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CHAPITRE VII.   
 

a chasse. Ses Apports au Soldat. Le Bison. Le Daim. L’Antilope. L’Ours. Le Mouflon ou 
Mouton des Montagnes. Leurs Habitudes et les Indications sur la Meilleure Méthode 

pour les Chasser. 
 

LA CHASSE. 
 

Je ne connais pas de meilleure école de perfectionnement au tir et à l’usage des 
armes en général que celle qui forme les chasseurs de la « Frontier ». La première leçon de 
son programme et la plus importante ancre en lui la conviction qu’à moins que son arme soit 
en état de marche et correctement pointée sur le gibier, il devra se passer de dîner et que si ce 
n’est pas l’ambition qui le pousse à se perfectionner c’est la faim qui le fera et le conduira 
finalement au succès qui lui donnera confiance en soi-même. 

L'homme qui a peur d’épauler fermement son arme, ou qui détourne la tête au 
moment de presser sur la détente (comme le font souvent les soldats avant d'avoir été instruits 
sur le tir à la cible), ne devra pas s’attendre à beaucoup remplir son carnier ou à contribuer 
efficacement au résultat d'une bataille. Le chasseur qui rapporte du gibier est en général un 
bon tireur qui charge toujours son arme correctement et sur qui on peut compter au combat. 
J’encourage donc les officiers et les soldats à pratiquer les sports de plein air lorsqu’ils sont en 
garnison ou en séjour en camp fixe. Si la situation le permet, les hommes se livrent très 
volontiers à ces exercices innocents et sains, et occupent leur temps à leur pratique. Alors que 
s’ils sont confinés dans limites étroites d'un camp ou d'une garnison de la « Frontier » sans 
aucune activité qui les occupent sainement, ils sont tendance à perdre leurs temps en des 
activités très préjudiciables à leur condition physique et morale. 

En faisant de courtes sorties de service en campagne1 aux alentours, ils acquièrent 
une bonne connaissance de la région, s'habituent à la fatigue, apprennent l'art du bivouac, du 
remorquage, etc., etc., savoir-faire qui seront tous utiles dans les opérations de guerre aux 
frontières et, même si, de temps à autre, cela les éloigne des travaux de routine mineurs de la 
vie en garnison, les avantages qu'ils retirent de la chasse sont à mon avis beaucoup plus 
productifs. Sous l'ancien système de formation, on pensait que les exercices, les défilés et le 
service de garde assuraient toute la formation et l’instruction2 du soldat, mais l'expérience de 
ces dix dernières années nous a montré que ce ne sont que les bases, et que pour combattre 
avec succès chez les Indiens, nous devons tirer des leçons des contacts que nous avons avec 
eux, étudier leurs tactiques et, si elles conviennent à nos buts, les imiter. 

La synthèse de la discipline avec l'individualité, l'autonomie et la rapidité de 
mouvements du sauvage, voici ce qu’on doit chercher à mettre en pratique. Ce sera l’idée 
maîtresse du cycle de formation indiqué, et l'auteur pense qu'une armée composée de 
chasseurs bien disciplinés sera des plus efficaces contre le seul ennemi que nous aurons à 
affronter dans les limites de nos vastes possessions. 

Je trouve quelques remarques pertinentes sur ce sujet dans un essai très sensé d'un 
« ancien capitaine d'infanterie » (États-Unis). Il écrit : 

« On conçoit que des bandes de chasseurs montés disséminés ayant la vitesse du 
cheval et la vigilance du loup ou de l’antilope, dont les facultés sont affûtées par les 

                                                 
1 Exercice en terrain ouvert ou de manœuvre dans les conditions de vie en opération de combat avec notamment 
tir et vie en campagne. 
2 La formation  militaire générale est l’enseignement du comportement de l’individu, discipline, hygiène, 
endurance, valeurs morales, et l’instruction porte sur les savoir-faire techniques, école du soldat isolé – 
marcher discrètement, observer rendre compte, instruction sur l’armement et sur le tir, mise ne œuvre des armes 
de destruction, mines et pièges, etc. – école du combat en groupe – la défense d’un point fixe, les déplacements 
en groupe, la reconnaissance d’un point, la défensive et l’offensive, l’assaut, la charge, etc. (NdT). 
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nécessités, qui, lorsqu’ils sont à court de vivres, se séparent pour trouver à manger et le 
trouvent effectivement dans l'eau, dans le sol ou à la surface, dont le menu va de la graine 
d’herbe, de la noix, des racines, des sauterelles, des lézards et serpents à sonnettes jusqu'à 
l'antilope, le cerf, le wapiti, l'ours et le bison et qui ont un continent à parcourir, ne se 
laisseront ni surprendre, ni capturer, ni vaincre, ni affamer, par une ville sur roues qui 
gronde, bat des cornes, qui fait rouler les tambours et qui traversera leur pays à la vitesse 
d'un chariot lourdement chargé. 

Si les Indiens sont sur le chemin, soucieux de ne pas être vus, ils passent une crête 
tandis que la ville roulante continue son avance sans savoir s'il y a cinquante Indiens à moins 
d'un kilomètre ou aucun Indien à moins de cinquante. Si les Indiens veulent la voir passer, ils 
reviennent au sommet de la crête, rampent jusqu'au bord, tirent un bouquet d'herbe par les 
racines et regardent à travers l’avance processionnaire du convoi. » 

J’ai beau toujours encourager les hommes à chasser lorsqu'ils sont en campement à 
long terme, il n'est pas prudent à moins qu'ils ne soient bons coureurs des bois, de leur 
permettre de traverser seuls le pays indien car outre le danger de rencontrer des Indiens, ils 
risquent de perdre leur orientation et peut-être de se perdre ce qui pourrait mobiliser le groupe 
pour les retrouver. La meilleure chose à faire pour sortir marcher c’est que trois ou quatre 
personnes sortent ensemble, accompagnées d'un guide forestier qui pourra à coup sûr les 
ramener au camp. 

Ce petit groupe pourrait découvrir s’il y a des Indiens à proximité et serait assez fort 
pour agir en défensive contre de petits partis de peau-rouge ; et tout en se divertissant, il peut 
s’avérer très utile en agissant comme équipe de reconnaissance et de flanc-garde. 

On peut avoir parfaitement monté une expédition et pris toutes les précautions que 
commande la prévoyance, rien n’empêchera de survenir des événements indépendants de la 
volonté du voyageur le plus expérimenté, événements qui peuvent parfois compromettre le 
plan le mieux élaboré. Par exemple il peut arriver que le voyageur puisse, à la suite de retards 
imprévus de sa progression sur la piste, consommer ses provisions, les perdre en traversant 
des cours d’eau ou se les faire voler par des Indiens hostiles, ce qui le réduit à la nécessité de 
dépendre du gibier. En de telles circonstances, quelques observations sur les habitudes des 
divers animaux qui courent les plaines et sur les meilleures méthodes de les chasser peuvent 
présenter quelque utilité ou intérêt. 

 
LE BISON. 

 

L'animal le plus grand et le plus utile qui parcoure la Prairie est le bison. Il fournit de 
la nourriture, des vêtements et des abris à des milliers d'indigènes dont les moyens de 
subsistance dépendent presque exclusivement de ce gigantesque « Roi de la Prairie ». 

Peu d'années se sont écoulées depuis qu'il a envahi en foule indénombrable tout le 
vaste territoire compris entre le Mexique et les possessions britanniques, mais maintenant son 
aire de répartition se réduit en des limites très étroites, et l’espèce est probablement en voie 
d’extinction pour dans les quelques années à venir3. 

Le voyageur qui se rend en Californie depuis le Texas ou de l'Arkansas en passant 
par le sud du Nouveau-Mexique ne rencontre plus de bisons de nos jours mais sur toutes les 
routes qui passent au nord du 36e degré de latitude Nord, on en trouve encore entre les 99e et 
102e degrés de longitude Est. 

Bien qu'ils soient généralement considérés comme migrateurs dans leurs habitudes, 
les bisons hivernent souvent dans les neiges des hautes latitudes septentrionales. Au début de 
l'année 1858, je les trouvai dans les montagnes Rocheuses, aux sources des rivières Arkansas 
et South Platte, et tout indiquait qu’ils s’y étaient installés de façon sédentaire. 

                                                 
3 Rappelons que ce texte date de 1859 ! (NdT). 
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Il existe deux méthodes généralement pratiquées pour chasser le bison, à savoir : le 
traquer et le poursuivre à cheval, ou bien le chasser en approche ou en battue. La première 
méthode nécessite un cheval rapide au pied sûr et qui ne prend pas facilement peur. La 
femelle du bison, qui donne une bien meilleure viande que le mâle, court très vite lorsqu’elle 
est poursuivie et à moins que le cheval soit très rapide, la rattraper impose une longue et 
épuisante poursuite. 

Quand il a découvert un bison qu’il souhaite poursuivre, le chasseur doit d'abord 
descendre de son cheval, arranger son tapis de selle et sa selle, resserrer la sous-ventrière et 
bien arrimer les accessoires de son équipement sur le cheval. Il lui faut ensuite mettre ses 
armes en dispositions de tir et, en arrivant par le côté sous-le-vent du troupeau pour éviter 
d’être « éventé », il lui faut s'approcher au pas le plus possible en mettant à profit tous les 
masques, défilements et couverts qui s’offrent à lui. Frais et dispos, son cheval pourra 
s’élancer dans le troupeau et probablement conduire son cavalier tout près de l'animal qu'il a 
choisi avant qu’il ne s’effraye.  

Si le chasseur est droitier et utilise un pistolet, il lui faut s'approcher par le côté 
gauche, et lorsqu’il est presque au niveau du bison venir le plus près possible, tirer un coup de 
feu en visant un peu au-dessous du centre du corps et environ vingt centimètres en arrière de 
l'épaule. Cela va frapper les organes vitaux de qui rend généralement un autre tir inutile. 

Quand il utilise un fusil ou une carabine, le chasseur passe par le côté droit en, 
gardant bien son cheval sur la main afin de pouvoir s’éloigner rapidement si la bête le charge. 
Ce qui ne se produit jamais qu'avec un buffle blessé et dans un tel cas il est conseillé de rester 
hors de sa portée. 

Le bison dispose d'immenses réserves d'endurance et courra sur plusieurs kilomètres 
sans effort apparent ni diminution de vitesse. Le premier que j'aie vu, je l'ai suivi sur une 
dizaine de kilomètres, et quand j’ai abandonné la poursuite il m’a semblé courir plus vite que 
lorsque j’avais commencé la chasse. 

Comme une longue chasse au buffle est très gros effort pour un cheval, je 
recommanderais à tous les voyageurs, à moins qu'ils n'aient des excédents d’énergie équine à 
consommer, de ne jamais la dépenser pour des veaux. 

Je recommande la chasse à l’affût qui ne nécessite aucun effort au cheval et qui est 
aussi efficace que l'autre méthode. Il faut réserver la traque à cheval aux endroits les plus 
coupés et accidentés car ils offrent du camouflage et des couverts au chasseur qui passe de la 
crête d'une colline à l'autre en examinant soigneusement le terrain dans toutes les directions. 
Lorsqu’il a découvert le gibier, s'il se trouve du côté au vent, le chasseur doit s'efforcer de se 
placer du côté opposé en faisant un large détour, car il lui sera impossible de s'approcher à 
portée de tir par le côté au vent. 

Lorsque l'animal est sur une colline, ou dans toute autre position qui fait qu’on ne 
peut pas l’approcher sans risquer de le déranger, le chasseur doit attendre qu'il s'éloigne vers 
un terrain plus favorable, ce qui ne demande généralement pas beaucoup de temps, car les 
bisons se déplacent beaucoup lorsqu’ils ne paissent pas. Le chasseur met alors son cheval au 
piquet et s'approche prudemment, cherchant à se dissimuler le plus possible grâce aux 
mouvements de terrain ou derrière d'autres masques s’il s’en présente. Mais si le terrain ne 
présente aucun couvert, il lui faut ramper sur les mains et les genoux quand il est près du 
gibier et il peut généralement ainsi arriver à portée de tir. 

S'il y a plusieurs animaux ensemble et que son premier tir est efficace, le chasseur 
peut souvent réussir plusieurs autres tirs avant que les animaux prennent peur. Un jour, un 
Indien Delaware et moi-même avons tué cinq bisons d’un petit troupeau avant que le reste des 
animaux s’inquiétât au point de se déplacer. Bien que nous fussions à une courte distance de 
vingt mètres, les déflagrations de nos fusils ne les effrayaient nullement et ils continuaient à 
paître pendant tout le temps que nous rechargions et tirions. 
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L'odorat du bison est extrêmement sensible, et l’animal prend le vent du chasseur à 
une distance qui peut atteindre le kilomètre. 

Quand l'animal est blessé et s'arrête, il vaut mieux ne pas s'en approcher tant qu’il ne 
s’est pas couché parce qu’il peut courir sur une grande distance s'il est dérangé alors que s’il 
est laissé à lui-même la mort survient en général en peu de temps. 

On considère la langue, la bosse et les os à moelle sont comme les parties de choix 
de l'animal. La langue est prélevée en tranchant la peau entre les dents de la mâchoire 
inférieure et en la tirant par l'orifice. La bosse peut être enlevée en dépouillant de chaque côté 
des épaules et en tranchant la viande, après quoi on peut prélever les côtes de la bosse en les 
séparant de la colonne vertébrale au niveau des jointures avec les vertèbres. Rôtie dans les os, 
la moelle est délicieuse. 

 
LE DAIM . 

 

Le daim est probablement le plus largement répandu de tous les gibiers quadrupèdes 
indigènes du nord au sud et de l'est à l’ouest de nos vastes possessions sur ce continent. On le 
trouve sous toutes les latitudes, de la baie d'Hudson au Mexique. Il grimpe sur les sommets les 
plus élevés des sierras occidentales avec la même facilité qu'il parcourt les forêts de l'Est ou 
les Everglades de la Floride. En été, il tond l'herbe des sommets des Montagnes Rocheuses et 
en hiver, quand la neige tombe en couches épaisses, il descend vers des vallées plus abritées 
où il sert de proie facile aux Indiens. 

En plus du daim commun des États de l'Est, on en trouve deux autres variétés dans 
les Montagnes Rocheuses, à savoir le « daim à queue noire », qui tire son nom du fait qu'il a 
une petite touffe de poils noirs sur le bout de la queue, et des espèces dites « à longue 
queue ». Le premier de ces daims est beaucoup plus grand que le daim de l'Est, bien plus 
foncé en couleurs, sa robe étant d'un gris fer sur le corps et tirant sur un rouge orangé sur le 
ventre. Il vit dans les montagnes et on n'en voit jamais s’en éloigner. Ses mœurs sont 
semblables à celles du daim rouge, et on le chasse de la même manière. La seule différence 
que j'aie pu discerner entre la variété à longue queue et le daim commun réside dans la 
longueur de la queue et du corps. Je n'ai rencontré cet animal qu’aux abords des Montagnes 
Rocheuses, mais on peut le rencontrer en d'autres régions. 

Si le daim reste abondant dans bien de nos districts forestiers de l'Est et ne semblent 
pas diminuer rapidement en nombre, on a constaté une diminution très évidente du nombre de 
ceux qui fréquentent nos prairies occidentales au cours de ces quelques dernières années. 

En traversant le sud du Texas en 1846, on en rencontrait des milliers chaque jour et, 
chose étonnante, il n'était pas rare d’en voir de cent à deux-cents en un seul troupeau. La 
Prairie semblait vraiment vivre par eux. Mais en 1855, il était devenu rare de ne voir ne fût-ce 
qu’un troupeau dans les endroits où on les rencontrait auparavant. Il est possible qu'ils aient 
migré vers le Mexique mais ils ne sont en tout cas plus sur notre territoire à l'heure actuelle. 

Vingt ans d'expérience de la chasse au daim m'ont familiarisé avec bien des mœurs 
de cet animal ce qui, on s’en doute, pourra servir au chasseur inexpérimenté et l’aidera 
beaucoup à réussir de beaux tableaux de chasse. Les plus beaux coups de fusil ne sont pas 
nécessairement le fait des plus habiles chasseurs de daim à l’affût. L'un des grands secrets de 
cet art est de savoir approcher le gibier sans l’effrayer et cela ne peut se faire sans trop de 
difficulté que si le chasseur le voit avant d’être lui-même découvert. On rencontre dans les 
bois tant de choses qui rappellent la couleur du daim qu’il faut bien souvent un œil exercé 
pour faire la différence. 

Quand le daim se repose, il regarde généralement vers où va le vent. De cette façon, 
il peut voir s'approcher un ennemi venant de là où il regarde tandis que son flair l'informe de 
la présence du danger qui viendrait du côté opposé. La meilleure méthode de chasse au daim 
est donc d’arriver le vent de face. 
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Le daim broute le matin de bonne heure et un peu avant la tombée de la nuit. Ce sont 
les meilleurs moments pour le traquer, car il est très occupé et moins sur ses gardes. Quand il 
aperçoit un daim tête baissée en train de brouter, le chasseur s'avance prudemment, les yeux 
fixés sur lui, et se dissimulant derrière les masques du terrain. Sinon, en l'absence de couverts, 
il rampe sur ses mains et genoux dans l'herbe jusqu'à ce que le daim l’entende se déplacer et 
lève la tête. À ce moment-là, il faut s'arrêter sur le champ et rester immobile comme une 
statue, parce que la vue est le sens le plus précis de l’animal. Une fois sur ses gardes, il 
détecte le moindre mouvement du plus petit objet et à moins que le chasseur reste 
parfaitement immobile, le daim détectera sa présence. Si le chasseur reste immobile, le daim 
se calmera après un court instant d’inquiétude et se remettra à paître. On pourra alors 
reprendre l’approche. Le daim manifeste toujours son inquiétude par un battement soudain de 
la queue juste avant de lever la tête. 

Une fois, j'ai vu un Indien du Delaware s’approcher à portée de fusil d'un daim qui 
broutait sur une prairie ouverte et l'abattre. Il approchait pourtant depuis longtemps mais 
s’arrêtait fréquemment, chaque fois que l'animal remuait la queue et levait la tête. Bien qu'il 
se tournât souvent vers le chasseur, il semblait ne pas le remarquer le prenant probablement 
pour une souche ou un arbre. 

Lorsque des daims sont couchés dans une prairie découverte il est difficile de les 
approcher à moins que l'herbe soit haute parce qu’ils regardent généralement autour d’eux et 
s'inquiètent au moindre bruit. 

Les Indiens ont pour habitude de se servir d’un petit instrument qui imite le bêlement 
du jeune faon avec lequel ils attirent la biche à portée de leurs fusils. Le jeune faon ne dégage 
aucune odeur jusqu'à ce qu'il soit assez développé pour bien courir et l'instinct enseigne à la 
mère que cette sage précaution de la nature qui protège les petits quadrupèdes sans défense 
des loups, panthères et autres bêtes carnivores sera inutile si elle reste auprès de lui, car ses 
traces à elle restent perceptibles. Elle cache donc son faon dans l'herbe, où il est presque 
impossible de l’apercevoir, même quand on en est très près et elle s'en va faire sa litière pour 
elle seule dans un bosquet voisin à portée de voix de son petit. Le chasseur indien, peu 
scrupuleux quant aux moyens qu'il emploie pour parvenir à ses fins, fait retentir le bêlement 
près des endroits où il pense que le gibier est couché. Sans méfiance, la biche qui imagine que 
sa progéniture est en détresse se précipite tête baissée vers le bruit et s’approche souvent à 
quelques mètres du chasseur qui lui inflige la blessure mortelle. 

Cette chasse est cruelle et ne peut se justifier que lorsque la viande est rare, ce qui est 
très souvent le cas dans le garde-manger de l'Indien. 

Faire résonner des chevrotements dans une région sauvage du pays n’est pas 
compatible avec le souci de sécurité d’un homme prudent surtout s’il est nerveux. Une fois, 
j'ai décidé d'essayer moi-même l'instrument et j'ai fait ma première tentative en tentant 
d'appeler une antilope que j'avais aperçue dans le lointain. Je réussis admirablement à attirer 
la victime à portée de tir. Je m'étais levé sur mes genoux et j'étais sur le point de tirer quand 
un bruissement dans l'herbe à ma gauche attira mon attention. Là, à ma grande surprise, je vis 
une immense panthère à une vingtaine de mètres, fonçant vers moi à grands bonds. J'ai tourné 
mon fusil et à mon grand soulagement et mon entière satisfaction j’ai logé son contenu 
instantanément dans le cœur de la bête. 

Beaucoup d'hommes, qui tombent soudain un daim sont saisis de cette excitation 
nerveuse qu’on appelle dans le jargon des chasseurs la « fièvre du cerf » et qui les pousse à 
tirer au hasard. Quoique j’aie une grande expérience de la chasse, je dois avouer que je ne me 
suis jamais entièrement débarrassé de certains des symptômes de cette maladie lorsque je tire 
un gros gibier et je pense que sur cinq cas où j'ai manqué mon gibier quatre de mes balles sont 
passées trop haut. J’ai essayé de corriger cela en visant plus bas, et s’en sont suivis de 
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meilleurs résultats. Les mêmes remarques s'appliquent à la plupart des autres chasseurs que 
j'ai rencontrés. Ils tirent trop haut lorsqu'ils sont pris par l’excitation. 

 
L’A NTILOPE. 

 

Cet animal fréquente les alpages sombres et nus les plus élevés sous toutes les 
latitudes, du Mexique à l'Oregon. L’antilope constitue un important moyen de subsistance 
pour de nombreux Indiens de la Prairie. C'est l'animal le plus méfiant, timide et rapide qui 
habite les plaines. Elle a à peu près la taille d'un petit cerf et porte une épaisse couche de poils 
rudes et rêches. Sa chair est plus tendre et juteuse que celle du daim. Elle entre rarement en 
sous-bois mais semble se plaire à brouter l'herbe des prairies d’altitude. Lorsqu’elle est 
dérangée par le voyageur, elle tourne autour de lui à la vitesse du vent, mais ne s'arrête qu’une 
fois qu’elle a atteint une position dominante d'où elle peut surveiller la région dans toutes les 
directions et rien ne semble échapper à sa vision aiguë. Elle reste parfois longtemps à regarder 
un homme, à condition qu'icelui ni ne bouge, ni ne sorte de son champ de vision. Mais s'il 
passe derrière une colline avec l'intention de la contourner pour s’approcher du troupeau, 
l’homme ne les retrouvera jamais au même endroit. J'ai souvent tenté l'expérience et j'ai 
toujours constaté que dès que je suis sorti du champ de vision de l'antilope celle-ci s'est 
éloignée. Son ouïe et sa vue sont très fines, ce qui la rend difficile à traquer. En tirant utilisant 
les couverts qu’offre un terrain accidenté, le chasseur peut s'approcher quelquefois à portée de 
fusil, en se déplaçant lentement et avec précaution sur les crêtes des mouvements de terrain. 

 

 
 

LE RASSEMBLEMENT DES ANTILOPES. 
 
L'antilope est le plus curieux de tous les animaux que je connais et elle s’approche 

souvent tout près d'un objet qui lui semble étrange. Mettant cette particularité à profit, le 
chasseur expérimenté se couche et se cache dans l'herbe. Ensuite il lève son mouchoir, sa 
main ou son pied pour attirer l'attention de l'animal et réussit ainsi souvent à l’attirer à portée 
de tir. 

Dans certaines vallées près des Montagnes Rocheuses où les pâturages sont bons 
pendant la saison hivernale, les antilopes se rassemblent en immenses troupeaux. Les Indiens 
ont pour habitude de les encercler dans ces pâtures et de les faire courir avec leurs chevaux 
jusqu'à ce qu'ils les fatiguent. Alors ils les massacrent en grand nombre. 
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L'antilope laisse une empreinte beaucoup plus courte que le daim, très large et ronde 
au talon, et assez pointue du bout du sabot. Un peu d’expérience permet de les distinguer 
facilement. 

 

L’OURS. 
 

En plus de l'ours noir commun des États de l'Est, on en trouve plusieurs autres 
espèces dans les montagnes de la Californie, de l'Oregon, de l'Utah et du Nouveau-Mexique, à 
savoir le grizzli, l’ours brun et l’ours « cannelle ». Tous ont à peu près les mêmes habitudes et 
on les chasse de la même façon. 

À cause de tout ce que j'avais entendu dire du grizzli, je l’avais pris pour l'un des 
animaux les plus redoutables et les plus sauvages de l'univers, et j’ai cru que l'homme qui irait 
délibérément en affronter un pour le tuer accomplirait un acte de courage surhumain le portant 
à un rang remarquable chez les zélateurs de Nemrod. J'avais été si fortement marqué par cette 
conviction que j'aurais beaucoup hésité à tirer sur l'un d’entre eux au cas où j’en aurais 
rencontré un, seul et à pied. Le grizzli est assurément le roi des forêts américaines et en ce qui 
concerne la puissance physique, il est peut-être sans rival au monde. Mais, après quelques 
expériences de chasse, mon avis sur son courage et son agressivité envers l’Homme a très 
sensiblement évolué. 

En 1858, passant par les hauts plateaux situés entre les deux bras de la rivière Platte, 
j'ai rencontré une femelle grizzli adulte avec deux oursons qui se reposaient tranquillement 
sur une prairie en terrain découvert à plusieurs kilomètres de tout bois. C’était la première 
occasion qui m'était offerte de rencontrer le monstrueux ursidé, et convaincu que j’étais des 
tendances de la bête à l’agressivité, surtout accompagnée qu’elle était sa progéniture, on 
imagine aisément que j'étais plutôt plus excité que d'ordinaire. Cependant, je pris la décision 
de monter à l’assaut. J’avais la plus grande confiance en ma jument qui n'avait peur de rien. 
Après avoir arrangé tout ce qui tenait à ma selle et mis mes armes en ordre de tir, je me suis 
approché à environ quatre-vingts mètres avant que l'ourse me découvrît ce qui la poussa à se 
soulever sur ses hanches et à m'examiner avec attention. J'ai profité de ce moment favorable 
pour tirer mais j'ai manqué mon but. Alors elle se mit en marche pour s’éloigner aussi vite que 
possible avec ses deux petits. Après avoir rechargé mon fusil, je la poursuivis et revenant à 
portée de tir, j’ai tiré une autre balle qui frappa la grosse ourse dans la partie charnue de la 
cuisse. Sur quoi elle poussa un hurlement de détresse et accéléra son pas, laissant ses petits en 
arrière. Après avoir rechargé, je donnai des éperons à ma jument et repris la chasse, passant 
bientôt devant les oursons qui poussaient les cris de détresse les plus plaintifs. La mère les 
entendait mais elle ne leur prêtait attention que de temps en temps pour s'arrêter un instant, se 
retourner, s'asseoir sur son postérieur et jeter un rapide coup d'œil en arrière. Mais, dès qu'elle 
me voyait la suivre, elle repartait invariablement en redoublant de vitesse. Je la poursuivis sur 
environ six kilomètres et je lui tirai quatre balles avant de réussir à la faire tomber. Du 
premier moment où je l’ai vue jusqu'à sa mort, elle n'en est jamais venue ni à grogner ni à 
manifester la moindre intention de résistance alors que j’avais souvent été sur ses talons. Son 
seul but semblait être de fuir en abandonnant ses oursons de la manière la plus lâche. 

J’ai rencontré les ours de montagne en trois occasions différentes, et une fois un ours 
« cannelle » qu’on décrit comme le plus formidable de tous. Aucun de ces animaux n’a 
montré le moindre signe de colère ou de résistance mais tous m’ont invariablement fui en 
courant. 

Telle est mon expérience avec ce formidable roi des montagnes. Il est possible que si 
un homme tombait soudainement sur la bête dans un fourré sans qu’il ait pu y avoir 
d’avertissement préalable, l’ours pourrait l’attaquer mais je suis d'avis que si l'ours a le vent 
ou la vue d'un homme à une distance qui lui permette de réagir, il s'efforcera de s'enfuir le 
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plus vite possible. Je suis tellement marqué par cette idée que je chasserai désormais l'ours 
avec le même sentiment de sécurité que j'ai eu à chasser le bison. 

Le grizzli, comme l'ours noir, hiberne en hiver, et fait son apparition au printemps 
avec des griffes longues, très tendres. Il est alors maigre et incapable de se nourrir. 

J'ai entendu raconter un fait très curieux par plusieurs anciens montagnards au sujet 
des ours de montagne. Je ne peux évidemment pas m’en porter garant mais ils me l’ont 
rapporté avec beaucoup de sincérité et de franchise. Ils affirment qu'aucun cas n'a jamais été 
relevé d'une ourse ayant été tuée gravide. Ce fait singulier dans l'histoire animale me semble 
des plus inexplicables à moins que l'ourse reste cachée dans son sommeil brumal jusqu'à ce 
qu'elle ait mis bas. 

Un vieil Indien Delaware m'a dit que lorsque l'ours a voyagé contre le vent et qu'il 
veut s'allonger, il se détourne toujours de la direction d’où il vient et s'éloigne de sa première 
trace avant de faire son lit. Si un ennemi vient alors sur sa piste, son l'odorat sensible 
l'informera du danger. Le même Indien a mentionné que lorsqu'un ours qu’il avait poursuivi 
cherchait refuge dans une grotte, il avait souvent essayé de l'en faire sortir en l’enfumant mais 
que l'ours avançait à l'entrée, où brûlait le feu, et le poussait dehors avec ses pattes puis 
retournait se réfugier dans la caverne. Cela tendrait à prouver que Nounours est doué de plus 
de raison que l’instinct ordinaire, apanage de la création brute en général, et qu’il est 
apparemment capable de lier l’effet à la cause. En dépit de l'extraordinaire intelligence que ce 
quadrupède montre parfois, il se conduit en d'autres circonstances comme l'une des brutes les 
plus stupides qui se puissent trouver. Par exemple, quand il a pris possession d'une caverne et 
qu’un courageux chasseur y entre avec une torche et un fusil, on dit qu'au lieu d'éjecter de 
force l'intrus, il se lève sur ses hanches et se couvre les yeux de ses pattes pour masquer la 
lumière, pensant apparemment que ceci fait on ne peut plus le voir. Le chasseur peut alors 
s’en approcher le plus possible et l'abattre. 

 
LE MOUFLON. 

 
Le mouflon encore appelé mouton à « grandes cornes » ou « des montagnes » a le 

corps comme celui d’un cerf, la tête d'un mouton et porte une énorme paire de cornes courtes 
et lourdes. On le trouve dans les Montagnes Rocheuses où il vit sur les pics les plus 
inaccessibles et dans les gorges les plus sauvages et les moins fréquentées. 

Il grimpe sur des falaises presque verticales avec les plus grandes facilité et célérité, 
saute de roche en roche et boute l'herbe tendre qui y pousse. 

Certains ont supposé que cet animal saute de rocher en rocher en s’appuyant sur ses 
cornes et pour le prouver ils mettent en avant le fait que la partie avant des cornes porte 
souvent beaucoup de traces de chocs. Je crois que cela est faux, car il est très fréquent de voir 
des cornes qui ne portent aucune de ces traces. 

Les vieux montagnards racontent qu'ils ont souvent vu des mâles engagés dans des 
combats féroces avec comme armes leurs énormes cornes lesquelles en s’entrechoquant font 
entendre de bruyantes détonations. Cela expliquerait la présence de ces marques qu’on y voit 
parfois. 

Lorsqu'elle est grasse la chair du mouflon est plus tendre, juteuse et goûteuse que 
celle de tout autre animal que je connaisse, mais c'est un délice qui ne garnira pas les tables de 
nos épicuriens des villes de l’Est tant qu’aucun chemin de fer ralliant les Montagnes 
Rocheuses ne permettra de l’acheminer jusqu’à un marché distant de mille lieues de ses lieux 
d’habitat. 

Dans ses mœurs le mouflon de montagne ressemble beaucoup au chamois de Suisse 
et on le chasse de la même façon. Le chasseur parcourt les lieux les plus inaccessibles et les 
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plus coupés en se déplaçant avec beaucoup de précaution, étant donné que le moindre bruit 
inhabituel le fait disparaître comme un fantôme et qu’alors on ne le revoit plus. 

L'animal est d’instinct grégaire, mais il est rare qu'on en trouve plus de huit ou dix 
dans un troupeau. Quand ils ne paissent pas, ils cherchent les flancs abrités des montagnes et 
se reposent parmi les rochers. 

 

 
LES AIGUILLES. 

Entre les montagnes de Cayetano et la Rivière San Juan, 
au loin la Sierra de la Plata ou Montagne d’Argent. 

 


