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De leur choix. Des chefs de convois, 
responsables de la marche et de la 
bonne tenue des émigrants, avaient 
pleine autorité quant   aux  déci
sions  à prendre. Toute patriarcale 
était cette vie en commun qui se 
prolongeait dans un temps im
prévisible. Matin et soir, la prière, 
dite dans l’enceinte  des  chariots,  
et  considérée  comme un des actes 
les plus importants de la  journée, 
réunissait tous les gens du convoi 
sans exception.

S’il  n’y  avait  pas  parmi  les  
émigrants  un prêtre  pour  dire  

la  messe ou  un  pasteur,  la colonie 
louait le Seigneur par des  cantiques 
chantés de grand  cœur. Une  nais
sance donnait lieu à de touchantes 
cérémonies, et les pionniers, à la 
lueur des feux de camp, se livraient 
aux danses populaires de leur pays 
d’origine.

Autrefois, les terres vierges appar
tenaient  au premier occupant, 

mais bientôt, en raison de la fonda
tion de nombreux villages, de centres 
d’élevage, de la découverte de  mines, 
il fallut réglementer les prises de pos
session. Dans l’intérêt général, le gou
vernement ouvrit aux émi grants les 
territoires de son choix.

En 1893, on put assister à l’inou
bliable spec tacle de cette foule de 

gens, qui à cheval, qui en voiture, et 
rangés en ligne, attendaient un signal 
de  départ,  prêts  à  se  ruer   sur  les  ter
ritoires d ‘Oklahoma ouverts à la colo
nisation. J’ai  connu un vieux  participant  
à cette che vauchée fantastique ; il en  parlait 
encore  avec émotion. Ce  n’étaient,  me 
disaitil,   que cris, apostrophes, défis, 
fracas de charrettes qui s’accrochent, 
galopades effrénées au milieu de tour
billons  de  poussière. Celui qui  arri
vait  le  pre mier  dans  un  site  pro
pice à un  bon  établisse  ment  plantait  
rapidement  un  écriteau,  portant son  
nom,  sur  son  futur   domaine  aux  
limites prévues  au  cadastre,   dérou
lait   sa  tente,  allumait  sa  pipe  et  

attendait  la  venue  des  agents enre
gistreurs.

La ruée vers 1’or.

CETTE marche vers l’Ouest, qui 
ne fit que progresser  depuis  l’ins

tallation   des  colons  des côtes de 
l’Atlantique et de la vallée de l’Ohio, 
connut des périodes particulièrement 
mouvementées.  En   1848,   dans  
la  vallée  du  Sacramento, lorsque le 
contremaître de la scierie de Johan  
Sutter  découvrit  des  paillettes  d’or  
dans un bief de l’usine, la nouvelle, 
qu’on ne put longtemps  garder  se
crète,  provoqua  une  mon tée de fièvre  
sans  précédent  dans l’histoire.

L’activité  des  pistes  de  l’Ouest   
reprit  dans de telles proportions  

que les risques du voyage par  terre  
s’en  trouvèrent  fort  diminués.  Deux 
voies nouvelles permirent l’accès en 
Californie  : une pénible  route à tra
vers l’isthme  de Panama et ses maré
cages pestilentiels, et le grand tour 
maritime  par  le  cap  Horn  ;  mais  
les  vieilles pistes du  Far West  revirent 
par centaines leurs « covered wagons » 
chargés de familles  entiè res. Hommes  
d ‘affaires,  légistes, artisans,  journa
listes,  chômeurs  se  précipitèrent  à 
la  curée.

Des cultivateurs vendirent leurs 
fermes pour prendre la piste. 

Dans la baie de San Francisco, des 
marins désertaient leurs navires  
pour  se faire chercheurs d’or.

L’épidémie  traversa  les  océans. 
De  toutes les parties du monde, 

on venait au Far West chercher for
tune. Il se colportait  des histoires 
incroyables :  «  On   marchait  sur  
l’or ;   un homme était devenu mil
lionnaire en un jour. » En France, 
Alexandre Dumas fils s’en fit un ar
dent  propagandiste ;  des  hommes 
de  1848 trouvèrent dans la ruée 
vers l’or  une diversion utile. On 
vit même arriver en Californie la 
trop célèbre danseuse Lola Mon
tès, qui habita quel  que temps un 
coquet  chalet de bois dans la Grass 
Valley. Le Far West était attaqué 
dans les deux sens.

Les traceurs de pistes.

TOUS les cheminements dont  
nous venons ae parler n’avaient 

pas été pris au hasard. Des hommes 
courageux en avaient jalonné la route. 
En 1674,  Louis Jolliet  découvrait le 
Saint  Laurent. Accompagné du père 
Marquette, il fut le premier à  recon
naître le cours du Mississipi et  ses 
accès, tâche que  compléta Cavelier 
de la Salle. En 1804, sous l’impulsion 
du Président Jefferson,  deux officiers, 
Lewis et  Clarke, réalisaient la pre
mière traversée de l’Amérique, d’Est en  
Ouest. Leurs recherches leur  prirent 
trois années d’efforts.

Zebulon Pike, le capitaine Frémont 
acquirent la célébrité par leurs ex

péditions lointaines, ouvrant à  la civi
lisation les routes de l’Ouest.

Les trappeurs Kit  Carson, Jim  Brid
ger, Daniel Boone, Fitz Patrick, 

Hug Glass, émules des Canadiens 
français  La Framboise et  la Tulipe, les
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Astoriens William Sublett, le capi  
taine Bonneville, tant d ‘autres encore, 
créèrent des postes fortifiés, des relais 
dont se servirent les Services du Poney-

Express et  des  diligences, construisirent 
des cabanes devenues vil lages. L’armée 
éleva des forts autour desquels se bâtirent 
peu à peu des villes importantes. 

Tous ces héros, livrés à leur seul cou-
rage, avec de  faibles moyens, sans le  
moindre   confort, avaient cherché, 

trouvé, sous la  menace cons tante des 
peaux-rouges, les meilleurs parcours, 
les meilleurs points d’eau, les gués pra-
ticables, les meilleurs passages de mon-

tagnes, les meil leures terres.

Travaux  de  géants dont  
nous ne  pouvons plus 

nous faire  une idée, main-
tenant que les trains, les 
autoroutes et les lignes  aé-
riennes n’ont laissé que peu 
de mystère dans le monde, 
qu’on touche le Far West de 

n’importe où en quelques heures, et 
que  les îles parfumées du Pacifique 
sont  devenues un  repaire de machi-
nes volantes.

Article de Joé Hamman paru dans géora-
phia Historica n° 99 en décembre 1959. 
Illustration Henri Faivre 1828-1905.

Les chevaux.

Les chevaux de derrière, les timo-
niers, de grands gabarits, pesaient 

douze cents livres au moins. Ceux du 
milieu étaient un peu moins lourds. 
Quant aux chevaux de volée, les plus 
légers toujours, ils  faisaient dans les 
huit cents livres. 

La diligence.

La caisse reposait non sur des res-
sorts, mais sur des soupentes, de 

larges lanières de cuir. Quand la voiture 
roulait, l’ensemble remuait à peine, 
animé seulement d’un mouvement de 
roulis, un peu pénible pour les voya-
geurs, mais qui facilitait la tache des 
chevaux. Si l’on arrive sur un passage 
bourbeux avec une voiture à ressorts, 
l’attelage a l’impression que brusque-
ment les freins sont serrés à bloc. Si le 
même obstacle est abordé avec des sou-
pentes, la caisse se portera en avant et 
vous aidera à passer.

Les allures.

Le galop est une allure qui fait de 
l’effet mais c’est la pire de toutes. Le 

cheval a continuellement deux jambes 
qui ne reposent pas sur le sol, et sou-
vent ses quatre pieds se trouvent en l’air 
simultanément pour un court instant, 
de sorte que vous contrôlez mal un at-
telage qui vous échappe. On n’est excu-
sable de recourir au galop que lorsqu’on 
est poursuivi par une bande d’Indiens. 
La meilleure allure du cheval est un trot 
soutenu. Alors, l’équilibre de l’animal 
est parfait, parce que ses pieds quittent 
le sol sur un rythme alterné : antérieur 
gauche et jambe droite, antérieur droit 
et jambe gauche. L’allure est agréable à 
l’œil,  elle permet de dévorer des kilo-
mètres et elle n’épuise pas la bête.

La diligence de l’Ouest.

Recueilli par Ernest.
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