
 

LE MOT DE COWBOY GABE 
AVRIL 2016- Le Convoi de femmes partie 2 

 

Cowboy Gabe salue tous les Cowboys et Cowgirls 

 
Retrouvons notre convoi parti aux aurores en direction de Dodge-City sur une piste extrêmement caillouteuse 

ce qui oblige Roy à mettre femmes et enfants devant le convoi afin de dégager la piste des cailloux pour 

éviter les blessures aux pattes des mules et ainsi préserver par la même occasion les roues des chariots qui 

bloquent sur les grosses pierres. Malheureusement, plusieurs drames vont se produire : 2 enfants et 4 

femmes se font mordre aux bras et aux jambes par des Crotales tapis sous les pierres, bien sûr, morsures 

imparables et décès dans les heures qui suivent. Mais laissons notre convoi continuer sa progression et re-

trouvons quelqu’un que vous connaissez : un Cowboy qui est arrivé aux USA en 1850 avec des Forty-Niners 

qui cherchaient le métal précieux (Gold) dans la rivière Neosho. Cowboy Gabe juché sur son Appaloosa (che-

val pie indien) croisât le chemin du convoi. Il se dirigeait vers Dodge city pour échanger son métal jaune 

contre des dollars, une belle somme, environ 2000 dollars, une fortune à cette époque. L’intention de Gabe 

était d’aller en Alaska où des veines d’or grosses comme le bras avaient été découvertes. Roy autorisa Gabe 

à se joindre au convoi et lui donna une carabine, Le Rifle des Plaines appelé aussi Kentucky fusil, capable de 

tuer un ours à 300 mètres mais surtout utilisé contre les indiens et les maraudeurs. Roy lui confia la lourde 

tâche d’être l’éclaireur du convoi, les yeux et les oreilles en quelques sortes. Le convoi s’arrêta pour la nuit, 

non loin de Ben Canyon dans l’état du Colorado (un des deux seuls états parfaitement rectangulaire). Les 

chariots furent mis en cercle, un feu fut allumé pour éloigner les prédateurs. Après le repas, les 2 cowboys 

accompagnateurs sortirent l’un un harmonica, l’autre un bandonéon. Wyatt prit des fourchettes et Roy une 

guimbarde et ils se mirent à jouer « Oh Suzana, musique créé le 11 septembre 1847 par Stephen FOSTER 

». Les femmes dansaient en cercle. Gabe surveillait les abords du camp et tua deux cougars durant la nuit. 

Le lendemain et les jours suivants furent extrêmement pénibles et pour cause, Roy ordonna de construire 

une rampe de deux cents mètres de long et de 18mètres de dénivelé, afin de descendre les chariots dans la 

vallée qui menait au Nouveau Mexique. Un Prairie Schooners fut démonté, Gabe et Syd fabriquèrent un 

treuil qui servit à descendre les chariots un par un. Malheureusement, 2 accidents vinrent de nouveau en-

deuiller le convoi avec le décès de 4 femmes suite à la rupture des cordes qui retenaient les chariots dans la 

descente. Ainsi que 8 mules, 2 chariots furent détruits avec leurs chargements. A la frontière du Nouveau 

Mexique, Gabe repéra des traces de pas de chevaux non ferré et en fit part à Roy qui prit la décision 

d’armer les femmes en vue d’une attaque indienne qui survint le lendemain soir près D’El Moro. 80 indiens 

Arapaho (appelés aussi Arapahoes, ou gens de vache en Français) attaquèrent le convoi qui se mit en cercle. 

La bataille dura plus de deux heures et fut extrêmement violente. Des indiens réussirent à pénétrer dans le 

cercle ce qui provoqua des combats au corps à corps. Gabe tua deux indiens avec son couteau, un Bowie qui 

ne le quittait jamais (Le Bowie couteau rendu célèbre par James Bowie lors de la bataille de Fort Alamo en 

1836 contre les troupes du Général Santa Anna). Les femmes se battirent comme des lionnes. Très lourd 

bilan à la fin des combats : 9 femmes tuées,7 sérieusement blessées , Syd , Chuan et Roy furent tués, 

Wyatt blessé d’un coup de lance dans les côtes, Gabe d’un coup de tomahawk à l’épaule et plus de 30 indiens 

abattus. Malheureusement, deux femmes furent enlevées. Mais laissons notre convoi panser ses blessures et 

enterrer ses morts, nous le retrouverons à la prochaine étape. 

 

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