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CHAPITRE III. 
 
 

a réparation des chariots endommagés. Le passage à gué des cours d’eau. Les bancs de 
sable1. Les chariots amphibies. Les canots en peau. Faire nager les animaux. La marche 
avec des chevaux en liberté. Les troupeaux de mules. Les meilleures façons de marcher. 

Élever et garder les animaux. Descendre les pentes. Les tempêtes. Les “Nordiennes”. 
 

RÉPARER LES DÉGÂTS DES ACCIDENTS. 
 
Les accidents qui risquent le plus de se produire sur les chariots traversant la Prairie 

sont dus à la sécheresse de l’atmosphère et aux rétrécissements et contractions qui en résultent 
sur les ensembles en bois. Sur les roues, les cerclages prennent du jeu et les roues elles-
mêmes en passant sur des terrains inclinés tombent souvent en brisant leurs rayons à la sortie 
du moyeu. Il devient donc absolument nécessaire pour le coureur de prairie de concevoir des 
moyens de réparer de telles avaries ou de s’en prémunir en prenant quelques mesures au bon 
moment. 

Il faut examiner fréquemment et minutieusement les roues et si d’aventure un 
cerclage prend du jeu le moins du monde il faut immédiatement le resserrer avec des cales 
faites avec des morceaux de cerclage en fer ou des cales en bois enfoncées par deux de part et 
d’autre de la bande de roulement. Autre remède pour le même souci, démonter les roues à 
l’étape, les plonger dans l’eau et les laisser tremper toute la nuit. Cela fera regonfler le bois 
mais seulement de façon temporaire et il faudra recommencer souvent. Et au bout d’un certain 
temps, si les roues n’ont pas été fabriquées avec un bois convenablement traité, il faudra en 
réajuster les cerclages pour éviter qu’elles tombent en morceaux en brisant leurs rayons. 

Si les cerclages sortent alors qu’on est à proximité de l’atelier d’un forgeron ou si 
l’équipement du convoi comprend une forge mobile, on peut les attacher avec du cuir épais ou 
des cordes et les apporter à l’atelier du camp. Lorsqu’une roue arrière se brise au cours d’un 
déplacement la meilleure méthode dont j’aie entendu parler pour conduire le véhicule en un 
endroit où l’on pourra le réparer consiste à enlever la roue endommagée et à placer un fort 
barreau de huit à dix centimètres de diamètre sous la pointe de l’essieu à l’extérieur de la 
caisse du chariot et à le fixer près de la roue avant n un endroit où on le lie solidement grâce à 
des cordes tandis que l’autre extrémité traîne sur le sol à deux à trois mètres derrière. Le 
rondin doit avoir une longueur et une inclinaison telles que l’essieu soit soulevé et soutenu à 
sa position horizontale normale pour qu’on puisse tirer le chariot aussi loin qu’on le souhaite. 
Il faut soulager le chariot de tout le poids possible parce que le rondin qui traîne sur le sol le 
freine beaucoup. 

En cas de rupture d’une roue avant, on ne peut employer la mesure qui vient d’être 
décrite. Mais on peut démonter les deux roues arrière et les faire passer à l’avant. Elles 
s’adapteront dans tous les cas. La roue avant en bon état pourra remplacer l’une des deux 
roues arrière et on appliquera alors la méthode du bâton que nous avons décrite plus haut. J’ai 
usé de cette solution plusieurs fois et je puis attester de son efficacité. 

Les enseignements qui précèdent peuvent paraître simples et de peu d’importance en 
soi mais sur la Prairie on ne rencontre pas de forgeron ou de charron à chaque virage de la 
piste. Et dans les régions sauvages où le voyageur ne peut compter que sur lui-même ce genre 
d’information peut s’avérer très utile. 

                                                 
1 Dans le texte en américain, l’auteur emploie le mot quicksand qui peut signifier sable mouvant, mais le 
contexte m’a conduit à le traduire par banc de sable qui reflète plus exactement la réalité du phénomène décrit 
dans ce chapitre. 

L 
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Lorsque les rayons d’une roue se contactent plus vite que la jante, ils se mettent à 
jouer dans le moyeu et on ne peut pas les resserrer avec des cales. Le seul remède consiste à 
couper la jante avec une scie aux deux extrémités d’un diamètre pour en enlever deux 
segments calculés afin que la réduction de la circonférence ramène les barreaux en place et les 
resserre. On peut envelopper le tour de la jante avec un arceau de bâche de chariot ou un 
cerclage de gros tonneau et le fixer avec des clous. Cela augmente le diamètre de la roue de 
telle sorte que lorsqu’on chauffe le cerclage qu’on le met en place autour de la jante et qu’on 
le fait refroidir il force les barreaux à revenir à leur vraie place ce qui remet la roue en bonne 
condition, aussi forte qu’elle l’était avant l’incident. On peut réaliser ce procédé simple en 
environ une vingtaine de minutes pourvu qu’on dispose de suffisamment de combustible pour 
chauffer le cerclage et rend inutile couper la jante et de braser le cerclage de roue. Je 
recommande d’assurer les cerclages de roues avec des boulons et des écrous. Qui les 
empêcheront de tomber en morceaux lorsque le matériel prend du jeu et si on les a coupés et 
ajustés il faut les tester au marteau pour s’assurer de ce que la soudure est de bonne qualité. 

 

LE FRANCHISSEMENT À GUÉ. 
 

Nombre de cours d’eau qui coupent les différentes routes traversant notre continent 
sont larges, peu profonds et coulent par-dessus des bancs de sable lesquels en saison de hautes 
eaux deviennent mouvants, instables et excessivement difficiles à franchir. Lorsque le niveau 
de ces cours d’eau monte et évidemment avant que tout changement soit visible, leur lit est 
encombré d’un sable ameubli par le courant de fond du flot qui approche et entre ce moment 
et le prochain étiage, le franchissement à gué est difficile et exige une grande prudence. 

Lorsqu’on arrive sur la berge d’une rivière de ce type qui n’a pas été récemment 
franchie, il faut reconnaître l’état des bancs de sable en envoyant un homme astucieux sur le 
gué et si le sable ne cède pas sous ses pieds on peut le considérer comme sûr pour les animaux 
et les chariots. Mais s’il s’avère souple et mou, il faut l’examiner de près et choisir la 
meilleure voie de passage. Cela peut se faire par un homme à pied qui emportera un certain 
nombre de piquets pointus et suffisamment longs pour dépasser la surface de l’eau une fois 
enfoncés dans le sol. L’homme partira de la berge avec un bâton, du pied il testera le fond en 
direction de l’autre rive jusqu’à ce qu’il trouve le sol le plus ferme. Là il enfoncera un piquet 
pour matérialiser la voie. Un homme ne court aucun danger à marcher sur un banc de sable 
pourvu qu’il marche rapidement et il pourra rapidement détecter le sol le plus sûr. Il répétera 
le procédé aussi souvent que nécessaire, plantant un piquet chaque fois que nécessaire pour 
matérialiser la voie jusqu’à atteindre l’autre berge. Le gué est maintenant reconnu et si le 
groupe comporte des gens à pied il leur faudra passer avant les animaux et les chariots parce 
qu’ainsi ils tasseront le sable rendant par-là la voie plus ferme et plus sûre. Si le sable est 
meuble, il faudra conduire les chevaux de l’autre côté en les empêchant de s’arrêter dans le 
cours d’eau. Et le mieux pour y parvenir consistera à les doucher avant de les faire entrer dans 
l’eau sinon dès qu’ils s’arrêteront leurs pieds s’enfonceront dans le sable et il sera difficile de 
les en extraire. La même règle s’applique au passage des chariots : il faut les faire traverser 
sans hésiter et interdire aux animaux de s’arrêter dans le lit de la rivière sinon les roues 
s’enfonceront rapidement dans le sable mou. 

Les mules auront tendance à s’arrêter parce qu’elles ont peur et une fois prises dans 
le sable, elles se couchent sans faire le moindre effort pour repartir. La seule solution est alors 
de les tirer avec des cordes. J’ai même entendu parler de mules qui ont refusé de se remettre 
sur pied après avoir été halées sur un sol ferme et il a fallu les remettre debout pour qu’elles 
reprissent conscience de leur propre force. 

Pour franchir des cours si profonds que l’eau entre dans les caisses les chariots mais 
que l’on peut encore franchir à gué, on peut protéger les chargements en surélevant les caisses 
entre les cornières du châssis et en les maintenant ainsi avec des pièces de bois glissées entre 
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les traverses du châssis et le fond de la caisse. Il faut couper à l’équerre les extrémités des 
pièces de bois dont la longueur sera évidemment fonction de la profondeur du cours d’eau et 
on la déterminera avant de tailler les pièces. Il s’agit là d’une méthode simple et répandue 
chez les émigrants pour franchir les cours d’eau. 

Dans le cas de coupures profondes au courant rapide, les conducteurs ont du mal à 
diriger leurs équipages vers le bon point de sortie étant donné que le courant a tendance à les 
entraîner vers l’aval. On peut pallier la difficulté en attachant une corde ou un lasso aux 
animaux de tête en faisant chevaucher un homme devant l’attelage cette longe à la main pour 
aider l’équipage à contrer le courant et à se diriger vers le point de sortie. Il est aussi une 
précaution sage qui consiste à placer un cavalier avec un fouet de roulier du côté aval de 
l’attelage pour pousser tout animal qui ne travaillerait pas correctement. 

 

 
CHEVAL À LA NAGE  

 

Lorsqu’une rivière est profonde avec un courant rapide il faut autant que faire se peut 
la traverser à gué en oblique en descendant le courant car alors l’action de l’eau sur les 
chariots aide physiquement au franchissement. Lors de la traversée de la North Platte sur la 
piste des Cherokee en une saison où les eaux étaient hautes et rapides, nous avons dû 
emprunter le seul gué disponible qui traversait en diagonale mais vers l’amont. Le résultat a 
été que le fort courant descendant contre les chariots exerçait une telle force qu’il opposait 
aux efforts des mules une telle résistance qu’elles ne pouvaient plus avancer et que plusieurs 
se sont noyées. Si le gué avait été en oblique descendant il n’y aurait eu aucune difficulté. 

Lorsqu’il est nécessaire de franchir avec des chariots chargés une coupure de ce 
genre à contre-courant, je préconise de doubler les attelages, de guider l’animal de tête avec 
de chaque côté un cavalier muni d’un fouet pour prêter assistance au conducteur et qu’avant 
que le premier chariot ne s’engage on envoie un homme trouver la voie la meilleure. 

Pendant les périodes de hautes eaux, les hommes rencontrent souvent des rivières qui 
grossissent à tel point qu’on ne peut plus les franchir à gué et restent à ce niveau pendant 
plusieurs jours. Attendre la baisse des eaux constitue une perte de temps qu’on ne peut 
envisager. Si le voyageur est seul, la solution est de faire traverser son cheval à la nage mais 
s’il reste en selle, il va pousser son cheval vers le fond de l’eau et entraver sensiblement ses 
mouvements. Il vaut beaucoup mieux attacher une corde au pommeau de la selle et conduire 
l’animal dans l’eau. Ensuite, en le prenant par la queue on laisse l’animal tirer le cavalier vers 
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l’autre rive. S’il quitte sa trajectoire ou tente de revenir au point de départ, on peut le contrôler 
avec la corde ou en lui envoyant de l’eau au museau. Si le cavalier reste en selle, il lui faut 
laisser les rênes longues et ne pas agir dessus sauf pour remettre l’animal sur la bonne voie. 
S’il veut reprendre son assiette il peut toujours se cramponner à la crinière. 

Pour les franchissements de groupes importants, on emploie les moyens exposés ci-
après qui se sont avérés efficaces selon mon expérience et qui ne présentent de risques ni pour 
les vies ni pour les biens. 

Un cours d’eau rapide et profond aux berges haute, abruptes et molles représente 
probablement la plus pire accumulation de conditions qui se puisse trouver. On rencontre 
parfois ce genre de coupure et il importe de savoir comment les franchir le plus rapidement 
possible et en sécurité. 

Un convoi de chariots est arrivé au bord d’un tel cours d’eau. Il faut d’abord choisir 
les meilleurs points de franchissement, ceux où les berges de chaque côté demanderont le 
moins de travail de terrassement pour aménager les rampes d’entrée et de sortie de la rivière. 
Comme je l’ai mentionné plus haut, il est bon que le point d’entrée se trouve en amont du 
point de sortie situé sur l’autre rive parce que le courant aidera alors au franchissement en 
poussant les chariots et les animaux. Il est bon de repérer un endroit de sol ferme où les 
animaux pourront s’appuyer pour sortir sur la berge d’arrivée. Mais si on n’en trouve pas, on 
lancera de la broussaille et de la terre pour construire une rampe permettant de supporter les 
animaux et empêcher qu’ils ne s’embourbent. Une fois la voie de gué choisie il faut mesurer 
la largeur de la rivière entre le point d’entrée et celui de sortie afin de déterminer la longueur 
de corde nécessaire pour relier des deux points. Il existe une méthode simple pour le faire sans 
télémètre, méthode présentée dans le document français « Manuel du Génie »2. En voici le 
croquis : 

 

 

On commence par marquer sur le terrain les 
points A et B qui sont ceux d’entrée et de 
sortie de la voie de franchissement sur le gué. 
AB, la distance à mesurer, est prolongée 
jusqu’en D. Après avoir marqué ce point 
d’une jalonnette3, on trace une ligne Dd dont 
le milieu est en C, que l’on marque aussi 
d’une jalonnette. Du point B, on trace le 
segment Bb dont le milieu est en C et on 
marque le point b, toujours avec une 
jalonnette. Il faut ensuite marquer sur le 
terrain le point a situé à l’intersection des 
droites db et AC. Les deux triangles ABC et 
abC sont égaux et en mesurant la distance ab 
on connaît la distance AB qui est celle que 
l’on veut déterminer. 
 

 
 
Un homme qui sait très bien nager prend ensuite dans la bouche l’extrémité d’une 

ligne de pêche ou d’un cordonnet et franchit la coupure avec tandis que l’autre extrémité est 

                                                 
2 En français dans le texte d’origine. 
3 Jalonnette : petit jalon d’environ un mètre de longueur qui sert aux géomètres pour marquer la position de 
piquets repères enfoncés dans le sol et qu’on ne peut voir de loin. Ici les jalonnettes servent de piquets 
temporaires. 
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fixée sur l’autre rive. Une fois le nageur parvenu à destination, on attache une corde ou un 
lasso à la ligne et le nageur la tire jusqu’à lui pour le fixer à un arbre sur la berge de 
destination. S’il n’y a rien pour attacher la corde, le nageur peut planter dans la berge un axe 
d’acier ou un longeron de rechange et s’en servir comme point fixe. La corde doit avoir une 
longueur égale à deux fois la distance à franchir de façon qu’il puisse toujours y avoir une 
extrémité sur chaque rive. On peut fabriquer un bon bac de circonstance en remplissant la 
caisse d’un chariot avec des tonneaux à eau vides attachés à la caisse par des cordes et deux 
tonneaux attaché de part et d’autre de la caisse, à l’extérieur. On met ensuite ce bac à l’eau, le 
fond de la caisse vers le haut et on amarre un bout de la corde tirée à travers le cours d’eau à 
une extrémité du radeau et une autre corde à l’autre extrémité. À la suite de quoi on charge ce 
bac improvisé et on donne du mou à la corde de la rive de départ tandis que les hommes en 
place sur celle d’arrivée tirent sur l’autre corde jusqu’à ce que le bac ait franchi. Une fois 
déchargé, le bac est ramené à la rive de départ pour une nouvelle traversée après avoir été 
rechargé. Et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les hommes et tout le fret aient franchi. 

On peut faire franchir les chariots en les attachant par les essieux, en fixant une corde 
au timon et une autre à l’arrière pour les faire franchir progressivement en évitant qu’ils soient 
entraînés par le courant en aval du point de sortie. Une fois un chariot poussé dans l’eau, les 
hommes postés sur la berge d’arrivée le tirent pour le faire franchir. Avec cette méthode, j’ai 
fait franchir un grand convoi de chariots à travers un cours d’eau rapide de cinq mètres de 
profondeur sans la moindre difficulté. En même temps, j’ai fait traverser un canon de six 
livres4 qu’on avait démonté de son affût et monté sur un bac. L’affût, lui, avait franchi la 
coupure suivant la même méthode que les chariots. 

On ne dispose pas toujours d’assez de tonneaux vides et étanches pour rempli la 
caisse d’un chariot mais en général on dispose d’un auvent de tente, de toile de bâche ou de 
bâche de chariot. Dans ce cas on place la caisse de chariot au milieu de la toile, on fait passer 
les pans de la toile par-dessus les bords de la caisse et on les fixe avec des cordes passées en 
travers et en longueur autour des bords. On met ce bac improvisé à l’eau la caisse à l’endroit 
et on s’en sert comme celui dont nous avons parlé plus haut. Si la toile est du coton elle 
s’imprègne rapidement et prend l’eau mais très peu et elle fait tout à fait l’affaire.5 

Autre méthode de franchissement par bac, ce que les montagnards appellent le 
bateau-bison, dont la carcasse est fabriquée en branches de saule ployée et se présente sous la 
forme d’un canot court et large à fond plat. Le saule pousse sur les berges de la plupart des 
cours d’eau des plaines et on peut le ployer pour lui donner la forme souhaitée. Pour fabriquer 
un bateau avec une seule peau on coupe des branches de saule de trois centimètres de 
diamètre dont on taille les extrémités en pointe avant de les piquer dans la terre pour réaliser 
un cadre en forme de demi-œuf coupé dans sa longueur. On aura maintenu les arceaux ployés 
par des cordes. Une forte barre – toujours de saule – est chauffée et posée sur les arceaux et 
ployée en force de telle sorte qu’une fois la peau fixée aux arceaux elle s’y ajuste exactement. 
Cette barre joue le rôle de plat-bord et est solidement fixée aux membrures par des cordes. On 
fixe ensuite des barreaux-traverses pour donner une solidité et une symétrie à l’ensemble. 
Ensuite, on pose sur la carcasse une peau d’animal6 fraîche ou mouillée que l’on coud aux 
plats-bords avant de mettre l’ensemble à sécher. On coupe les membrures de façon à araser 
les plats-bords et le bateau est prêt à l’emploi. 

Pour construire un bateau recouvert de deux peaux ou davantage : on place une forte 
perche de la longueur voulue sur le sol pour servir de quille. On relève les extrémités que l’on 

                                                 
4 6-pounder : pièce d’artillerie d’un calibre de 57 mm. 
5 Par cette méthode de la toile de tente, nous avons fait franchir la rivière à une Jeep, à l’Île aux Pies en Bretagne, 
lors d’un stage de franchissement de cours d’eau quand j’étais en début de deuxième année de scolarité à Saint-
Cyr. 
6 Il s’agissait souvent d’une peau de bison mais on utilisait aussi de la peau fraîche d’animal domestique. (NdT). 
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maintient ployées par des cordes ou un lasso. On chauffe ensuite des branches de saule de la 
bonne longueur que l’on ploie pour en faire des membrures et que l’on fixe par leur centre à la 
quille. Ces membrures sont maintenues à leur forme par des cordes attachées à leurs 
extrémités. Après en avoir fixé un nombre suffisant à la quille on fixe aux membrures et aux 
extrémités de la quille deux perches de la bonne longueur préalablement chauffées et ployées 
pour constituer les plats-bords. On intercale des branches de saule plus fines équidistantes 
pour donner sa forme à la carcasse. 

On coupe des peaux fraîches ou mouillées à la forme requise pour s’adapter à la 
carcasse et on les coud ensemble avec du lacet de daim. On pose ensuite la carcasse au milieu 
de l’assemblage de peaux, la peau est tendue autour des bordés et fixée aux plats bords avec 
de la grosse lanière de cuir. La bateau est ensuite retourné quille en l’air et mis à sécher. On 
enduit les coutures entre les peaux d’un mélange de suif fondu et de poix. Une fois sec le 
bateau est désormais prêt au lancement. 

Ce genre de bateau et très léger et pratique mais s’imprègne d’eau au bout de peu de 
temps ce qui impose de toujours le mettre à sécher lorsqu’il n’est pas en service. Deux 
hommes peuvent fabriquer en deux jours un « bateau-bison » de trois peaux, capable de 
transporter dix hommes en toute sécurité. 

Une petite équipe qui conduit un convoi de fret et arrive au bord d’un cours d’eau 
profond n’aura pas toujours le temps d’attendre ou es moyens de fabriquer l’un des types de 
bateau que je viens de décrire. Si leur fret risque d’être gravement endommagé au cas où il se 
mouillerait et où il renfermerait une bâche en coton d’Inde ou en gutta percha, si l’on peut de 
procurer une peau fraîche de bœuf ou de bison, on peut l’étendre sur le sol, poser les éléments 
de fret au milieu en forme de rectangle ou de carré. On relève les bords et les coins pour 
envelopper le paquet et on le ferme avec des cordes ou des lanières de cuir. On met 
l’ensemble à l’eau avec une corde attachée à chaque extrémité et toué par des hommes comme 
on l’a vu avec les méthodes étudiées plus haut. Si on se sert de cuir, il faut le graisser e temps 
en temps pour éviter qu’il s’imprègne d’eau. 

 

 
FRANCHISSEMENT D’UNE COUPURE. 

 

Lorsqu’un groupe de cavaliers et d’animaux de bât arrive aux abords d’un cours trop 
rapide et profond pour être franchi à gué et dont les rives sont abruptes et hautes avec un seul 
endroit d’accès qui permette aux animaux de sortir sur l’autre rive il n’est pas prudent de les 
engager dans le franchissement en escomptant que tous parviendront de l’autre côté. Certains 
d’entr’eux seront vraisemblablement emportés trop en aval par le flot rapide et mettront par-là 
en danger non seulement leur vie mais celles de ceux qui les montent. J‘ai plusieurs fois 
assisté à l’expérience et vu plusieurs animaux emportés en aval du point de sortie et qui se 
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sont noyés. Voici une méthode simple et rapide de faire traverser ce genre de cours d’eau par 
des animaux. Supposons par exemple qu’une troupe de cavaliers arrive au bord d’un cours 
d’eau. Il y aura toujours quelques bons nageurs parmi eux et probablement d’autres qui ne 
savent pas nager du tout. On choisit trois ou quatre des plus experts en natation pour les 
envoyer sur l’autre rive en tenant un bout d’une ligne faite de lassos noués ensemble tandis 
qu’on garde l’autre bout sur la rive de départ où on l’attache au cou d’un cheval docile. Après 
quoi on amène un autre cheval docile autour du cou duquel on passe un lasso dont l’autre bout 
est noué à la queue du premier cheval et ainsi de suite jusqu’à ce tous les chevaux soient reliés 
les uns aux autres. Les hommes qui ne savent pas nager montent en selle sur les chevaux qui 
nagent le mieux et on les y attache solidement sinon il y a des chances qu’ils prennent peur, 
qu’ils perdent l’équilibre et qu’ils soient emportés par le courant, ou qu’un cheval bronche et 
jette à bas son cavalier. Une fois les chevaux alignés en file indienne par leurs cavaliers et 
quand tout est prêt pour l’opération, on fait prudemment entrer le premier cheval dans l’eau 
tandis que les hommes qui ont déjà franchi tirent sur la corde et le dirigent ainsi vers le point 
de sortie. Ils l’aident si nécessaire à contrer l’effet du courant. Aussitôt que ce cheval atteint le 
fond de l’eau, il entraîne ceux qui le suivent et les aide par le fait à prendre pied de l’autre 
côté et ainsi tour le monde franchit en toute sécurité. 

 

LA CONDUITE DE CHEVAUX EN LIBERTÉ. 
 

Lors de la traversée des plaines avec des chevaux haut-le-pied, certains ont pour 
habitude de les attacher par paires en reliant leur longe à une forte corde tendue entre deux 
chariots tirés par des mules et chargés à environ la moitié de leur capacité. Le rôle essentiel du 
chariot arrière étant de maintenir la corde tendue, on n’a besoin que de deux fortes mules pour 
le tirer parce que les chevaux participent en fait à la traction. Par cette méthode on peut 
parfaitement conduire trente à quarante chevaux et si ce sont des chevaux sauvages c’est peut-
être la plus sûre façon de le faire, sauf à les faire conduire à la longe par des cavaliers 
chevauchant à leurs côtés. La corde à laquelle on attache les longes doit avoir un diamètre de 
quatre centimètres et être équipée d’anneaux ou de boucles suffisamment espacés pour y 
attacher les longes des chevaux sans que ceux-ci puissent s’envoyer des ruades. Lorsque des 
chevaux ainsi attachés se mettent en route pour la première fois, il faut placer des hommes 
auprès d’eux pour que les animaux s’habituent à cette façon de marcher. Il faut conduire les 
chariots de manière à maintenir la corde tendue. Il faut confier ces chariots à de bons 
conducteurs qui devront surveiller à la fois les chevaux attachés et leurs propres équipages. Il 
m’est arrivé d’avoir cent cinquante chevaux conduits par dix soigneurs à cheval. Cela 
demande beaucoup de soin pendant très longtemps jusqu’à ce que les chevaux deviennent 
dociles et s’habituent à leurs longes. Il est important de s’assurer aussitôt que possible après le 
départ lesquels des chevaux sont rétifs et peuvent être susceptibles de paniquer et de fuir le 
troupeau. Ceux-là doivent être tenus fermement et on ne les laissera pas libres que ce soit en 
marche ou à la halte. Les animaux qui présentent ce tempérament révèlent rapidement leurs 
propensions et on peut les repérer dès les premiers jours du voyage. Il est souhaitable que tous 
les animaux qui ne sont pas susceptibles de se débander lorsqu’ils ne sont pas au travail soient 
laissés libres pendant le déplacement ce qui leur permet de beaucoup paître en marchant. Le 
succès d’une expédition dont les animaux n’ont pas d’autre nourriture que le fourrage au vert 
repose en grande partie sur le temps dont ils disposent pour brouter. Ils profiteront bien plus 
s’ils ne sont pas mis au piquet et restent donc libres d’aller et venir pour choisir l’herbe qu’ils 
préfèrent. On peut donc établir comme règle de base que tous les animaux, sauf ceux qui sont 
susceptibles de se débander, seront libérés dès l’arrivée sur la zone de camp. Mais il est tout 
aussi important de les maintenir aussi près du camp que le permet la qualité de l’herbe. Quant 
à ceux qu’il faut attacher, il conviendra les installer dans une herbe de bonne qualité et de les 
déplacer souvent. La corde avec laquelle on les attache doit mesurer environ douze mètres. 
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Les piquets, en métal, doivent mesurer quarante centimètres et être munis d’un anneau mobile 
pour que la corde ne s’enroule pas à la suite des mouvements circulaires de l’animal qui 
broute mais il faut les enfoncer profondément dans un sol ferme. 

De jour, on fera paître les animaux suffisamment loin du camp pour conserver assez 
d’herbe de qualité près du camp pour leur permettre de manger durant la nuit. 

 
LES MÉTHODES DE MARCHE. 

 

Les gens qui ont une expérience limitée de la vie sur la « frontier » professent des 
opinions très diverses quant à la meilleure façon de marcher et de traiter les animaux au cours 
des expéditions sur la Prairie. Certains soutiennent qu’il faut partir tard et marcher pendant la 
journée sans s’arrêter aux heures chaudes tandis que d’autres sont d’avis de partir tôt et 
diviser la journée en deux périodes de marche séparée par une pause en milieu de journée. 
Certains tiennent qu’il faut garder en permanence les animaux au piquet pendant qu’on est sur 
zone de camp alors que d’autres les laisseraient en pâture libre de nuit comme de jour etc. etc. 
Pour les groupes à cheval ou en fait pour tous ceux qui voyagent avec des chevaux et des 
mules, il existe quelques règles qui sont le fruit de l’expérience et le fait de s’en écarter aura 
immanquablement des conséquences grandement néfastes aux intérêts fondamentaux de 
l’expédition. 

Lors de marches ordinaires à travers un pays où l’herbe et l’eau abondent et sont de 
bonne qualité, les animaux dont on prend soin ne devraient pas défaillir, même si on ne leur 
donne pas de céréales. Comme je l’ai dit précédemment il ne faut pas les faire aller plus vite 
que le pas à moins d’absolue nécessité. Il ne faut pas non plus les faire sortir des pistes sous 
prétexte de partir à la chasse au bison parce qu’une journée de chasse au bison les fatigue 
autant qu’une semaine de monte à allure modérée. Dans le voisinage d’indiens hostiles, il faut 
soigneusement garder les animaux lorsqu’ils pâturent et les maintenir sous la protection du 
camp tandis que ceux qui sont au piquet seront changés de position chaque fois qu’ils auront 
consommé l’herbe dans le cercle défini par leur longe. La nuit on les parquera à l’intérieur des 
limites définies par les postes de sentinelles et on les mettra au piquet aussi groupés que cela 
sera compatible avec l’espace dont ils ont besoin pour paître et, sauf si on sait que les indiens 
sont proches et qu’on s’attend à une attaque de leur part, jamais on ne les attachera en un 
endroit où ils n’ont rien à manger. Si on ne les laisse pas manger tout leur soûl pendant la nuit 
ils défailliront rapidement et ne seront plus en mesure de servir. Il vaut bien mieux marcher 
jusqu’après la tombée de la nuit, s’éloigner quelque peu de la route et installer le camp sans 
allumer de feu dans une zone basse où les indiens ne pourront pas pister le groupe et où on 
pourra mettre les animaux au piquet sans risque. 

Lorsqu’on descend des reliefs à pente abrupte, on bloque une roue arrière des 
chariots chargés parce que cela soulage les animaux de queue de l’attelage et augmente la 
sécurité. Lorsque la déclivité est importante, on bloque les deux roues arrière et si elle est très 
abrupte et qu’elle soumet l’attelage à un gros effort de freinage on chaîne les roues arrière que 
l’on bloque, le chaînage augmentant la friction sur le sol. Toutefois il arrive de se trouver face 
à descentes presque verticale qui imposent de nouer des cordages à l’essieu arrière et de 
poster des gens avec pour mission de retenir par les cordes les chariots que l’on fait descendre 
progressivement. Le freinage serré est une méthode très sûre pour faire descendre des pentes 
abruptes à des pièces d’artillerie lourde. Il y a plusieurs montagnes entre le fleuve Missouri et 
la Californie dans lesquelles il faudra mettre en œuvre l’une des méthodes décrites plus haut 
pour descendre en sécurité. Si les chaînes de blocage ne font pas partie des lots de bord des 
chariots, on bloquera les roues avant et arrière d’un même côté avec des cordes de façon à les 
immobiliser très fermement. 

Il est un usage ancien et bien ancré chez les gens qui ont l’expérience de la vie sur la 
« frontier » qui consiste à toujours franchir avant la nuit un cours d’eau auprès duquel on veut 
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établir son camp et il faut se conformer à cette règle lorsqu’on doit franchir à gué parce 
qu’une soudaine montée des eaux bloquerait la progression des voyageurs plusieurs jours en 
attendant la décrue. 

 
LES TEMPÊTES. 

 

Dans l’ouest du Texas au cours des mois d’automne et d’hiver les tempêtes se 
déclenchent soudainement et lorsqu’elles s’accompagnent de vent du nord, elles sont très 
dures aux hommes et aux animaux. En fait elles sont parfois si effrayantes qu’elles obligent 
les voyageurs à se ruer vers la zone abritée la plus proche pour sauver leurs vies et celles des 
animaux. Lorsque ces tempêtes arrivent du Nord on les appelle des « nordiennes ». Et comme 
pendant l’hiver la température descend souvent brutalement et de beaucoup lorsque la tempête 
s’installe, la transpiration se fige et le corps subit un choc instantané auquel pour y faire face 
il consacre beaucoup d’énergie. Les hommes et les animaux qui vivent en climat tempéré ne 
sont pas préparés à ces bouleversements météorologiques capricieux et il n’est pas rare que 
certains meurent sous leurs coups. 

En octobre 1849 alors que je passais près des sources du Colorado, j’ai quitté l’un de 
mes camps tôt le matin par un temps doux et une gentille brise de sud. Mais après quelque 
distance de marche le vent a brusquement viré de nord charriant une furieuse pluie glaciale et 
en peu de temps la piste est devenue si lourde et glissante qu’elle a transformé le travail de 
traction des mules en une épreuve épuisante. Elles arrivèrent au camp en sueur et trempées 
par la pluie que s’abattait sur elles en trombes. 

On les a dételées et mises le plus à l’abri possible. Seulement au lieu de manger 
comme elles le faisaient d’ordinaire, elles tournèrent la tête vers le vent et restèrent ainsi, 
glacées et frissonnantes, sans faire le moindre effort pour bouger. La pluie a continué avec 
une rage persistante toute la journée et toute la nuit et au matin trente-cinq de nos cent-dix 
mules étaient mortes et on ne pouvait pas dire que les survivantes eussent conservé plus 
qu’une simple étincelle de vie. Elles étaient transies et ne marchaient qu’avec difficulté. On a 
taillé des tentes et des bâches de chariots pour les protéger et on les a fait marcher à la longe 
jusqu’à ce qu’elles eussent retrouvé un peu de vitalité. Alors elles se sont remises à brouter 
mais il a fallu attendre trois ou quatre jours avant qu’elles eussent retrouvé assez de vigueur 
pour reprendre la marche. 

Mon erreur avait été de faire marcher les mules après que la « nordienne » eut 
commencé. Je serais revenu immédiatement au camp avant qu’elles eussent eu chaud et se 
fussent épuisées, elles auraient probablement mangé. Cela les aurait sauvées, je n’ai aucun 
doute à ce sujet. Mais de la façon dont les choses se sont passées, leur sang s’est échauffé 
sous un trop gros effort et le froid soudain a entraîné une réaction qui s’est avérée fatale. Si un 
animal mange son fourrage selon ses besoins, il y a peu de risque qu’il meure de froid. Je 
l’affirme en toute confiance parce qu’une fois, alors que je voyageais avec environ mille cinq-
cents chevaux et mules, j’ai été confronté à la pire tempête de neige de mémoire des 
montagnards les plus âgés. Elle a commencé le dernier jour d’avril et a duré soixante heures 
d’affilée sans interruption. La journée avait commencé par un temps doux et agréable. 
L’herbe verte était épaisse de quinze centimètres. Les arbres arboraient leur nouveau feuillage 
et la nature conspirait pour faire croire à tous que les jours sombres de l’hiver avaient été 
définitivement chassés par les riants atours du printemps. Seulement le vent, noir comme la 
nuit, a tourné du nord, il s’est mis à neiger violemment et le temps a forci jusqu’au niveau 
d’une effrayante tempête emplissant l’atmosphère d’un nuage dense de neige filante contre 
laquelle il était impossible de marcher ou de conduire. Peu après que la tempête se fut 
installée, l’un des troupeaux de trois-cents mules et chevaux ont échappé aux hommes qui les 
gardaient et les entouraient. En dépit de tous les efforts, les animaux partirent en courant à 
toute vitesse dans le vent et la neige et ne s’arrêtèrent qu’au bout de quatre-vingt kilomètres. 
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Trois des cow-boys les ont suivis autant qu’ils ont pu mais se sont trouvés 
rapidement épuisés et perdus sur la prairie. L’un d’entre eux a retrouvé le chemin du camp et 
est arrivé complètement prostré et endolori. On en a retrouvé un autre mort et le troisième 
rampant à quatre pattes après la fin de la tempête. 

Heureusement il se trouve que j’avais conservé une bonne quantité de céréales pour 
le cas où nous aurions eu du mal à trouver de l’herbe de qualité et dès que le sol fut recouvert 
de neige et que les animaux ne purent plus brouter, je les ai nourris au grain ce qui leur sauva 
la vie, je pense. En fait ils n’ont pas paru avoir souffert de cette tempête prolongée et 
inattendue en cette saison. Ceci s’est produit au sommet d’une ligne de hauteurs qui fait la 
limite de partage des eaux entre l’Arkansas et les rivières de South Platte où les tempêtes sont 
dit-on très fréquentes. 

La plupart des animaux qui s’étaient débandés ont été retrouvés après la tempête et 
alors qu’ils avaient parcouru une cent-cinquantaine de kilomètres à grande allure, ils ne 
semblaient pas en avoir été beaucoup affectés. 

 
 
 


