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CHAPITRE V. 
 
 

es bivouacs. La tente d’abri. Le sac à dos-tente en gutta percha. La tente Comanche. La tente 
Sibley. Le mobilier de campement. Les civières. Les déplacements rapides. Le combustible. 
Faire du feu. Les feux de prairie. La viande séchée. La fabrication des lassos. La constitution 

de caches. La disposition des armes à feu. Les revolvers Colt. Les accidents par armes à feu. Suivre 
une piste. L’astuce des Indiens. 
 

LES TENTES ET BIVOUACS. 
 

Lorsqu’on voyage avec des animaux de bât il n’est pas toujours cohérent ou pratique de 
transporter des tentes et l’ingéniosité du voyageur est souvent mise au défi de trouver les moyens 
utilisables pour s’assurer le confort en même temps qu’une bonne protection contre les vents et les 
tempêtes. J’ai souvent été surpris de voir combien un voyageur expérimenté est rapide, même sans 
moyens autres que ceux fournis par la nature, à se constituer un abri confortable en des endroits où 
celui qui n’a aucune connaissance de la menuiserie de circonstance1 resterait démuni. 

Pratiquement tous les gens de régions différentes du monde ont leurs méthodes spécifiques 
de bivouac. 

Sous le climat sévère du Tibet, le Dr Hooker nous informe de ce qu’on y campe près de gros 
rochers qui chauffent au soleil le jour et restituent la chaleur lentement au cours de la nuit. Ils 
forment de fait des réservoirs de calories dont l’influence est très appréciée dans le froid de la nuit. 

Dans les régions polaires les esquimaux vivent confortablement dans des huttes de glace ou 
de neige damée sans autre combustible que de l’huile. 

Les aborigènes d’Australie s’enterrent dans le sable en ne gardant que la tête au-dessus de la 
surface du sol et dorment ainsi au chaud pendant les nuits fraîches de ces climats. 

Heureusement pour la santé et le confort des coureurs de la Prairie, l’atmosphère y est pure 
et sèche la plus grande partie de l’année et il est rare d’y voir de la pluie ou de la rosée. Il n’y a pas 
non plus de marais ni de mares d’eau croupie exhalant des odeurs putrides et délétères contenant la 
malaria. L’air des nuits d’été est doux, exaltant et délicieux. Donc on peut y dormir et y respirer en 
toute quiétude et de fait beaucoup préfèrent ceci à l’atmosphère confinée d’une maison ou d’une 
tente. 

Ce n’est que pendant la saison des pluies qu’il faut trouver un abri. Lorsqu’on voyage en 
chariots couverts on est toujours protégé des intempéries mais avec des convois de fret il devient 
nécessaire d’improviser les meilleurs substituts possibles aux tentes. 

On peut fabriquer la meilleure protection contre les tempêtes en plantant fermement dans le 
sol deux piquets verticaux fourchus, fourches vers le haut, et en posant dans les fourches une faîtière 
horizontale. On peut y attacher un panneau de gutta-percha ou de toile ou, si l’on ne dispose ni de 
l’un ni de l’autre, une couverture dont on fixe l’autre côté au sol avec des piquets de bois solidement 
enfoncés dans la terre du côté d’où vient le vent avec un angle oblique de quarante-cinq degrés. Si on 
allume un feu en face de l’ouverture, la fumée est poussée au loin par le vent ce qui évite aux 
occupants du bivouac d’être incommodés. 

C’est ce qu’on appelle un « camp mi-face ». 
 

                                                 
1 De nos jours on dirait « froissartage » : c’est une technique scoute de construction d'installations, mise au point par 
Michel Froissart, commissaire de district des Scouts de France à Fontainebleau dans les années 1930. Inspirée des 
pratiques paysannes de construction d'outils, de charrettes, de charpentes ou de meubles, la technique sans clou ni vis est 
fondée sur le principe de l'assemblage avec des tenons et des mortaises. Utilisé dans l'univers scout, le froissartage se fait 
dans le respect de la nature, fait appel à la débrouillardise et est principalement destiné au mobilier de camp. 

L
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LE CAMP MI-FACE. 

 

Une autre méthode très pratiquée par nombre de montagnards et par les Indiens consiste à 
placer plusieurs fortes perches à égale distance les unes des autres selon un demi-cercle avec 
l’extrémité la plus mince vers le haut où on les relie par une sangle. Cela forme un cadre conique 
lequel, une fois recouvert par un panneau de toile, constitue un très bon bivouac que l’on préférera au 
camp mi-face parce que les flancs sont protégés. 

 

 
LE BIVOUAC CONIQUE. 

 

Lorsqu’on ne dispose ni de toile, ni de couverture, ni de beau de bête pour en étendre sur les 
perches on peut le couvrir de branchages verts tassés en épaisse couche ce qui protège bien de la 
pluie et sert de coupe-vent par temps froid. Nous avons adopté ce type d’abri en traversant les 
Montagnes Rocheuses au cours de l’hiver 1857-58 et réalisé ainsi une excellente protection contre 
les vents glaciaux qui balaient avec une grande violence ces sierras hautes et inhospitalières. Nous 
avions choisi un lieu de bivouac sous un bosquet dense et recouvert les abris avec d’épaisses couches 
de branches de pin compactées le plus possible que nous avions recouvertes de neige tassée pour les 
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rendre absolument étanches au vent. Nous avions allumé des feux à l’entrée des abris ce qui fait que 
nos têtes et nos corps étaient complètement protégés et nos pieds chauffés par les feux. 

Lorsque les soldats français servaient en Crimée, ils utilisaient ce qu’ils appellent des tentes-
abris qui semblent être appréciées en Europe. La tente-abri se compose de deux, quatre ou six 
panneaux de toile assemblés par des lignes de boutonnage et montés sur deux mâts verticaux et une 
corde faîtière laquelle est d’une longueur correspondant à celle de l’ensemble des panneaux 
assemblés. Le tout est maintenu par des tendeurs fixés aux pointes des deux mâts et au sol par des 
piquets solidement enfoncés. Ensuite la toile est passée au-dessus de la corde faîtière, tendue à un 
angle de quarante-cinq degrés et le bord bas est fixé au sol par des piquets de bois. Cela apporte une 
certaine protection contre les intempéries et a représenté la seule protection du gros des forces 
françaises en Crimée jusqu’en octobre 1855. Lorsqu’on installe un campement permanent, il est 
d’usage de creuser légèrement le sol sous la tente et de monter des levées de terre autour par temps 
froid. Lorsque la troupe se met en marche, la tente abri est démontée en plusieurs fardeaux répartis 
entre les soldats. 

M. John Rider, 165 Broadway, New York, a récemment mis sur le marché une tente qu’il a 
appelée « tente sac à dos ». Une commission d’officiers de l’Armée de terre l’a étudiée et en a 
recommandé l’adoption dans nos armées. 

 

 
LA TENTE SAC À DOS 

 

Cette tente et assez semblable à la tente-abri et se monte de la même façon mais elle 
présente l’avantage que chaque panneau peut se transformer en un sac à dos imperméable. 

Les passages suivants extraits du rapport de la commission tendent à laisser penser que cette 
tente sera utile aux groupes voyageant avec des convois d’animaux de bât à travers la Prairie : 

Il s’agit d’un panneau de gutta-percha mesurant un mètre soixante de longueur sur un mètre 
dix de large avec une lisière à deux épaisseurs sur un côté, des anneaux de laiton et des boutonnières 
sur deux côtés et des sangles des boucles sur le dernier côté. L’ensemble pèse mille trois-cents 
grammes. Ensuite on trouve deux mâts d’un mètre et dix centimètres de longueur et de trois 
centimètres de diamètre et une petite corde. Lorsqu’on s’en sert comme d’un sac à dos, le paquetage 
est placé dans un sac en coton autour duquel on entoure le panneau de gutta-percha en repliant les 
bouts. Ainsi le paquetage est protégé par deux ou trois épaisseurs de gutta-percha et de cette façon il 
est mieux protégé que par le sac à dos actuellement en service dans nos armées. Autre avantage, la 
tente sac à dos n’a pas de ces jointures où les sacs à dos actuellement en service ont tendance à s’user 
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très rapidement. Elle s’adapte au volume du contenu ce qui fait qu’elle est toujours aussi compacte et 
transportable que le paquetage soit complet ou non. Et avec le sac de coton elle constitue un 
contenant pratique, commode et résistant pour le paquetage du soldat. 

« En reconnaissance, un soldat ne porte d’habitude qu’une couverture, un manteau et au 
plus une seule chemise, un caleçon et une paire de chaussettes, l’ensemble pouvant être rangé dans 
la tente sac à dos en un petit paquet parfaitement abrité de la pluie et pouvant être porté à dos en 
tout confort au cours de la marche. 

Secundo. Comme abri. Les anneaux et œillets le long de deux côtés de la tente sac à dos ont 
pour but d’en assembler plusieurs pour constituer ainsi un panneau plus grand. 

On a présenté à la commission un assemblage de quatre panneaux fixés sur un cadre en 
bois. En usage normal le panneau doit être fixé par l’axe central à une corde tendue entre deux mâts 
ou deux carabines ou mousquets et fixé au sol par six piquets, trois de chaque côté. 

Un panneau de quatre sacs à dos mesure trois mètres vingt centimètres de longueur et deux 
mètres vingt-cinq de largeur ce qui permet de loger cinq hommes et permet d’en abriter jusqu’à sept. 
On peut aussi se servir du panneau sur le sol où il assure une très bonne protection contre l’humidité 
ou bien comme d’une cape ou d’un poncho. Et évidemment, les utilisateurs pourront trouver de 
nombreuses utilisations pratiques de la gutta-percha en fonction de leurs besoins. 

La commission se déclare satisfaite des possibilités qui lui ont été présentées et son opinion 
est que la tente sac à dos en gutta-percha peut être adoptée pour servir dans les armées avec grand 
bénéfice. » 

Le logement habituel des tribus de la Prairie et des marchands, trappeurs et chasseurs qui 
vivent à leurs côtés est la tente comanche qui est constituée de huit perches écorcées d’environ six 
mètres de longueur recouvertds de peaux ou de toile. On monte cette tente en reliant entre elles les 
extrémités les plus fines de trois des perches par l’extrémité d’une longue ligne. On redresse les trois 
perches à la verticale et on écarte les extrémités les plus épaisses pour construire un tripode sur le 
tracé d’un cercle qui sera la base de la tente. On dresse ensuite les autres perches que l’on appuie 
dans les fourches constituées par les extrémités des trois premières et on en répartit les extrémités 
basses à égales distances sur le cercle ce qui donne une armature conique. On utilise en général neuf 
ou dix perches pour une tente. 

 

 
LA TENTE COMANCHE. 

 

La longue ligne accrochée au tripode est ensuite enroulée autour du sommet sur plusieurs 
tours au point d’intersection des perches et l’autre bout de la ligne tendue est fixé sur la base de la 
tente ce qui amarre fermement la structure au sol. La couverture, faite de peaux de bisons tondues et 
cousues ensemble après avoir été taillées de façon à obtenir le déploiement du cône destiné à couvrir 
les perches, est ensuite hissée avec une perche et déployée autour de la structure et refermée par des 
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cabillots de bois en ménageant en bas un passage lequel peut être fermé par une couverture tendue 
sur deux tiges en bois que l’on peut laisser pendre sur l’ouverture. 

Le côté bas de la tente est fixé au sol par des piquets de bois. On laisse le sommet de la tente 
ouvert avec un rabat triangulaire de chaque côté de la cheminée. On maintient le rabat au vent ouvert 
au moyen d’une perche enfoncée dans une poche cousue à cet effet ce qui le fait ressembler à une 
voile. Ceci assure le tirage du feu allumé au centre de la tente, feu qui la réchauffe et en assure le 
confort par les hivers les plus froids. De la toile de bâche fournit un bon substitut à la peau de bison. 

 
LA TENTE SIBLEY . 

 

Le commandant Sibley, de l’Armée de terre, a inventé une tente connue sous le nom de 
« tente Sibley ». Elle est assez similaire au tipi comanche mais au lieu d’une structure conique de 
perches elle repose sur un mât unique lui-même appuyé sur un trépied métallique posé au centre. Ce 
trépied peut servir à suspendre du matériel de cuisine au-dessus du feu et une fois replié on range le 
mât central entre ses pieds ce qui réduit de moitié l’encombrement de la structure de soutien de la 
toile. C’est plus pratique à transporter. 

 

 
LA TENTE SIBLEY . 

 

Cette tente a abrité l’armée de terre dans l’Utah au cours de l’hiver 1857-58 et malgré la 
rigueur du climat de l’emplacement du Camp Scott situé en altitude, les troupes ont vécu 
confortablement et se sont déclarées satisfaites de cette tente. 

En camp fixe, la tente Sibley peut être montée de façon à l’agrandir en montant un trépied 
extérieur suffisamment haut et solide pour pouvoir y accrocher le sommet de la toile. Ce dispositif 
permet d’éviter d’utiliser le mât central. 

Lorsque le temps est très froid, on peut rendre la tente plus chaude en creusant le sol sur un 
mètre de profondeur ce qui donne un mur à la tente et lui donne plus de volume. Dans l’armée, cette 
tente permet de loger douze hommes confortablement. 

Le capitaine G. Rhodes, de l’Armée de terre britannique a donné dans un ouvrage paru 
récemment une description de la plupart des tentes en service dans les différentes armées d’Europe 
mais à mon sens aucune n’est comparable à la tente Sibley en ce qui concerne le caractère pratique, 
le confort et le coût de revient lors du service en hiver. Aucune autre tente à ma connaissance ne 
présente sa caractéristique essentielle, permettre d’y faire du feu et d’y maintenir l’intérieur au sec 
par le système des rabats. En outre, elle ne fait pas l’objet des critiques soulevées par les autres tentes 
taxées d’insalubrité à cause du manque de ventilation par le haut qui ne permet pas d’évacuer l’air 
vicié de la nuit. 
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LE MOBILIER DE CAMP. 
 

Les images qui suivent présentent quelques éléments de mobilier transportable pratiques 
pour camper. 

 
LA CHAISE DE CAMP PREMIER MODÈLE. 

 
La chaise de camp n°1 est faite de chêne ou autre bois dur. La figure 1 la présente prête à 

servir et la figure 2 la montre pliée. A est de la forte toile, b sont des charnières en métal, c sont des 
bandes de cuir, d est une tige en fer avec une tête à un bout et un écrou à l’autre.  

 

 
LES CHAISES DE CAMP MODÈLES 2 ET 3. 

 
La chaise de camp modèle 2 est constituée de barreaux liés ensemble par des brêlages en 

lanières de cuir épais. La chaise de camp modèle 3 est taillée dans un tonneau et son assise d’herbe 
tassée est des plus confortables.  

 

 
LA TABLE DE CAMP. 

 

La figure 1 montre la table pieds repliés pour le transport et la figure 2 la montre prête à 
servir une fois mise sur ses pieds. A : dessus de table ; a bandeaux latéraux ; c bandeaux d’extrémités 
les bandeaux pivotent au moyen des charnières b. 
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LE LIT DE CAMP MODÈLE 1. 

 

 
LIT DE CAMP MODÈLE 2 

 
Les lits de camp. Pour le modèle 1, A représente le lit déployé prêt à l’emploi et B le lit plié 

pour le transport. Les pieds tournent sur des boulons qui traversent les planches de la tête et du pied. 
On les pose sur la toile et on enveloppe le tout enroulé autour des montants latéraux. Pour le 
modèle 2, la figure du haut représente le lit de camp prêt à servir et celle du bas le montre plié pour 
le transport. A est en forte toile ; b sont des charnières métalliques ; c les pieds ; d des angles en cuir 
avec des boucles qui tiennent fermement les pieds ; f les extrémités qui pivotent sur des charnières : 
g les barreaux qui relient les pieds. Ce lit de camp est solide, léger et portatif. 

 

 
LE BUREAU DE CAMP. 

 

Cette vue montre deux coffres empilés A avec des poignées a ; les couvercles enlevés on les 
place l’un sur l’autre et on les fixe par des attaches B. d montre la ligne de séparation entre les deux 
coffres. Pour le transport on dévisse les boutons c des tiroirs, le miroir est enlevé et les vêtements et 
autres objets sont rangés dans les tiroirs et on visse les couvercles.  

 
* 

*     * 
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LA CAISSE À VAISSELLE. 

 

La caisse à vaisselle. A la 
représente ouverte en table. B la 
représente fermée. C est le plateau 
supérieur en fer blanc avec ses 
compartiments b ; E est le plateau 
inférieur en bois divisé en 
compartiments a destinés à divers 
objets et fixé au fond de la caisse. 
Les panneaux d s’ouvrent grâce à 
des charnières ; f (figure B) est 
une patte en bois qui pivote sur 
une charnière et ajustée entre deux 
pièces de bois vissées sur le 
couvercle. 
 

LES CIVIÈRES. 
 

Lorsqu’un groupe qui voyage avec un convoi d’animaux de bât sans ambulance ni chariot se 
trouve avec un homme blessé ou malade au point de ne plus pouvoir ni marcher ni monter à cheval, 
on peut construire une civière en prenant deux perches de six mètres de longueur que l’on fixe à un 
écartement d’un mètre et vingt centimètres l’une de l’autre entre lesquelles on fixe un panneau de 
forte toile, une couverture ou une pièce de cuir que l’on lace de façon à réaliser une couchette. On 
choisit deux forts chevaux ou mulets placés entre les deux perches l’un devant et l’autre derrière la 
couchette. On arrime les extrémités des deux brancards aux étrivières ou aux bâts des animaux. 

 

 
LA CIVIÈRE HIPPO-PORTÉE.  
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On peut alors installer le patient sur la civière et il est prêt à partir. L’élasticité des perches 
permet un déplacement aisé et assure un mode transport bien plus confortable que ce qu’on pourrait 
en attendre. 

Les Indiens des plaines ont un moyen de transport de leurs enfants malades très similaire à 
celui dont nous avons décrit la fabrication sauf qu’ils n’utilisent qu’un animal au lieu de deux, les 
perches traînant sur le sol à l’arrière. Ils fixent une surélévation à l’arrière sur laquelle viennent 
s’appuyer les pieds pour éviter que le patient glisse vers le bas. Au lieu de toile, les Indiens lacent 
parfois un grand panier d’osier dans lequel s’installe la personne transportée. Il faut conduire 
prudemment l’animal attelé à la civière et prendre des précautions lors de passage sur un terrain 
accidenté. 

 

 
LA CIVIÈRE À MAINS. 

Il est une méthode pratique et confortable pour 
transporter un blessé ou un malade si l’on n’a pas 
d’animal disponible et à laquelle recourent parfois 
les Indiens : la civière à mains. Elle consiste à 
prendre deux perches courtes de trois mètres de 
longueur séparées par trois entretoises fixées par 
brêlage, une au centre, et deux autres à quarante 
centimètres des extrémités. On y fixe un panneau de 
forte toile ou de cuir et on installe le patient sous 
l’entretoise centrale ce qui lui évite de tomber de la 
civière. Deux hommes officient comme porteurs 
marchant entre les deux perches qui servent de 
brancards. On peut protéger le patient de la pluie en 
installant deux arceaux ce saule plié aux brancards et 
en y déployant un panneau de toile. 

 

LES DÉPLACEMENTS RAPIDES. 
 

Les petites troupes dotées de bons animaux, de véhicules légers et peu chargés peuvent 
traverser les plaines rapidement et confortablement si elles observent les conseils qui suivent. 

Il faut partir le matin dès qu’il fait jour et là où la piste est bonne tenir les animaux au petit 
trot pendant environ trois heures puis les mettre immédiatement à brouter la meilleure herbe possible 
pendant deux heures, ce qui leur permet de prendre un petit déjeuner. Ensuite on reprend une étape 
de trois heures pour s’arrêter de nouveau trois heures pour la pause méridienne. Lorsque les animaux 
sont ré-harnachés on poursuit la route jusqu’au soir. 

Lors de la traversée de zones infestées d’Indiens hostiles, on pourra prolonger la marche de 
nuit pendant une heure ou deux après le coucher du soleil et s’arrêter en un endroit où le sol est 
ferme et sur lequel les Indiens auront du mal à trouver des empreintes pour pister le groupe ou 
l’observer. 

Ces haltes fréquentes ont pour but de faire se reposer et se reprendre les animaux ce qui fait 
qu’ils pourront couvrir de cinquante à soixante-dix kilomètres par jour sans souffrir. On ne peut 
toutefois faire de ce genre de chose qu’avec des véhicules légers et peu chargés comme par exemple 
une ambulance à quatre mules et transportant trois à quatre personne avec peu de bagages. 

 
LE COMBUSTIBLE ET LES FEUX. 

 

Sur certaines routes vers la Californie il y a de longs tronçons sur lesquels on ne trouve pas 
d’autre combustible que la bouse de bison séchée que les montagnards appellent des « copeaux », les 
français le « bois de vache » et qu’on nomme « argul » dans les déserts tartares. Comme il ne brûle 
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pas lorsqu’il est mouillé il est bon dans une région où l’on ne peut pas trouver d’autre combustible et 
quand la pluie menace que le voyageur en ramasse avant l’arrivée de la pluie pour le transporter vers 
le camp dans des chariots. Bien sec, les « copeaux » s’allument facilement. 

On fait une belle économie de combustible en creusant une tranchée de soixante centimètres 
de longueur et vingt centimètres de largeur et profondeur. On fait le feu au fond de la tranchée et on 
place les ustensiles de cuisine au-dessus où leur arrive la chaleur. Ce système est particulièrement 
recommandé dans les zones venteuses et est pratique de toute façon. Il faut couper le bois en bûches 
courtes et le fendre dans la longueur en petits morceaux. 

Il faut absolument que les voyageurs connaissent les différentes façons d’allumer un feu en 
cours de déplacement. 

La manière la plus simple et la plus rapide est de se servir d’allumettes Lucifer mais à moins 
de les conserver en bouteilles bien bouchées elles sont susceptibles de s’humidifier et alors elles ne 
s’allument plus. 

La plupart de celles qu’on trouve dans les boutiques boivent facilement l’humidité et ne 
servent pas à grand-chose dans la Prairie. Celles marquées « Van Duser, New York » et contenues 
dans des boîtes rectangulaires et plates sont les meilleures que j’aie utilisées et les seules que j’ai 
vues ne pas être perturbées par le climat humide du Mexique. Les allumettes à manche de papier ciré 
sont mieux que celles à bâton de bois parce qu’elles sont insensibles à l’humidité. 

J’ai vu un Indien allumer un feu en frappant un morceau de fer avec un silex alors que les 
autres n’y étaient pas parvenus en utilisant des allumettes. C’était sous une pluie diluvienne et tout le 
combustible disponible était mouillé. Dans ces cas-là on peut généralement en trouver du sec sous 
des billes de bois, des rochers ou des arbres abattus. 

L’écorce interne de certains arbres secs, le cèdre par exemple, est excellente pour allumer 
un feu. On gratte l’écorce à la main jusqu'à l’émincer en copeaux qui alors prennent facilement feu. 
L’herbe ou les feuilles sèches sont aussi de bons combustibles d’allumage. Une fois qu’on en a 
entassé suffisamment, on frotte un morceau de toile humide avec de la poudre et on y crée une 
étincelle en frappant du silex sur de l’acier ce qui en provoque l’inflammation. On pousse alors le 
morceau de toile allumé dans le tas de combustible d’allumage et on ventile l’ensemble jusqu’à ce 
que monte une flamme. En cas de pluie il faut souffler sur la partie la plus sèche qu’on peut abriter 
de la pluie en tendant par-dessus une couverture ; on alimente ensuite la flamme avec du petit bois 
sec ou des brindilles jusqu’à ce que le feu puisse allumer le bois humide. Si on ne trouve pas 
d’endroit sec, on peut faire démarrer le feu dans une bouilloire ou une poêle pour ensuite le transférer 
sur le sol. 

Si on ne dispose d’aucun autre moyen d’allumer un feu on peut toujours se servir d’une 
arme à feu en posant au sol un morceau de toile imbibé de poudre humide sur lequel on saupoudre de 
la poudre sèche. On place l’arme non chargée avec la bouche du canon à toucher la toile et on fait 
partir une amorce ce qui va immanquablement allumer la toile. Une autre méthode consiste à mettre 
dans l’arme un quart de charge de poudre recouvert d’une légère bourre de toile non tassée. En 
mettant le canon à bout portant la flamme de bouche ralentie par la bourre allumera la toile poudrée. 

La méthode la plus difficile pour faire du feu mais qu’emploient certains Indiens de l’ouest 
consiste à frotter deux morceaux de bois l’un contre l’autre. J’ai souvent entendu parler de cette 
méthode mais n’ai jamais accordé de crédit à sa commodité de mise en œuvre jusqu’à ce que je l’aie 
vue mettre réaliser avec succès. On a procédé de la façon suivante : on a choisi deux tiges sèches de 
saponaire mexicaine d’environ un centimètre et demi de diamètre sur l’une desquelles on a taillé un 
méplat. Près d’un bout de ce méplat on a creusé une petite excavation destinée à recevoir la pointe de 
l’autre tige et creusé un sillon en partant vers le côté. On a arrondi le bout de l’autre tige et on l’a 
placé verticalement dans l’excavation de la première tige. Un homme a tenu la première tige 
fermement sur le sol tandis qu’un autre homme a saisi la tige verticale entre les paumes de ses mains 
et l’a fait tourner dans un sens puis l’autre en frottant ses mains tout en pressant la tige vers le bas. La 
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pointe de la tige verticale a moulu la cavité en une fine poussière qui au bout d’un moment s’est mise 
à fumer. Après avoir continué la friction, cette poussière s’est allumée. 

C’est une opération délicate qui demande de la pratique. Mais si on utilise une mèche de 
bois que l’on fait tourner avec un archet dont la corde est entourée autour du milieu de la tige 
verticale, on peut la faire tourner bien plus rapidement et allumer le feu plus vite. Il faut pour cette 
tige choisir un bois dur et sec mais il faut garder pour la tige horizontale un bois tendre et facilement 
inflammable comme du pin, du cotonnier ou du noyer, et elle doit être parfaitement sèche. Les 
Indiens opèrent avec la paume des mains en tenant la tige horizontale avec les pieds mais il vaut 
mieux travailler à deux, un pour tenir la tige horizontale l’autre pour faire tourner la tige verticale 
avec l’archet. 

Les voyageurs inexpérimentés risquent de mettre le feu à l’herbe qui les entoure en allumant 
leur feu de camp. Il faut prendre toutes les précautions possibles pour éviter de tels accidents parce 
qu’ils peuvent tourner au désastre. Nous sommes passés un jour tout près de voir tout notre convoi de 
chariots et nos provisions détruits par l’imprudence d’un des membres de notre groupe qui a mis le 
feu à l’herbe et ce n’est que grâce aux efforts les plus intenses et entrepris à temps de deux-cents 
hommes qui ont déployé des contre-feux et allumé l’herbe autour du convoi qu’on l’a sauvé. Lorsque 
l’herbe est sèche, elle s’enflamme comme de la poudre et si elle est dense et haute avec un vent vif 
les flammes avancent à la vitesse d’un cheval au galop balayant tout sur leur passage. Une allumette 
ou les braises d’un cigare ou d’une pipe jetées sans précaution dans l’herbe sèche peuvent l’allumer 
mais le risque principal réside dans l’allumage des feux de camp. 

Pour éviter les accidents de ce genre, il faut dégager un espace suffisant afin de laisser de la 
place autour du feu avant de l’allumer et il faut en enlever tout ce qui y est combustible ; pendant que 
le feu brûle il faut que des hommes l’entourent avec des couvertures, prêts à l’étouffer s’il se 
communique à l’herbe. 

Lorsqu’un feu de prairie approche et qu’on ne peut pas quitter la piste, on peut le repousser 
de la manière suivante : on gare les chariots et les animaux très resserrés et plusieurs hommes munis 
de couvertures mettent le feu à l’herbe du côté sous-le-vent en la faisant brûler progressivement en 
s’éloignant du convoi et en éteignant celle qui en est proche. C’est facile à faire en utilisant des 
couvertures ou en se servant de sable sec. On dégage ainsi une espace désherbé suffisamment étendu 
pour y faire avancer le convoi et le feu de prairie contourne alors sans danger le convoi qui y est 
garé. 

FAIRE SÉCHER DE LA VIANDE. 
 

L’atmosphère est si pure à l’intérieur de notre continent qu’on peut traiter la viande – la 
contracter2, comme on dit en langage de la prairie - en la coupant en bandes d’environ trois 
centimètres d’épaisseur que l’on suspend au soleil où elles sèchent en trois jours à tel point qu’on 
peut les emballer dans des sacs et les emporter pour de longs voyages sans qu’elles pourrissent. 

Si l’on n’a pas le temps de faire sécher la viande selon le procédé lent décrit plus haut, on 
peut le faire en fabriquant un cadre ouvert de petites perches d’environ soixante centimètres au-
dessus du sol, en y accrochant les lamelles de viande et en entretenant au-dessous un petit feu qui 
sèche rapidement la viande. 

On peut faire sécher la viande en déplacement sans perdre de temps en tendant des lignes 
entre l’avant et l’arrière de l’extérieur de chariots et en y accrochant la viande jusqu’à ce qu’elle soit 
assez sèche pour qu’on puisse l’empaqueter. Il n’est pas besoin de sel dans ce procédé parce que la 
viande séchée pourrit rarement si on la tient au sec. 

Si l’on a entrepris un long voyage, il est prudent, lorsqu’on passe dans des territoires à 
bisons, d’en faire des réserves pour faire face à de futurs besoins. 

                                                 
2 Dans le texte original, l’auteur emploie le verbe to jerk qui signifie « secouer », « cahoter » ; « se contacter ». Mais en 
américain, maintenant il n’y a plus de discussion « jerked meat » signifie viande séchée, mais à la manière de la Prairie. 
En général il s’agit de bœuf. 
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LES LASSOS. 

 

Il arrive fréquemment au cours des longs voyages que les longes s’usent ou qu’on en perde 
et si on ne peut les remplacer cela peut poser de sérieux problèmes. On peut réaliser de très bons 
substituts en prenant une peau brute de bison, de cheval, de mule ou de bœuf, en l’étendant au sol et 
en l’y fixant par les coins. Une fois qu’on l’a bien tendue on trace un cercle avec un morceau de 
charbon de bois en englobant la plus grande surface de peau possible. Et on coupe une bande de cuir 
de trois centimètres de largeur en allant du cercle vers l’intérieur, bande suffisamment longue pour 
faire une longe. 

On tend ensuite fortement cette bande autour de deux arbres ou deux piquets et on la laisse 
sécher à la suite de quoi on la frotte jusqu’à ce qu’elle devienne souple lorsqu’elle est prête à servir. 
Ce genre de longe répond bien tant qu’on la garde sèche. Mais si elle se mouille et si on la refait 
sécher elle devient dure et perd sa souplesse. Pour éviter ce souci, il faut la tremper dans l’huile 
bouillante ou la graisse fondue et elle garde alors sa souplesse. 

Les Indiens fabriquent de bons lassos en partant de cuir de bison ou de daim coupé en 
bandes étroites et tressées. Mais ils ne peuvent servir de longes pour mettre les animaux au piquet 
parce que les loups les mangent et les animaux qu’ils retenaient se trouvent alors libérés. 

 

LES CACHES. 
 

Il n’est pas rare que les voyageurs se trouvent obligés, en raison des nécessités du transport, 
d’abandonner une partie de leurs bagages et ceux-ci disparaîtront s’ils restent exposés aux vues des 
voleurs sauvages qui suivent la trace des convois et glanent sur les anciens lieux de camps ce qu’on 
peut y avoir laissé ou oublié et dont ils peuvent tirer profit. Ce genre de situation a entraîné la mise 
au point de méthodes de dissimulation des biens que les voyageurs canadiens francophones nomment 
des « caches3 ». 

Les zones propices à la réalisation de caches sont les zones de sable meuble où le sol est sec 
et facile à creuser. Les bords de rivières sont les plus adaptés à ces caches parce qu’on peut lancer les 
excédents de terre dans la rivière ce qui permet de ne pas laisser de traces. 

Quand on a choisi l’endroit, on en découpe l’herbe avec soin, on creuse un trou ovale de 
dimensions suffisantes pour y dissimuler l’ensemble du matériel et on évacue la terre en excédent, 
que l’on a déposée sur une couverture, soit dans un cours d’eau, soit dans un ravin en ayant soin de 
ne pas en laisser aux abords de la cache. On entoure alors le trou de broussailles ou d’herbes sèches, 
le trou est rebouché après avoir recouvert les objets cachés avec de l’herbe, remis les mottes en place 
comme elles l’étaient avant qu’on ait commencé la cache et évacué tout ce qui peut attirer l’attention 
des Indiens locaux. Si on dispose d’une bâche en caoutchouc des Indes ou en gutta-percha il faut s’en 
servir pour emballer les objets dissimulés. 

Autre méthode pour réaliser une cache, on la creuse sous une tente pour y déposer ce qu’on 
a à dissimuler, on la ferme et on y reste quelques jours. Lorsqu’on lève le camp les traces de la cache 
ont disparu. 

Les montagnards avaient pris pour habitude de faire du feu au-dessus de leurs caches mais 
les Indiens ont eu connaissance de cette pratique et je pense qu’elle n’est plus sûre.  

Une autre méthode à laquelle on recourt parfois consiste à cacher les objets au sommet d’un 
arbre à feuillage persistant comme un pin, un épicéa ou un sapin. On dispose les grosses branches de 
façon à dissimuler les bagages aux gens qui passent au-dessous et on les attache à une branche 
maîtresse pour que le vent ne puisse les faire tomber. Cela ne concerne que les objets qui ne risquent 
pas de souffrir des intempéries. 

Les grottes ou les trous dans les rochers qui sont protégés de la pluie sont aussi de bons 
endroits pour y cacher des biens mais il faut tout de même faire disparaître toute trace indiquant que 

                                                 
3 En français dans le texte. 
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des hommes s’en sont approchés. Ces caches seront d’autant plus sûres qu’on les choisira à l’écart 
des pistes ou des routes et dans des endroits où les Indiens sont peu susceptibles de passer. 

Pour retrouver une cache il faut en avoir noté le gisement et la distance en partant d’un point 
caractéristique comme une butte, un rocher ou un arbre ce qui fait que quiconque revenant sur les 
lieux est en mesure de la retrouver sans souci. 

 

LE POSITIONNEMENT DES ARMES À FEU. 
 

Les montagnards et les trappeurs prennent une très sage précaution lorsqu’ils se couchent 
pour la nuit, ils placent leurs armes et munitions à côté d’eux là où ils peuvent les saisir dans 
l’instant. Ils ne dérogent jamais à cette règle et sont donc peu sujets à être pris au dépourvu. Dans 
l’ouvrage « Abyssinie » de Parkyn, j’ai noté à ce sujet les remarques suivantes : 

« Quand le sommeil vient, vous placez le fusil entre vos jambes que vous les enroulez autour 
et vous vous laissez aller à dormir. Certains pensent que c’est un endroit étrange pour y placer un 
fusil mais c’est au contraire la meilleure position qui soit pour allier utilité et confort. La crosse 
s’appuie sur un bras et sert d’oreiller pour la tête, la bouche du canon pointe entre les genoux et le 
bras entoure le verrou et la culasse ce qui fait que vous disposez d’un oreiller confortable tout en 
étant prêt à vous lever d’un bond à la première alerte tout en étant armé. » 

Je n’ai jamais fait l’expérience de dormir dans cette configuration mais j’ai bien 
l’impression qu’une crosse en bois doit faire un oreiller plutôt dur. 

Nombre de nos officiers ayant l’expérience de la « Frontier » préfèrent porter leurs armes à 
la ceinture plutôt que de les placer dans des fontes accrochées à leur selle parce que dans le premier 
cas ils gardent leurs armes à portée de main même quand ils sont descendus de cheval alors qu’avec 
l’autre méthode, l’arme devient inutile si l’homme est descendu de sa monture à moins qu’il ait retiré 
ses armes de la selle ce qui est rarement le cas dans le feu de l’action. 

Nonobstant le fait que les revolvers Colt de taille army et navy sont en service depuis 
longtemps dans nos armées, les officiers sont loin d’avoir une position définitive sur leurs mérites 
respectifs pour le service sur la « Frontier ». Les modèles navy sont plus légers et plus pratiques à 
transporter et vont mieux à la ceinture mais cela ne compense pas à mon avis les avantages que 
présentent les charges de poudre et de plomb plus élevées que met en œuvre une arme plus grosse et 
la puissance d’arrêt supérieure du projectile. 

 Ce dernier point trouve son illustration dans un incident que j’ai pu observer moi-même. En 
passant près de la Butte de Medicine Bow au cours du printemps 1858 j’ai rencontré de la façon la 
plus inattendue un grizzly sur lequel j’ai ouvert le feu. Mais comme mon cheval était assezt essoufflé 
à cause d’un galop qui avait précédé, sa respiration m’a tellement gêné que j’ai manqué l’ours à la 
plutôt faible distance de quarante-cinq mètres et il s’est enfui. Craignant que si je m’arrêtais pour 
recharger mon fusil l’ours parvînt à s’enfuir, j’ai décidé de le faire revenir vers l’avant-garde de notre 
escorte que je voyais arriver au loin. J’y parvins quand plusieurs officiers armés de revolvers de type 
navy se sont lancés à sa poursuite. Ils le rattrapèrent en quelques foulées et vidèrent sur lui dix ou 
douze coups dont la plupart pénétrèrent dans l’animal. Mais il resta debout et sa course ne parut pas 
entravée par ses blessures. Une fois les revolvers vidés, un autre homme arriva avec un revolver de 
type army et tira deux coups qui jetèrent la bête vigoureuse à terre. En le dépeçant et en examinant 
ses blessures, on découvrit qu’aucune des balles des revolvers de moindre calibre ayant traversé le 
cuir épais et touffu n’avait pénétré de plus de trois centimètres dans la chair. Mais les deux balles de 
gros revolver avait touché des points vitaux et l’avaient tué. Cette expérience a été déterminante pour 
mon opinion sur l’efficacité des deux types d’armes pour le service sur la « Frontier » et j’ai donc 
décidé d’adopter désormais le plus gros calibre. 
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LE GRIZZLY . 

 

Il existe diverses méthodes pour suspendre et transporter les armes à feu lorsqu’on est à 
cheval. La bandoulière équipée d’un mousqueton à pivot pour s’accrocher à un anneau placé derrière 
le pontet qui laisse l’arme avec le canon tourné vers le bas dans un godet en cuir attaché par une 
lanière à la même agrafe que l’étrivière est pour les cavaliers un excellent moyen de suspendre leurs 
carabines. Mais comme l’arme est tournée vers le bas les cahots de la marche tendent à faire glisser 
la charge et à secouer la poudre qui s’éloigne de la lumière de la cheminée ce qui fait courir le risque 
d’un raté de mise de feu. 

Galton, décrivant une intervention des Namaquas, en Afrique, dans son ouvrage « L’art de 
Voyager » écrit ceci : 

« Coudre un sac de toile, de peau ou de cuir suffisamment grand pour recevoir la crosse de 
l’arme assez librement. Les sangles qui le soutiennent se bouclent dans un anneau fixé dans le 
pommeau, et les lanières qui servent à ajuster son inclinaison passent autour de la sous-ventrière. 
Quelqu’un qui n’a pas la pratique peut mettre un peu de temps à trouver le bon ajustement mais une 
fois qu’il l’a trouvé il ne faut plus y toucher. L’arme est en parfaite sécurité et ne descend jamais au-
dessous du poplité du coude même lors d’une chute. On la sort instantanément en amenant le coude 
devant l’arme et en l’approchant du flanc comme pour la jeter vers l’extérieur. Ensuite, on la 
rattrape en baissant la main. Il n’est pas bon de prendre l’arme lorsque son canon se trouve entre le 
bras et le flanc. N’importe quelle arme normale peut se transporter de cette manière. Elle ne gêne 
absolument pas pour monter à cheval ou mettre pied à terre. » 

Ce peut être une manière pratique de transporter une arme. Je ne l’ai jamais essayée. De 
toutes les méthodes que j’ai essayées, je préfère pour la chasse un morceau de cuir d’environ trente 
centimètres de longueur et dix de largeur percé d’un trou à chaque extrémité. L’un des bouts est 
accroché solidement au pommeau de la selle par une lanière en daim ou il reste attaché à demeure. 

Lorsque le cavalier est en selle, il place son arme en travers de la bretelle et porte le bout 
libre en avant sur le pommeau l’arme posée horizontalement en travers de ses jambes. Il n’a plus 
qu’à recaler l’arme de temps en temps de la main. Avec un peu d’entraînement le cavalier sera 
capable de la contrôler avec les genoux et il trouvera commode ce mode de transport. En cas de 
besoin il la lèvera en un clin d’œil d’une seule main, le bout libre de la bretelle se libérant du 
pommeau. 

La principale cause des accidents par arme à feu est l’imprudence et je me suis rendu 
compte de ce que les gens les plus habitués à s’en servir sont toujours les plus prudents. Nombre 
d’accidents se sont produits quand le tireur transportait l’arme avec le chien reposé à l’abattu sur 
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l’amorce placée sur la cheminée. Dans cette position un simple choc sur le chien, ou parfois le choc 
causé par la chute de l’arme, fait détoner l’amorce. Parfois il suffit que le chien s’accroche à un 
branchage ou dans un vêtement pour que le coup parte. Avec un chien en position de demi-armé il 
n’y a que peu de risque que ce genre d’incident se produise parce que lorsque le chien est tiré vers 
l’arrière, soit il vient en position d’armé et il y reste, soit il retombe à la position de demi-armé 4mais 
en aucun cas il ne vient frapper la cheminée. Une autre source d’accidents fréquents et mortels est 
l’imprudence idiote et coupable qui consiste à se tenir devant la bouche du canon d’une arme que 
l’on tire vers soi pour essayer de la sortir d’un chariot, de lui faire passer une clôture ou encore de la 
sortir d’un buisson. Si le chien rencontre un obstacle, il va bien évidemment venir un peu en arrière 
et retomber sur l’amorce. Ces accidents sont fréquents et tout le monde en connaît la cause mais 
pourtant on continue à ne pas en tenir compte et on paie alors de sa vie son manque de sérieux. Il est 
un adage qui a cours parmi les forces spéciales en campagne dans la Prairie : « Garde toujours un œil 
sur ton arme mais ne la laisse jamais te regarder5 ». 

On peut ajouter à celui-ci un autre adage important qui est le suivant : « Ne pointe jamais 
ton arme, chargée ou non, vers quelqu’un et ne laisse jamais autrui pointer son arme vers toi. » Les 
jeunes gens, avant d’avoir appris à se servir des armes, ont une grande tendance à l’imprudence et 
ceci est cause d’un fort pourcentage d’accidents. Ce chasseur accompli et excellent fusil, mon ami le 
capitaine Martin Scott, le soldat le plus courageux qui ait jamais livré bataille, était l’homme le plus 
prudent que j’aie rencontré en ce qui concerne les armes à feu, et jusqu’à sa blessure mortelle de la 
bataille sanglante de Molino del Rey6, il n’a cessé de mettre en garde ses officiers sur le sujet. Sa 
grande expérience et sa profonde connaissance de l’emploi et de l’utilisation des armes l’avaient 
convaincu de son importance et personne n’avait plus de poids que lui dans ce domaine. Aussi 
étrange que cela puisse paraître à ceux qui sont habitués à se servir d’armes à feu, les jeunes recrues 
ont tendance à enfoncer la balle avant de mettre la poudre jusqu’à ce qu’on les ait fait tirer sur cible à 
balles réelles. Les officiers qui commandent des détachements en territoire indien doivent donc 
porter une attention particulière sur ce point et exiger que les recrues déchirent la cartouche et 
versent toute la poudre dans le canon avant d’introduire la balle. 

Comme nombreux sont les accidents survenant au camp avec des armes amorcées, je 
recommanderais, en campagne, de garder en permanence les armes chargées mais de ne les amorcer 
qu’au moment du tir. Cela ne fait perdre que peu de temps au combat mais augmente grandement la 
sécurité face aux accidents. 

Lorsque les armes chargées ont été exposées très longtemps à l’humidité il faut les 
décharger ou en extraire les cartouches puis les nettoyer complètement ; les sécher, et les huiler. On 
ne fera jamais assez attention à conserver ses armes en parfait état de tir. 

 

SUIVRE UNE PISTE. 
 

Je ne connais rien dans la formation d’un homme de terrain de plus important ni de plus 
difficile à maîtriser que l’art du pistage des hommes ou des animaux. Pour devenir un expert de cet, 
il faut le pratiquer en permanence pendant des années et pour certains, une vie entière n’y suffit pas. 

Pratiquement tous les Indiens que j’ai rencontrés sont experts en ce domaine, on dirait que 
c’est inné chez eux. Les exigences de la vie en forêt et dans la Prairie poussent les sauvages dès 
l’enfance à développer ces facultés si importantes dans les arts de la guerre et de la chasse. 

                                                 
4 Position de demi-armé : armement du chien au premier cran, d’où il ne peut sortir que lorsqu’après avoir ramené le 
chien légèrement en arrière on appuie sur la détente et on raccompagne le chien vers l’abattu. En France on appelait ce 
premier cran le « cran de sûreté », et l’expression est restée alors que les armes modernes n’en disposent plus. Elles ont 
en revanche un bouton ou un petit levier qui permet de bloquer le système de percussion et se nomme le levier ou bouton 
de sûreté mais que bien souvent on nomme par perpétuation de la terminologie ancienne le « cran de sûreté ».(NdT) 
5 En anglais : Always look to your gun, but never let your gun look at you. 
6 La bataille de Molino del Rey se déroule le 8 septembre 1847 vers la fin de la guerre américano-mexicaine. 



66 
 

Je n’ai rencontré que très peu d’hommes blancs qui fussent de bons pisteurs et la pratique ne 
paraît pas améliorer leurs aptitudes dans ce domaine. Ils n’ont pas la même sensibilité pour ce genre 
de choses que les Indiens ou les Mexicains. Cette difficile discipline de la vie en forêt ne s’apprend 
pas dans les livres mais ne relève que la pratique, pourtant je vais donner quelques exemples liés aux 
pratiques des Indiens qui en faciliteront l’apprentissage. 

Par exemple, un parti d’Indiens qui se met en marche pour une opération de guerre laisse les 
familles en arrière et ne transporte jamais de tentes. Alors que s’il se déplace avec les familles, il 
emporte les tentes et les impedimenta. Donc, si une piste d’Indiens est repérée qui comporte des 
traces de travois porte-bagages, il ne s’agit vraisemblablement pas de celle d’un parti en ordre de 
combat. Mais si la piste ne comporte pas de traces de travois, on peut être sûr qu’un parti en 
opération de guerre est passé par là et si on n’a pas l’intention de l’affronter on évitera de suivre cette 
trace. Les mustangs ou les chevaux sauvages qui se déplacent d’un endroit à l’autre laissent des 
empreintes qu’il est difficile de distinguer de celles que laissent les indiens à cheval surtout si les 
mustangs ne s’arrêtent pas pour brouter. On peut le vérifier en suivant la piste jusqu’à tomber sur du 
crottin et s’il est en un seul tas il s’agit d’un indice sûr de ce qu’il s’agit d’un passage de mustangs 
qui s’arrêtent pour se soulager alors qu’un parti d’indiens aurait poussé ses montures en avant et les 
déjections s’étaleraient le long de la piste. Si la piste traverse un terrain boisé, des mustangs passent 
parfois sous des frondaisons trop basses pour laisser passer un animal monté par un cavalier. 

Un Indien, lorsqu’il tombe sur une piste est capable de dire d’un seul coup d’œil de quand 
elle date, quelle tribu l’a laissée, de combien de personnes se composait le parti et nombres d’autres 
informations qui stupéfient les non-initiés. 

Je me souviens qu’une fois, alors que je chevauchais à travers la Prairie en compagnie d’un 
Indien Delaware, nous avons croisé la piste d’un fort parti d’Indiens qui se déplaçait avec ses tentes. 
La piste me semblait toute fraîche et je dis à mon Indien que nous devions être tout proches de ce 
parti. « Oh non, » répondit-il, « la piste date d’avant-hier matin. » En même temps il pointa son doigt 
vers l’endroit où se trouvait le soleil vers huit heures du matin. Ensuite, voyant combien j’étais 
curieux de savoir comment il avait pu arriver à cette conclusion, il attira mon attention sur le fait 
qu’il n’y avait pas eu de rosée les deux dernières nuits mais que, le matin qui précédait, il y en avait 
eu beaucoup. Ensuite il m’a montré des pointes d’herbe qui avaient été enfoncées dans le sol par les 
sabots des chevaux et sur lesquelles il y avait encore du sable collé qui y avait séché, montrant 
clairement que l’herbe était mouillée lorsque la piste avait été laissée. 

Une autre fois, alors je voyageais avec le même Indien j’ai découvert sur le sol ce que je 
pris pour une empreinte d’ours avec la nette trace du talon et de tous les doigts. J’ai tout de suite 
attiré l’attention de l’Indien dessus, tout fier d’avoir fait une découverte importante qui avait échappé 
à son observation. Le brave remarqua avec un sourire : « Oh non Mon Capitaine ! Ça peut-être pas 
piste d’ours. » Il me montra de la baguette de son fusil quelques pointes d’herbe qui poussaient près 
de l’empreinte mais je ne compris le mystère que lorsqu’il descendit de cheval et m’expliqua que 
lorsque le vent souffle, les pointes d’herbe se couchent vers le sol et le mouvement d’oscillation agit 
sur le sable pour donner la forme que j’avais observée. Cette explication était évidemment vraie mais 
il m’est apparu qu’elle aurait échappé à la sagacité de la plupart des hommes blancs. 

Les traces fraîches sont humides là où la terre a été retournée mais après une courte 
exposition au soleil, elles sèchent. Si la piste est très fraîche, il se peut que le sable s’il est très sec et 
meuble, retombe dans les empreintes et après le franchissement d’une rivière la terre peut être 
humide sur une certaine distance après la traversée. Les excréments laissés par les animaux sont de 
bons indices de l’âge d’une piste. Il est bon de se souvenir s’il y a eu de la pluie au cours des 
quelques jours qui ont précédé parce que cela peut permettre d’évaluer l’ancienneté des empreintes. 
Il est facile de déterminer si la piste a été tracée avant ou après la pluie parce que l’eau de 
ruissellement émousse les bords nets. 

Il est facile de faire la différence entre les empreintes des chevaux américains et celles des 
chevaux des Indiens parce qu’ils ne sont jamais ferrés et en outre leurs sabots sont bien plus petits.  
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Il n’y a aucune difficulté à pister des chevaux lorsque le sol est meuble puisque les 
empreintes qu’ils laissent sont profondes et nettes mais lorsqu’ils passent sur un sol dur ou rocailleux 
il peut être long et difficile de les suivre. Lorsqu’il y a de l’herbe on peut distinguer la piste pendant 
très longtemps parce que l’herbe est écrasée et inclinée dans le sens de déplacement du parti. Si 
l’herbe s’est redressée à la verticale on peut encore suivre la piste en se mettant dessus en regardant à 
une certaine distance dans le sens de déplacement. L’herbe qui a été écrasée montre une teinte de 
vert différente de celle de l’herbe alentour et marque souvent la piste pendant longtemps. 

Si la piste est effacée en certains endroits, les Indiens ont l’habitude de poursuivre pendant 
un certain temps dans la direction qu’ils suivaient et il est très probable que lorsque le lorsque le sol 
sera de nouveau favorable elle redevienne visible. Si on ne retrouve pas la piste par ce moyen, on 
recherche un endroit où le sol est meuble et on conduit un examen minutieux de toute la zone où il 
est vraisemblable de la retrouver. 

Les Indiens qui se sentent poursuivis et veulent échapper aux recherches se dispersent 
autant que faire se peut après s’être donnés un point de rendez-vous ce qui fait que si le groupe de 
poursuivants suit l’une des pistes elle le conduit immanquablement au lieu de rendez-vous. Par 
exemple, si la piste conduit vers un col de montagne ou vers un autre endroit qui est le seul point de 
passage vers une zone particulière de la région, il ne sera pas utile de passer beaucoup de temps à 
chasser les groupes puisque de toute façon ils se rejoindront vraisemblablement au col. 

 

 
 

EMPREINTES DE CHEVAUX À ALLURE NORMALE . 
 

Étant donné qu’il est important de savoir à quelle allure les indiens se déplacent dans leur 
fuite et comme l’aspect des empreintes des chevaux n’est pas familier à tous, j’ai représenté ci-
dessus les traces que laissent les sabots aux diverses allures, le pas, le trot et le galop pour que ceux 
qui auront à suivre des pistes d’Indiens puissent se faire une idée de leurs mouvements probables et 
puissent organiser leurs propres déplacements en conséquence. 

Lors de la traversée d’une région d’une contrée ne présentant pas de traits caractéristiques 
du terrain et dans l’optique de revenir à son point de départ il faut toujours emporter avec soi une 
boussole de poche que l’on attache par un cordon à une boutonnière de sa veste pour éviter à tout 
prix de la perdre ou de l’abîmer. Dès le départ et souvent au cours du déplacement il faut s’assurer de 
l’azimut que l’on suit, s’arrêter et se retourner vers le point de départ pour observer l’aspect du 
terrain depuis là où on est arrivé parce que le terrain diffère beaucoup selon qu’on le regarde d’un 
point ou d’un autre. Peu de blancs sont capables de revenir sur leurs pas d’une grande distance à 
moins d’avoir pris les précautions exposées plus haut lorsqu’ils traversent une contrée inconnue pour 
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la première fois. Il en va tout autrement pour les Indiens qui semblent avoir un sens inné de 
l’orientation et qui n’ont pas besoin de l’aide d’une aiguille aimantée pour se diriger. 

Une fois, après que j’eusse effectué une longue marche dans une région non explorée et 
alors que je retournais vers mon point de départ par un tout autre itinéraire sans route ni piste, un 
Delaware du nom de « Black Beaver » qui faisait partie de mon équipe s’arrêta soudain à notre 
arrivée sur un point particulier. Il se tourna vers moi et me demanda si je reconnaissais le pays qui 
s’étendait devant nous. N’apercevant aucun élément familier je répondis par la négative. Il posa la 
même question aux autres blancs de l’équipe qui firent tous la même réponse. Il sourit et dans son 
parler très local dit : « Indien rien savoir. Indien gros stupide. Homme blanc très savant lui savoir très 
beaucoup. » En même temps il nous montra un arbre situé à deux cents mètres de là où nous étions et 
nous dit que la piste que nous avions suivie au départ passait juste à côté ; ce qui s’avéra vrai. 

Une autre fois, comme je revenais du pays Comanche par une route distante de nombreux 
kilomètres de celle que j’avais empruntée à l’aller, l’un de mes chasseurs Delaware qui n’était jamais 
venu dans la région auparavant, en arrivant au sommet d’un mouvement de terrain de la prairie, m’a 
montré un bouquet d’arbres dans le lointain me disant que notre chemin de retour devait passer par 
là-bas. Je n’étais toutefois pas disposé à porter crédit à cette affirmation tant que nous ne serions pas 
arrivés sur place. Et nous avons trouvé la piste qui passait exactement là où il l’avait dit. 

Ce même Indien partait de n’importe quel endroit que nous avions atteint en passant par des 
chemins sinueux en contrée inconnue et revenait au point de départ en droite ligne. Et il m’assurait 
que jamais il n’avait perdu son orientation, même par temps couvert ou par temps de brouillard, voire 
par les nuits les plus sombres. Il n’y a que très peu de blancs qui soient doués de ces facultés 
merveilleuses et ceux-là ne les ont acquises que grâce à une longue expérience. 

J’ai connu plusieurs personnes qui après s’être perdues dans la Prairie ont erré pendant des 
jours sans réfléchir et se sont finalement trouvées en état d’aberration mentale au bord de la folie. Au 
lieu de réfléchir à leur situation, ils se sont épuisés à courir droit devant eux aussi vite que possible 
sans faire attention à la direction qu’ils suivaient. Quand on constate qu’on s’est perdu, il faut 
s’arrêter et réfléchir à la direction qu’on a suivie, à la durée pendant laquelle on a marché depuis le 
départ du camp et à quelle distance on doit donc s’en trouver. Et si on est incapable de retrouver sa 
propre trace il faut garder autant que possible le même cap. Si on dispose d’une boussole, c’est chose 
facile. Mais surtout il faut se garder de revenir sur ses pas en suivant un cercle et en pensant que l’on 
atteint une piste fréquentée. 

Lorsqu’on se déplace avec un convoi de chariots qui a laissé une piste, on peut couvrir en 
cercle la distance qu’on a parcourue depuis le départ du camp et avant d’avoir fermé le cercle on 
retombe sur la piste qu’on a laissée. Si on n’a pas de boussole il est bon de noter au départ la 
direction du vent qui ne changera pas dans la journée ce qui fournira le moyen de repérer les points 
cardinaux. 

La nuit, Ursa Major (la Grande Ourse) permet non seulement de trouver l’étoile polaire 
mais sa position, lorsque les côtés sont verticaux dans le ciel, permet de déterminer la direction du 
Nord lorsqu’on ne peut pas voir l’étoile polaire. Sous les latitudes tropicales les constellations du 
zodiaque comme Orion et Antarès indiquent l’Est et l’Ouest et la Croix du Sud indique le Nord et le 
Sud quand on ne peut voir ni la polaire ni la Grande Ourse. 

On dit que la mousse sur les sapins et les autres arbres en Europe donne une certaine idée 
des points cardinaux en région boisée, la plus grande concentration sur le tronc indiquant le nord. 
Mais j’ai souvent observé les arbres de nos régions et n’ai jamais pu en tirer de conclusion définitive 
par cette méthode. 

 
 


