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PREFACE 

T ,.oR Ql' E, au début de la guerre, nous avons 
il é\'alué les torees actuelle de Boers du 
Tran vaal à 40.ooo homme pour l<'s deux ré
publiques. lors 1ue nous li\'On d1t que ces 
torees, par le concours de Afrikanders et des 
Uitlanders, s'éleveraient à cent dix ou cent 
vingt mille hommes, on nous a accu é d'exa
gération. 

Or, s'il est un homme qui n'exagère pas, 
c'e t l'illustre économiste Leroy Beaulieu, qui 
s'e t livré à un travail sérieu ur l'évaluation 
de effecti~ que les Boers opposaient aux An
glais. 

Nou mettons le ré umé de ce travail sous 
les yeu de notre public. 

Il verra que les Boers ont de chance de 
vaincre. 

Quand les Anglais, par leur diplomatie hau
taine, leurs prétentions madmi ible et. d'ail
leur , chaque jour changeante , su citèrent la 
guerre qui sévit, depu1s troi semaines, dans 
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l'Arrique du Sud, la plupart d'entre eux, avec 
une uperb naïveté, crurent que c'était une 
petite affaire, une simple promenade; il faut 
ajouter que, sur le continent européen aus ·i, 
par crédulité et légèreté, la plupart des gens, 
m~me ceux qui ne sc p1quaicnt nullement 
d'anglophilie, oplnaient comme les An"lai. : 
les Boers. ce banJes de paysan-;, feraient une 
d.!fen e estim tb.e: 10 1 quasi en un rien de 
temp ils eraient bal y~- p r le torrent bri
tanmque. 

Tout autre était notre apprécwtion person-
nelle, quo•que éloignée de toute anglophobie . 
• 'ou pen ion que la Grande Bretagne elan
çait dans la plu d ngereu e aventure ou l'in
fatuation pût la jeter ct que, bien loin d'y 
trouver un acerai cment de force ct de prc~
tige, elle courait le ri ·que de diminuer érieu
sement l'un et l'autre. 

Le trob prem"ère semaine de la lutte ont 
ju ufié ce prono uc En ~ r ·t il de même de 
la suite ? Il y aur it quelque témérité à se pro
noncer catégoriquement; mai il peut être très 
intére ant et utile d'examiner Je probabilité 
de cette épou\·ant ble gu rre, l'une de mo1ns 
cxcu ble qu'an vu le monJe ci\llisé. atîn de 
rechercher la oluuon qui s'1111po·eratt au nom 
de l'hum mité, a.n t qu dan l'mt •rêt durable 
de b.:lli ~>ér nt . 

Ce qu a r.1p : to Jt le rn nde d !'nbord de 
cette guerre, c'e:.t l'énorme d1 pr powon, ur-
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tout apparente, de force de deux parti . 
L' ngleterre compte s 111 y comprendre ses 
colom es de pl! Jplemer t 40 m Il on d habi
tant· ; les deu petite Hépubli ue boers n'en 
ont yue 1 uo,ooo à 1 So ooo au plu ; en · JOI
gnant même tou. les Boer du Cap, du , 'atal, 
de la Rh Jdé 1a, etc, on arri\e à gr nd' eine à 
43o,ooo Boers. Ain i l.1 relation de popula
tion dc!S dcu. r e'ligérant e t, d ns le fremi er 
c , cclu où lPs Boer du Ccp · b tiendraient, 
de t à 200 ct. &u as où les Bo rs du C p, du 
, 'atal. ct·., pre, ... tent part à la guerre, elle 
scr it encore ue de 1 à ,oo. 

Cent. Anglais contre un Boer. '\Oilà le cul 
tr Il qut att paru frapper Je publ• . t nt en 
A ngleterrc que ur le continent, au d but de la 
guerre. Ajoutez qu · les Anglats ont Je peuple 
Je plu r1che du monde et que le Boer , aul 
les mine d'or dont l'e plollatton e t en œ mo
rn nt suspendue, sont l'un de peut1le le plus 
p• uvre ; que le Anglat ucnn nt 1 mer d'une 
f çon ou\cratnc Pt qu'tl era im o Jb.c u.· 
Boer de rcnoU\eler leur armcm nt t leurs 
munitiOn . 

Dans c;es conJ ition , !e public Pt it con
vatncu que l't sue de 1 tulle n 
douteu e: et encore mal re 1 tre 
c\: de Boers dan cette prcrntl:r amp rnc. 
c'e t 1 de beaucoup l'optnton domman e. Un 
cro1t, en généra • yuc d n L el~~,;~: cm inc , 
le courant va ch ngcr, et .:JU ·le Boers, rcp us-
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sés . ur leur plateau par la véritable armée bri
tannique, dont ils n'ont rencontré jusqu'ici 
qu'urie avant garde, vont être obligé , à bref 
délai, de capituler, de e rendre à discrétion. 
Cette capitulation, on n'o.e plus en fixer la 
date à 1 'oël; mais on croit faire une large part 
à la ténacité de ces pay ans ct à l'imprévu en la 
plaçant au plus tard à Pâques. 

Il se peut que ce prono tic e réalise; mai il 
sc peut au si que la guerre lui donne un nou
veau démenti et que les succès des Anglais, 
aprè;; la réunion de toutes leur force , ne 
soient ni aus i rapides, ni au i complets qu'on 
l'imagine, que le pnntemps trouve les deux 
belligérants encore en lrgne et acharnés l'un 
contre l'autre. 

Si. au lieu de comparer la population ou la 
riches e de' deux pays, on se met à comparer 
les territoire , on se fait immédiatement une 
tout autre idée de cette guerre Le Trnn·n·anl ct 
l'Orange s'étendent ur 440,00 kilomètre car
rés de superficie, soit un tiers de plus qut' la 
Grande-Bretagne ct J'Irlande. Que la population 
y ait peu de den ité, que le cultures y soient 
rares, cela est une faible cà certains point de 
vue, mai· une grande lorce à certains autre . 
L'envahisseur aura à oumcttre un immense 
territotrc où il ne trouvera rien pour s'appro
visionner ct où le petit peuple envahi aura, au 
contraire, les facilité le plus grande pour c 
dis imuler, se ... ou traire à l'ennemi ct revenir, 
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au moment opportun, couper ses lignes qui 
devront être très étendue . 

uellc énorme ligne de communication, en 
effet, il faudra que garde l'armée anglai e! 
Prétoria, qui est la capitale, mai qui sc trouve 
dans 1:~ partie méridionale du Transvaal ct dont 
la chute n'cntl'aînerait pas nécc atrcment la 
~omplètc oumission des Boers, est à plu de 
85o ktlomètres de Durban, à plu de 1,200 kilo
mètre de Port Eltzabcth et à 1 ,65o kilomètre· 
du Cap. Il y a, en outre, 1 ,jOO mètres d'altitude 
à gravir ct. sauf une partie de l'f.tat d'Orange. 
il s'aoit la d'une de contrée les plu dé olées 
du globe. 

La ligne la plus courte, celle de Durban à 
Prétona, a é1é le théâtre de premières luttes 
et de~ grand succès des Uoer ; il emblc que la 
voie terrée y sott mi e en un tel état qu'il faudra 
un bon nombre de moi pour la rendre faci
lement exploit ble. 

On avait donc pen é que Port-l:.lizabcth de
vait être la ba e d'opération : de Jà à Pr toria, 
il y a 1.200 kilomètre , au milieu de olituacs 
ct, 1 où se rencontrent quelque habitant , ils 
sont ré olument hosule aux nglai . Dan 
cette guerre l'cn\·ahiso:eur ne trou\·e peronne 
pour leren eigner. tout le monde, au contraire, 
pour le tromp r, y compn le noir qut, avec 
leur nature pnmitivc, ont beaucoup plus de 
re pect pour le Boer que pour Je \nglai . 

Quand on examine ainsi impartialement les 
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cond1tions de la lutte.l'i suc en parait beaucoup 
mo1ns certaine que ne Je pense le vulgaire. Les 
Anglais devaient mettre en ligne ïS.ooo hom
me . en y comprenant J'armée qui v ent d'être 
si maltraitée ct à moitié détruite dan le 1 'atal. 
Ils cherchent encore d'autres régiments, a Cey· 
lan et ailleur . letton qu'ils aient en"oyé. 
d'ici à cin ou s•x semaines, 8o,ooo ou 82,000 

hom mc : il faut bien en dé iuire 1 o,ooo à 12 .ooo 
pour les pert sub1e ju.qu'à ce jour; il en 
re tcrait 70 ooo. \'CC ces force éndcmmenr, 
surtout la upénorité de leur artillcnc aidant. 
ils pourront faire reculer les Boe1 ; mais. au 
fur et à me ure que ceux·c• reculeront, il faudra 
que le Anglai immobili ent plu d'hommes 
à garder leurs communications, qui jusqu'à 
Prétoria, on l'a vu, eront de 1. 200 k lomètrc 
par Port E 1zabeth, ou 10ut au motn Je 85o par 
Durban; il:. auront à a u er le.1rs con\•ois; ils 
dc,·ront pn)er un large tnbut à la maladie. 
pendant la m on actuelle des pluies JU qu'en 
mai, ct au i pendant celle d'ab oluc privation 
d'eau, à p rur de mai. 

En suppo ant que le Anglai pui c;:ent avo'r 
au dé ut un e fe.:uf de So.ooo hommes sur le 
front ct qu'il pu• cnt J'entretenir plus tard, 
d'une mantèr con tant 3~.oo ou J.O.ooo. 
on fait une 1 r •e p rt à leur e prit d org: m-
s uon am i qu'à leur mo1 d mcc ant 
renfort • 

uant aux Boer , héla le deux petite ~é~ 
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publique n'ont que 170,000 habitant en 
nou appu) nt sur la ci.J it1 at1on que ron a 
faite en \1 cm ~ne de la popul t on par ~~e, 
nou~ trOU\ ons que les habuam de qu nze à 
s0ixante-cmq an repré entent pre que exa te
ment le troi cmquicmes de la populatiOn; on 
aurait donc 1 oz,o o per onnes entre ce deux 
âge:; en retranchant la moitié pour le fcmmeo;, 
il re tcra t S1 ,ooo combattant po iblc ; met
ton + ,ooo à So,ooo pour tenir compte des 
perte déjà faite . \ai il faut y ajouter ecu 
de Boers du Cap et du • "atal qui iendront se 
joindre à leur fr' re de r range et du Tran -
vaal; dan ces pays où le p ions ont ar
den res ct où les hommes ont courageu., on 
doit bien pen er qu'il eront au nombre de 
1S,ooo à 20 ooo. Ce erait, en tout, 65,ooo à 
70 ooo Boers, en ch ffre ronds. 

:erte , cet c ; ~.:tif ne cr jam< i au complet 
t't il e t po rble u'il aille en diminuant: mai 
on p ur admettre qu'il y aura toujour bien 
3o oo à 35,ooo Bo r . m mc prè plu ieur 
délaite , qui oppo eront à l'em·ahr eur, ïnon 
une ré i tance en pleine c1 rn pagne, du moins 
une lutte d gu ri li de plu lon uc et de 
plu d n creu e . .\joutez que, dan ce. p ·s 
où la re c e t vigourcu e J) c trouvera 
pour fair le oup de feu contre le 
de ole cent au-dcssou de qumz an ct 
peut-etre rn rn de femme ; cela peut gro ir 
d plu i ur diz ine de mille, inon 1 nombre 
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des combattants permanent , du moins celui 
des combattants intermrtltnts. Enfin. Je Boers 
seront be~ucoup moins éprouvés par la maladie 
que les Anglais. 

Si cette guerre doit durer ju. qu'à la sujétion 
complète de Boe:-$. il e t à craindre que ce ne 
soit une guerre d'extermination. comme celle 
que, il y a plus de trente ans, le Brésil et la 
République Argentine firent au Paraguay. Dans 
ces guerres, presque toute la population mâle 
adulte e tdétruire. Une guerre de ce genre, ex
termrnant tout un petrt peuple blanc, à la fin 
du dix-ncuYième siècle. ne crait-ce pa , même 
aux yeux d'un grand nombre d'Anglais, une 
abommation contre laquelle ils s'tndignerarent? 

En outre, ce guerre d'extermination exrgent 
beaucoup de temp : deux, trors ou quatre an
nées. Quand on drt que toute les torees de 
l'empire britanni<lue ne peu,·ent pa manquer 
de triompher des Boers. on a rai on,st l'on :iUP

po. e que pendant plu ieurs années, l'objectif 
unique de l'empire britannique sera lèi. guerre 
dans l'Afr, ·ue du Sud. 

Serait-il, tourefois, concevable que l'Angle
terre, qut a de si énorme tntérèt. dispcr és ur 
toute la surface du globe, aille pendant plu
sieurs années consacrer toutes ses forces, toutes 
ses pensées, à l'assujcttillsement des Soers? 'on, 
il taut que l'An~otlcterre, ous peine de compro
mettre et d ébranler tout on emptre, termine 
cette gu~re en une campllAne et, sinctn avant 
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CHAPITRE PRE. \TER 

LE TRAIN EN DÉTRESSE 

n vingt kilomètres de ~lanover, ville de la co
j .A. Ionie anglai e du Cap, tation du ::hernin 
de raccordement, un train e.t déraillé. 

Des oldats sont tués. 
D'autres sont blessés. 
Un sergent a le bras cas-é. 
Un petit lieutenant, .\\.de 'ommer itt, a la 

cuisse traver ée. 
Un caporal a une ble ure à la tête. 
Des soldats. urvivants, qui ont fui ous le 

balle de· a6ronauw de ;\\. d' onville, ~oi-
gnent leurs camarade . 

Le mécanicien a demandé du secour par le 
poteau planté de dbtance en distance qui con
tient un a pp re il averti eur. 

Il s'o cupe du lieutenant. 
- Rien de cas 6 1 dit-il. 

1. L'épi ode qu1 précède c récit pour titre : U'l• 
/Urorn~ pruonnièr~ d~s An&lais. 
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- Oui, ma ter. 
- Vou" retrouverez bien une de ce pintes 

qui étaient dans les wagon pour que le bles é 
pu ::;ent boire. 

\ ' ous la la \'erez. 
1 "oubliez pas cela. Jack. 
Vous l'emplirez de ti ane et vou !"appor

terez à Son Honneur. 
- Bien, master. 
Et l'honnête Jack fit ce qu'on lui commandait 

en .:ourant. 
Le lieutenant dit au mécanicien: 
- Alors vous n'avez rien eu. 
-Rien. 
, 'ou nous somme abrité derrière la loco

moti\·e, puis nous nous somme auvé . 
1ou ne pouvion rien iatre. 
i. cependant,\' otre Ilonneurle voulait, vous 

pournez me rendre service. 
-- Et comment? 
- En constatant que j'a1 erré le frein avec 

beaucoup de sang-troid. 
- Je le ferai master Calligrip. 

Alor je su1s ûr d'être promu â la ela e 
supérieure. 

- Grand bien vou fa e. 
- Je remercie Votre f lonneur. 
- Que pen ez vou de cette aventure? 
- Trè drôle. 

ou avons eu aff ire a de gen montés d n 
de ballons dirigeables. 
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1\\auvaise aff ire. 
- . \ais non. 
- Un bras Je moins. 
Le sergent sour.t. 
- J'aurai une pension ! 1t-il. 
- Pas bien forte. 
- De quoi yivrc. 

tg 

De plu j'ai plusieur:. médailles, cc qui gros it 
la pension. 

Et puis je trouverai une place de ardien de 
square. 

Bon petit emploi. 
Je prendrai ma retraite au Cap. 
Je sai un moyen de fatrc valoir rn écono

mies. 
Et puis je mc marierai a\'cc quelque veuve 

ayant une posttion • 
Je serai un gentleman. 
- Mais ... l'amputation ... 
- Ça ne compte pas. 
Un vous endon. 
Vou ne sentez rien. 
- loi je serai au dé e poir. 

l\\01, je suis ontent. 
1 out dépend de la manière d'en 1 ger les 

cho es ct du tempérament qu'on a. 
Dite donc, crgent? 

\a ter Calligrip ? 
Le lieutenant ... 

- Légèrement ble é. 
- Oui, à ln cuis e 
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DÉVOUEMENT MILITAIR~ 

T l"r mobile des actions humaine· ont ·ou

il vent >ailés. 
On croit qu'un mon ieur a fait telle cho ·e 

pour un matit apparent. 
On se trompe. 
11 y a souvent. sou· la cau c extérieure. un 

mobile e · ret . 
Tel trait de bravoure militaire e t attribué à 

l'amour de la gloire, il c tin piré par l'amour. 
Ainsi toute l' Angleterre admira cc qu fit. 

aprè a prompte guéri on, le jeune ommer!"itt 
et elle attribua on dévouement à un p trioti me 

exalté. 
En réalité. il aimait M' de Pclhouër ct voulait 

'en rapprocher à tout prix. 
Bien traité ù l'ambulance, il fut très vite en 

état de monter à cheval. 
JI n ~tait i impnt1ent,que le docteur montra 

au dame tique dn j ·une lieutenant comment il 
fallait 1 p n er oir et matin. 

Ce br ve chirurgien dit à ommersitt en 

riant: 
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peut m'écra er par la grande supériorité du 
nombre. 

Dois-je le faire ? 
J'hés1te. 
Donc j'accepteqis votre offre, mais vou ne 

paraissez pas être entièrement guéri. 
- Mon colonel, dit 'ommer itt, ma ble -

sure est fermée. 
J'ai permi sion du docteur. 
Le colonel sa,·ait Sommer itt trè intelligent, 

trè · débrouillard. 
- J\ia foi ! d1t-il, allez ! 
S'il vou arrive de souffrir de votre ble sure, 

vous l'aurez voulu 
En sortant de chez le colonel ommersitt se 

frottant les mams, murmura : 
- Enfin, je vais peut-être la revoir? 
C'était là Je vrai mobile. 
Je ne mc di imulc pa que l'exclamation 

qui va terminer ce chapitre est q1.1elque peu 
vieillottP. 

Elle e t rn me un peu ridicule. 
Elle c t du dix- epti me iècle. 
l:.lle ent on .\tol•ère, on Racine on Cor

neille ... Mai je la ri que tout de même ct je 
m'écrie: 

\mour ... voilà de tes coup . 
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1\liraculeu: ! 
Pas du tout. 
C'est tou jo Hs comme çn 1 

2~ 
1 

En pareil cas, chacun saute sur son fusil er 
tire préctpitammen t. 

Haté! 
, 'ous avons eu tant d'exemple·, qu'il est de

Yenu classique (école de guerre1 qu'un cavalier 
au galop peut traverser un village ennemi. 

Et 'ommersitt atteignit le ernicr maison 
<;an · a\'Oir été touché. 

- :\lais au moment où il allait gagner la 
campa<>ne, un vieux B cr vi a nvec ng-
froiJ et coucha bas on che,•aL 

._on peloton avait tiraillé un peu· pui , 
d'après e in'itructions, antit battu en retraite. 

n Boer avait été tué. 
Deux cavaliers anglais étaient mort ct troi 

autr s ble és 
Vous allez me dire ... 
Je le sai cc que vou· allez me dire. je le 

devine. 
Comment! 
Troi mort et plusieur ble pour la fan-

taisie amoureuse d'un lieutenant. 
Certainement. 
I.e miluaire n'y regar lent pa de si prè et 

il tuent ou se font tuer avec une d · in voiture 
incroyable. 

En Crimée pour pêcher de écre\'1 
la Tc!.crnaia, Je mettai d n un 

e d n 
got de 
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<.;a ne nous dégoûta pa de cette pêche à 
l'écrcvi sc. 

Or, si \'Ous songez au dédain que le vrai 
soldat en campagne a pour la vie, vous m'ac
corderez que l'on peut ri quer sa per on ne pour 
une ièmme, pu•. qu'on la ri:sqnc pour des écre
visses. 

llne femme 1 
Qu'e t-ee que l'on ue ferait pa pour une 

femme dont on est amoureux r 
Toujours e t-il que 'ommer itt était au 

comble de e ,·œux. 
Prisonnier ! 
Vous pen ez bien qu'au it6t tombé, il fut 

cueilli avec tous le:. honneur dus au courage 
malheureux 1 

Pri onnicr l 
Il allait s'ingénier pour la revoir. 
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Stringecl réfléchi ·.ant: 
- Oui c'est vrai. 
Je mc souvien d'avoir lu dan une hi toire 

de la campagne de I'E t en 1 ï', pa:- l'armée 
de Bourbaki. qu'un gentilho 1me rançai 
éclaireur de cavalene, accomplit ouvcnt cette 
prouesse, sans 3\'0tr jamats été bi .é. 

- 1\loi-même, n'arail>-jc pa traver é in
demne tout le \dl ge? 

C'est une d rntère balle pani de la rnicrc 
maison qui a tué mon cheval. 

- En tn, monsil!ur, \'OU voila prisonnter. 
Voulez vous donner \Otre parole?
-Oui! 
- Drc::. cz l'cnga •c 11cnt Lent. 

Le jeune colonel dtcta une Jormul~: ct Som
mcr::.itt é .. nvn ct signa. 

-Mon ieur, Jit Stringe ·1 nou envoyons 
tous no:. priwnniers Pretoria. 

\'ou vou y rcndrcl. en hemm de 1er quand 
vou vuudr~:z. 

\ ous y troû ,·ercz de 
comme vou , notamment d u 1 •e 

hu sards dont pre u tout le rer: mem c t 
tombé entre no mmns, cvwnd c.n tèt ·. 

- l•àchcu e nouvelle pour nou . 
-J'aJOute ce 1 ; 

Les ommcr ttt ont une grar.J • f mille trè 
connue, fort r.c Je. 

\ . ous trou\ crcz à cm rut ter u fr to ta 1 ez 
le .·banqUier . 







34 'Voya;res - Exploratzons - Al!e111u1·es 

Par le détails que le lecteur va lire. il verra 
que, si le g uvernement analais a\·ait pu dé
garnir le Inde . il l'eût fait rapidement et il 
eût jeté sur le • '1tal trente mille hommes prèts 
à combattre, ce qui eût changé beaucoup la 
face des cho es 

Qu'qn en juge : 
L'expédition du conting nt de l'Inde dans 

l'Afrique du , ud 'achè,·e en ce moment. et 
l'on se montre trè. fier de l'ai ance avec la
quelle l'opération a été conduite. Il f. ut dire 
qu'elle avait été préparée de longue main et 
que. depuis des -:emaine , tout avait été réglé 
avec les ché de di.,ers corp d'arm~e. bien 
avant qu'aucnn détail commencàt il tran pirer 
dans le public. L'ordre définitif d'embarque
ment a été reçu, le 0 cptembre ; le 1 Ï• le pre
mier tran port, le Sec111zdra, sortait de Bom
bay; le 18, le Pu rn a quittait à son tour Cal
cutta. Depui lor . Homb y n'a pa expéd:é 
moins de dix ept vapeurs en di · jour , ct Cul
cutta sept autre . J'épargne aux lee eur:. l'énu
mération fa t diE-use de leur noms; mais peut
être ~eraient-ils curicu de savoir exactement 
de quelles troupe leur cargat on humaine e 
compo e. Ce c;ont : 

1 o 4 régiment d'mf.·mreric, comptant chacun 
entre ïOO ct o homm : le 6o Ktng' 1 oyal 
Ri tl s et le Gl )C ter h re, le cul· troupe 
embarqu' · C dcutta; le D •on hire ct enÎin 
le 2e Gordon IIi •hlander , Je même qui, au 
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lui -même ct d'opérer n'importe où, d'autant 
plus qu'Il forme la fine Aeur de l'armée anglo
indienne. Ben entendu, il ne compren 1 que 
des troupes blanches; mats il traine après lui 
un assez grand nombre de non-combattants 
indiens. Il y a d'abord les muletiers, recruté~ 
pour la plupart dans le Penjâb et les pro
vinces du nord ouest, à raison d'un pour deux 
mulets. D'autre part, un hôpital de r,am
pagne. ne comporte pas moins de 35o «sui
veurs » indigènes, infirmiers ou porteurs de 
dholis. 

C'est une plaisanterie classique dans l'Inde 
que l'histoire du correspondant de guerre qui, 
sur la foi d'un officier loustic. se répandit dans 
son journal en imprécations véhémentes contre 
la férocité de ces « dholis »qui hantent, Je soir, 
les champs de ba1aille et enlèvent, en un tour 
de main, jusqu'au dernier blessé ; et, en effet, 
ce ne sont autre chose que de civtères. Si l'on 
ajoute encore un grand nombre de serviteurs 
privés dont les officiers anglo-indiens ont l'ha
bttude de se faire suivre en campagne, il s'en
suit que cette expéditinn européenne ne compte 
pas dans ses rangs moin de 1 ,Soo A~tatiques 
Il a été décidé que tout le ba~age de ces derniers 
serait ~oigneusement désinfecté avant l'embar
quement, et l'on a pri soin de les isoler à bord 
de navires pécialement réservés pour leur 
usage : encore n'est il pa!; impos:.tble, vu l~t 
dispersion actuelle de l'épir~mte, qu ·en dépit 
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de toutes les précautions, il apportent avec eux 
la peste dans l'Afrique du Sud. 

li n'y a rien d'extraordinaire. quand on dis
pose d'une armée de ïO.ooo homme , ~ mobili
ser en huit jours quelques régiments d'élite 
capables de faire campagne, en dépit des 
effrayants ravages que produ_isent dans la santé 
des troupes anglai$es les facile voluptés du 
bazar, que le C. D. Act. (la pudeur britan
nique détend de dé~igner autrement que par 
ce" initiales voilées le règlement de police re
latif aux maladies contagieu~e) e,t impuis
sant à pré,·enir. Ce qui est plu" remarquable, 
c'e t la facilité avec laquelle l~>s na\•ires néces
~aires (apparienant au.· Compagnies Oriental 
and Peninsular, Asiatic et Briti h Inùia) ont 
été promptement trou,·és, aménagé·, chargé 
et expédiés. Le seul accroc qui e soit produit, 
et encore per~onne ne peut-il en être rendu 
re ponsable. est une épidémie de mone qui 
a fores! de choi ir le I9° hu ard au lieu du 
1 1 o et a retardé le départ de deu dernter es
cadron du 5• Dragoons (.Juard . 

.t'liais la rapidité avec laquelle s'e t formée 
cette brigarle, la facilité avec laquelle on l'a 
embarquée, prouve que, sans l'intervention de 
1\t. d'U onville, l'Angleterre aur11it pu envoyer 
d'une façon pre que foudroyante, une armée 
indienne de trente mille Européen au Tran -
vaal. 

La population anglaise de l'Inde approuve 
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cette guerre odieuse et le montre avec une 
sorte d'o tentation. 

Elle est chauffée à blanc. 
Je pa se la description des adieux enthou

siastes adres és aux troupes par des foules, 
d'ailleur::. presque esclu ivcment anglaises, sur 
les jetée::. de Bombay et dans le- doch de Cal
cutta, où le lieutenant gouverneur du Ben~ale a 
cru devoir se rendre en personne. Il e t plu 
intéres ant de noter que l'ordre de man.:he des 
vapeurs a été également réglé à la mer l'une 

. manière uniforme. Comme aucun danger ne 
les menace. tou ont ordre de e dmgcr ver" le 
même pot nt de la côte ud de notre , \a aga car 
(mais ans y atterrrr pour cette tois! ), ct, Jcs 
qu'il ' auront rele~é J,1 terre, de doubler la pointe 
méridionale de J'ile. pour filer droit, en \éritable 
Ille indienne. sur Port-Durban. Le département 
de la 1\larine peut ain i uivre jour par jour, sur 
la carte, les proJrcs de a flotte de tran port, 
dont les premier partis dot vent être déjà. en vue 
de la côte africaine. Encore pour divertir les 
ennuisdecettecourte tra\ers'c un comité de 
dame . 'est il formé, qui a recueilli ct partagé 
entre les dtrers bateaux prè de G,ooo h\·res ou 
revues. 

Le bruit .e colportait récemment que l'on al
lait préparer immérltatement l'envoi d'un autre 
contindent d'égale force et de campo ition ana
logue; il vient d 'être offictcllement dementi ct 
en effet, il n'était vrai qu'en partie. C'c t le se-
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cret de Polichinelle que toute·lcs me ure ont 
pri e pour e:pédier. 'il en est be oin une 
nourclle brigade d'infanterie; mai tenez pour 
ab. olumcnt improbable qu'aucune autre unité 
de ca\·alerie ou d'artillerie doive dor~na\·ant 
quitter l'Inde. C'est, en effet il ce corp , qu'in
comberait, en cas de trouble , le oin d'étouffer 
dan l'œuf toute tentath·e de oulèvement. il 
uf[ltgénér lement de Quelque oldat de po

lice pour maintenir l'ordre dan le ud de la pé
nin ule. le grandes Yillcs du Penj b de la 
vallée du Gange et du pay makratte ont 
tou jour besoin d'êtr.: . un·clllce de près par les 
garnison établies à cet effet dan leun·oi in age 
immédiat. 

Quarante ans après la répre ion de la fa
meu e « l\lutinerie », il serait encore impru
dent de dégarnir plus que de rai on le canton
nements européens qui font pendant ct contre
poid au· cité indigène de Lucknow, de Delhi. 
de Lahore, de Ponna, etc. C'c t aillcur qu'on 
c tallé choisir le régiment détaché en fri
que. l\ Calcutta même, Je oir du jour ou fe 
6o" Ri(} quittait le tort \\ illiam le Royal 
!ri. h Rdlc. venait de Dum Dum prendre a 
place. Là, comme ici, les autorité 1 cale n'ont • 
pa oublié le émeute de l'an dernier. 

Le \n .. Jai c ren ent parfaitement compte 
qu'il ne ont pas aimé :et quand on n'e t pa 
aimé il e t bon d' tre tOUJOur et partout en 
état de e faire craindre. ue dire 'il urvenait 
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sur la frontière quelque complication? C'est 
pour le coup que J'Inde n'aurait pas trop de 
toutes ses troupes. Dernièrement, même, la ru
meur de la mort de J'émir de l'Afghanistan cou
rait dans les bazars. Encore qu'on parle d'un 
arrangement secret conclu de longue date co 
prévision de cette é\'entualité entre t'Angleterre 
et la Russie, l'émir aurait bien mal choisi ·son 
moment au gré de ses bons alliés , si la nouvelle 
était vraie. l\lais elle a été tant de fois rép;~ndue 
ct reconnue fausse que personne n'y ,·oudra 
croire le jour où elle se trou vera conforme à la 
réalité. 

En somme, le hel élan d'enthousiasme de la 
population civile ct militaire des Indes pour 
l'envoi de nombreuses troupes au ~atal, contre 
les Boers, est tombé maintenant. 

L'or de .\1. d'L.:ssom••lle ct de Mil~ de Pclhouër 
a fait merveille. 

Le gouverneur de Indes sent germer ct gran
du~ des ferment. d'insurrection générale; il 
n'ose dégarnir davantage l'Inde de soldats an
glais. 

M. d'Ussonville a obtenu très rapidement le 
résultat qu'il visait . 

Les musulmans de J' Inde se sont montrés 
très arrogants, indice certain d'une propension 
à la révolte contre les Anglais. 

Les autres indtgène ne ce cnt de formuler 
des réclamations. 

Siooe menacant. 











CHAPITRE VII 

NOUVEAUX ESCADRONS VOLANTS 

LJ' peine était-elle rentrée ch('Z elle, aprl:· la 
' J. vi ite du pré iJent, que Mlle de Pelhouër 
apprit qu'une d~putation l'attendait. 

Elle e composait de jeunes fille boers qui 
éta1ent toutes habillées de même en costume 
de bicychstes. 

Mlle de Pelhouër les reçut en uniforme. 
L'une d'elles lui dit : 
- ous avons formé un escadron ur le mo

dèle du vôtre. 
Mais nous n'avons pas de mitrailleu es, pas 

de canon-revolver. 
1 ous n'avon pas non plus d'instructeur -

artilleurs. 
Vous avez des mitrailleu e , de obusier 

vos ballons dirigeables en apportent. 
Donnez-nous en. 
Donnez-nou des Sénégalai qui nou mon

treront à charger et à pointer. 
Donnez-nous encore des amazones pour 

nou commander. 
Vous aurPz deux escadrons au lieu d'un et 

vous. pourrez faire beaucoup plu de mal à 
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Il salua Ille de Pelhouër, furieuse ct stupé
faite de le reYoir encore. 

Et quand il alla lut pr 'sen ter ses homma~es, 
elle lui d1t : 

- C'e~t encore vous ! 
-Oui, mademoi elle. 
Prison n•er encore une foi· . 
. 1\lai enchanté de vou revo1r. 
- 1\1. de ommersllt. je ne pub vou~ ac

corder que uelque m t nt . 
Jl faut que je rende i ttc au pré ident Kru

ger. 
- .\1 demoisell , je m .. retire; m is je de-

mande la p rmis ion " r " nir. 
-Pa a\ant d~matn. 
-- i\ladcmOtsclle. c e t entendu. 
Il s'en alla aprè :n otr 'u ~très galamment, 

en homme du monde. 
Le lendemain, le e c dron vol nt ét ient 

partiS en expéd Jtion. 
Le urlendemain, ~ommer itt appnt qu'il 

étatt encore compri dan un échange de pri
onniers et il ut ret u 1 

Pa de chance. 





L'autre était Gert Maritz, un Bu~ber de 
Graaf-Reenet. 

Ils créèrent l'trat de atalia, républiquè qu i 
Ile dura pas. 

Mais leur capitale .survécut. 
Elle est. en temps de paix, Je grand centre 

militaire du atal. 
l..e gros des forces campe à ses portes, près 

de la pre. 
Et la maison du gouvernement Governe· 

meat House) _,.élêve tout contre le camp. 
De cette taçoo, le gouverneur, qo1 est la tête, 

a Ja force arm6e sous la main. 
Précaution utile. 
La ville eat entourée de Zoulous. 
Dans tou:t le atal, il y a quarante mille 

bkDcL 
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Toute le grande horizontale \oulaient 
avoir le che,·cux rouge . 

Les huttes sont tre ben f ite et prot gent 
sérieu ement contre la pluie. 

Le ·ol intérieur e:.t d'une terre spéciale qui, 
sous 1 pied de femme qui J'humectent et la 
batt ·nt, devient un stuc dur et li e. 

Comme forme de hutte . que l'on s'imagine 
un.! moitié d' ·uf po ée à terre. 

l n nègre eu! peut supporter l'odeur de 
fumée et de relent humain qui r gn ous ce . 
.:oupoles en torchis. 

L'air n'y- pénètre que par une porte b s qui 
vou~ force à ramper pour entr r. 

Point de meuble·. 
Les homme:. ne portent, su pendu a une cein

ture, qu'un demi-mouchoir qui couHe devant 
et derrière leur nudité. 

\ai , quand il fait froid, ils drapent dans 
une couverture. 

r~lle est teinte en rouge avec de l'o re. 
Les entant mâle sont ·ètu comme leur 

père c'e t à dire fort peu. 
Evidemment le. Z ulou ont de la même. 

sou he que le Cafre . 
Il en dtftèrent un peu cependant. 
Leur caractéri tiquee t la aicté et un regard 

franc et bienveillant 
Il n d tournent j mai les yeux. 
Ils plai antcnt trè pirituellement. 
Il ont circoncis. 
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On a prétendu qu'ils avaient, Pn des temps 
reculés. professé le judaïsme 

On est revenu de cette opinion. 
Les Zoulous sont tout simplement comme les 

Cafres, des Sém1tes préhistoriques . 
Ils croient en une divmité, mais va~uement. 
C'est un peuple rieur, jovial, qu1 ne demande 

qu'une chose, c'est qu'on le laisse tranquille
ment vivr~> et travailler à sa guise. 

Les Anglais l'ont tourmenré, il s'est révolté 
et s'e"t admirablement conduit. 

On l'a vaincu très Jiffic ilement. 
Un général anglais en a dit: 
« , ous nous sommes battus ave-: de magni-

fiques sauvages. » 
On a essayé de les convertir. 
Pa" de succès, les rn ssionnaires. 
A l'un d'eux, Lipobo a 'répondu: 
- Tu me dis que ton Dieu recommande 

d'être bon et vous êtes mauvais. 
II défend de s'enivrer et vous êtes presque 

tous des ivrognes. 

Les Boers qui jamais n'ont cherché à com·er
tir les sauvages se sont fort amusés des ré
flexions de Lipobo . 

.'\l:tis ils rient plus encore d'une autre réponse 
faite à un autre missionnaire, le révérend père 
Anderson, par Tetelekou. 

- Pourquoi ne veux-tu pas te convertir? 
- Pour ne pas être triste. 
Je me rf~m:md:tii: pt1urquo1 vous autres, vous 
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courbez la tète en avant, pourquoi vous étiez 
moroses ; maintenant je Je sais. 

Vous aviez le dieu Jésus ct vous l'avez fait 
mourir. 

Quand on a commis un pareil crime, on ne 
peut plus être gai. 

!\ons qui n'avons jamais tué de dieu, nous 
sommes gais. 

Le' Anglais disent que les Zoulou ont beau-
coup d'humour. 

Le baron llubner est de leurs amis. 
1 ·ou aussi. 
Ainsi un Zoulou nous di ait : 
- Quel dommage que les Français ·oient 

blanc~ comme les Anglais, 
S'lis éta1ent noirs, ils seraient nos frèrl!s. 
- Pourquoi? 
- Parce qu'ils sont rieurs comme nous. 
Et cet autre : 
- Pourquoi n'aimez-vous pas les nglai · ? 
- On s'ennuie avec eux. 
Et encore cet autre: 
- Je remarque que quand un Anglai te 

demande un renseignement, tu ne lui réponds 
pas 011 tu lui répond par une plai antenc. 

- Puisque l'Anglais c t égoï te et ne ques
tionne 1amai:-. que pour lui . 

• ' e trou,·ez-vous pas la remarque au si fine 
que juste. 

A coup sûr, ils ne ont pas bien di po é 
pour les Anglais. 





Prisonnier des Boers 5g 

Tout Cafre, tout Zoulou, doit faire connaître 
à son chef ce qui peut l'intére .er. 

Celui qui connaitrait une ré olution. un 
projet des blanc~ et n'en aurait pas donné avis 
à son ch ct, . erait tué. 

Les chefs envoient souvent des me agcrs 
chercher des nouvelles auprès de· Zoulou qui 
ont lou~ leurs services aux blancs. 

De grand chef: centr~ltsent les ren eigne
mcnts recueillis. 

A cette heure. Tetelecou ct Lipobo avaient 
parfaitement où en était la guerre. 

Tctelecou commença la palabre en ré umant 
la situation. 

Il conclut : 
- Le nglai sont l,attu . 
L'arm~c de Boers s'est gros ie ct elle a qua

rante-cinq mille homme devant ct autour de 
Lad:smith. 

Tout !.lit croire que les Boer ontles maitre 
du ... 'atal. 

Lipobo dit: 
- • \Ai , ur le mer , il y a une grande 

armée onglai c. 
Elle cra arriv c bientôt. 

.\lai· alor l'armée de Boer ern plus 
que doublle t trè forte. 

Le Boer du Cap Yicnncnt e ranger à c té 
de ceu du fran Y 1 et de J'i:.tat d'Orange. 

" loi, JC 'oudrab que les blanc se fassent 
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Les o!Ticiers réguliers, sans îllu ions, ne di
saient p:1s grand chose. 

Ceux des volontaires ne parlaient que d'ex
terminer les Boers. 

Ceux: de la milice se montaient au contact de 
cet enthousiasme. 

Les jolies femmes, il y en avait à Pieter-.\la
ritzburg. ét tient fas.:inées par les rodomon
tades des jeunes officiers. 

Elles les encourageaient. 
Une seule pourtant re tait très froide; elle 

était Belge. 
Comme son mari était Anglais, elle était 

pour les An0 1ais. 
~lais Je patnotisme ne l"étouffait pas. 
Elle voyait clair. 
Quo1que Belge, elle était spifltuelle à froid, 

étant \Vallonne. 
Ainsi, au lieutenant \Vindcath, des volon

taires. qui s'emballait vraiment trop. elle dit: 
- Sans doute, vous parlez de la gut•rre en 

homme qui l'a fatte. 
L'autre, qut n'avait jamais vu le feu, fut tout 

interloqué. 
Les ofliciers régulier· sourirent. 
- Entre nous, mistress Brand, dit le lieute· 

nant, vos p1quante rcmar-1ues, ce n'e t pas la 
prem1ere que \'OUs fanes, prouvent que vous 
n'ète pas Anglaise. 

- Ern:url 
Je suts trc Anglai-:e. 





dron volant, n'a pas bombardé Mafeking et 
Kimberley, faisant e uycr de gros c · pertes aux 
garnisons et coupant les voie ferrées? 

- Mi stress, on l'a faite pri . onniè ·e à Hano-
ver. 

- Par trahi on. 
Encore a-t elle été délivrée. 
Elle vient de faire un raid qui a donné beau

coupde ouci au général de \\"hire, et elle lut a 
précédemment enlevé un train. 

- Je pui vous as urer que vo crainte sont 
prématurées. 

- Ce serait tant mieux. 
En ce moment, un coup de canon retentit et, 

peu après, un obus éclatait avec fraca au pied 
d'un mur de Governement-House. 

Tableau 1 
Fuite universelle 1 
Le officiers couraient au camp. 
Celui-ci était dans le plu grand désordre, 

parce qu'il était bombardé à l'improvi te et an 
officiers. 

Maudite soirée 1 
Par la suite, le gouverneur se la reprocha 

amèrement. 
Tout était en confusion dans le camp an

glats. 
Les volontaire , ému , effaré avaient perdu 

Ja tete. 
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Mais bourrés de balles plates ressemblant à 
des centimes. 

Et ils éclataient en quatre-vingts fragments 
projetés par la raburite avec une force inouïe de 
pénétration. 

Ces trois obusiers tiraient à l'abri d'une crète, 
un peu en arrière, sanc; voir le camp, sans en 
être vu. 

On sait qu'aujourd'hui on tire sans voir le 
but, tir indirect, rectifié par les commande
ments d'un offi-:ier. 

J\llle fie Pelhouër, qui ne tPnait nullement à 
dérr.olir Governement House, avait tait con
centrer le feu sur le camp. 

Les arti lieurs anglais, ne voyant pas de 
flamme, ne savaient où tirer. 

Leur chef jugea fort inutile de brûler la pou
dre au>: moineaux. 

I 1 fit charger à rn itraille les grosses pièces de 
position et il attendit une attaque. 

Celle-ci ne se produisit pas. 
Et le bombardement continuait. 
Le colonel- commandant pouvait disposer 

d'une demi-batterie de campagne. 
Il voulut tenter d'une sortie et il prit ses dis

positiOns en conséquence. 
Il envoya demander dans la ville trois com

pagnies de milice. 
Elles montèrent au camp en grand silence, 

se défiant des obus. 
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Le colonel les plaça lui· meme à leurs po tes 
pour défendre le camp. 

Pui , avec a d~>mi-batterie, un bataillon de 
volontaires d un demi-batatllon de régulier -, il 
marcha à l'ennemi. 

Celui-ci ne s'était pas encore ré\·élé par sa 
fusillade. 

Tout à coup, elle éclata. 
Le lecteur peut se figurer l'effet d'un terrible 

feu de mllgasin. 
Tout plta. 
Tout s' enfuit. 
Le" volontaires rentrèrent dans le camp à 

toutes jambes, en désordre; les réguliers au pas 
de course et en ordre. 

Différence énorme. 
Et, pendant une heure encore, le camp fut 

bombardé. 
Et Mlle de Pelhouër ne fit ces er le feu que 

quand elle craigmt de manquer d'obus. 
Elle ~on tata ain i qu'elle re ta1t maitres e 

du champ de bataillt:. 
Et elle le qu1tta, quand et comme elle 

voulut. 



CHAPITRE XIII 

A L'AMBULANCE 

()t;AND le feu eut cessé, on transporta les 
~ nombreux blessés à l'ambulance. 

Mistress Brand était ambulancière. • 
Elle était à son poste avec d'antres dames. 
Le lieutenant \\'indeath, des volontaires, 

avait trois blessures. 
Légères, heureusement. 
Il avait la mine basse. 
l\listress Brand s'occupa aussitôt de lui et 

elle constata que les projectiles n'étaient pas 
restés dans les plaies. 

Elle dit: 
-Lieutenant, vous vou,:; en tirerez très vite 

et très bien. 
-Tant mieux! fit-il, d'un air sombre. 
Je pense que des mesures vont être prises 

pour mettre le camp mieux à l'abri d'une pa
reille surprise. 

Je ne sais pas la guerre, je l'avoue, mais il 
me semble qu'il y a quelque chose à faire pour 
soutenir ces attaques. 
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-Et on le fera l dit un capitaine de réguliers 
qui sc faisait panser. 

ltevienne alors ~llln de Pelhouër, et, honteux 
comme le sont les volontaires de leur déban
d:~de, ils tiendront mieux. 

Le capitaine sourit. 
• -Lieutenant, dit-iL la débandade de volon
taires \"OUS tient au cœur. 

Elle était inévitable. 
J'ai beaucoup fait la guerre depuis \'ingt ans 

ct partout. 
Je \"Ous déclare qu'il était imrossible de tenir 

sous ces coups de mitraille et dans cette fusil
lade enragée. étant donné que nous avancions 
en ligne de bataille. 

Il aurait fallu combattre en ordre disper é et 
couchés à plat ventre, puis avancer par bond 
successifs . 

.Mai il e t impo ·sible d'employer une pa
reille tactique avec des volontaire qui n' · sont 
pas dre és. 

Le colonelle sait bien. 
1\lai il comptait ur la nuit pour rendre le 

tir de l'ennemi inefficace. 
Malheureusement nou avon affaire à une 

troupe très exercée au tir de nuit. 
Elle est couchée et fait un feu ra ant; i la 

balle touche le sol, elle rebondit p r ricochet. 
Le grand nombre de ble sures aux jambes 

prouve que le feu était ra nt, 
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Il n'est pas étonnant qu'a, cc e am.:zones 
M" de Pelhouer a1t une troupe u c&lle. 

'étAnt soumi e à aucune r le ab olument 
libre, elle a pu constituer, organiser son esca
dron pour le but qu'elle se proposait. 

in 1, doubler chaque mazone d'un p ge, 
c'est une idée géniale 

La mob1lité devient extraordinaire. 
ais une troupe régutière ne peut se livrer à 

de pareilles fantaisies. 
Bon pour un escadron volant. 

a1s d'elle-même que pen ez· ous? 
,. ....... " • .dit avec bo bomie : 
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Cette pointe de M" :e Pelhouër ne pouvait 
pas, certainement, d_dder du sort de la cam
pagne. 

Cependant, elle produisit un grand effet dé-
moralisateur. 

Pieter-Maritzburg ne vécut plus qu'enfiévrée 
et inquiète. 

Le général de White se demanda si un fort 
détachement boer ne pourrait pas s'emparer de 
la ville et lui couper la retraite. 

Cette crainte a évidemment pesé sur ses réso
lutions. 

• 
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Cela tient à ce que l'on est allé capter, dans 
la montagne voisine, des sources vives qu'amène 
un aqueduc souterrain. 

C'est lui qui permet d'arroser un charmant 
jardiu des plantes. 

Ce qui rend Port-Elizabeth encore plus gaie, 
c'est qu'elle se dres e, comme une oasis, au bord 
d'un désert trè sec qui n'a de \'erdure qu'au 
printemps. 

En été, rien de plus aride. 
Le contrastee t saisi sant. 
Ville bien anglaise. 
Trè peu de Hollandai.. 
Grand commerce. 
Tous les produits de l'l~tat d'Orange y 

affluent. 
On n'a pas idée de l'activité qui regne dan · 

les rues et dans les maga ins. 
Tous commis. 
On brase lesaffaire pendantncufheures par 

jour. 
Seul, le beau sexe a des loisirs. 
La rue prmcipale a près d'une lieue de long. 
Elle longe la plage. 
C'est une suite de boutiques, de magasins, de 

ta vernes et de bars. 
L'enco.nbrement des voitures est des plus 

gènant pour le piéton. 
Parmi les \'Oitures, on v it.ayec étonnement, 

ij !S Wd OOS boer 
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Ce sont des véhicules d'un mas if ct dune 
solidité à toute épreuve. 

Lon s, larges, immenses, couvert , blindés, 
ils sont traînés par >cize et mème par vingt 
bœufs. 

Ils portent jusqu'à dix mille kilo 
Et les fermiers, les squatters contient ces 

cargaison à des noirs. 
Jamais de vols. 
~·e t·ce pa merveilleux? 
Il faut dire que Je Cafre dore ce rn t1 r de 

conducteur et en vit très heureu . 
Les deux bases du commerce sont le laines 

et les plumes d'autruche . 
Les laines? 
Elles sont fournies par les immense trou

peau. de moutons que les squatters él \'ent ct 
font garder à cheval. 

Les plumes d'autruche ? 
Elles proviennent de grande bandes de ce 

animau · qu'on élè\c dan de parcs d'une 
étendue con idérable. 

Il ·ont entouré de fil de ter, outenus par 
des pieux. 

Il faut beau oup d'esp.tcc au autruche;, 
inon elles abiment leur plumes contre le fils 

de fer. 
L'autruche est une bête à capri\.e, tr s mé· 

chante. 
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Elle vous allo.,ge. tout à coup, san~ motif, 
un coup d'at le qut vous casse un bra'\. 

D'autre part, son pied, ou sa pa1te. comme on 
voudra, est armé d'ongles durs et tranchants 
comme des rasoirs. 

D'un seul coup de ses grilfeo.:. elle éventre un 
Cafre. • 

Elle joue avec vous. 
Elle est gaie. 
Elle e t tolâtre. 
Soudain, elle vous tue. 
Mais ~Ile donne un produ1ttrès lucratif,quand 

il ne survient pas de maladies épidémiques qui 
anéanti sent votre troupeau. 

JI y a tant et tant de plumes d'autrurhes, à 
Port-Eiizabe1h, qu'il y a d'1mmen es halles pour 
ce marché. 

On est effrayé du chiffre auquel sont évaluées 
les réserves de plumes que contiennent ces 
halles où l'on ,·enà à l'encan. 

En moyenne la plume vaut de cinq à six 
livres sterling la livre, cent vingt-cinq francs et 
plu . 

Tel est Port-Eiizabeth,qui sera célèbre avant 
peu. 

Du moins en sera-t-il beaucoup parlé, car 
c'est là que se concentreront les Anglais. 

Je l'ai dit. 
Là sera leur base d'opérations. 



CHAPITRE X VI 

LES CAFRES - LE Pi:RIL ~NOIR 

l'P)ORT·Et JZABETH est en Cafrerie, comme Dur
..&.::::: ban est en Zo~louland. 

Il me faut parler des Cafres parce que l'on 
parle de les armer pour les jeter sur les Boers ; 
ces Cafres diff~rent des Zoulous en ce qu'ils 
sont plus mtraitables que ceux ci. 

Ils sont plus remuants, plus agressifs et de 
beaucouo plus féroces. 

bis ils sont aucsi exubérante:, aussi gais 
entre eux, quoique moins bienveilJants. 

Avant tout, je vais faire une observation tr~ 
importante. 

Je vais avoir A parler des agents anglais en 
territoires cafres. 

Je prie le lecteUt" de se rappeler que ce que 
j'en dis s·applique au:x pays des Zoulous, à la 
Rhodésia, à tous les terraroires indigènes de Ja 
colonie du Cap. • 

Le p&il noir 1 
Il est immense. 
Des milhons et de mUUou de ntgrea mena

cent une poigna, d'Europeens. 
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Tout Je reste est thésauri é. 
Au bout de quatre ou cinq an de trauil, le 

jeune Cafre a de quoi acheter une femme et un 
fusil. 

II retourne à son kraal, se marie et fait tra
vailler sa femme. 

Il économise encore tant quïl peut et achète 
une seconde femme. 

Il en achète le plus po ible. 
Autant d'e claves. 
Autant de travailleuses. 
Chez les musulmans, la femme e t considé

rée comme un instrument de plai ir qu'JI faut 
surveiller avec un soin jaloux. 

Chez les Cafres, c'est un in tru ment de travail. 
Et le Cafre c t dur pour elle. 
Le Zoulou ne l'accable ni de travail, ni de 

pri\·ations. 
Le baron Hubner dit même: 
<< En somme, chez le Zoulou . la (emme 

trc.vai//e moins que celle du petit col n. 
« Elle e t influente. 
« I<:lle a l'air heureux d" on ort ». 

Le Zoulou est supéneur moralement à son • 
frère Cafre. 

Mais ic1 je ferai cette ob en·ation que je ne 
mc la serai jamai de faire. 

Quand on parle des Cafre , Zoulou ct autre 
pè res, de r be qui font tra iller lelJr 
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femmes, on compare celles-ci aux dames fran
çaises qui ne font rien. 

C'est grote~que 
Ces dames, c'est l'exception. 
On oublie que l'immense majorité de· Fran

çaises, ou v ri ères, employées, servn n tes, ména
gères, travaillent plus que les femmes négresses 
et arabes. 

Je dis plus sans aucune hésitation, surtout 
pour nos paysannes. 

Quel dur labeur! 
J'en vois ici, à Bois-le-Roy, sous mes yeux, à 

l'œuvre. 
Une journée de lavoir, c'est dur, en hiver. 
Et une corvée de bois ... 
Elles rapportent sur le dos un fagot énorme 

dont l'extrémité peut poser à terre, quand elles 
se redressent. 

Et c'e~t ce qu'elles sont obligées de faire de 
cent pas en cent pas. 

Quelle patience! 
Les bons philanthropes en chambre plaignent 

les femmes sauvages! 
Ils sont part~·litement indifférents aux fatigues 

des employées, des ouvrières, des paysannes ct 
même des femmes françaises, mères de famille 
peu aisées. 

Ça me révolte! 
Revenons aux Cafres. 
Ce même mdividu que vous vovcz peinant, 
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gaiement du reste, au service de blancs, re
tourné dans sa tribu, ne \'eut plus rien faire. 

Ne croyez pas que ce soit paresse. 
C'est orgueil. 
Il est guerrier. 
Il ne veut pas o:e dé~honorer par le traYail qui 

ast le fait de l'esclave. 
L'esclavage, voilà ce qui a fait naître le pré

jugé nègre et musulman contre le travail. 
l\lais ce même Cafre, qui ne veut pas tra\·ail

ler, subira des fatigu('s, des privations inouïes, 
à la chasse ou à la guerre. 

Piocher serait s'avilir. 
Quand on regarde, par certarn cotés, une 

certaine humanité, on la trou"e sotte. 
Vous riez du Cafre qui se croirait déshonoré 

par le travail. 
Eh bien! ce préjugé, notre nohles e l'a eu à 

un degré étonnant. 
Et croyez-vous que le gros bourgeois ne l'ait 

pas? 
Quand on va au fond de cho c ... 
L'on ne supporte les Cafre en vtlle que pour 

le travail. 
Ils habitent dans un quartier s;>écial, hors la • 

ville : La Location. 
D'où vient le mot? 
Je l'ignort> ab olument. 
Pourquoi locatron? 
Aucun auteur ne l'explique. 
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Néanmoins cette question de dome tiques 
est très grave. 

Les lndous, à cause de leurs préjugé' de ca te 
et autres répugnances religieuses, sont très insup
portables en dehors des Indes. 

Il faut quinze Indous pour faire le service 
d'un seul domestique. 

Le balayeur, pour rien au monde, ne vou-
drait blanchir le linge du m, itre. 

Le Chinois? 
Immoral au delà de toute idée. 

Fumeur d'opium. 
Déplorable caractère. 
Les Malab? 
Sont pris tout à coup de crise nerveuse:. 

et l'roya bles. 
Alors, il tuent. 
Les en·antcs européenne ? 

u bout de très p u de temp , elles trouvent 
à :.e marier. 

Le voilà maitres e . 
Il faut ubir les Cafres . 
.Mai quel ennui! 
Toujours changer! 
On a e ay de convertir le mdigène au pro~ 

testantisme et au catholicisme. 
Hélas 1 hélas 1 
Dè qu'il a été bapti é, le Cafre devient d'une 

arro~:~nre in npportable. 
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Où il faut voir le Ca fre, le vrai. c'eH dans la 
Cafrerie sauvage. 

Là, il n'y a pas de colons. 

Là, le Cafre semble absolument indépendant 
et il se croit tel. 

Il ne l'est pas. 
Il subit une direction . 

Le gouvernement anglais qui voit plus haut 
ct plus loin que les municipalités, comprend 
très bien le peril noir. 

Il cherche à le prévenir. à l'écarter si possible, 
à étouffer ou à apai~er les révoltes dans l'œuf 

Et ,·oici comment il s'y prend : 
Il a des agents supérieurs, hommes de haute 

valeur, chèrement payés. 

De quinze à vinJt-cinq mille francs. 
Très actifs. 
Toujours à che\·al. 
Sans cesse en inspection. 

Pour imposer ces agents, san5 en a\'oir l'air, 
le gouvernement fait des conventions nYec les 
grands chefs, en leur offrant de aYantages. 

Puis il leur dit: 

- Pour éviter le ma entendu , pour sur
~·c11/er les blancs qui tra\·er:.cnt ton pays, pour 
détourner la guerre, nous Jaîs crons aupres de 
toi un blanc qui aura autorité sur le autres 
blancs et qui s'entendra avec toi. 

Le grand chef accepte. 
Et voilà l'agent imtallé. 
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Par le grand chef, il tient les petits. 
Ce qu'il lui iaut de tact, de patience. d'éner

gie, d'e.- périe nee. d'esprit de j u~tice pour réus
sir. est inimaginable. 

L'Anglais J'Angleterre ne vaut rien pour ce 
métier là. 

Iltaut un Afrikander, c'e t à-dire un homme 
né dans le p •ys de parents angla1s, auquel cs 
bonne-; nnt appris le Cafre. 

Il gouverne adroitement en faisant agir le 
grand chef . 

.:\lais 11 mén~g au ·si les petits chefs et les 
gagne à cs idées. 

Car cs petib chefs ont le droit d'adre.ser au 
grand des obs n·ations. 

Si celui-ri sc mvntrc trop réc!llcitrant, il est 

massacré. 
cc~t de droit. 
L'agent a des dome tiques. 
Si une ré\·olte sc prép..tre, tl e t averti par son 

pcrson nel. 
Il part. 
Il sème l'alarme. 
Tou les colons s'enfuient dans les ville ct y 

entrent dans la milice. 
On M! bat. 
Ouand la première effervescence e t calmée, . 

que 1 • Cafre:-. ont été battus plusieur foi , les 
agent:> \'Ont o!Tnr la pai · . 

H ude et dan creux métier. 
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ces informatiOns sont immédi,.,tement. en effet. 
portées de nuit aux chefs Boer~, malgré les 
précaution-; prist'S. 

La censure à Durban lutte contre dïnnom
brables ditficultés. On intercepte tous le~ télé
grammes en cla1r ou chi!Trés, même les plus in
nocents en apparence, et cep ndant !"ennemi 
est avisé de toute. les informations im
portantes. 

Le Boer du • 'atal qui était devant JoubE-rt. 
pos~édait, aux environs de Durban, une autru
cherie immense ; il était fort riche. 

Les Boers ont une admirable simpli-ité de 
mœurs et de manières. 

Les Anglaio: les accusent d'être grossiers et 
c'e ·t bien il tort. 

Ils ne posent jamais, voilà la vérité waie. 
llo: ne tienner.t pas, comme les AnglaL, à 

faire leurs gentlemen. 
Et sur leur mise. ils sont propres, mais il 

tiennent à être à l'ai ·e. 
Leur dédain pour la redingote ct l'habit noir 

froisse les Anglais. 
Le Boer va à une noce ou à un enterrement 
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-Tou les Boers afrikander qui ont .ous 
le joug angl :s font ou feront leur d<> oir. 

- Je n'en doute pas. 
Mais vou .. 
Vo cinq fils ct vos quatre neveu·. auxquels 

\'OUS sen•ez de père, sont Sr)US no drapeaux. 
Vou avez cn,·oy·· une trè lar>e et première 

contributi-on. 
\'oilà que , us en apportez une e onde. 
- C'e 1 l'héritage d'un de mc Iii . 
-Il est mor1? 
-Il mourra. 
J'ai calculé qu'il y en aurait au moins un de 

tué dan cette guerre. 
C'est la part de celui-là que je ''ien de vous 

remettre. 
Joubert pensa en lui-même: 
-Mais c'e t du Corneille e que me dit ce 

bonhomme-là. 
Le Boer certainement ne 'en doutait pas, il 

était ublime dan sa implicité. 
En ce moment d'U onville entra ct Joubert 

fit les pré entations 
Puis il dit : 
-Une nounllc d'abord. 

1otrc ami Erasmc que voilà est certain que 
votre ni~e a bomb rdé 1 camp de Pieter
Maritzburg. 

L'aff.ilire a été trè chaude p::>ur les Anglai 1 

surtout p"ur le volontaire . 
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ils font des échanges amicaux, ce qui est le 
commencement du commerce. 

Erasme s'approcha des singes. 
Ceux-ci, du moins quelques-uns vinrent le 

flairer et s'en allèrent. 
Après avoir observé les singes, Erasme revint 

près d'Ussonville. 
Comme ils m'ont flairé! fit-il. 

--:- Ils vous ont reconnu comme Boer. 
- Pas possible. 
Le Boer a donc son odeur. 
- Tout animal, toute variété d'animal a 

son odeur. 
Notre odorat est oblitéré. 
Mais celui du chien est très fin. 
Or, une meute chasse un cerf. 
Elle ne peut Je prendre qu'en Je faisant tom

ber de fatigue 
Or, le cerf se harde a v cc des biches ct d'au

tres cerfs. 
Il espère ainsi que les chiens prendront Je 

change sur les autres cerfs. 
Les mauvais chiens, oui. 
Les bons, non. 
lis distinguent très bien l'odeur du cerf de 

chasse de celle des autrco;. 
Or, croyez bien que chaque race a son 

odeur; vous sentez le Boer. 
Les singes vous regardent comme un ami. 









Ci1,\.PITRE XVII 

TOUJOURS LUI 

miiP d(Pelhouër était sous sa tente, en train 
de consulter une carte avec M. a·u~ .. on

ville, son oncle. 
Un planton apporta un télégramme. 
Il étart de Joub :-t. 
Il annonçait qu · T'·risonnier pourla troisième 

fois, blessé grièvet !: ~nt, M. de Sommersitt de
mandait à parler à ~ille de Pclhouër avant de 
mourir. 

Mlle de Pelhouër avait toujours trouvé ridi
cule la passion de ce jeune Anglais. 
· Comme elle risquait sa vie avec une parfaite 
indifférence, ellen~ s"apitoyait pas sur la mort 
des autres. 

«Ünestofficier. . . pour mourir sans phrases», 
disait-elle. 

Elle jeta le télégramme et dit: 
- Toujours lui 1 
En voilà un qui est assommant. 
-Qui~ demanda d'Ussonville. 
Elle conta l'aventure. 
D'Ussonville en rit. 
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Elle, furieuse, disait: 
- Comprenez vous ce petit niais qui choisit 

un pareil'moment pour être amoureux. 
Comme si on avanie temps de s'occuper de 

bagatelles. 
Et puis je le blâme, moi. 
Se faire prendre comme il fait, c'est brave, 

j'en con vièns. 
Mais enfin ... c'est déserter 1 
- J'en conviens. 
Pourtant ça devrait vous toucher. 
Elle bonl1t. 
- Me toucher ! 
Un An_jlais me toucher ... Oh! jamais, jamais, 

jamais. 
Ça ne me tuuche pas. ça m'horripile. 
Assommant, ce mon::.1eur. 
- Qu'allez vous taire? 
.._ Rien, donc. 
- Vous n irez pac; le voir. 
- Oh ! non P"S 1 
Voyez-vous la ::.cène! 
Il m'avouerait son amour avec des yeux . 

oàmés. 
Et ::.'il en revenait ! 
Comment m'en débarrasser 1 
Ça conipromet, ces histoires-là. 
Qu'il meure sans moi 1 
Je ne lui suis nen! 
-:_:On dira que vous êtes dure. 
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garde de son camp et il attaqua le front des 
Boers avec le gros de ses forces, envoyant un 
détachement de deux bataillons, avec une bat
terie d'artillerie de montagne et de l'infanterie 
montée pour opérer un mouvement tournant 
sur la gauche ennemie. 

De \Yhite sentait déjà que de grosses forcef: 
de Boers Je tournaient des deux côtés; pour les 
forcer a se replier, il voula1t culbuter le centre 
ennem1 placé devant lui. 

Vot ci sa dépêche sur cette délaite désa,treuse: 

« Le général sir George White 
au secrétazre d"i::tat à la guerre. 

« Ladysmith, 3ooctobre, 4 h. 3v soir. 

« Je me suis servi aujourd'but de toutes les 
troupes qui sont ici. à l'exception de la gar
nison obligatoire pour la garde du camp. 

« J'ai envoyé la batterie de montagne no 10, 

le Royal Irish Fusilier· et le bataillon de Glou
cestershire prendre position sur les hauteurs 
pour couvrir mon flanc gauche. 

« Ces troupes sont parties. hier au soir, à 
onze heures. Pendant les tirs qui ont eu lieu du
rant la nuit. des mules attelées aux. pièces, pri
ses de panique. se sont échappées avec quel
ques uns des canons. J'espère cependant les 
recouvrer. Les deux bataillons ne sont pas en
core re ven us; on les attend ce soir. 













de paysans à ces soldats dont on est si fier. 
Pourtant, il ne faut pas jouer avec les mots. Le 
Boer est un cultivateur, un paysan d'espèce 
rare; excellent cavalier, grand chasseur, che
vauchant constamment le fusil en bandoulière, 
il ne ressemble en rien aux paisibles paysans 
de la vieille Europe. C'est, de plus, un homme 
profond~ment religieux, d'esprit assez étroit, il 
est vrai, mais prêt à tous les sacrificespourcon
server son indépendance. Il se bat bien et avec 
intelligence. Ses amis -et ils sont nombreux 
- se demandaient s'il saurait se plier aux con
ditions de la guerre moderne ; ils se deman
daient auo:si si quelqu'un parmi ces campa
gnards serait capable cte diriger la campagne. 
Et il est advenu que les Boers ont fait des fautes 
dans les premiers jours qui ont suivi l'ouverture 
des hostilités, et l'on a douté de leurs capacités 
mili~ires t Mais à la guerre, la victoire appar
tient le plus souvent à celui qui commet le 
moins d'erreurs, et, depuis le 20 octobre, les 
Anglais font incontestablement le jeu de leurs 
ad'Y'ersaires. Il manœuvrent si follement, ils 
montrent i peu de souci c:le!' règtes de la guerre 
qu'ils sont 'Y'enus eu -mêmes au-devant des 
édl«s qu ils ont subis. Enfin, les Boers ont su 
tirer profit des circonstances ; dans la jouraée 
du 3o, en particulier, 1ls ont saisi la fortune 
aas ~s:; eUe leur a été favorable. A Dun
dee, l EtandsJusœ, l Reitfontetn les troupes 
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che de Prétoria, tran~misc par la baie de Dela
goa, donne, cependant, quelques ren~eigne

ments sur les combats dP Dundee et d'Elands
laagte. Les Boers ne cachent pas quïls ont subi 
un échec en cc derni~r point, mais tandis que 
les .\nglais leur ont attribué des perte~ énormes, 
i\s néclarent quÏ]s ont E'U 3o tués, beaUCOUp de 
blessés et que Je nombre des prisonniers qui 
sont entre les mains de l'ennemi s'élève à X5, 
parcni lesquels plusieur..; personnages connus 

Cette defaite des Angl.<~is inspire à un écri
vain militaire des rét1exions gue nous trouvons 
trè.; lumineu-;es. 

Nous ne pouvons les donner in·extenso: 
mais en vo:ci la substnnce: 

« Les correspondants militaires au l\;atal 
ont tenté de soutenir. maladroitement d'ai lieurs, 
que le général sir George \\"hite n'ayait tait 
qu'une grande reconnaissance et qn"Jl avait at
teint son objectif Il est vrai que. au moment où 
ils lançaient ces télégrammes d'un optimisme 
voulu. ils ignflraient la grosse aventure 'urve
nue à l'extrème gauche de l'armée britannique, 
et cc n'est pas le mutisme du commandant en 
chef qu1 leur permetta•t de se rendre compte de 
la gravité de la situation. 

« Loin du théàtre de la guerre. la tàche est 
tout aus~i difticilc; d'abord, il faudrait. pour 
suivre les différentes phases du combat du 3o ~c
tobre, un plan détaillé des envtrons de LaJy-
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