
 

LE MOT DE COWBOY GABE 
DECemBRE 2015- Les Cowboys 

 

Cowboy Gabe salue tous les Cowboys et Cowgirls 

 

 

Cowboy Gabe va vous parler des COWBOYS ses hommes qui ont contribués à la country music. Ses mêmes hommes ont 

traversé à plusieurs reprises les grandes plaines Américaines au XIX ° Siècle, en convoyant les troupeaux de Boeufs du 

Wyoming ,Sud Dakota ,Oregon , et autres Etats en direction d’Abilene, Dodge City (Kansas),Ellsworth (Maine)et Newton 

(Massachusetts).Ces Hommes étaient employés temporairement pour le convoyage des bêtes.  

Le drive dure entre cinq et treize semaines, selon la route empruntée et les imprévus : de San Antonio à Abilene, il 

fallait en moyenne 90 jours du Texas au Wyoming, près de six mois dans d’autres cas. Avant d’emmener les bêtes vers 

leur dernière destination, elles sont regroupées, triées puis marquées et les veaux séparés et castrés au printemps. Les 

animaux non marqués sont appelés « mavericks ». Le cow-boy utilise alors son lasso pour attraper les animaux selon les 

techniques héritées des vaqueros. Cette étape, le round-up, dure plusieurs semaines, car il faut rassembler plusieurs 

milliers de bêtes sur un territoire très étendu (jusqu'à 4000 à 5000 miles carrés, soit plus de 10 000 à 12 500 km2  

Une fois le round-up terminé, c’est le départ. Il faut souvent quelques jours pour que les animaux démarrent, le temps 

qu’ils s’habituent à leurs meneurs. Il va falloir faire avancer une masse mouvante et imprévisible composée d’environ 3 

000 bêtes, qui s'étire sur des kilomètres de long et souvent quelques centaines de mètres de large, le tout pas trop 

vite pour ne pas les fatiguer, mais pas trop lentement non plus afin d’éviter leur dispersion. La distance parcourue varie 

de 20 à 40 kilomètres par jour. Le chemin est guidé par les points d’eau où l’on peut s’arrêter pour faire paître le 

troupeau. Il existe deux pistes principales : la Old Chisholm Trail « route des rivières » et la Western Trail , plus à 
l’ouest, qui passe par Dodge City .L’équipe est constituée d’une dizaine de cow-boys dirigés par un chef, le boss ( chef 
de piste ). Ce dernier est responsable du troupeau, et il doit contenir les débordements d’humeur de ses hommes, que 

la pénibilité et la monotonie du travail rendent bien souvent agressifs. Il connaît la piste, les points d’eau et les pas-

sages à gué. À cela s’ajoutent le cuisinier et le guide indien, qui ouvrent la route avec un peu d’avance.  

Les voleurs de bétail ou les fermiers irascibles posent parfois problème mais, en fait, le grand danger que craint le 

cow-boy survient lorsque la nuit tombe. Dès lors, une attention de tous les instants devient nécessaire afin d’éviter un 

drame. En effet, le moindre cliquetis, le moindre hurlement de coyote ou un orage (très violents dans les grandes 

plaines) peut faire peur au troupeau : c’est alors la grande crainte des cow-boys, car le troupeau fonce droit devant lui 

: c’est le stampede. Il vaut mieux alors ne pas être sur son chemin, et « passer d’un enfer à l’autre », selon 

l’expression du temps. On essaie alors de calmer le troupeau par un vaste mouvement circulaire.  

La traversée des rivières ou des fleuves prend également l’allure d'un défi : il faut parfois près de trois jours avant 

que le troupeau ne veuille s’y engager, lorsqu’il ne fait pas demi-tour spontanément. Dans les cours d’eau les plus pro-

fonds, les cow-boys nagent devant leurs chevaux, suivis du troupeau, mais un instant d’inattention peut tout faire bas-

culer : nombreuses furent les noyades de bêtes, mais aussi celles des hommes qui les accompagnaient []. Parfois, à 

l’inverse, l’eau manque cruellement. Si on ajoute à cela les attaques des loups, on s’aperçoit sans difficulté que le plus 

grand ennemi du cow-boy, c’est loin d’être l’Indien : c’est la nature.  

 

 
A bientôt Mes Cowboys et Cowgirls pour la suite … 
 
Cowboy Gabe vous salue 
 

 


