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The Green Horn News

Les dompteurs d’animaux féroces 
ont exhibé, en public, toutes les 

bêtes de la création ; ils ont appris aux 
lions, aux tigres, aux panthères à sau-
ter élégamment au travers de cerceaux 
en papier; à leur école, les éléphants de-
viennent des comédiens remarquables; 
les kangourous boxent comme des 
p r o f e s s i o n -
nels d’outre-
Manche; les 
p h o q u e s 
jouent de 
la guitare 
et fument 
la pipe. Il 
n’est pas 
jusqu’aux 
crocodiles 
et aux 
alligators qu’un montreur patient ne soit 
arrivé à dresser et à présenter devant un 
public chaque jour plus difficile à satis-
faire. Cependant aucun des audacieux qui 
se sont fait un nom dans cette carrière spé-
ciale ne s’est essayé à éduquer l’ours gris, le 
bear- grizzly des Américains, ursus ferox 
des naturalistes.

Il y a ours et ours, depuis l’ours vulgaire, 
l’ami Martin (rien à voir avec Dingus), 

une bête pacifique, que les 
bateleurs promènent dans les 
foires et qui danse, les pattes de 
devant appuyées sur un bâton, 
jusqu’à l’ours blanc, ursus arc-
tos, animal stupide, d’un carac-
tère peu sociable. L’ours blanc 
a consenti à exécuter des exer-
cices peu compliqués, dont le 
plus méritoire consiste à ne pas 
abuser de sa force pour mettre 
à mal son dompteur. L’ours 
gris, lui, est demeuré intangible 
et irréconciliable : il ne veut rien 
savoir.

C’est une brute terrible, qui 
ne recule devant aucun 

danger et qui, frappée à mort, 
fonce, quand même, sur l’as-
saillant. L’animal atteint com-
munément trois mètres de hauteur et pèse 
plus de trois cents kilos. Des voyageurs im-
pressionnables lui attribuent quatre mètres 
de taille, avec un poids qui approcherait 
de cinq cents kilos. Les premières mesures 
ont été vérifiées d’après des sujets abattus; 
elles suffisent pour nous donner une idée 
précise de l’animal qui n’est jamais chargé 
en graisse, mais qui possède une ossature 
d’une puissance remarquable, habillée de 

muscles vigoureux, aussi est-il aussi agile 
que robuste.

Son habitat est limité. Autrefois il abon-
dait dans le Missouri et la haute Cali-

fornie, mais on lui a mené la vie si dure 
qu’il disparaît de jour en jour. Les sauvages 
de l’époque primitive le combattaient avec 
leurs armes de silex ou d’obsidienne. Un 
court épieu en main, ils attendaient l’enne-
mi provoqué qui ne refusait jamais le com-
bat. Le plus souvent, l’ours sortait vain-
queur de l’aventure ; mais quel triomphe 
quand un guerrier peau- rouge abattait le 
colosse ! Avec les griffes et les dents de 
sa victime, il se fabriquait une parure de 
guerre qui lui valait le respect admiratif  de 
ses contemporains.

Plus tard, les Indiens furent pourvus 
d’armes à feu. Avantage notable, dont 

il ne faut pas toutefois s’exagérer l’impor-
tance, car la bête a la vie dure, et l’on en 
vient difficilement à bout, même avec des 
armes perfectionnées. Lors d’une mission 
scientifique officielle, envoyée en 1873 
dans la partie montagneuse du Colorado, 
sous la direction de M. Hayden, les voya-
geurs passèrent en un endroit où un grizzly 
faisait sa résidence. Celui-ci manifesta son 
mécontentement d’être troublé en sa quié-
tude ordinaire; il trouva à qui parler. Le 
rapport du professeur Whithey s’exprime 

ainsi : « Un de nos compagnons lui envoya 
vers la nuque une balle explosible qui lui 
mit en pièces la première vertèbre. Comme 
il remuait encore, on lui lâcha, dans la tête, 
à trente yards de distance, avec un bon 
fusil Remington, deux ou trois balles qui 
s’aplatirent contre le crâne, sans pénétrer 
et sans laisser de marques. On peut trouver 
le fait difficile à croire, mais j’ai dans mes 

poches une des balles aplaties, prise entre 
la peau et l’arcade maxillaire. »

Aussi use-t-on de procédés spéciaux 
d’attaque contre un gibier aussi 

coriace et notre gravure représente une 
chasse à l’ours gris, menée par six cow-

boys, dans un cañon de la haute Californie.

La seule arme employée est le lasso. Le 
lasso est constitué par un cuir de bœuf, 

découpé en une lanière ininterrompue, 
que l’on graisse, pour en former un câble 
mince, d’une solidité sans égale. On se sert 
du lasso à cheval; une des extrémités est 
attachée à la selle, l’autre est disposée en 
un large nœud coulant, que le cavalier agite 
dans un mouvement circulaire, et qu’il 
lance quand il est à bonne portée. Le nœud 
s’abat sur le point visé; d’un brusque écart 
commandé à sa monture, l’homme serre. 
En même temps, un compagnon a lancé 

un second las-
so, mais dans 
une direc-
tion opposée. 
Pour paraly-
ser les efforts 
d’un grizzly, 
ce n’est pas 
trop de six las-
sos et de six 
chevaux. La 
brute entra-
vée par les 
pieds culbute, 
tandis que les 
nœuds qui lui 
étreignent le 
col l’étranglent 
et la réduisent 
à merci. Mais 
qu’un lasso 
s’égare, qu’un 

cheval trébuche et tombe avec son cava-
lier, alors c’est l’ours qui triomphe et qui 
de ses lourdes pattes aux griffes acérées 
fait durement payer au chasseur malchan-
ceux le dérangement qu’on lui a imposé.

Georges Moynet. Journal des voyages 
1903

La Chasse au grizzly.
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The Last Chance Ranch
Chuck Wagon Camp

16, 17 & 18 mai 2014

The Last Chance Ranch organise  à Green Horn Valley son traditionnel camp ‘‘ Around  the Chuck Wagon ’’ les 16 , 17 
et 18 mai 2014.
Le terrain est disponible à partir du jeudi 15 ( prévoir vos repas avant ceux prévus).
Les tenues devront être celles des cow-boys au travail dans les plaines du Sud-Ouest dans les années 1875/1885.
En principe toutes les activités de ce camp se dérouleront sur la prairie et pas dans les locaux de la GHA.
Chaque participant  devra apporter sa réserve d’eau et ses couverts.
Des repas seront servis vendredi soir, samedi  midi et soir.
Petits déjeuners samedi et dimanche.
Des boissons vous seront proposées.
Des animations et jeux seront organisés, aucun coup de feu ne sera toléré sans la permission des organisateurs.
Plus de voiture à partir du vendredi soir jusqu’au  dimanche  10 heures. 
Une participation de 40 € vous est demandée.
Bois de chauffe à discrétion.
Merci de vous inscrire en indiquant votre jour d’arrivée  avant le 9 mai auprès de :
 Michel Chaudeur ‘‘ Mike’’ 
 12 rue Schuman 
 F 57050 Longeville les Metz 
 Email : cactusmomo@gmail.com
 Tel : 0033 387 322 838
Le président souhaite que chaque membre de la GHA amène au minimum 3 bouteilles d’eau congelée pour 
les besoins du bar, de même il compte sur la bonne volonté de tous pour la mise en place et le démontage du 
camp, le service du bar et la restauration.

The Last Chance Ranch organizes its usual «around the Chuck Wagon» gathering from the 16th to the 18th of  May 2014 
in Green Horn Valley.
The field will be available as from Thursday, the 15th.
Outfits will have to be those of  cowboys working in the south-west plains in the 1875/1885’s.
The activities will normally take place in the field, not in the Green Horn buildings.
Please bring your own water.
Meals will be served Friday evening, Saturday noon and evening.
Breakfasts on Saturday and Sunday mornings.
Drinks will be available.
Round-up activities and games will be organized, no shooting will be allowed without the organizer’s permission.
No cars in the field from Friday evening to Sunday 1 0 am.
40 Euros will be requested for the whole week-end. Fire wood available for free.
Please let Mike know if  and when you come before the 9th of  May at following address :
 Michel Chaudeur ‘‘ Mike’’ 
 12 rue Schuman 
 F 57050 Longeville les Metz 
 Email : cactusmomo@gmail.com
 Tel : 0033 387 322 838
Mike asks each member to bring at least 3 bottles of  deep-frozen water for the bar; he also requests from each member 
to be available for the installation and putting away of  the camp, for the duty at the bar and for the meals.
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