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Une fois, je suis allé avec des amis tirer des balles avec mon fusil à plombs. On
marchait dans un champ quand on a vu une oie sauvage; j’ai décidé de tirer. J’ai tiré 4
fois, mais l’oie ne s’est pas envolée. Mon ami a marché vers l’oie, il lui a collé le canon
sur la tête et il a tiré. Après ça, il m’a dit « je l’ai tuée; c’est à toi de la vider ».
Mon oncle m’a montré comment vider les oiseaux comme les oies, les canards et les
autres gros oiseaux. J’avais 12 ans quand il me l’a montré. On chassait le castor le long
du ruisseau Catfish quand il a tué 2 canards. Après les avoir abattus, il m’a demandé si
je savais comment les vider; j’ai dit non. Il m’a montré ce qu’il faut faire. D’abord, on doit
plumer l’oiseau. Quand il est plumé, on prend un couteau et on ouvre le ventre en
remontant jusqu’aux côtes. Après que l’incision est faite, on entre la main dans le ventre
et on sort les organes. Après qu’il a fini de le vider, mon oncle a coupé la tête du
canard. Quand ça a été mon tour de vider l’autre oiseau, j’étais nerveux et j’avais peur
parce que je n’avais pas l’habitude de sortir les organes d’un animal, ce genre de
choses. Mais j’ai réussi pour ma première expérience de nettoyer un animal.
C’est pour ça que je n’avais pas peur de vider l’oie que mon ami venait de tuer; je
savais quoi faire. Il n’y avait pas d’adulte aux alentours et mon ami ne savait pas ce qu’il
faut faire. Alors j’ai plumé et vidé l’oie. Après ça, on a décidé de la donner au grand
père de mon ami. C’était tout une partie de chasse!
Mon oncle m’a montré les choses à faire pour plumer et vider un oiseau. Par exemple,
j’ai appris à vider une poule des prairies. Tout ce qu’il faut faire, c’est de mettre les deux
pieds sur les ailes et de tirer sur les pattes parce que c’est seulement la poitrine qu’on
veut garder. Mon oncle voulait m’apprendre comment vider un chevreuil et ôter la peau,
mais des gens à mon école m’avaient déjà montré comment faire. Il m’a aussi appris
comment poser les crochets et faire les nœuds sur une ligne pour la pêche au brochet.
Je ne vois presque plus mon oncle maintenant parce qu’il a déménagé, mais il m’a
montré toutes ces choses pour la chasse et la pêche. C’est pour ça que je veux le
remercier.
Il ne m’a pas montré seulement ce qu’il faut savoir pour la chasse et la pêche. Il m’a
aussi appris des choses comme jouer un peu de la guitare, changer les cordes et les
ajuster. Quand j’aurai des enfants, ou avec mes neveux et nièces, j’aimerais leur
montrer tout ce que j’ai appris durant ma vie, mais j’ai encore beaucoup de choses à
apprendre moi-même.

