
 

 
 

Quelques vues qui ont servi à réaliser la décoration d’un « mug », une choppe en fait, dont sont 
friands les étatsuniens. Le drapeau est celui de la Caroline du Sud. Avec le « palmetto » et la 
lune. 

 

 
 

Je n’avais pas prévu de tirer. En visite aux États-Unis chez mes enfants, je n’avais emporté 
aucune arme de France, bien   évidemment.   Alors on m’en a prêt esé . Mais je n’étais pas 
en   costume cow boy.   Alors on m’a prêté ce Stetson   en paille blanche   trop grand pour moi. 
Les armes visibles :   deux Ruger en 38 spcl,   copies   de   Colt   indéterminé.   Bien sûr à simple 
action.   Je suis à côté de l’ami qui m’a prêté ses armes. Et offert ses cartouches.  



 

 
On fait toujours les choses sérieusement, aux États-Unis. Et même si l’humeur est joyeuse, 
on ne saurait louper le « briefing » sur les règles du jeu et celles de la sécurité. 
 

 
 
Ken à la carabine, une Marlin en 38 spcl à levier, de style Winchester. Conforme donc aux 
règles de l’association du tir de combat cow boy. 



 

 
 

Le voici au charbon avec un de ses deux Ruger. 
 

 
 

C’est à mon tour avec un de ses deux revolvers. 
Malgré les apparences, je confirme bien que c’était chargé à poudre sans fumée. 



 

 
 

Ici, c’est l’une des épreuves au fusil de chasse. Le jeu était de tirer avec le premier canon sur 
une palette ce qui déclanchait le lancement en l’air d’une demi canette d’une boisson 
imbuvable. Il fallait alors la tirer au vol. un sorte de bal trap « amélioré », quoi. 
 

 
 

Dans ma canette, il y a deux trous. Pourtant, avec la gerbe de « root beer » qui est résulté de 
l’impact, on aurait cru qu’elle avait littéralement explosé. Et les autres tireurs ont applaudi 
à mon tir. 
C’est vrai que mes camarades de jeu touchaient souvent leur boite mais en général elle 
réagissait plus sobrement. 



 

 
Autre situation de « combat » dans une autre travée. Cette fois-ci, un tireur assez âgé m’a 
proposé de tirer avec sa carabine et ses deux revolvers. Il s’agissait d’une Winchester 73, 
d’un Colt Peacemaker et d’un Frontier, tous trois  d’époque. Ces armes étaient toutes en 
calibre 45 Long Colt. Le monsieur, lui, par souci de vérité rechargeait à poudre noire. 

 

 
 

On devine au-dessus de mes mains l’étui qui monte vers le ciel, repoussé par l’éjecteur. 



 

 
Toujours au même atelier, déplacement vers un autre poste de tir pour « sévir » avec 
deux coups de calibre 12. Les exégètes du tir cow boy ont découvert la présence de fusils 
« hammerless » dès le début du dernier tiers du XIXe siècle. On peut donc pratiquer le 
tir cow boy avec des « shotguns » sans chiens apparents. 

 

 
 

Une fois les deux palettes couchées au   calibre 12, tir   sur   assiettes   mobiles. La   cible la 
plus à droite, celle avec l’étoile, porte au bout   de chaque   branche de la grande étoile qui 
tourne une   assiette en fer à décrocher par balle. Avec   cette 81 73 d’époque, j’ai pris tout 
plaisir à régler l’affaire. Et bien chargé et amorcée, la poudre noire ne fume pas tant 
qu’on pourrait le   croire.

  


