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IiHippopotame ,lnphibie, ou du Nil, habitait jad,is tous

les lacs et toutes les riuières du Continent Africain.
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Dontinateurs des grands fleuues africains,les Hip'
popotanxes nous o,ppo,raissent comme des mons:

tres, des aestiges de ces étranges animaux qui, à

l,'époque du Pliocène, étaient répan'd'us à la sur'

face de l'Ancien Monde. Colosses à Ia bou,che

énorrne, à la peau épaisse, que I'alourdissement
progressil d,e leur corps a coruduits à uiure surtout

dan; les grands fleuues.

Ilippos, cheval, et pota.mos, fleuve. Cheval de fleuve, tel
est le nonr du pachyderme africain, un nom qui lui {ut don-
né, sans doute, par celui qui, la première fois, le vit émer-
ger des eaux du Nil, soulevant un flot d'écume en se dres-
sant, dans sa masse puissante, et poussant un hennissement
retentissant.

En réalité rien n'est plus éloigné de l'élégance du cheval
qur: cette bête pesante, à la tête démesurément grosse, au

corps trapu et arrondi, planté sur quatre courtes pattes, com'
me un monument sur quatre socles. L'Hippopotame est in'
capable de s'adonner à une vraie galopade, sur terrain sec.

Quand il court ce n'est pas pour longtemps, et il ne le {ait
que sous la pression de quelque grand danger. Il se hâte
alors de regagner les eaux du fleuve, en broyant, dans un
terrible fracas, les arbustes et les roseaux qui se trouvent
sur son Passage.

Une fois dans I'eau, c'est tout autre chose. Là, son gros
corps, qui se déplaçait si péniblement sur la terre, file com-
me une torpille, le dos affieurant à peine à la surface.

Ses yeux, pareils à des hublots, sont situés en haut de sa

tête, qui est aplatie de telle manière que le pachyderme est
à peine visible quand il nage, alors qu'il peut encore res-

irirer à son aise et regarder autour de lui.
En dehors des chasseurs, I'Hippopotame n'a pas à redou-

ter beaucoup d'ennemis: son volume, Ie véritable blindage
dans lequel il est protégé, sa formidable denture enfin, le
rendent presque inattaquable.

Malgré sa hauteur, relativement peu considérable: I mè-
tle 50 à l'épaule, I'Hippopotame atteint un poids ènorme:
4 tonnes. Sa peau, dure comme une cuirasse et d'une épais-
seul de 4 centimètres, pèse près de 500 kilogs. Ses mâchoi-
res s'ouvrent en de formidables bâillements, découvrant qua-
tle folt grosses canines (deux en haut, deux en bas), de
longues incisives, et une double rangée de molaires, cha-
cune de la taille d'un poing. Dans tout le règne animal, si
I'on excepte la baleine, on ne saurait trouver plus large
bouche. C'est un véritable goufire et l'on comprend que les
anciens, dans leurs fables, aient pu imaginer que cette gueu-
Ie vomissait du feu.

L'Hippopotame, d'aspect si redoutable, n'est pourtant pas
dangereux pour l'homme. Cet animal est, en efiet, herbivo-
re, et sa principale nourriture, quand il vit dans des con-
trées inhabitées est constituée surtout de roseaux. Mais, dans
les régions cultivées, il commet des ravages, le long des
rives, et se montre, paraît-il, friand de blé.

Autrefois les Hippopotames habitaient toute l'Afrique et
une partie de l'Europe et de I'Asie. Il y a quelques a.nnées
on a découvert, dans les tourbières d'Allemagne, les sque-
lettes d'une trentaine d'entre eux qui s'étaient noyés dans
des marais. Aujourd'hui, à la suite des profonds changé-
merrts de climat qui se sont produits, et de la chasse qui

Fctrtelle d'Hippopotame aaec son enfant.
re s'unissent pour délendre leur petit

La mère èt Ie pè-
s'il est attaclué

L'Iiippopotante nain (Chaeropsis Liberiensis) de Liltéria et
d,e Guinée, ne pèse guère plus de 500 kgs. ILn poid,s plume!
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Deux mâIes se liurent bataille dans l'eau, Ieurs puissantes m.âchoires se tiennent mutuellentent prisonnières. Ces animaut'
restent souaent plusieurs heures dans cette position aaant d'en reconnaître la stupi.dité ou qu'un troisième mâle soit ue-

nu les réconcilier.

leur a été {aite durant des siècles, on n'en trouve plus que
le long des grands fleuves et sur les rives des lacs africains.

Même le Nil, peuplé autrefois, jusqu'à son Delta de nom-
breuses troupes de ces animaux, en est aujourd'hui presque
libéré, si ce n'est dans la partie supérieure de sôn cours.
Il semble étonnant que les indigènes, armés seulement de
lances, puissent affronter avec quelque chance d'en triom-
pher, des monstres pareillement caparaçonnés. Cependant,
ils pratiquent si bien cette chasse qu'ils réussissent à tuer
les Hippopotames en plantant leurs armes dans les endroits
où la peau est le moins épaisse, ou €ncore dans les mâ'
choires ouvertes. Qu'elle soit pratiquée par les Européens
ou par les indigènes, la chasse à I'Hippopotame a pour objet
l'utilisation de la viande, que l'on dit exquise, de la grais-
se, qui ressemble à celle du porc, de la peau, avec laquelle
on fahrique des courroies solides, et enfin des canines, dont
ia longueur peut atteindre 60 cms., et qui {ournissent un
excellent ivoire.

Dans de vieux écrits du lVloyen Age, on peut lire que
l'Hippopotame (ou plutôt l'Ypotarne) est un poisson qui
prend naissance dans le Nil, qu'il paît l'herbe des champs
et marche souvent à reculons.., Oir l'imagination s'allait-elle
êgarer? Les Hippopotames sont des mammi{ères de I'ordre
des Ongulés, et que l'on range avec les porcins. Ceux-ci

comme ceux-là sont des Artiodactyles, ils ont un nombre
pair de doigts, alors que les Perissodactyles sont des On-
g;ulés ayant un nombre de doigts impair (rhinocéros, che-
val, etc.). Autre caractéristique qui distingue les Artiodac-
tyles des autres Ongulés: les molaires s'arrondissent au som-
met et la mâchoire in{érieure comporte de robustes canines.
L'Hippopotame difière, anatomiquement, des autres indivi-
dus de son group€ par l'épaisseur de sa peau (pafras, en
grec signifie épais et d.erm,a, peau, d'oir vient le mot {ran-
çais de pachyderme). Cette puissante cuirasse est semée,

çà et là, de quel.lues gros poils, dont la rareté est sans
doute la conséquence d'une vie aquatique qui dure clepuis
des millénaires. La queue est courte et grosse. Elle ressem-
ble à un petit fouet terminé par une toufie de soies noires
rigides.

Les Hippopotames vivent en petites troupes parmi les
roseaux et les broussailles b4sses qui couvrent les rives des
fleuves africains, dans des zones peu fréquentées par I'hom-
lne, et où ils peuvent trouver l'ombre et la fraîcheur pen-
dant les heures brûlantes du jour.

Leur énorme épiderme ne les met pas a I'abri des para-
sites tropicaux, qui s'insinuent entre les plis et parviennent
à les mordre jusqu'au sang. Pour cette raison, et pour se

dé{endre contre la chaleur, les Hippopotames ont I'ha}iitude

J *.*=*

Les Hippopotames d,emeurent d,es journées dans I'eau, lnissant juste afl,eurer les narines el les yeux et pointq les petites
oreilles. IIs sont ainsi à I'abri ile leurs minuscules et terribles ennemis: Ies insectes.
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Lu chasse à l'Hippopotame est presque toujaurs sans risque, si Ie chasseur est ad,roit et prudent..Ces pachydermes sont une

cibte iàci|.e. Les indigènei leu, lârn"ot parlois des harpons ou les prennent dans rles losses grossières.

de plonger profondément dans la vase; ils y restent de longues
herires, parfaitement immobiles, ensevelis sous unt couche
de boue qui se dessèche sur leur corps. Quand ils se redres-
sen[, c'est un choeur de hennissements qui ressemblent aussi
à des beuglements, et le fracas produit par l'éclatement et la
dislocation de la couche de boue sèche qui formait c:roûte
sur leur dos. On assiste alors à une scène étrange, comme
si cette boue devenait vivante et donnait subitement la vie
à des monstres aux mâchoires rouges.

Cette boue possède une action émolliente: quand les Hip'
popotames y sout en{ouis, elle maintient humide leur peau
qui, sans cela sous l'ef{et de la chaleur, se crevasserait et
offrirait ainsi trop facilement le gîte et le couvert aux insectes
gloutons. Ajoutons que ces pachydermes ont encore, pour
les défendre contre leurs parasites, de puissants alliés parmi
les oiseaux qui se posent sur leur dos et fouillent de leur bec
avide les moindres défauts de la cuirasse.

Les Hippopotames vivent, comme nous l'avons dit, d'her-
bes aquatiques, d'algues, de sucre de bambou, de feuilles
d'arbustes. Pour trouver leur nourriture ils remontent les
fleuves à la saison de pluies, et les redescendent à llarrivée
de la période Je sécheresse.

Ils se déplacent par petites étapes, avec la gravité inhé-
rente à leur caractère, et dont ils ne se départent même pas

lorsqu'ils se livrent bataille entre eux en se faisant de dou'
louréuses entailles. Les femelles ne mettent au monde qu'un
seul petit à la lois, auquel il {audra plusieurs années pour
devenir adulte, mais qui la suit dans la rivière, aussitôt qu'il
a vu le jour. La vie moyenne d'un Hippopotame est difficile
à évaluer quand il est en liberté, tnais elle doit atteindre de

30 à 40 années, si l'on en juge par la longévité des spécimens

qui vivent er? captivité.
Dans certaines contrées de l'Afrique Occidentale se ren-

contre un Hippopotame en tout point semblable à ses congé-
nères, ,mais de dimensions beaucoup plus réduites: son poids
ne dépasse pas 500 kilogs et il n'atteint jamais un mètre de
haut. Ce pachyderme.... de salon est encore un convive qui
fait honneur à ses hôtes, car il ne lui faut pas moins de trente
kilogs d'herbages divers à dévorer chaque jour, pour demeu-
rer en santé.

L'Hippopotame n'attaque jamais I'homme et les bons ti-
reurs disent que rien n'est plus facile que de le tuer, de deux
balles explosives, en plein front. Mais si le chasseur est ma-
ladroit, I'Hippopotame n'hésitera pas à lui faire face et à
le charger. On dit même que, poursuivi dans I'eau par des
chasseurs, les Hippopctames se retournent et parviennent à
faire couler les fragiles embarcations indigènes.

*'t *

La chair de I'Hippopata.me a, dit-on, Ie goût de celle du boeul plus que de celle du porc. La peau du paclryd,erme sert à fa-
hriquer d,es courroies, l'io-oire des canines est aussi lort recherché.
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