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B.B.H.A. CAMP

B.B.H.A. Camp

Ce camp s’est fort bien déroulé avec 
une quarantaine de personnes 

sur le terrain, bonne ambiance, bonne 
nourriture et qualité des participants.
Mais beaucoup moins de participants 
que les années précédentes et beaucoup 
de personnes inscrites qui ne se sont 
pas présentées, de nombreux facteurs 
peuvent en être la cause, il faudra ana-
lyser cela lors de notre prochain camp 
en avril.

Camp GHa

Prochain camp les 2, 3, 4 et 5 avril, 
n’oubliez pas de vous inscrire à 

l’avance en téléphonant ou en envoyant 
un Email à Mike au plus tard le mardi 
précédent. Un des repas sera préparé 
par Bear, un autre par Mike et un par 
moi-même; nous avons besoin de vo-
lontaires pour les autres.

Next meeting : on April 2nd, 3rd, 4th 
and 5th. Let Mike know whether 

you will come (by phone or E-mail) on 
the previous Tuesday at the latest. One 
meal will be prepared by Bear, another 
by Mike and one by myself; we need vo-
lunteers for the other meals.

ROPE (suite)

Elle est très sensible aux variations 
de climat : par temps de pluie ou 

d’humidité, elle devenait raide et peu 
maniable. Elle était surtout utilisée par 
les cowboys qui faisaient le dally.

Le manille : Les cordes de manille furent 
également utilisées, elles pou-vaient être 

de n’importe quels longueur et diamè-
tre. Très solides, tout en étant assez sou-
ples, elles étaient constituées de fibres 
de manille et montées à 3 torons.
Certains cowboys imperméabi-lisaient 
leurs cordes avec un mélange de paraffi-
ne et de vaseline ou de graisse de bœuf.

Le lin : une bonne corde très populaire 
aussi fut celle de fils de lin torsadés. Elle 
était également à 3 torons et était im-
perméabilisée à la cire.

Le coton : les cordes de coton furent 
peu utilisées, car elles étaient trop sou-
ples pour un travail souvent très rude. 
Elles furent surtout employées par les 
tricks ropers.

Le crin de cheval : les cor-
des tressées en crin de 
cheval ne furent pas utili-
sées pour le travail du bé-
tail, car elles étaient trop 
légères pour le lancer et el-
les s’entortillaient très fa-
cilement. En général elles 
étaient courtes, et étaient 
utilisées pour le hacka-
more : rênes et longe, elles 
prennent alors le nom de 
mecate. Quand le tressage 
était fait de crins noirs et 
blancs, il était appelé  pep-

per and salt.
 
Prenant soin de ses outils, un bon ro-
per n’hésitait pas à dormir avec sa corde 
dans le bed-roll pour la maintenir à l’abri 
de la pluie ou de l’humidité de la nuit.
Pour faire la boucle (partie principale de 



la corde) il fallait fabriquer à une extré-
mité un «œil» appelé honda,slip hondu 
ou hondu. Terminé, il devait avoir 2 
inchs de longueur, et pour protéger le 
honda du frottement de la corde, on 
plaçait un morceau de cuir appelé wear 
leather.
Il devait être le plus léger possible en 
bout de corde et le plus petit possible 
pour offrir moins de résistance au vent. 
Quelquefois il comportait une cosse en 
métal, mais les cowboys l’utilisèrent ra-
rement, car cela pouvait être dangereux 
et blesser les bêtes.

A l’autre extrémité, un nœud tressé ( 
tête de turc ou similaire) était monté 
pour arrêter la corde. Sur une réata le 
nœud était appelé cascabel du fait de sa 
ressemblance avec les sonnettes du ser-
pent. Quelques vieux vaqueros faisaient 
un ou deux tours morts autour de la 
corne et laissaient pendre le bout qu’ils 
coinçaient sous la jambe droite contre 
la selle  pour maintenir la reata en pla-
ce. Ceci est certainement l’origine du 
Hard and Fast.

Les cordes faites de fibres étaient ru-
gueuses et piquantes quand elles étaient 
neuves. Pour palier  cet inconvénient, 
on plaçait la corde dans des feuilles de 
papier, et par frottement, on brûlait les 
fibres qui dépassaient.

Une corde neuve (rawhide ou fibres vé-
gétales) devait être étirée pour être cor-
rectement lovée et garder sa forme, ce 
qui facilitait le lancer, et l’empêchait de 
s’emmêler. Plusieurs méthodes étaient 
utilisées. La corde en fibres était ten-
due entre deux poteaux, une extrémité 
était fixée sur une grosse corde doublée, 
ou mieux une chaîne qui était alors 
torsadée pour étirer le lasso qu’on lais-
sait ainsi une nuit. Une autre façon de 
procéder consistait à peser de tout son 
poids sur la corde tendue à 1.5m envi-
ron de hauteur jusqu’à lui faire toucher 
terre puis retendre la corde et recom-
mencer la même manœuvre.
Deux cowboys pouvaient également 
fixer les extrémités de la corde sur la 

corne de leur selle, et l’étirer en s’éloi-
gnant l’un de l’autre.

D’autres méthodes étaient utilisées pour 
la reata : l’une consistait à l’arrimer sur 
un poteau et ensuite à l’enrouler une 
ou deux fois autour de la corne de la 
selle. Celle-ci était étirée quand le che-
val avançait. Le cowboy laissait filer la 
corde doucement et le frottement pro-
duisait de la chaleur qui dilatait les po-
res du cuir. La reata était alors enduite 
avec du savon de selle; l’huile minérale 
était à proscrire.
Une deuxième méthode consistait à 
passer la reata dans deux trous percés 
dans une planche, un mouvement de va 
et vient permettait de l’assouplir en cas-
sant les fibres. Ce travail,  quoique fasti-
dieux, donnait les meilleurs résultats.

Le bétail était rarement blessé par la cor-
de. Les lazadors experts dans le manie-
ment de la reata, utilisaient leur corde 
comme le pêcheur qui ferre le poisson. 
Ils travaillaient le bétail en douceur, et 
chacun mettait un point d’honneur à 
faire tomber l’animal le plus calmement 
possible sans risquer de le blesser. Un 
homme qui blessait une bête pendant 
le travail, n’était pas considéré par ses 
pairs comme un bon roper.
Les reatas de 65 pieds et de 3/8 d’inch 
de diamètre était habituellement utili-
sées en Californie, Névada et Orégon. 
Avec l’usure elles se raccourcissaient 
jusque 50,45 pieds sans jamais aller en 
dessous de 40 pieds. Elles étaient alors 
utilisées à pied dans un corral. Une pe-

tite réata de 10 à 15 pieds était utilisée 
pour le trick roping.

Il y a deux façons de se servir d’une cor-
de : le hard and fast et le dally.

Le hard and fast se faisait avec une pe-
tite corde de 30 pieds généralement en 

fibres végétales attachée sur la corne de 
la selle. Celle-ci pouvait être fixée tem-
porairement par un nœud en forme de 
huit ou de façon permanente par un 
œil appelé horn loop monté défini-ti-
vement à l’extré-mité du lasso.
Ce nœud fut nommé Texas tie car 
c’est au Texas et 
dans les grandes 
plaines à l’est des 
Rockies que cette 
technique fut la 
plus employée. 
Une selle à double 
sangle et à corne en fer signalait que 
son propriétaire était partisan du hard 
and fast. Cette façon était surtout em-
ployée dans les contrées rocheuses ou 
broussailleuses. Une corde plus longue 
se serait emmêlée dans les buissons ou 
accrochée aux rochers.

D a n s 
le sud-
ouest la 
c o r d e 
pouvait 
p a s s e r 
sous l’ar-
che du 
p o m -

meau de la selle et revenir par derrière 
pour se fixer sur la corne, évitant ainsi 
une pression excessive sur les épaules 
du cheval lors de la prise.

Suite au prochain numéro.
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