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Se préparer pour la chasse
Vent-dans-la-cime-des-arbres s’en allait
à la chasse au bison annuelle. L’année
dernière, il avait suivi les chasseurs avec
les femmes et les autres enfants. Alors
qu’il était bébé, on l’avait assis sur
les charges que le poney de sa mère
transportait. Plus tard, il avait eu à
partager l’espace sur les poneys de
somme avec plusieurs autres enfants.
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« Je n’épuiserai pas mon poney en le
montant avant que la chasse commence,
a-t-il dit. Je marcherai et le guiderai. Il
sera alors frais pour la chasse. »
Vent-dans-la-cime-des-arbres
voulait que son
poney soit capable
de courir vite après
les bisons. Il n’a
pas monté
son poney
pendant
quatre jours.
Pendant ces
Mais maintenant il possédait son propre
poney. Vent-dans-la-cime-des-arbres

quatre jours,
les sorciers et
les chasseurs ont prié pour que la chasse

allait prendre la route avec les hommes

soit une réussite. Dans le gîte du sorcier,

cette année. Il était si fier! Ses frères

ils ont fait la danse sacrée du bison.

cadets, qui devaient encore rester
derrière, l’enviaient.
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Les jeunes hommes ont revêtu des
peaux de bison. Ils ont mis des masques
de bison avec des cornes. Ils ont ensuite

La chasse commence
Les hommes se sont mis en route pour
la chasse avant l’aube. Les femmes et

dansé jusqu’à ce qu’ils tombent

les enfants suivaient non loin derrière.

d’épuisement. Lorsqu’un homme
tombait, les autres prétendaient qu’il

Les chasseurs traversaient la plaine l’un

était un bison qu’ils venaient de tuer.

derrière l’autre. Quelques hommes

Ils faisaient semblant de dépouiller

dirigeaient la chasse. Personne n’avait le

et de découper le bison. Entre-temps,

droit de dépasser ces guides. Les hommes

un autre homme a ramassé le masque et

qui avaient deux poneys montaient le

a commencé à danser. Les membres de

plus lent et guidaient le plus rapide.

la tribu croyaient que cette danse attirait

Les hommes qui n’avaient qu’un poney,

les bisons. Ils ont dansé jour et nuit

comme Vent-dans-la-cime-des-arbres,

jusqu’à ce que des nouvelles des

marchaient, afin que leur poney

troupeaux arrivent.

reste frais.
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Le garçon est devenu très fatigué de

Après une longue, longue randonnée,

la longue marche. Mais il n’épuiserait

les éclaireurs sont revenus. Ils ont dit :

pas son poney. Alors un vieil homme

« Nous voyons les bisons. » Alors chaque

aimable nommé Chef Aigle a dit à

homme a enfourché son poney le plus

Vent-dans-la-cime-des-arbres : « Mon

rapide. Les guides de la chasse les ont

jeune ami, viens et monte sur mon

dirigés de façon à encercler les bisons.

poney avec moi. Tu peux guider ton

Les chasseurs se sont déplacés très

poney avec mon poney de réserve. »

silencieusement de façon à ce que

Vent-dans-la-cime-des-arbres était bien

les bisons ne les entendent pas.

content et reconnaissant.
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Vent-dans-la-cime-des-arbres a vu les
silhouettes foncées des bisons qui se

Soudainement les bisons les ont aperçus.

découpaient dans le bleu du ciel. Il était

Leurs têtes hirsutes se sont dressées et

tellement excité qu’il avait du mal à rester

ils se sont mis à courir aussi vite que

en place. Il voulait se précipiter en avant

des chevreuils. Leurs minces pattes

mais c’était interdit. Le fait de foncer

semblaient très petites, et leur tête et

pourrait faire fuir le troupeau et gâcher la

leur poitrine majestueuses semblaient

chasse à toute la tribu. Alors les chasseurs

très grosses. Dès lors, les guides ont

se sont approchés très doucement et avec

laissé les hommes se lancer à leur

beaucoup de prudence.

poursuite aussi vite qu’ils le pouvaient.
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Tous les hommes se sont précipités,

Entourés de tous les côtés, les bisons ont

essayant d’attraper les bisons. Le poney

tenté de se frayer un chemin à travers

de Vent-dans-la-cime-des-arbres était

le cercle. Mais les hommes ont tiré avec

rapide. Il a pris la tête avec les autres

une force et une rapidité remarquables.

meneurs. Il était dangereusement

L’une après l’autre, les majestueuses

proche des bisons terrifiés.

bêtes sont tombées blessées ou mortes.
Les hommes les ont laissées étendues
par terre et ont continué leur chasse. Ils
savaient que le reste de la tribu n’était
pas loin derrière. Chaque femme
réclamerait le bison tué par son mari
ou son fils.
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Après la chasse
Vent-dans-la-cime-des-arbres a continué
la poursuite jusqu’à ce qu’il ait eu tiré
la dernière flèche de son carquois. Les
derniers bisons étaient hors de vue. Il a

Peu après, il a vu son jeune frère crier,

fait demi-tour très lentement. Son poney

bondir et brandir son couteau à

était fatigué. Lui-même était fatigué. Il

dépouiller. Sa mère était penchée

était si fatigué qu’il avait du mal à tenir

au-dessus d’un énorme bison avec son

sa tête droite. Sur le chemin du retour, il

couteau. Vent-dans-la-cime-des-arbres

a vu les femmes dépouiller les bisons et

a bondi de son poney. Il a oublié

découper la viande.

complètement sa fatigue.
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— Est-ce que je l’ai tué, Maman? s’est-il
écrié. Est-ce que je l’ai tué?
— Oui, a répondu sa mère. Voici ta flèche,
que j’ai retirée de son corps. Nous aurons
de la viande pour l’hiver et de la belle
fourrure chaude. Je suis très fière que
mon fils soit devenu un grand chasseur.

Personne n’était plus heureux que
Vent-dans-la-cime-des-arbres. Il avait
envie de crier sa joie. Il a vu les
séchoirs pleins de viande rouge qui
séchait et il s’est dit joyeusement :
« J’ai abattu un bison! Les gens de
notre campement auront de la
nourriture en abondance cet hiver. »
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