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LE GRAND COQUÇLICOT 
ET 

LE PETIT BOËR 

« Daï! Daï! Daï! clament, désespérées, sous le 

grand soleil torride, les petites cigales africaines : 

« Voilà qu'ils émergent, en rouges traînées, 

<< comme des fleurs de sang dans les blés dorés, 

« les rouges soldats de la Reine lointaine ! Les 

« chants sont éteints, les nids désertés ... Les fils 

« du Transwaal, sur leur sol, traqués! 

« Daï! Daï! Daï! clament, désespérées, sou~ le 

grand soleil torride, les petites cigales africaines ... 

Devant la ferme abandonnée, le petit Dolf, ses 

roux cheveux emmêlés, son feutre de travers, est 

assis, les jambes pendantes, sur la margelle mous

sue de la vieille citerne ... 

Il écoute le strident appel d'angoisse des petites 
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cigales, dans l'herbe chaude, et il y répond de son 

mieux en sifflotant tristement ... Hé! que peut-il 

contre les grands « Coquelicots » envahisseurs 

d'outre-mer, lui, le frêle petit grillon de la mon

tagne? ... Ah! s'il avait seulement quinze ans 

comme son frère Wilh! ... Wilh, à l'aube, sans mot 

dire, a enfourché son cheval et il a suivi le père ... 

Et petit Dolf est resté seul, lui, avec Gribel, la 

vieille chèvre blanche qu'il aime tant et à qui il 

conte tout bas ses peines : 

- « Ils n'ont pas voulu m'amener avec eux, 

Gribel, parce que je suis haut comme la botte d'un 

highlander, dit Wilh ... N'est-ce pas, Gribel, que 

les tout petits valent parfois les plus grands? 

La vieille chèvre attache sur lui son regard hu

mide et caressant, qui semble à petit Dolf une tacite 

approbation ... 

Il continue : 

. - « Crois-tu, Gribel, que je ne sache pas fran

chir un torrent, creuser un terrier, faire le coup de 

feu? Crois-tu enfin que je ne sache pas me battre, 

moi aussi, tout comme Wilh? 

Cette fois, Gribel, au lieu de répondre, se relève 

brusquement sur ses pattes et hume l'air avec in

quiétude ... 



Petit Dolf saute d'un bond sur la margelle, parmi 

les ronces : 

- Hep! Hep ! Qui vient là? 

Sur la route brûlée de soleil, un cavalier dé

bouche à fond de train : Une plume de faucon hé

risse son feutre ... Une lourde carabine bat à son 

épaule ... 

- « Wilh! C'est Wilh! ... s'écrie Dolf, joyeux ... 

Il court à la barrière. 

Le che\Lal, les naseaux écumants, la franchit d'un 

élan suprême et soudain s'abat avec un hennisse

ment tout pareil à un grondement de forge ... 

Wilh, d'un saut, s'est dégagé : Il est haletant, 

noir de poudre : 

« Ils viennent, frère! Ils viennent! clame-t-il. .. 

« Les « rouges » ? 

« Oui! Ils me poursuivent ... 

«Où vas-tu? 

«A White-Fontein! 

«Que faire? 

«Porter cette dépêche ... 

Et dans sa main droite, déchirée, il serre convul

sivement un lambeau de papier, froissé, souillé, 

sanglant ... 

- «Alors? ... 



-]()-

- « Alors ... il faut coêtte que coûte les dépis

ter! ... Par la montagne, à pied, j'ai des chances ... 

Je sais un sentier ... 

Gribel, vigilante, s'agite : 

Un galop de chevaux s'entend tout près ... 

- «Cache-toi, frère! Cache-toi! fait Dolf avec 

épouvante ... 

Wilh hausse les épaules rageusement : 

- « Dans la ferme peut-être? ... Ils auront vite 

mis le feu aux quatre murs! 

- «Où alors? ... Où? ... 

Gribel fourrage désespérément les glycines vier

ges et les hauts lis bleus qui ceignent d'une cou

ronne de fraîcheur la margelle croulante .. . 

Dolf jette un cri : 

« Dans la citerne, frère! Dans la citerne! 

- «Dieu m'assiste! murmure Wilh ... 

Et, souple, il se glisse par l'étroite ouverture, 

entre les pierres disjointes et les feuillages touffus ... 

Petit Dolf, d'un geste prompt, fait retomber sur 

lui les lianes luxuriantes et poudreuses ... Il court 

ensuite à la lourde carabine abandonnée sur le sol ... 

hésite un moment ... va, en silence - et, comme à 

regret! -la coucher doucement au coin du pignon, 

sous un buisson de cactus épineux... puis, très 



- IT-

grave, revient s'asseoir sur sa margelle, les jambes 

pendantes, en sifflotant ... 

Gribel s'est allongée, docile, à s~s pieds, dans 

l'herbe ... Une lumière d'or incendie le paysage ... 

Soudain des bruits de chevaux, des clameurs 

discordantes, des « hurrah » forcenés : Les pous

siéreux Coquelicots entourent le cheval qui gît, 

expirant, .sur le tertre roussi ... 

- « Ohé ! le « boy » ! crie un gigantesque horse

guard, qui semble être le chef- s'approchant brus

quement du puits; d'une main tendant une monnaie 

luisante, de l'autre braquant un revolver : « Veux

tu gagner cette guinée ou avaler ce noyau ? ... 

Une estafette se cache dans ta maison : Livre-la 

nous!» 

... Un silence. 

- « Répondras-tu? 

Le petit Boer toise dédaigneusement le grand 

Coquelicot et continue à siffloter .. . 

- «Tu ne veux pas parler? ... Soit! nous allons 

fouiller ton aire, mon jeune aiglon! Et si tu nous as 

trahis : Je te préviens que je te rogne les ailes . .. 

avec mon sabre! » 
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Esquissant, dans un gros rire, un geste menaçant, 

l'homme rouge pousse la porte de la case déserte: 

La tourbe s'engouffre à sa suite, vociférant ... 

Une heure se passe ... 

Les soldats de la Reine ont battu, sondé, dé

foncé les dalles claires qui résonnent, les sèches 

cloisons d'argile, la toiture de paille de maïs : C'est 

en vain! 

De guerre lasse ils se sont attablés devant une 

cruche de pale-ale, aux flancs rebondis, et ils chan

tent, vidant leurs gobelets d'étain au glorieux 

triomphe de la Foree et à la gracieuse santé de a 

Majesté! 

Le petit Dolf n'a pas bougé ... Gribel non plus ... 

Elle regarde Dolf qui, lui, regarde le buisson de 

cactus ... 

Les clameurs joyeuses peu à peu faiblissent ... 

Lourds de boisson, assommés de soleil, les soldats 

se sont assoupis ... 

Mais voilà que le grand Coquelicot, lui, hanté 

d'un vague soupçon, vient rôder à l'entour du fier 

petit homme, qui - caressant toujours, du ryth

mique balancement de ses jambes nues, les vieilles 
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pierres calcinées - l'exaspère par sa hautaine ct 

impassible sérénité . .. 

- « Ce noir petit démon, avec sa .face cuivrée et 

ses yeux de braise, se jouerait-il de moi? murmure-

t-il en lui-même, mordillant sa moustache ... Qu'a 

t-il à demeurer ainsi juché sur ces rocailles ... avec 

sa chèvre? ... 

- « Éloigne-toi! crie-t-il rudement. 

Petit Dolf, toujours sifflotant, se lève ... 

L'officier sournoisement le fixe ... 

Petit Dolf ne sourcille pas : « Viens, ma petite 

Gribel, fait-il doucement... Viens ... Allons-nous-

en ... , 

Et il s'éloigne ... 

Gribel le suit... hochant, cette fois, d'un a1r 

mécontent, sa vieille tête barbue : « Vraiment! 

semble-t·elle dire, ce petit Dolf en prend aisémént 

son parti! » 

Petit Dolf, cependant, a reculé jusqu'au pignon ... 

juste au coin où buissonne le cactus- et où luit un 

reflet ... 

L'officier, lui tournant le dos, enjambe les de

grés de la margelle ... 

Il se baisse ... 

Petit Dolf, un peu pâle, se baisse, lui aussi ... 
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L'officier, à deux ~ains, soulève le rideau de 

verdure folle ... et brusquement se redresse avec un 

cri de triomphe : 

- « Hur. .. 

Mais son «hurrah » s'étrangle dans sa gorge ... 

Il pousse un rugiss~ment sourd et s'effondre, fou· 

droyé ... 

Sur pieds en sursaut, par la porte, par les fenê

tres, les soldats accourent en désordre : 

Le grand Coquelicot est là, à terre, le crâne fra

cassé ... et, debout, cette fois, sur la margelle, les 

cheveux au vent, les narines frémissantes, le petit 

Boer se dresse, tout droit, sa carabine encore fu

mante à la main ... 

- « Aspic ! Vermisseau! Singe jaune! Fils du 

Diable! » hurlent les soudarts ... 

Vingt détonations retentissent. 

Petit Dolf, sans un cri, la poitrine trouée, a 

glissé doucement le long des pierres moussues, 

dans les glycines vierges et les hauts lis bleus ... 

Gribel, avec un bêlement plaintif, se couche près 

de lui ... Cependant que la troupe en émoi, et que 

nul chef ne retient, redoutant quelque mystérieuse 
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embuscade, dévale précipitamment à traver!? les 

roches ... 

Et voici que le pauvre grand Wilh, désespéré

ment a enfin réussi à escalader les parois desséchées 

de la vieille citerne : Il voudrait bien s'agenouiller 

et sangloter à cœur perdu, mais une voix intérieure 

lui crie, impérieuse et douce à la fois : « On t'attend 

à White-Fontein, Wilh! On t'attend, mon garçon!» 

Et le pauvre grand Wilh comprend et baisse 

la tête ... Il est tout blême et ses yeux le brûlent 

atrocement : C'est égal! Il faut marcher! C'est le 

Devoir! 

11 baise pieusement le petit front pâle et il re

prend sa course ... 

Petit Dolf s'est arrangé, dans les herbes fleuries, 

un joli petit coin, frais et embaumé, pour mourir à 

son aise ... Il appuie sa tête sur la tête de la bon~e 

Gribel et il murmure doucement, tout doucement, 

dans son agonie souriante : 

- « Quand je te disais, ma vieille Gribel, que 

les tout petits valent parfois les plus grands ... 

j'avais raison,· tu vois ... j'avais raison!. .. Adieu, 

vieille Gribel. .. Adieu .. . 
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« Hurrah! Hurrah! clament triomphantes, sous 

le grand soleil torride, les petites cigales afri

cames : 

« Voilà qu'ils s'abattent, en rouges traînées, 

« dans les blés sanglants, comme des fleurs fau

« chées, les rouges soldats de la Reine lointaine ! 

« Ce petit Dolf est un héros! Un vrai héros, il l'a 

« prouvé! 

« Hurrah! Hurrah pour le petit Boër! » clament 

triomphantes, sous le grand soleil torride, les petites 

'cigales africaines ... 

T 
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