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PRÉFACE. 

Vingt-cinq années d’expérience de la vie sur la « frontier » dont une grande partie 
passée à explorer l’intérieur de notre continent et à de longues marches au cours desquelles 
j’ai vécu sur mes propres ressources loin au-delà des régions habitées et où le voyageur doit 
user d’expédients variés pour surmonter les nombreux obstacles que la nature du pays place 
sans arrêt sur sa route m’ont montré à quels inconvénients fait face le voyageur qui n’a pas 
acquis l’instruction de base adéquate au sujet de ces détails mineurs relatifs à la vie dans la 
prairie lesquels, quoiqu’apparemment de peu d’importance en tant que tels, sont à coup sûr 
déterminants pour décider du succès ou de l’échec d’une entreprise quelle qu’elle soit. 

Ces connaissances sont si variées et découlent de tant de sources différentes 
qu’encore maintenant je mesure que chaque nouvelle expédition apporte beaucoup à mon 
expérience pratique ce qui fait que j’apprécie qu’un bon Manuel de la Prairie apporte au 
voyageur débutant un complément appréciable à son équipement de campagne. 

Un tel ouvrage entre les mains, il sera en mesure, en cas de difficulté, de mettre à 
profit l’expérience confirmée de voyageurs aguerris et d’éviter ainsi des déboires qui auraient 
autrement été imprévisibles. Par ailleurs, en cours de marche sans problème, il pourra 
grandement améliorer son confort, éviter de nombreuses pertes graves et bénéficier du fait 
qu’il évitera grâce à ce livre les doutes et les peurs. Il se sentira pleinement maître de soi 
pendant ses traversées de contrées sauvages et non la cible de chaque obstacle ou difficulté 
que la nature placera sur sa route comme pour tester son habileté et son courage. 

Cela faisait plusieurs années que je gardais l’espoir que quelqu’un de plus de 
compétent que moi assumerait la charge de porter à la destination du public les connaissances 
souhaitées. Mais il semblait que personne n’avait jamais apporté assez d’intérêt à la question 
pour prendre le temps de diffuser ainsi le bénéfice de son expérience. Nos « frontiéristes » ; 
quoique généreux en conseils et courageux au combat, quoique dotés d’une intelligence qui 
s’accélère face au danger, ont tendance à la timidité lorsqu’il s’agit de prendre la plume. Ils 
fuient l’atmosphère du cabinet de travail de l’étudiant. Leur domaine est le grand air et la 
liberté des contrées sauvages. Il ne faut donc pas s’étonner de ce que pour notre vétéran 
« fonriériste » le champ de la littérature reste une « Terra incognita ». C’est notre armée qui 
fait le lien entre la culture civilisée qui s’appuie sur les sciences, les arts et le raffinement, et 
la puissante simplicité de la nature. En quittant l’École Militaire, la plupart de nos officiers 
sont affectés en ligne et envoyés au loin sur la grande « frontier » où l’ambiance tendue 
rappelant la guerre qui est celle des tribus nomades rend l’existence du soldat aussi instable 
que celle des sauvages eux-mêmes. 

Un régiment est stationné ce jour sur les frontières avec le Mexique tropical. Demain 
le souffle de la guerre venu du Nord-ouest exige sa présence sous les latitudes glacées du 
Puget’s Sound. Les effectifs très limités de nos forces armées dispersés sur un immense 
territoire impose des changements constants de garnisons au prix de longues et pénibles 
marches, la rapidité dans l’action, une énergie inépuisable et l’autosuffisance qui ne peuvent 
s’acquérir que grâce à une profonde connaissance de l’environnement dans lequel on évolue.  

La formation de nos officiers à l’École Militaire est sans aucun doute parfaitement 
adaptée à l’art de la guerre en ambiance civilisée mais ne saurait les préparer aux situations 
variées du service que la « frontier » et ils se trouvent donc forcés, au début de leur carrière 
militaire, à improviser de nouvelles méthodes pour faire face à de nouveaux défis. 

La vie en contrées sauvages est un art au même titre que celle en ville ou à la cour et 
chaque art impose à ses pratiquants de se soumettre à une discipline qui les prépare à réussir 
dans la carrière qu’ils embrassent. L’Art Militaire, étendu jusqu’au service sur la « frontier », 
la connaissance des sauvages avec leurs ruses et les raisons de leurs caprices, englobe de 
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nombreux autres savoir-faire particuliers, pratiquement ignorés jusqu’à présent, résultats 
garantis par l’expérience et la réflexion qui ont été acquis au cours de tentatives imprudentes 
sauvées par des hasards favorables.  

Le but auquel je me suis attaché en priorité dans les pages qui suivent a été 
d’expliquer et d’illustrer aussi clairement que possible les meilleures méthodes d’exécution 
des tâches qui incombent au voyageur de la prairie pour qu’il puisse faire face à toutes les 
circonstances et ainsi de tenter de mettre sur pied mode d’opérations plus uniformisé en 
territoire indien. 

J’ai également exposé les itinéraires des principales routes qui one été parcourues à 
travers les plaines, recueillis auprès des autorités les plus dignes de confiance et j’ai inclus 
quelques renseignements relatives aux habitudes des indiens et des animaux sauvages que 
l’on trouve dans la Prairie, ainsi que les dessous des stratégies des chasseurs et des guerriers 
que je me suis efforcé d’illustrer d’anecdotes pour mieux éclairer le lecteur. 

J’ai le plaisir de remercier ici plusieurs officiers du Corps des Ingénieurs 
Topographes et d’autres armes de l’Armée de Terre pour les précieuses informations que j’ai 
trouvées dans leurs rapports et comptes rendus officiels sur les différentes routes qui ont 
constitué leurs itinéraires. Je me permets de dédier respectueusement cet ouvrage à ces 
Messieurs. 

  
 


