
ture plus solide. La graisse qui garnit les intestins est fort 

recherchee. Refroidie, son grain ressemble A des mufs de 

fourmis, exactement comme l'huile d' olive figee. 

Les os de l' elephant, de m~me que ceux des autres grands 

pachydermes, ne sont point traverses d'un canal medul

laire; spongieux comme la pierre-ponce, une graisse fine, 
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huileuse, circule dans les cellules. On peut aisement ex

traire cette graisse en concassant les os que l' on soumet 

A l' ebullition. C' est la plus fine de toutes celles que l' on 

se procure en chasse, et les Cafres la prisent fort pour s'en 

frictionner Ie corps. 

Les Amazoulous, obeissant a des prejuges qui, chez eUI, 

ont presque la force de lois, ne mangent point la chair de 

l' elephant pas plus que celIe du rhinoceros simus et de di

versautres animaux egalementexceptes, etquiconqueviole 

cette observation est un mn-phogazane (un homme de rien). 

lls n'en recherchent que la graisse, dont ils s'oignent aux 

JOUI'S de danse ou de parade j elle leur sert encore a assou

plir leurs manteaux de peau. 
Les Cafres Makatisses, cette race circoncise qui habite 

l'inierieur, n'a point la m~me religion d'abstinence. L'eIe

phant sert A sa nourriture tout aussi bien que les deux es
paces de rhinoceros, I'hippopotame, les gnons, Ie couagga, 

voire m~me la hyene tachetee, Ie plus ignoble, Ie plus de
go-utant des animaux, celui qui se charge de faire dispa

rattre les cadavres d'hommes. 

La peau de l' elephant se rapproche par sa nature de 

celles du rhinoceros et de l'hippopotamej mais elle leur 

est inferiellre, tout d' abord parce qu' elle est moins epaisse, 

et ensuite parce que, trop IAche sur Ie corps, elle presente 

mille pHs ou rides qui lui enlevent l' egalite qu' on lui de

sirerait. Par ces causes, elle n'est nnllement recherchee 

pour la confection des chambocks, especes de cravaches lon-
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gues de 9 pieds destinees a cbA.tier les breufs de derriere. 

Encore moins la demande-t-on dans Ie commerce j sa con

texture n'est pas non plus d'une grande solidite. 

L' elephant prend un grand soin de son cuir ride, qui ne 

Ie preserve pas de la piqllre de certains insectes ailes : 

aussi, 10rsqu'il est dans les bois, se vautre-t-il volontiers 

dans les bourbiers, dont l' argile rev~t bient~t son dos et ses 

cdtes. Plus loin, un gros arbre sert A ses frictions, dans 

Iesquelles Ie vieil epiderme se detache; et, vers trois heu
res, quand la chaleur devient accablante, il recherche 

les rivieres au sable pur, aux 2 pieds d' eau; et la, ra

massant du sable mouilla, il s' en jette sur toutes les par
ties du corps, laisse it l' air Ie soin de Ie rafratchir j puis il 

s'arrose en tous sens, apportant A sa toilette la m~me mi

nutie qu'un fashionable-type. 

A voir Ie triste elephant d' A.frique d u Jardin des Plan

tes, A Ia peau rev~tue d'une crotlte formee d'un detritus 
d' epiderme, personne ne se douterait de l' excessive pro
prete de l'eIepbant sauvage. Rien n'est pourtant plus exact, 
et tout chasseur l' observe ... Mais l'homme lui-m~me n' est

il pas ainsi? Considerez Ie prisonnier:; ne difThre-t-il pas 

de l'homme libre par la sordite de sa peau? 

Le dego(H de Ia vie amene par l' etat de captivite est cer

tainement la cause d'une semblable difference. Et c' est 

encore it cette m~me cause qu'il faut attribuer 1e faible 

developpement du corps des animaux captifs, souvent 

d'un tiers moindres que ceux qui vivent en toute liberte. 
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A.insi, la femelle du Jardin des Plantes dont je parle, si je 

l' eusse rencontree dans mes chasses, e1\t pu passer sans 

crainte d' un coup de fusil, tant elle est petite et d'une mi
serable apparence. 

PIN DU PBEMIEB VOLUME. 
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