Note de votre webmestre:
Cette interview fort intéressante et révélatrice de ce descendant d’Anthoyne Cottenoyre a été réalisée par David
Skates de la publication Yellow Stone Science en 1992. Ceci est une traduction du document original qui apparaît
dans la section anglaise de notre site sous « Historical accounts » « Other historical documents ». Leo était âgé de 83
ans à ce moment-là! Toute information sur son arbre généalogique serait fortement appréciée. S'il vous plaît
contactez-nous afin que nous puissions faire le lien avec notre arbre généalogique général.

Dans notre numéro Hiver 1993, nous avions fait mention d’un loup possiblement tué par un chasseur
dans le Wyoming, juste au sud de Yellowstone National park à l'automne de 1992. Des tests d'ADN ont
révélé depuis que les animaux soupçonnés d'avoir été des loups, sont étroitement liés à ceux de Nine Mile
dans le nord-ouest du Montana. Merci aux amis dans le US Fish and Wildlife Service, grâce à qui nous
pouvons vous fournir un récit de première main sur le dernier loup vérifié précédemment tué près de
Yellowstone. Leo Cottenoir, 83 ans, travaillait comme berger dans la réserve de Wind River en 1943.
D’affiliation tribale M. Cottenoir est avec la tribu Cowlitz du sud-ouest de Washington, mais a épousé
une femme de la tribu des Shoshones. Depuis son jeune âge il vit donc dans la réserve de Wind River.
Cette interview a été réalisée en 1992, par Dick Baldes, Wind River Reservation chef de projet, et David
Skates, Assistant chef de projet, du US Fish and Wildlife Service. Nos remerciements à Léo, Dick et David
pour leur collaboration dans la réalisation de cette fascinante histoire.
DB: Comment êtes-vous arrivé à tuer ce loup?
LC: Si des agneaux étaient dehors à la fin de la soirée, nous laissions une lanterne ou de signalisation afin
que les coyotes ne les dérange pas. Nous surveillions les agneaux, et ce matin-là de l’été 1993, nous avons
entendu ce coyote hurlé et l'éleveur a dit: ‘‘Vous feriez mieux de monter et voir ce qui se passe avec les
brebis et les agneaux." Donc, je monté sur mon cheval, environ un demi mile jusqu'à Muddy Creek. Tout
était normal, mais ensuite j'ai entendu des coyotes hurler plus haut. Alors que je suis sur mon cheval et sur
une crête, baissant les yeux sur un ancien réservoir que la Soil Conservation Service avait mis des années
auparavant, il me semblait voir une vieille coyote et deux petits, là-bas. Je pensais qu'ils auraient pu avoir
attrapé un agneau vers le bas, et qu’ils se nourrissent de lui, donc je revins à la colline.

Comme je m’approche du réservoir, les coyotes ont décollé à travers les rochers, et j'ai tiré un coup sur
eux (j'avais mon fusil) et je les ai ratés et là ce loup est sorti de la roche. Il s’agissait d’un loup et de deux
coyotes adultes, au lieu d'un coyote adulte et deux petits.
DS: Saviez-vous que c'était un loup à l'époque?

LC: Eh bien, il a commencé doucement et je savais que cela devait être un loup parce qu'il était beaucoup
plus grand que les roches. Dans mon esprit il correspondait aux histoires de loup que j'avais entendues, et
j'ai tiré sur lui. Il venait vers moi. J'ai tiré et l'a raté deux fois sur la colline, et j'ai tiré à nouveau. Je savais
que je l’avais frapper, parce que vous savez quand vous avez atteint un animal avec un fusil [à cause du
bruit de l'impact]. Il a ensuite tourner autour d'un petit tertre où je ne pouvais pas le voir, alors j'ai
rechargé le fusil, et je l’ai vu, couché sur le flanc de coteau. Je l'ai regardé un moment, et il ne bougeait
pas, alors je suis allé là-bas et il était mort. Je lui avais tiré dessus à travers les poumons et lui avais
déchiré son cœur et les poumons vers le haut. Il avait parcouru environ 50 ou 60 mètres après avoir été
frappé. J’ai donc tenté de le mettre sur mon cheval, mais le cheval n'allait pas s'arrêter, parce qu'il sentait
le loup et qu’il y avait quelque chose d'étrange. J'ai mis le tapis de selle sur le loup et le ramena au camp.
Le vieux berger a dit, «Mon Dieu, où avez-vous pu obtenir ce monstre?« Bien sûr, il avait vu des loups
quand il était jeune. Il était un homme, d’environ une soixantaine d'années, dans la soixantaine avancée.
DS: Ce loup a été tué en mai?
LC: Dans les années vingt. Le 23 ou le 24 mai. Il y avait un article dans le Wyoming Journal à ce sujet
dans les années cinquante, en 1953, je suppose, parce qu'il avait été tué 10 ans ou 11 ans avant que je
porte cette affaire de loup au grand jour.
DS: Donc, c'était en mai 1943. Saviez-vous à l'époque que ce fut probablement le dernier loup tué dans le
Wyoming?
LC: Je n'ai jamais eu la moindre idée. Je pensais que s'il y avait celui-ci, il y aurait plusieurs d'entre eux.
Je n'ai pas la moindre idée d’où il pouvait provenir. Je sais qu'il est venu de Owl Creek, sur les
montagnes. Mon beau-père avait vu ses traces quand il est venu.
DS: A l'époque, avez-vous pensé que c'était un loup avec ces deux coyotes, ou avez-vous pensé que c'est
un coyote?
LC: Non, d'abord je pensais que c'était un coyote adulte et deux petits. Probablement à un demi-mile de
l'endroit où je les avais vus, ils ont encerclé le troupeau dans le parc de tirage là-bas. Mais, mon garçon, il
avait l’air très grand grande quand il est sorti de là. Des histoires sur les loups attaquant des gens que
j'avais lues, ont traversé mon esprit,. J'ai l’ai complètement raté à deux reprises [rires]. Quand il a tourné
sur le côté, je l'ai eu.
DS: A quand remonte le dernier tué avant cette date?
LC: Personne ne semblait le savoir. Il devait être, comme je l'ai dit, le dernier tué par Croskey un éleveur
dans les monts Owl Creek l’a été en 1914 ou dans ce temps-là.

DS: C'était donc le premier loup tué depuis 20 ou 30 ans avant? Il n'y avait rien eu de tué qui a été
documenté?
LC: Eh bien, le fait est que la prime pour les loups avait été enlevée 20 ou 25 ans auparavant, parce qu'il
n'y a pas eu plus de mortalité dans les troupeaux . C'est pourquoi il n'y en avait pas de tué, à l'exception
des coyotes. Je suis tombé sur un repaire de coyotes, un repaire de six petits, et les ai emmenés dans le
bureau du shérif, il y avait-il une prime sur eux et il m'a donné cinq dollars pièce pour les petits.
DS: Quelle était la taille de ce loup selon vous?
LC: je dirais soixante-dix, quatre-vingts livres, selon moi parce que le cheval ne voulait pas rester
immobile. Il était grand, deux, trois fois gros comme un coyote. Vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus
grand, deux ou trois fois plus grand qu'un coyote, beaucoup plus grand, et ils ont ces longues jambes, et
de grands pieds.
DS: Et la raison vous n'avez pas obtenu un plein montant est que les poils étaient en très mauvais état?
LC: Oui, Engle, un taxidermiste local a dit qu'il aurait aimé pouvoir monter tout le corps. J’ai été surpris,
ainsi que les poils de la tête soient restés corrects et qu'il ne pouvait pas monter le reste. La façon dont
cela a séjourné, il m’a semblé que cela était resté trop droit.
DS: On dirait bien.
LC: Je crois que son homme du nom de Croskey qui a tué le loup précédent, avait l'habitude d'avoir un
magasin en face de l'endroit où le magasin de Paul Hines est maintenant, sans doute vers 1912, 1914 ou
dans les environs. Les loups ont dérangé le bétail de façon à forcer les éleveurs à mettre une prime sur une
couleur de poil particulière, puis ils en ont tué de toutes les couleurs juste pour pouvoir en recueillir les
primes, et bien sûr il devait être présent et les primes furent versées peu importe la coupeur, mais c'est
comme ça qu'ils se sont débarrassés des loups.
DS: Oui, ils ont eu tout un tas de loups pour le prix de quelques-uns.
LC: Oui, mais je suppose qu'ils ont fait des affaires; les éleveurs ont été Leary. Autour de Yellowstone, ils
sont inquiets des veaux mort, mais pas plus qu'ils ne le feraient tuer, je ne pense pas qu'un seul loup
tuerait de nombreux veaux, il faudrait un ensemble comme les chiens en Afrique , des hyènes. Ils chassent
en meute.
DS: Avez-vous entendu les camarades de votre présentation génération parler des loups comme étant durs
sur le bétail, principalement les ovins?
LC: Eh bien, je pense que c'était probablement le bétail, ils mordaient surtout dans les mollets. Tout
comme la plupart des animaux prédateurs ils attrapent les faibles et les jeunes parce qu'ils sont faciles à
obtenir. Je pense toujours qu'il y avait des loups là-dedans. Ils sont un animal indigène, natifs du pays et
quelque chose qui a toujours été là. En fait, l'homme est le plus grand prédateur, il l’est de toute façon,
quel que soit les animaux prédateurs. Parce qu'il va tuer, il cherche toujours après quelque chose à tuer.
Que ce soit le cerf ou d'antilope ou les lapins ou les chiens de prairie, il est toujours prêt à tirer sur
quelque chose. Si les animaux agissaient de cette façon, toutes les races seraient éteintes, il n'y aurait pas
plus d'animaux.
DB: Leo, lorsque vous avanciez vers le loup et que vous saviez probablement qu'il a été quelque chose de
vraiment rare, n'avez-vous pas eu un peu de peine, sachant que, en y repensant, c'était probablement le
dernier?
LC: Eh bien, non. Mais il était un peu triste de penser qu'il était le seul que j’aurai jamais vu et je l'ai tué.
Bien sûr, sur le moment, je pensais qu'il n'y avait rien d'autre que je pouvais faire. Il mettait en danger
mon troupeau de moutons. Si je ne l'avais pas tué, il aurait été tout comme les coyotes. Les coyotes ont
été un problème, sont encore un problème. J'en ai tué plusieurs. Vous deviez vous lever tôt le matin. Les
coyotes viennent à la lumière du jour et ils ne contentent jamais de tuer un petit ou un faible, non, la plus
grosse était celle qu'ils attrapaient. Et la première chose qu'ils faisaient était de le dépecer et de manger
l'estomac d'un agneau et retirer le lait hors de lui.
DS: J'ai entendu parler de cela.
LC: Et parfois, ils chassent une vieille brebis, et ils n'auraient pas la tuer tout de suite, mais ils mâchent le
sac juste pour obtenir le lait. Ils sont des animaux cruels.

Ils disent ne jamais attraper un faible, mais ils choisissent un agneau à chaque fois. À certains égards, il
est triste d'avoir tué le seul loup qui était autour, mais d'un autre je suis content que ce soit moi qui l’ait
fait parce que quelqu'un l'aurait eu, j'en suis sûr.
DS: Pensez-vous qu'il avait des autres loups dans la région?
LC: Je ne sais pas. Je me le demandais. Il était un mâle adulte et il est normal de penser qu'il y aurait
d'autres loups, des femelles ou des chiots ou autre chose, car il a dû parcourir un long chemin pour y
arriver et je n'ai jamais entendu parler d’une personne de plus sur le côté Owl Creek qui a vu un loup.
DS: Pendant le temps avant ou après que vous avez tué ce loup, avez-vous déjà entendu hurler la nuit?
LC: Jamais, non. Mais ils disent que ce blanc Ralph, l'éleveur sur le ruisseau Five Mile, ou ce que nous
appelions Tea Pot, mais c'est le quartier de Five Mile conservation, aurait dit, qu’il crut entendre hurler la
nuit là-bas, mais personne n'en n’a jamais vu un .
DS: Était-ce après?
LC: Ce fut après l'avoir tué.

