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Le renne

est

un anintal lort utile. l! fou.rnit aux Lapons une alimentation substantielLe: auec son
lait ils font des t'romages, et i|s se nourris.sent également d,e sa chair.

L'histoire que nous al.
lons conter est imagirraire:
cepenclant. elle poulra it
être vraie. C'est une hrstoire très simpie, qui ne oonrporte qu'un seul persc,nnage. et dont [e scénarro se

quelques jours et qui, pour
l'instant, borne son action

à trottiner derrière sa mère, en poussant de piteux
appels.

Nous sommes au début
de l'été: c'est la saison où
naissent les rennes. Aprè-.
la sinistre nuit hibernale
qui a duré six mois, le ciei
couleur de plomb s'est doucement éclàiré. La steppe
demeure hostiie et dure,
car la moindre humidité
nocturne gèie aussitôt à la
surface, et c'est à peine si

déroule dans une r:égion
glacée où la végétation est
misérable, quelque part
vers le pôle nord.
Notre héros est encore

tout petit. Son nom est
Pukko. Pour I'instant, il

ignore tout de iui-nrême si
ce noest qu'il est au lronde et que, déià, il éproule soieil de rnidi vient à
ve Ia {aim.
bout de la {ondre, en la
Vous
connaître L;n.re,nne ,mâle ueille sur Ie troupeau' prêt à signaler le criblant de tous ses rayons.
'oulez
sa taire? Eli bien: ,;
T,:';!:",1",:f::,,::"?:,t::::;,!,n;::,"!li,if,i,'TT*,ïJ,T'
Çà et là, dans les en"
'brrrit,
teul est de cinqrrante cenque fouettent ]es
droits
dr,
rnais encore son flair, très d,éueloppé.
timètres. Sachez encore
vents, s'étendent de larges
qu'il a quatre pattes, mais elies parviennent à peine à zones de neige grisâtre... Mais peu importe à Pukko;
supporter son poids. Ses veux très doux reflètent f in- il tette sa mère et ne s'occupe pas d'autre chose, Le
nocence de son coeur. Pour Ie protéger du froid, ii est lait qui le nourrit est acide mais savoureux et bébétout entier recouvert d'une toison de laine bien épaisse. renne s'en régale.
Cette description est sans doute trop sommaire pour
Il grandit, libre en ses ébats, et se mêle aux jeux
que vous vous rendiez compte tout de suite de I'espèce des enfants de son âge, car ses parents vivent en
à laquelle appartient notre petit ami. Apprenez donc troupeau avec d'aimables congénères. Mais un jour,
que c'est un bébé-renne, qui est né voilà seulement à l'horizon, une sorte de nuage grisâtre semble glis-
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Le.s. Lapons caDturen.t

come

Les

les rennes en se seruant d'un

lassc,.

cow-boys s'emparent des t'heuaux sauuages.

Sitôt qu'ils ont copturé un renne, les Lapons Ie marquent
d'un ler rouge à l'oreiLle. afn de pout,oir l'identifer.
T
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ser à fleur de neige, et ia panique s'empaîe bientôt
cle tous les rennes. Des jappenrents de chiens, des hur"

L n Lapon. ut.telle un renne pour une course uu. lral. Lc.s
traîneaux de c'ottrse soil.t en lc,rme de barque. L'' n renne
atte!é atteint la uites.se de l0 KH.

l"oici les renne.: lirurtt de Iortgs ituineuu:t
nontntent uo''nt',',,'

qut !e.t Lapons
pour l'hom'
",,,":::r:,,:t';,t,'r:,';"iifr!i't'"'

lements se rapprochent, toute une meute débouche
d'un fourré.." Q*" peuvent être ces dangereuses bêtes
qui se tiennent verticalement sur deux pattes, poussent
des cris gutturaux et se font obéir par les chiens?
Pukko n'a pas le temps d'v réfléchir, car déjà un
lasso a sifflé sur sa tête et une {orce irr'ésistiltle l'attire en arrière.
Des 1,eux, il cherche sa. mère: il l'apercoit bientôt. captive elle-même, parmi d'auires capti{-s. Toute
la bande, srirprise. est poussée de {olce vcls {rn mystérieux enclos.
Feu de temps apr'ès" deur hommes saisissent }e petit renne, le terrassent et lui melirtrissent I'oreiile.
Qu'ont ils fait? Ils lui ont imprimé, au {er rouge, une
marque indélébile qui permettra. quand d'autres homrnes ie rencontreront, de le distinEuer de ses frères
et de savoir à quel maître il appartient.
Finie la vie de liberté pour: le troupeau: la vie de
travail et d'esclavage va colnlnencer. Rassurez-vous,
cependant: les maîtres ne se montreront pas cruels:
ils assureront à Pul<ko la nourriture nécessaire. le protègeront contre le troid et, le cas échéant, le défendront contre les 1ou6rs.
Ces maîtres sont des Ï-apons, ils appartiennent à
cette race singuiière qui n'est jamais en repos. De
la péninsule de Koia aux contreforts rocheux de la
Scandinavie, i1s sont toujours en mouvement. Avec
eux, Pukko va parcolrrir les immenses plaines désertiques, hérissées de rares forêts, et, à ses regarrl résignés défrleront des montagnes escarpées, aur toisons de neige.
Pukko traverse des villages lapons, dont les chaumières de bois, qui portent un chapeau pointu, s'espacent autour d'une petite égiise semblable à une pagode. Il entend parler le rude langage de ses gardierrs, qui sont revêtus. par l'ironie du sort, de r'êtements de peaux de rennes cousues ensemble et brodées de couleurs vives.
Il apprend à choisir des herbes arornatiques, qui
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I'e renne (st. pour un ktup. une proie,le t'lrcix. Pottrlant.

le.s cornes

du renne nâLe metlent parfoi.s l'ussui.llant en lu.ilt:.
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uoLr se separer.

constituent l'alimentation esti\iale de sa race. Il sait
maintenant qu'il faut gratter ia neige, pour y découvrir la mousse et le lichen nourriciers. Peu à perr. ses
vêtements d'en{ant se sont usi:s. ils sont der.enus hrisants, et quelque peu râpés. Mais le voilà maintentrnt habilié d'un beau manteau d'un mar]:on sombre
qui va s'éclaircissant sous ia gorge et sous Ie ventre.
Par hasalci, aii lieu de se tl'ouver pargué dans un
pâtrrrage, corlnre la plupart de ses conrpaqnons. jusqu'ar-t printemps. Pukko vit a.,'ec ses n'Iaîtres. Arrssi
lui est"ii clonné d'assister à leurs l.ravaux d'hiver. Il
les voit faconner le nanche cle leurs couteanx et cle
leuls r:ognées avec des bois de renne, faire des fronrages avec du lait de renne, et même employe. cles
peaux de renne pour en faire cies tentes"
La robe de Pukko est passée à un gris de perle
presque blanc. Et I'hiver s'écoule avec sa nuit interminable que vient seulenlent interrorupre la myst,.1rieuse himière rosée de I'anrore polaire.
NIais voici que notre jeune renrre sent pousser i)
son front cleur protubérances qui lui font mal. Elles
lui caussenr de fort désagréables dénrangeaiso'rs. et
lui clonne:nt des espèces de rages qu'il n'apaise qu'elr
fr:ottarrt vigonreusement sa tête sur les troncs d'arbre.
Vieut un moment où ia g;aîne de poils et de peau,
qui recour-re cette protuhérance, se dessèche pour tomher errlin et iaissr:r poindre deux cornes lisses.
Qtrirrril tlpproc,he I"automnc. ie poii s'éclairciï, et
les cornes reconlnrenceni à faire mai ;i Pukko. I-rr
joirr. ii heurte un lionc r]'ilrbi'e et I'urte d'elles sr détache. bientilt suir.ie de la nroitié de son cliadèrne.
Le rnai n'esi pas Erarrtl. Au i;rir"rtemps ies bois repousseront. Jusciu'à noirc' éiroqtie, il n'v aval[ de rennes quil dans les r"égions arctiques du Nr,;rd. uiais I'ou
va tenter d'cn éievel dnns ia :,:c,ne alcliqur: sur1"
Quelques"uns rJéjà ottt tité transport(rs, i.rar avioit.
presque tl'rin pôle à l'autr-e. Ils ,rnt fail une escale
à Faris, et jrien que ce, fût en pleiri iri-.'er-, ii a {allu
irrendre ries précautioris sîr,:,.'ia1(-'s n(iur: ieut' éparguer
d'v trop souffrir de".. la <--h:rleur.

Les rennes trauersent à la nage les eaux d'un t'jc,rd, ltour
passer d'un pâturoge à un autre.

(in renn.e antéricaîn.
.\c.\

r'ongénères

le Rungiler Caribou- plu.s gros qtte
d.e l'Europe, utt en solitairc dan,:

du NorJ

les lorêts canadiennes.
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