
 

LE MOT DE COWBOY GABE 
MAI 2016- Le Convoi de femmes partie 3 

 

Cowboy Gabe salue tous les Cowboys et Cowgirls 

 
Retrouvons Nini, Patience, Rose, Miss Maroni et les autres après plus de 2000kms de marche.  

Après l’attaque indienne, Wyatt voulait rebrousser chemin en direction de Dodge City mais les femmes refusè-
rent. Rose mis en joue Wyatt avec son fusil et lui jura de l’abattre s’il en donnait l’ordre. Le convoi venait de 
passer de très dures épreuves, il avait traversé pas moins de quatre fleuves (le Rio Grande, le Rio Puer cos dans 
l’état de l’Arizona, le Chinle Wash, le Polacca Wash) et s’apprêtait à traverser les terres de chasse des tribus 
indiennes Navajo. Pour traverser les terres indiennes, il fallait l’autorisation du Chef Manuelito (indien Navajo né 
en 1818 qui fit le voyage à Washington en 1876 pour rencontrer le Président GRANT et protester contre 
l’ouverture au peuplement blanc d’une partie des terres de la tribu). Wyatt du faire du troc à regret avec les 
indiens car les Navajo se servaient dans les chariots et prenaient ce qui leurs plaisaient. Cowboy Gabe dû se 
battre avec un indien pour conserver son couteau Bowie et donna à regret la montre à gousset de son grand-père. 
Le voyage continua sans encombre jusqu’au little Colorado sous la protection des indiens Navajo qui accompagnè-
rent le convoi. La traversée du fleuve Little Colorado se passa à merveille, le bivouac fut installé le long du 
fleuve. Durant la nuit, un violent orage éclata ; des trombes d’eau firent grossir le lit du fleuve qui déborda en 
quelques minutes en emportant deux chariots et sept femmes qui dormaient à l’intérieur. Malheureusement, 10 
autres furent emportés par les eaux, ses femmes dormaient sous les chariots du fait de la chaleur étouffante 
qu’il faisait dans cette région et aucune d’ entre elles ne fut retrouvée. Patience échappa de peu à la noyade ainsi 
que Nini en s’agrippant à la bâche du chariot qui s’était coincé dans les branchages et elles durent lutter contre 
le courant avant d’être sauver par Wyatt et Gabe. Malheureusement, à ce jour, 52 femmes sur 150 au départ 
avaient disparu du convoi ainsi que 3 enfants, très lourd tribu, et le voyage n’était pas terminé. Le convoi repris 
sa route en direction de la ville de Flagstaff qu’il contourna par le nord afin d’éviter d’éventuel pilleurs de convoi, 
traversa de nouveau un fleuve le Big Chino Wash Verdé River et se dirigea vers Bull Head City, ville située aux 
abords du fleuve Colorado dans le comté de Mohave dans l'État de l'Arizona placée à la frontière de l'Arizona et 
du Nevada. Initialement, la ville avait été nommée Hardyville en l'honneur de William Harrison Hardy. Par la 
suite, elle fut rebaptisée Bull Head City, en référence à Bull's Head Rock le nom d'une formation de roches près 
du fleuve Colorado. Bull Head City est une des villes les plus chaudes des États-Unis, et même, du continent 
nord-américain. Avec des températures atteignant régulièrement les 45 °C durant la saison estivale .Wyatt avait 
perdu tout son argent lors de la cru du little Colorado, et de ce fait, dû solliciter cowboy Gabe pour l’achat des 
provisions car celui-ci possédait 2000 dollars de la vente de son or, provisions en vue de la traversée du Mojave 
Désert, 4ème et dernière étape de ce périlleux voyage que je vous raconterai la prochaine fois avec un heureux 
dénouement. 

 

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

 

CAMBRAI  RHYTHM’N BOOTS & Co. 

 


