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The Green Horn News

Dans le nord le bed roll était deux 
fois plus important que celui du 

sud, c’est pourquoi il fallait un chariot 
spécial pour transporter ce volumineux 
équipement. Ce bed wagon, ou hoo-
dlum wagon, servait à transporter les 
bed roll, les cordes pour le corral, et 
tout le matériel nécessaire sur le trail. 
Un attelage de quatre chevaux conduit 
par le night hawk (gardien de nuit) tirait 
ce chariot.

Dans le nord-ouest le bed wagon, 
servait d’appui à un corral de 

cordes pour la remuda. Ce corral de 
forme hexagonale était constitué de 
deux cordes principales de 15 mètres 
de longueur et de 2,5 centimètres de 
diamètre. Sur chacune des deux roues 
d’un même côté était fixée une corde. 
Son extrémité épissée était passée der-
rière un rayon et rabattue devant, sur le 
moyeu.

En face du chariot, deux piquets, 
écartés d’une dizaine de mètres 

environ et délimitant la porte du cor-
ral, servaient à fixer l’autre extrémité. 
Les deux cordes étaient alors tendues 
en leur milieu vers l’extérieur et fixées 
également à des piquets. Elles se trou-
vaient à une hauteur de 90 cm environ, 
et les chevaux bien dressés ne la fran-
chissaient jamais.

Le wrangler utilisait généralement 
son lasso pour fermer le corral.

Beaucoup de boss préféraient em-
baucher un cuisinier blanc, car les 

noirs, bien que bons cuisiniers, étaient 
jugés trop fainéants. Quant aux cuisi-
niers mexicains, ils avaient la réputation 
de trop épicer leurs plats.

Tout au début, le cuistot n’était pas 
embauché pour ses qualités de cui-

sinier mais pour son habileté à conduire 
un attelage. Par la suite il devint un des 
hommes les plus importants du roun-
dup. 

C’était un vrai mo-
narque, et il avait un 

pouvoir souverain sur 
son territoire qui compre-
nait le chuck wagon et 60 
pieds aux alentours. De 
plus le chuck wagon était 
la chambre royale : tout le 
monde dormait à terre, il 
était le seul à dormir à l’abri 
dans le chariot par n’im-
porte quel temps  Alors 
que le boss devait user de 

diplomatie pour donner des ordres aux 
abords du chuck wagon, 
les ordres et décisions du 
Cook étaient sans appel, 
et «l’étiquette» du chuck 
wagon» était respectée par 
tous. 

Les grands principes à 
appliquer étaient les 

suivants :
- Ne mangez pas avant que 
le cook ne l’ait autorisé.
- Quand il donne le signal, 
précipitez-vous.
- Mangez d’abord et parlez ensuite.
- Vous pouvez manger avec vos doigts, 
la nourriture est «propre».
- Mangez avec le chapeau sur la tête.
- Ne vous servez pas le restant de la 
marmite si vous n’êtes pas sûr d’être le 
dernier à vous servir.
- Ne retournez pas au travail avant 
d’avoir mis votre plat et vos couverts 

dans la bassine à laver la vaisselle.
- Ne galopez pas et ne sellez pas votre 
cheval près du chuckwagon, et quand 
vous partez, galopez sous le vent.
- Si vous vous resservez du café, et si 
on demande «MAN AT THE POT» 
vous êtes obligé de faire le service.
- Si vous êtes près du chuck wagon et 
que le cook n’est pas dans les parages, 
arrêtez-vous et allez remuer les «beans».
Rappelez-vous que :
- Les étrangers sont toujours les bien-
venus au chuck wagon.
- De la nourriture restant dans l’assiette 
est une insulte pour le cook.

Il venait, dans la hiérarchie, immédia-
tement après le chef  de convoi, et 

touchait des gages deux fois plus éle-
vés que ceux des cowboys. Si la nour-
riture n’était pas bonne, les hommes 
pouvaient quitter le travail et chercher 
un ranch avec un meilleur cuisinier. Le 
cook pouvait avoir un assistant qu’on 
appelait little mary. C’était presque tou-
jours un adolescent qui voulait à tout 
prix devenir cowboy.

Un bon cook appelé aussi old lady, 
cossie de l’espagnol cocinero, 

gut robber, dough boxer, sallie, greasy 
belly, bean master, belly cheater, biscuit 
shooter, était très apprécié sur la piste. 

C’était un magicien et il tirait le meil-
leur parti de ses réserves de hari-

cots, bacon, pain ou viande. 

Les cowboys donnaient des sur-
noms aux aliments : les haricots, 

Le chuck wagon, suite et fin,
 par :

Ernest et Joshua.



étaient des whistle berries, les oeufs des 
crackles berries, les oignons des skunk 
eggs, le bacon du sow belly. Le son’s 
of  bitch ( ragoût fils de pute) était un 

ragoût mijoté pendant plusieurs heures 
que le cuisinier confectionnait avec le 
cœur, la langue, le foie, la cervelle, les 
tripes et les bas morceaux cuits avec 
des oignons et de la farine et forte-
ment épicé. L’origine de ce nom reste 
mystérieuse. L’explication la plus cou-
rante est qu’un cowboy aurait dit après 
avoir goûté un plat indien : «SON OF 
A BITCH BUT THAT’S GOOD» et 
ce surnom lui est resté. Evidemment, 
si des oreilles chastes étaient aux alen-
tours, on l’appelait alors son of  gun.

Quelle que soit sa fatigue, le cowboy 
venait se «remonter» en buvant 

un café au chuck wagon. Beaucoup 
de cowboys demandaient un  AR-
BUCKLES, par référence à la marque 

de café grillé 
très connue à 
cette époque. 
C’est en ef-
fet les frères 
Arbuckles de 
P i t t s b u r g h 
qui pensèrent 
à vendre du 
café déjà 
grillé condi-
tionné dans 
des paquets 
hermétique-
ment fermés. 
Auparavant 
le cook était 

obligé de griller tout le café nécessaire 
avant de partir.

Pendant un certain temps, il y eut 
dans chaque paquet un bâton de 

sucre d’orge. Si le cook pressé ou le 
wrangler occupé ailleurs ne 
pouvaient moudre le café, le 
cuisinier demandait : «WHO 
WANTS THE CANDY TO 
NIGHT ?», et c’était la ruée 
sur le chuck wagon pour 
être celui qui moudrait le 
café et aurait la friandise.

Le cowboy aimait le café 
bien fort et appréciait  

Un nouveau week-end de travail a 
été programmé : les 22, 23 et 24 

juin. Prévenir Mike pour les repas.

Another week-end of  work is sche-
duled : on the 22,23 and 24th of  

June. Let Mike know for the meals. 
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Camp GHA

L’ensemble des membres de la Green Horn a été profondément 
touché par la disparition de Charlotte. Ses bonnes joues, son 

sourire, ses yeux pétillants et son engagement au sein de notre club 
et de la reconstitution vont nous manquer.
David et sa famille peuvent compter sur notre soutien moral pour 
les aider à supporter cette cruelle épreuve.

All the Green Horn members  are greatly affected by the death 
of  Charlotte. We will miss her joyful smile, sparkling eyes and 

her commitment to our club and to the reanactment.
David and his family can rely on our moral support to help them 
endure that cruel ordeal.
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