
Rope suite

Les cordes étaient mesurées par 
«brasada», c’était la longueur des 

bras étendus qui mesurait approximati-
vement 1,5 mètre.

Une corde de 33 pieds était le plus 
souvent utilisée au Texas et elle 

était attachée à la corne de la selle com-
me au Nouveau-Mexique et en Arizona. 
Dans le Montana, le Wyomming, l’ Ida-
ho, et les Dakotas une corde de 35 à 40 
pieds était généralement utilisée. Dans 
l’Oklahoma, le Colorado et l’Utha elle 
mesurait 35 pieds, elle était aussi atta-
chée à la corne. 40 à 50 pieds était la 
longueur la plus utilisée en Californie, 
au Névada et en Orégon où les cow-
boys faisaient le dally.

Les Mexicains appelaient leur corde 
reata, mais les cowboys utilisèrent 

ce terme pour désigner les cordes faites 
en rawhide. Ils lui donnèrent également 
les noms de skin line, cat gut, skin string 
ou gut line.
Dérivé de l’espagnol la reata, les Améci-
cains utilisèrent le mot lariat pour dési-
gner leur corde.

Dans l’Est, les noms de lariat ou las-
so, étaient employés parce qu’ils 

avaient une connotation «western». 
Mais les cowboys préféraient utiliser les 
noms de reata,riata, rope.

Alors que les reatas étaient toujours 
en rawhide, les lariats pouvaient 

être en rawhide ou en fibres végétales.
Les cordes étaient faites de plusieurs 
matières, mais les cowboys avaient une 
préférence pour les cordes en rawhide 
qu’ils fabriquaient souvent eux-mêmes 
ou qu’ils achetaient dans les saddles 
shop. Ces cordes étaient tressées par 
les cowboys pendant l’hiver.

Les meilleures réatas étaient faites 
avec des lanières torsadées. Soi-

gneusement traitées et étirées, elles 
étaient graissées pour leur conservation. 
Lorsque les rats manifestaient un goût 
trop vif  pour cette nourriture de choix, 
le lasso était frotté d’ail et de piment. 
Ces réatas torsadées étaient beaucoup 
plus solides et plus glissantes que celles 
de maintenant et devant la difficulté de 
fabriquer ce type de cordes, les reateros 
se mirent à tresser les lanières au lieu de 
les torsader. Il y avait des réatas de 4, 
6, 8 brins. Pour un travail en «force», le 
cowboy préférait le tressage à 4 brins. 
Les plus célèbres tresseurs  étaient ca-
liforniens. 

Le Reator choisissait avec soins les ani-
maux qu’il fallait abattre pour préparer 
les peaux. L’âge, la condition physique 
de l’animal, même la phase de la lune 
quand celui-ci était abattu étaient des 

conditions importantes pour avoir 
une reata robuste et souple. 

Le tressage était fait surtout 
en hiver. En cette saison 

humide, le rawhide gardait 
sa souplesse pen-
dant le tressage, et 
il pouvait être tres-
sé serré. Le cuir le 
plus solide était taillé 

dans la peau d’un jeu-
ne bœuf  mort de faim, 
et les meilleures peaux 

venaient des animaux éle-
vés sur la côte, où le soleil 

était moins ardent, et où le bétail avait 
plus d’ombre pour s’abriter. Dans les 
régions désertiques, le soleil brûlait les 
peaux.

D’autres cordes étaient faites de fibres 
végétales : sisal et maguey furent les 
plus courantes. Ces cordes étaient 
connues aussi sous les noms de line, 
clothes line, string, twine,
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hemp, manila, fling line, lass rope, wha-
le line. 

Il y eut quelquefois des cordes en crin 
de cheval, par contre les cordes de 

chanvre n’étaient pas utilisées dans les 
années 80.

Le maguey : les fibres de la plante 
maguey - century plant - étaient 

torsadées en 4 torons et formaient la 
corde connue sous le 
nom de maguey. Le 
plus souvent, le véri-
table maguey était tor-
sadé en deux torons 
puis plié en deux par le 
milieu. Les Américains 
avaient transformé la 
prononciation en MC 
Gay.
C’était une corde très 
solide qui gardait 
les boucles grandes 
ouvertes et qui pouvait 

être lancée très lentement. Elle était la 
préférée des tricks ropers car sa boucle 
pouvait être très facilement contrôlée.
Suite au prochain n°,

Compte rendu de la discussion 
du samedi 20 février 2010 à la 

Green Horn
Prochain Camp Bison/Dead-
wood (du 10 au 14 Mars 2010).

Les personnes prévoyant  de ve-
nir le jeudi sont : Ernest, Francis, 

Francine et Pierre, Claude.
Michel, Joshua, Bear et Dingus pré-
voient d’arriver le Mercredi en fin 
d’après-midi.
Les informations  sur le déroulement 
du camp sont les suivantes :

-Michel préconise de privilégier l’esprit 
collectif  par rapport aux tâches à effec-
tuer. La personne qui fait la fermeture 
du bar devra, non seulement pouvoir 
aller jusqu’au groupe électrogène, mais 
également savoir l’arrêter.
-Dingus recherche des personnes sus-
ceptibles de tenir la  table de jeu.  A ce 
sujet, une pancarte sera installée stipu-
lant les heures de l’ouverture. 

-Francine fera les petits déjeuners pour 
les membres GH; Pierre et Joshua tien-
dront des petits déjeuners à disposition 
des non membres à la cantina.
-Un endroit sera prévu pour que les 
non affiliés puissent faire leur vaisselle 
à l’extérieur de la cuisine.
-Les repas sont prévus le Vendredi soir, 
samedi midi et soir.
-Un bal du samedi soir est prévu.
-Pour fêter le 15ème anniversaire de la 
B.B.H.A, le champagne sera offert.

Recommandations diverses :

Prévoir d’apporter des bouteilles d’eau 
congelée.
Toutes les voitures devront être garées 
au dessus du terrain, le long de la rou-
te.
Prévoir de rester un peu plus long-
temps le dimanche matin pour aider au 
démontage et chargement des remor-
ques.
Informations complémentaires sur l’or-
ganisation des prochains camps :
-La limite pour s’inscrire à un week-end 
est fixée au Mardi  soir.
-Bear demande la possibilité de pro-
grammer les dates des camps plus long-
temps à l’avance.

Les prochains rendez-vous sont :

Green Horn le 4 avril 2010
La Cherokee Streep le 10 avril 2010 
chez Billy
AWA Sud du 1 au 8 mai 2010.
Council Allemand  à la Pentecôte.

Report of  the meeting of  Satur-
day 20th of  February 2010.

Buffalo/Deadwood meeting in 
March 2010 from the 10th to the 

14th.

Members who plan to be present on 
Thursday : Ernest, Francine and Pierre, 
Claude.

Michel, Joshua, Bear and Dingus plan 
to arrive on Wednesday evening.Michel 
insists that each member should be in-

volved in the tasks to be carried out; 

The person who will close the bar will 
have to be able to walk to the generator 
and know how to stop it.

Dingus will need help for the games ta-
ble. A panel will give the opening time.
Francine will do the breakfasts for the 
GH members; Pierre and Joshua will 
be responsible for breakfasts available 
in the cantina for non members. 
A basin will be installed in front of  the 
kitchen so that non members can do 
their washing up.
Meals will be available on Friday eve-
ning, Saturday lunch and diner.
A ball will take place Saturday evening.

Champagne will be offerred by the 
BBHA to celebrate their 15th anniver-
sary.

Miscellaneous :
Bring bottles of  frozen water

All cars will have to be parked out of  
the ground, on the road side.

Plan to stay a bit longer than usual on 
Sunday to help.

Additional information for the fol-
lowing week-ends :

The deadline to suscribe to each week-
end is Tuesday;

Bear would like to know the dates of  
the following week-ends a long time 
before.

Next week-ends :

GH on the 4th of  April 2010
 Cherokee Strip on the 10th of April at 
the AWA Alsace

AWA south from the 1st to the 8th of 
May

German council at Pentecoast
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