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UN MÂLE
SE RACONTE

DANS CET ARTICLE, L’AUTEUR SE MET DANS LA PEAU D’UN
ORIGNAL ET VIT AVEC LUI JUSQU’À SA RENCONTRE FINALE
AVEC DES CHASSEURS.

En lisant le livre Chasser le chevreuil de mon bon ami Louis Gagnon, j’ai été inspiré par le chapitre «Comment un buck devient
rusé» où il nous raconte la vie d’un chevreuil. J’ai pensé qu’une version sur l’orignal concentrée en un article aiderait sans doute les
chasseurs à mieux comprendre cet animal qui les passionne.
Compte tenu de cet objectif, le récit va se concentrer sur les automnes de la vie d’un orignal adulte. Voici donc son histoire telle qu’il la
raconterait lui-même.

Mes premiers pas
Je suis né le deuxième, mon frère jumeau s’étant présenté juste
avant moi. Ma mère a choisi un endroit adéquat pour nous mettre
au monde, et quelques minutes après ma naissance je fais mes
premiers pas.
Ma mère est toujours très méfiante, aux aguets d’une prédation
soudaine. Deux semaines après ma naissance, ce qui devait arriver
arrive. Une bête aux odeurs inconnues (un ours) fait son approche et
je sens qu’une peur intense s’empare de ma mère. Sans hésiter, mon
frère et moi nous blottissons contre elle. Sans attendre, l’ours s’avance, mais ma mère gronde les oreilles baissées, prête à lui faire face
avec une énergie que seul l’instinct maternel peut lui apporter. L’ours
fait quelques tentatives pour s’emparer de l’un de nous, mais notre
mère est assez forte pour finir par le repousser. Heureusement il ne
s’agissait pas d’un ours mature, sinon notre mère n’aurait rien pu
faire pour nous.
Malgré les mouches et la chaleur, l’été se passe bien, tout est
beau et calme. Nous nous nourrissons principalement de plantes
aquatiques et de sels minéraux que l’on retrouve parfois en quantité industrielle, tous à la même place. Nous fréquentons à peu près
les mêmes endroits durant toute la saison estivale. Il nous arrive
parfois de faire face à des humains, et c’est là que j’apprends à
craindre ces machines qui roulent dans les chemins. Une fois, des
humains nous surprennent alors que nous nous nourrissons tous
les trois sur le bord d’un étang. Je sens ma mère apeurée, mais je
ne la comprends pas trop parce que ces humains semblent plus cu-

rieux que menaçants. Ma mère reste très craintive face à cette
présence et je préfère lui faire confiance. Nous nous réfugions rapidement sous un couvert forestier.

Premier automne
Vers la fin de l’été, les plantes aquatiques commencent à être un
peu trop mûres. Graduellement, notre mère nous amène manger
dans les coupes de bois assez hautes pour ne pas être vus de loin.
Nous consommons surtout des feuilles, en début et en fin de
journée, et aussi pendant la nuit. Pendant le jour, nous passons la
plus grande partie de notre temps à ruminer bien au frais, non loin
de notre site nourricier. Notre besoin en minéraux a laissé place aux
protéines, et nous ne fréquentons presque plus les endroits riches
en sels.
Bien qu’il nous arrive de nous déplacer de quelques centaines
de mètres pendant la nuit, une fois installés dans un habitat idéal
(site de repos tout près d’un site nourricier) nous y demeurons pendant plusieurs jours.
Les nuits sont de plus en plus fraîches. Parfois nous avons de la
visite, et dernièrement ma mère a changé d’attitude. Elle semble de
plus en plus intéressée par la gente masculine. Son urine dégage
une nouvelle odeur très forte et quelques mâles viennent souvent la
courtiser. Ce matin son urine émet une odeur vraiment particulière
(oestrogène) et un mâle, apparemment fou de cette senteur, arrive
en vitesse sur les lieux.
Depuis l’arrivée de ce mâle, notre mère nous ignore totalement et
ce dernier est d’ailleurs très agressif envers nous. Il la poursuit sans
cesse et tente de la grimper. Mon frère et moi restons là à regarder
ce mâle suivre notre mère. Elle se lamente sans qu’il ne la lâche d’un
pouce, et cela dure jusqu’à ce qu’ils disparaissent. Sans comprendre
ce qui se passe, nous restons sur place. Finalement, deux jours plus
tard elle vient nous retrouver comme si de rien n’était.
Les feuilles des petits arbustes, notre principale source de nourriture jusque-là, sont totalement jaunies et beaucoup moins nourrissantes. Cette nuit, nous allons nous rendre dans une forêt mixte
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gnaux du secteur. Chacun a son odeur propre, et c’est de
cette façon que nous nous reconnaissons.

 Je suis né le
deuxième, mon frère
jumeau étant venu au
monde tout juste
avant moi...

mature non loin de là. Les feuilles vertes demeurent la
meilleure nourriture à ce temps de l’année, et la repousse
qui couvre le sol de cette forêt en porte encore. Cela nous
procure des protéines pendant quelques jours, jusqu’à ce
qu’il n’en reste plus.
Les humains sont maintenant partout. Notre forêt est
habituellement très silencieuse, mais quel vacarme depuis
quelques jours! Nous nous déplaçons le moins possible et
évitons surtout de sortir à découvert pour ne pas risquer
d’être vus. La nourriture se fait de moins en moins riche et
notre mère nous ramène dans le jeune bûché des semaines précédentes. Nous mangeons maintenant les tiges terminales des jeunes repousses, qui sont plus difficiles à
digérer et que nous devons ruminer plus longtemps. J’aime beaucoup plus les feuilles! Nos journées sont consacrées à nous nourrir et à ruminer pour accumuler des
réserves de graisse en prévision de l’hiver.
Un matin, nous mangeons dans un bûché en compagnie d’une autre femelle, la jeune sœur de ma mère. Pour
nous protéger des chasseurs, ma mère, prudente et expérimentée, nous amène toujours à un endroit où les arbres
nous camouflent et nous empêchent d’être aperçus de loin
par les humains. Ma tante, elle, décide de sortir dans un
chemin pour y manger la jeune repousse plus accessible le
long de la bordure. Soudain nous entendons un bruit de
moteur, et instinctivement mon frère et moi nous dépêchons de rejoindre notre mère. Elle écoute attentivement,
oreilles dressées. Le bruit s’arrête, et ce silence louche
convainc notre mère de retourner dans notre site de repos.
En chemin, un son semblable à un coup de tonnerre retentit, et il nous est d’ailleurs très familier depuis quelque
temps. Bang! Et un autre bang! Ma tante est morte. Nous
tâchons d’atteindre notre site de repos au plus vite.
Le reste de la saison est marqué par la prudence et la
méfiance. L’hiver s’installe assez rapidement et nous nous
déplaçons pour rejoindre d’autres orignaux. L’hiver est très
difficile, avec ses températures extrêmes et la rareté de
nourriture, mais c’est aussi l’occasion de connaître les ori-
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Repoussés par notre mère au printemps, l’instinct nous
pousse mon frère et moi à changer de secteur pour trouver notre propre territoire. Nous portons maintenant un
petit panache et nous en sommes plutôt fiers. Au début
septembre, notre cycle hormonal nous incite à nous accoupler. C’est plus fort que nous, il nous faut une femelle
à tout prix! Mais nous devons faire notre place, car la
compétition est féroce. Nous sommes très téméraires, du
moins jusqu’à ce que nous rencontrions le mâle dominant
du secteur. Il nous fait comprendre, sans animosité mais
bien clairement, qu’il ne veut pas nous voir dans son territoire. Mais nous sommes têtus et y allons quand même,
car de nombreuses femelles s’y trouvent et nous attirent.
Nous savons bien que les probabilités de pouvoir nous accoupler sont assez minces, mais le dominant tolère parfois notre présence puisque nous ne sommes que des
prétendants insignifiants.
Menés par notre niveau de testostérone, nous parcourons notre espace vital dans tous les sens à la recherche
d’une femelle en chaleur. Nous en courtisons quelquesunes, mais aucune ne veut de nous. Les femelles réceptives sont déjà accompagnées de plus forts que nous. Un
matin, nous entendons une femelle qui se cherche un
mâle. Sa voix semble un peu bizarre et elle se trouve dans
un drôle d’endroit pour attendre un partenaire, mais nous
nous précipitons vers elle. Mon frère, toujours un peu plus
brave que moi, est le premier à sortir à découvert... Bang!
Une balle l’atteint directement à la colonne et il tombe raide
mort. Les humains sont là et viennent de tuer mon frère.
Le besoin de me reproduire continue à m’obséder et je
passe le reste de l’automne à chercher en vain une femelle jusqu’à ce que cette envie disparaisse.

Troisième automne
Un an passe, me voici un peu plus gros que l’an passé et
mon panache commence à ressembler à celui des mâles
plus âgés. Convaincu de ma force, je suis prêt à faire ma
place et décide d’aller affronter le mâle dominant. Son
royaume est trop invitant pour ne pas tenter ma chance. Je
le trouve rapidement et, une fois devant lui, des souvenirs
de l’an passé refont surface. Je comprends vite que je ne
suis pas de taille et mon agressivité se transforme en
crainte. Je reste donc là à l’admirer, lui qui arbore un
impressionnant panache de 50 po. Je suis encore trop jeune, mais un jour peut-être...
Malgré le dominant et son territoire, il y a d’autres femelles disponibles et cette année je suis déterminé à me
reproduire! Toutefois, j’ai à peu près les mêmes problèmes
que l’an passé parce qu’elles ne cherchent qu’à s’accoupler avec le meilleur géniteur. Pour ce qui est des femelles
plus jeunes, c’est une course au trésor, une course aux
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Deuxième automne

femelles en chaleur. Parfois l’envie devient si forte que j’en
perds un peu la tête. N’importe quel autre mâle qui se
pointe doit sortir de mon espace vital, car il pourrait s’accoupler avec la seule femelle disposée à me recevoir.
Une fois, en fin de journée après avoir ruminé tout
l’après-midi, j’entends une femelle appeler un mâle. Les
souvenirs de la mort de mon frère me reviennent rapidement à l’esprit, mais je ressens quand même le désir
d’aller la rejoindre. Alors je fais un pas vers elle, sans lui répondre pour ne pas me faire repérer au cas où il s’agirait
d’un humain. J’avance tranquillement vers elle. Il ne me
reste que quelques pas à faire pour sortir à découvert,
mais je me retiens. Je ne veux pas finir comme mon frère.
Pas de chance à prendre avec cette femelle dont l’appel
est très inusité.
Je décide de contourner l’éclaircie pour aller la sentir. Si
c’est bien une des nôtres, je vais le savoir. Mon ouïe et ma
vue peuvent parfois me tromper, mais j’ai toujours pu me
fier à mon odorat. Dès que le vent m’apporte l’odeur de
cette femelle, j’identifie une urine inhabituelle. Après
quelques secondes, une autre senteur me vient aux naseaux, celle de l’humain! Je déguerpis en silence pour ne
pas éveiller les soupçons de ce chasseur. Voilà une autre
raison de me méfier de ces étranges appels de femelle
lancés à partir d’endroits pour le moins illogiques.
Ce matin, j’entends une femelle se lamenter. Le son
ressemble à celui que ma mère faisait lorsqu’elle se sauvait d’un mâle quand nous étions jeunes. Pas de doute,
cette fois c’est une femelle. Je ne fais ni un ni deux et je

me dirige vers ces cris. Je sais qu’un mâle la suit et je
m’approche prudemment, car la semaine dernière un buck
un peu plus vieux que moi m’a donné quelques coups de
panache, et croyez-moi ça fait mal! Je souhaite seulement
que ce rival ne soit pas trop gros, pour que je puisse le tasser et prendre sa place. S’il suit cette femelle de cette façon, c’est qu’elle est prête à se faire couvrir.
J’arrive près d’eux et constate que deux mâles la talonnent. Je les reconnais, ils sont de mon âge et il s’agit de jumeaux dont la mère fréquentait la mienne assez souvent.
Je prends ma place et, même si je ne suis pas bienvenu, je
commence aussi à suivre cette femelle dont l’odeur me séduit totalement. Sans aucun scrupule et en véritables prédateurs sexuels que nous sommes, nous la harcelons sans
répit pendant un certain temps. Sans trop savoir où nous
allons, sans nous soucier des chasseurs, nous continuons
à la suivre quand tout à coup nous débouchons dans un
jeune bûché, et là bang, bang, bang! Le jumeau qui venait
derrière la femelle est atteint aux parties vitales et tombe
environ 100 m plus loin.
Qu’à cela ne tienne! À peine deux minutes après les
coups de tonnerre, l’autre jumeau et moi continuons à harceler cette femelle en chaleur jusqu’à ce qu’elle finisse par
se coucher, exténuée par notre poursuite endiablée. Une
fois notre proie au sol, c’est l’inévitable confrontation, un dur
combat entre deux jeunes bucks peu expérimentés. Nous
sommes plus ou moins du même calibre. Par chance (pour
moi) et malheureusement pour mon rival, une de mes
pointes l’atteint près de l’œil et il est contraint d’abandonner. Fatigué par cette poursuite et surtout ce combat, je me
couche près de la femelle pendant quelques heures. Quand

 À mon deuxième
automne, j’étais bien
fier de mon petit
panache...
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Michel Breton est un guide professionnel, spécialiste
de l’orignal et passionné de chasse depuis son tout
jeune âge. Son père Jacques, un chasseur chevronné
et adepte de chasse fine avec appel, lui enseigne très
jeune l’art de comprendre et de chasser l’orignal. Travaillant comme garde forestier, Michel passe plusieurs
mois par année en forêt et apprend à connaître en profondeur le roi des cervidés. Bien au fait de son habitat,
il se sert de ses connaissances en foresterie pour le localiser avec les cartes écoforestières. En parallèle avec
son métier de garde forestier, Michel guide à son
compte des chasseurs à l’ours et à l’orignal. Ayant
confiance en ses moyens, il garantit le succès à ses
clients partout au Québec. Par la suite, il guide un an à
la Seigneurie Nicolas-Riou pour finalement retourner
guider à son compte. Plus tard, Michel délaisse le métier de garde forestier et se concentre à temps plein à
son métier de guide de chasse. Aimant le défi des territoires publics, Michel se concentre en partie à guider
des chasseurs dans leurs territoires à la grandeur de la
province.
Ayant acquis et développé des techniques de
chasse uniques, il décide de les enseigner pendant la
saison morte, celles-ci étant basées sur le repérage
des orignaux à l’aide des cartes écoforestières jumelé
à des techniques de chasse et d’appel de qualité. Il
donne de la formation dans tout le Québec et se fait rapidement un nom dans le domaine. Michel agit également comme chroniqueur spécialiste de l’orignal
depuis août 2004 en plus d’apparaître à deux reprises
dans l’émission Bonne Chasse à RDS en compagnie
de son bon ami Norman Byrns.
Enfin, Michel développe une autre passion, celle de
filmer des scènes de chasse. En hiver 2007 il lance
son premier DVD Technique de chasse à l’orignal,
Tome 1, où il se concentre sur l’enseignement de techniques de chasse et de connaissances sur l’orignal,
avec des scènes de chasse tournées sur des territoires
publics dans différents endroits du Québec.
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 À 2 1/2 ans, il n’est pas question
que je laisse ce compétiteur me voler ma femelle...

elle se lève, le dos rond et en ovulation, elle me laisse finalement la monter pour la
féconder.
Malgré mes efforts, je n’ai pas d’autres occasions de me reproduire au cours de
l’automne. Le rut prend fin tranquillement.

Quatrième automne
J’ai pris beaucoup de poids cette dernière année, me voilà mature et je suis encore
plus prêt à faire face aux autres mâles. Mon panache a maintenant 36 po d’envergure et assez fière allure. Je domine déjà quelques jeunes mâles et le désir de me reproduire est présent plus que jamais. Cette année, je vais tout faire pour féconder le
plus de femelles possible. Par contre je suis réaliste, je sais bien que je ne suis pas
encore de taille à me mesurer au dominant.Avec ses 1000 lb et son panache qui dépasse maintenant les 55 po, sa dominance est indiscutable. Je vais quand même
aller près de son territoire de temps en temps, en espérant convaincre une des
jeunes femelles qui sont chassées par les plus âgées, soit les premières à s’accoupler avec le dominant.
Je fais le tour de mon espace vital et je repère quelques jeunes femelles. Je prévois donc les visiter à tour de rôle et, dès que l’une d’elles sera réceptive, rester avec
elle jusqu’à l’accouplement, du moins si tout se passe bien. Entre-temps, avant que
les femelles commencent à ovuler, tout mâle se trouvant dans mon territoire est un
mâle de trop. Gare à ceux que je trouve sur mon parcours.
Cet automne n’est pas différent des autres, la période de rut est associée à la
présence de chasseurs. Je suis plus vieux, j’ai appris de mes erreurs et je connais un
peu plus les humains. Les consignes enseignées par ma mère demeurent en vigueur : pas question de sortir à découvert, et si je dois me déplacer sur de longues
distances, je le fais surtout la nuit. L’effet de la testostérone est encore plus puissant
que l’an dernier, au point que parfois je brise carrément de jeunes arbustes. Je néglige beaucoup mon alimentation et je dois m’accoupler.
Un bon matin, je me dirige vers une femelle et un veau pour vérifier si elle s’apprête à ovuler. Je remarque que je ne suis pas seul. Le jumeau toujours en vie, le
mâle que j’ai vaincu l’an dernier rôde dans les parages. Il a fait un frottage pour lais-

ser sa marque à l’endroit où se tiennent la femelle et son veau. Réagissant à cette provocation, je casse des branches avec mon panache
et je suis hors de moi. J’avance de quelques
mètres et l’odeur de ce mâle me vient au nez.
Je me fâche encore et brise quelques branches, ce qui renforcit les muscles de mon cou
en prévision d’un éventuel combat. Si jamais je
vois ce buck près de ma femelle, il va passer
un mauvais quart d’heure!
Après avoir vérifié son degré de réceptivité,
je constate qu’elle n’est pas encore prête.
Autant aller en voir une autre à quelques centaines de mètres d’ici. Je reviendrai dans
quelques jours.Avant de partir je laisse un frottage pour annoncer ma présence, pas question de me faire voler cette femelle quand elle
va ovuler.
Quelques journées assez venteuses ralentissent beaucoup mes élans. À cause de ce
vent, mes sens sont trop perturbés pour que je
me sente en sécurité. J’en profite pour manger
un peu et refaire mes forces. Trois jours plus
tard, le beau temps revient. Ce matin, il fait

assez froid et le vent est totalement tombé.
L’idée me vient d’aller visiter de nouveau cette
femelle et son veau, elle doit être presque
prête à m’accueillir. Alors que je me dirige vers
elle, je l’entends. Elle m’appelle! Tout de suite
je lui réponds avant d’avancer vers elle d’un
pas décidé. Je sais où elle se trouve, exactement au bout du chemin au bord du bûché.
Mais pas si vite, et si c’était un humain?
J’arrête et j’écoute. Elle m’appelle encore,
et je lui réponds; cette fois-ci, c’est la bonne.
Elle n’est pas dans un de ces endroits dégagés
où les humains ont tendance à imiter les femelles pour nous leurrer. Non, pas de doute,
celle-ci se tient là depuis un bout de temps et
ce matin elle se cherche un mâle. J’avance
tout de même tranquillement, je ne suis plus
qu’à 200 pi d’elle et il me reste à peine 25 pi
avant de pouvoir la voir. Pas de panique, maintenant que je suis arrivé elle va sûrement venir
me rejoindre. Non, elle reste cachée mais elle
continue à m’appeler. Je décide d’aller vers
elle en espérant que le vent, très faible, m’apporte tout de même une odeur rassurante. Elle

me parle encore, alors j’avance encore un peu;
me voilà à découvert et je ne la vois pas.
J’aperçois du mouvement derrière un arbre,
est-ce elle oui ou non?
Je reste là, immobile. Je n’aime pas ça, le
doute m’envahit et prend le dessus sur mon
désir de voir cette femelle. Il y a quelque chose
de louche et je ne veux pas courir de risque. Je
m’en vais. Mais dès que je me tourne... «FttttClac!» Une flèche en pleine omoplate! Je me
suis fait avoir. Je cours quelques centaines de
mètres, cette flèche me pique et me chauffe
chaque fois qu’elle touche une branche. Je
m’arrête et avec mes dents je tente de l’arracher; clac, elle se casse et la pointe reste dans
mon épaule.
Malgré la douleur et le sang qui s’écoule, je
ressens le besoin de me coucher, ça va me
faire du bien. J’ai mal, mais surtout très peur.
Je vais demeurer étendu ici tant que je ne
serai pas dérangé. Une heure et demie plus
tard j’entends du bruit, ce sont des humains
qui parlent et cassent des branches. Sans
hésiter, je déguerpis et parcours plusieurs cen-
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cune femelle n’est encore en chaleur, nous
n’avons rien à gagner pour l’instant. Nous savons tous les deux qu’une confrontation est
extrêmement épuisante. Plus le rut va progresser, plus nous allons être agressifs et intolérants l’un envers l’autre. L’affrontement est
inévitable, mais pour tout de suite seules de
petites épreuves de force sans conséquence
ont lieu.
Trois femelles adultes pénètrent dans le
territoire et c’est la goutte qui fait déborder
le vase. Je ne supporte pas de voir le jumeau courtiser une de ces femelles et je
fonce droit sur lui pour en finir une fois pour
toutes. Il n’y a de place que pour un seul
maître et un de nous doit partir. Le combat
est très violent. Mon rival a eu la chance de
ne pas être blessé par un chasseur l’an dernier, il s’est battu à quelques reprises et est
donc plus expérimenté que moi. J’ai l’avantage de peser à peu près 100 lb de plus que



 À mon quatrième automne, j’ai bien failli me
faire surprendre par un archer. Heureusement
pour moi, la blessure n’était pas mortelle...


taines de mètres. Heureusement je ne saigne plus; la période que je viens de passer
couché a fait coaguler ma blessure, qui est
assez grave mais pas mortelle. Heureusement aussi, il ne s’agissait pas d’une balle,
sinon ma mort aurait été presque instantanée. Cette blessure me donne beaucoup de
mal et je passe le reste de l’automne et une
bonne partie de l’hiver à en souffrir puis à
guérir.

Cinquième automne
Je suis remis de ma blessure à l’épaule, je
pèse 850 lb et mon panache a maintenant
une envergure de 45 po. Le mâle qui a toujours régné en maître a rendu l’âme pendant
l’hiver. Son territoire, son royaume est donc
vacant et je suis un des meilleurs candidats
pour lui succéder. À part deux orignaux de
1 1/2 an qui ne comptent pas, il reste mon
éternel rival, le jumeau. Je vais tout donner
pour avoir ce territoire, car être le dominant,
c’est la gloire. Finie la course aux femelles, ce
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 Lors de mon cinquième automne,
le dominant étant mort au cours de l’hiver,
c’est moi qui prend sa place. Maintenant,
je n’ai plus à me déplacer pour aller vers les
femelles, ce sont elles qui viennent vers moi...

sont elles qui vont venir à moi, le meilleur géniteur du secteur. De plus, ce royaume est à
l’abri de la plupart des chasseurs ou presque,
si bien que c’est vraiment le paradis! Il peut y
avoir plusieurs mâles matures dans un même
territoire, mais seulement un dominant.
Tel que prévu le jumeau et moi expulsons rapidement les mâles plus jeunes, leur
indiquant clairement qu’ils ne sont pas
bienvenus. Nous n’avons qu’à nous avancer
vers eux en balançant notre panache et en
émettant des sons dignes de notre âge pour
qu’ils déguerpissent.
Il ne reste plus que nous deux, mais ce
n’est pas le temps de nous battre. Comme au-

lui. Bien qu’étant du même âge, mon héritage génétique me favorise quelque peu
malgré ma faiblesse à l’épaule. Après
plusieurs minutes de combat épuisant, je
suis à bout de forces. Seuls l’orgeuil et l’ultime volonté de vouloir dominer m’empêchent de m’avouer vaincu, et après un
dernier round mon adversaire abandonne et
se retire. Ce paradis m’appartient désormais. Bien que très fier d’être devenu le dominant, je n’ai pas trop le cœur à la fête et
j’ai besoin de plusieurs heures pour
récupérer.
Quelques jours passent et je dois maintenant m’accoupler avec le plus de femelles

possible. Quatre sont avec moi et je dois stimuler leur ovulation pour les féconder au
plus vite. Même si je suis le roi, un autre
mâle mature et plein d’énergie peut surgir à
tout moment et contester ma dominance. Je
fais donc des souilles, c’est-à-dire que je
creuse un trou dans la terre et que j’y urine.
Ensuite je m’imprègne de cette terre imbibée de senteurs. Comme je néglige beaucoup mon alimentation et que mon niveau
de testostérone est optimal, mon urine est
très odorante et ce parfum stimule les femelles. En le reniflant, elles vont ovuler plus
rapidement et se battre entre elles pour
m’avoir. Toutefois, malgré ces avantages
dont rêve tout mâle, le rut est extrêmement
épuisant et j’ai à peine le temps de retrouver un peu de forces avant l’hiver.

Sixième et dernier automne
Mon panache atteint maintenant les 50 po.
Ma dominance est totale et j’ignore ce qu’il
est advenu du jumeau, je ne l’ai jamais
revu. Il y a quand même un mâle de 4 1/2

ans qui vient rôder de temps en temps, mais
sans plus.
Parfois j’entends au loin des humains
qui tentent de me séduire avec des appels
de femelle, mais j’en ai vu d’autres et,
même s’il s’agissait de vraies femelles, elles
sont beaucoup trop loin. Il arrive que je me
laisse convaincre, mais dans ce cas je ne
fais que cogner une de mes cornes contre
un arbre. Si une vraie femelle m’appelle et
me cherche, cette simple réponse de ma
part suffit à la faire venir à moi. Sinon tant
pis, je ne me déplace pas pour rien.
Ce matin je vais rejoindre une femelle qui
est presque prête. En me dirigeant vers elle à
bon vent, un bruit capte mon attention. C’est
bien ce que je pensais, des frottages de cornes contre un arbuste! Quel mâle ose pénétrer dans mon territoire? Est-ce le mâle de
4 1/2 ans qui vient tenter sa chance? Mon
taux d’adrénaline augmente à mesure que je
l’entends se diriger vers ma gauche en
marchant à flanc de montagne. Pas question
de tolérer un intrus dans mon royaume, je

fonce. Peu importe la grosseur de ce mâle, je
n’ai pas peur de lui ni d’aucun autre orignal.
Je m’avance vers lui en frottant et cognant mon panache sur les arbres et les arbustes. Gonflé à bloc, je suis hors de moi et
me retrouve à seulement 100 pi de lui. Je
ralentis tout en continuant à balancer mon
panache de gauche à droite pour bien lui
montrer à qui il a affaire. «Ffttt, poc!» Qu’estce qui se passe? J’avance rapidement de
25 pi. Des humains! L’un d’eux est entre moi
et l’autre buck, qui en réalité est un autre humain avec un morceau de panache à la main.
Je me suis encore fait avoir, et cette fois la
flèche cause ma perte. Je ne peux plus respirer, le sang m’étouffe, je vais mourir...
Mon histoire se termine plutôt mal pour
moi, mais celle de ces deux chasseurs finit
bien. Puissent-ils prendre soin de ma venaison et respecter ce que je suis, ce que nous
sommes, tout en continuant de chasser
sans nous appauvrir, en respectant les lois,
leurs lois.
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