
Ce que Yakari ne 
pouvait pas savoir
Les pronghorns s’acclimatent 
di�  cilement dans les zoos. Privés 
de liberté, trop nerveux, 
mangeant très peu, sou� rant de 

graves diarrhées, ils 
meurent dans la 

plupart des cas au 
bout d’une année 

de captivité.

Yakari
et les pronghorns
Les pronghorns sont terrible ment 
curieux, ce qui peut leur être fatal. 
C’est ce que Roc Tranquille 
explique à l’enfant sioux dans 
Yakari et les Cornes Fourchues 
(tome 23). Yakari apprend 
beaucoup d’autres choses sur
les antilo capres en observant
les jumeaux Topii et Tipoo…

Seul de son espèce, le pronghorn (« corne fourchue », en an-
glais) est l’unique survivant des antilocapridés, une famille de 
ruminants à cornes creuses*. Ses ancêtres et ses cousins 
éloignés peuplaient le continent nord-américain il y a plus de 
20 millions d’années.

Contrairement à d’autres espèces, tels le bison, le cerf ou 
l’élan, le pronghorn n’a jamais émigré vers d’autres continents : 
c’est un vrai Américain !

On l’appelle aussi antilocapre, bien que ce ne soit ni une antilope, 
ni une chèvre (capra, en latin). Les deux sexes portent des cornes 
ramifi ées en deux branches, qui tombent chaque année.

Autrefois, les pronghorns étaient aussi nombreux que les bi-
sons, avec lesquels ils partageaient la Prairie. Il y a 200 ans, 
on estimait leur population à environ 50 millions de têtes. Les 
Peaux-Rouges les chassaient pour leur viande et leur cuir, 
dont ils faisaient des tuniques, sans pour autant menacer la 
survie de l’espèce. Puis vinrent les colons, qui se mirent à les 
massacrer, avant de transformer la Prairie en pâturages destinés 
au bétail domestique.

En 1900, il ne restait plus que 30 000 pronghorns. Heureusement, 
des lois furent édictées pour les protéger et, aujourd’hui, on 
compte 400 000 individus.

Le pronghorn est le mammifère le plus rapide d’Amérique du 
Nord. Ses poumons énormes, son cœur puissant et sa sveltesse 
en font un galopeur de fond (50 km/h sur longue distance) 
et un sprinter imbattable (80 km/h en vitesse
de pointe). Ses ennemis – le coyote et
le lynx – peuvent toujours courir 
pour le rattraper !

* Se référer à la fi che animalière 
« Les Bois tombent… mais les 
Cornes se maintiennent » 
o� erte avec Les Seigneurs 
des Plaines (tome 13).

LE PRONGHORN

Fiche d’identité
Famille : Antilocapridés

Régime alimentaire : 
Herbivore

Géographie : 
Amérique du Nord

Rapport à l’homme : 
Sauvage
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Lire
Pêle-mêle

Dans la tribu de Yakari, on aime bien inventer 

des noms en faisant des mots composés. 

À toi de retrouver parmi ces mots ceux que tu 

peux associer.

SOLUTION : Yakari doit choisir le mocassin 4, qui est tout seul.
Les paires de mocassins sont : 1-7 / 2-8 / 3-5 / 6-9.

Jouer
Quelle vitesse !

SOLUTION : Arc-en-Ciel ; Graine-de-Bison ; Oreille Tombante ; Petit Tonnerre ; 
Corne Fourchue ; Roc Tranquille.
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Compter
Paires de mocassins

Yakari a déjà enfi lé

un mocassin.

Lequel doit-il choisir 

parmi ceux qui sont 

dans son tipi ?

Astuce : Réunis

les paires, et regarde 

lequel reste.

TRANQUILLE

TONNERRE

CIEL

FOURCHUE

DE

SOLUTION : 2 heures – (2 x ¼ d’heure) = 1h30 au galop + ½ heure au sprint. 
50 + 25 + 20 + 20 = 115 km en 2 heures.
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Corne Fourchue galope à la 

vitesse de 50 km/h et fait des 

sprints à la vitesse de 80 km/h.

Combien de kilomètres a-t-il 

parcourus en 2 heures en 

faisant 2 sprints d’un quart 

d’heure ?
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