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Le chasseur qui l'eût suivi tout bonnement serait passé, à un certain point, sous le vent de 
l'orignal. A ce moment-là, l'ouïe et le nez de la bête découvraient le danger. L'animal était alerté, 
attentif, prêt à se mettre sur pied dès que le danger deviendrait menaçant. Le jeu consistait donc, au 
lieu de suivre la trace elle-même, de décrire à bon vent, c'est-à-dire en se tenant constamment au 
sud-est de la trace, de vastes demi-cercles. Il y avait ainsi quelque chance de détourner la bête dans 
une enceinte très resserrée, et même, avec un peu de veine, de tomber à l'improviste sur elle. 
 C'est ce qui m'arriva après une bonne heure de marche. Je marchais lentement, et le vent 
avait augmenté d’intensité, tellement qu’il faisait vibrer toutes les branches de la forêt. Et, malgré 
l’abri des halliers1, la neige, même dans ce bois, commençait à poudrer désagréablement. [...] Je 
venais de dégeler et de sécher mes yeux à l'aide de mes moufles de laine, quand il me sembla voir, 
vers ma gauche, une tache sombre sur la neige. Je demeurai immobile, me contentant d'armer 
doucement ma carabine. Puis la tache sombre bougea et quelque chose se précisa : une tête 
monstrueuse, ornée de larges bois plats. Je vis l'animal se mettre doucement sur pied, et il m'apparut 
dans toute sa splendeur. J'étais à bon vent, et cependant, quelque chose l'inquiétait. Quelles ondes 
mystérieuses l'avertissaient qu'un ennemi était là tout proche, à le guetter ? 
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Questions : 
 
1 Ecrivez le nom de l'animal dont il est question en faisant bien attention à l'orthographe : 
 

____________________________________________________________________ 
 
2 En tirant parti des indices textuels, dites de quelle sorte d'animal il s'agit : 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
3 Cherchez ce nom dans un dictionnaire et écrivez la définition : 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
  

                                                 
1 Hallier : groupe de buissons serrés et touffus. Halliers épais, impénétrables… (Le Robert, 1970, Paris) 


