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The Green Horn News

Nos lecteurs sont déjà assez 
au courant de la vie du Far 

West pour connaître, au moins 

superficiellement, les mœurs 
de la prairie, car maintes fois, 
ici même, nous avons parlé 
de ces hommes énergiques, 
de ces intrépides cavaliers, les 
cowboys.

Les « ranches « ou fermes 
de l’Ouest américain, sont 

de deux sortes : les cattle-
ranches et les horse-ranches. 
Les premiers s’occupent plus 
spécialement de l’élevage des 
bêtes à cornes; les seconds, au 
contraire, se spécialisent dans 
l’élevage du cheval.

A l’heure actuelle les bandes 
de chevaux sauvages, les 

manadas, ne courent plus la 
prairie comme il y a trente 
ans, et au grand désespoir des 
chasseurs, des cowboys même, 
the whole dam countrys is 
fenced up..., ce qui signifie que 
« le damné pays est tout coupé 
en morceaux par les clôtures en 
ronces artificielles» et sauf dans 
certains coins de l’Arizona, 

du Nouveau-Mexique et du 
Texas au Sud, de l’Idaho et du 
Montana au Nord, la prairie 
n’est qu’une succession de 
propriétés encloses, et, bien 
qu’il faille des journées de 
cheval pour aller d’une clôture à 
l’autre, il semble à ces hommes 

à demi civilisés, épris de liberté, 
amoureux de l’espace, que les 
ronces métalliques qui limitent 
leur domaine les blessent à 
chacun de leurs mouvements.

Cependant, dans ces 
immenses fermes, les 

chevaux, bien qu’enfermés, sont 
à l’état sauvage. De temps en 
temps, à certaines époques,on 
«marque» les nouvelles têtes, 
les « yearlings «, les poulains, au 
fer rouge : c’est ce qu’on appelle 
le « branding «. Pour cela, on 
poursuit successivement les 
bandes isolées de chevaux, et on 
lâche au milieu d’eux des bêtes 
dressées, des juments. Puis, un 
cavalier part au triple galop en 
tête, suivi par les dites juments, 
lesquelles entraînent à leur tour 
les bêtes indomptées. Sur les 
flancs du peloton ainsi formé, 
sont d’autres «bronco-busters 
« (dresseurs de chevaux) qui 
servent de serre-file. A fond de 
train la troupe se dirige vers le 
« corral «, enceinte solidement 
palissadée, où elle s’engage au 
triple galop, toujours conduite 
par le cavalier de tête qui, par un 
brusque crochet, évite d’entrer 
lui-même dans le corral, où il 
risquerait d’être écrasé. Une 
fois prises, il n’y a plus qu’à les 
faire passer isolément dans un 
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corral et à les « lasser » pour 
les renverser et les marquer. 
Ensuite, on leur rend la liberté, 
à moins qu’on n’en expédie un 
certain nombre à des acheteurs.

Il est rare que les ranches 
vendent des chevaux tout 

dressés. Les boys dressent pour 
eux- mêmes les chevaux dont 
ils ont besoin, et c’est tout : 
mais c’est toujours avec joie 
qu’ils assistent au dressage d’un 
bronco « neuf «, car les terribles 
défenses dont disposent ces 
bêtes font de cette opération un 
spectacle émouvant et toujours 
imprévu. Les sauts-de-carpe, les 
sauts-de-mouton, les dérobades, 
les bonds terribles qu’ils font 
mettent souvent en danger la vie 

de celui qui les monte. Tantôt 
ils se cabrent et se renversent sur 
lui, tantôt ils se roulent avec lui, 
tantôt ils essayent de lui mordre 
les jambes, ou de l’assommer 
de coups d’ «encensoir « s’il est 
en selle, de coups de sabot s’il 
est à terre; souvent même, ils 
se précipitent contre la paroi 
du corral pour écraser l’homme 
entre le bois et la selle. Notre 
photographie représente le « 
bucking « ou saut-de-mouton, 
qui « décolle « les meilleurs 
cavaliers.

Mais les « bronco-busters 
« sont indéracinables, 

et c’est en brandissant leur 
chapeau d’une main, en tirant 
des coups de revolver de l’autre 

et en poussant leurs hurlements 
de triomphe, qu’ils subissent les 
déplacements les plus violents, 
les bonds les plus rapides et les 
plus inattendus.

 Pierre Lecomte du Noùy. 
Journal des voyages 1912

Photo 1 : Un cavalier part 
en tête suivi par des juments 
dressées qui entraînent à leur 
tour les bêtes indomptées. A 
fond de train, la troupe se dirige 
vers le corral

Photo 2 : Le «bucking» ou saut-
de-mouton qui «décolle» les 
meilleurs cavaliers.

L’ assemblée générale se fera lors du camp de novembre les 15,16 et 17, elle se tiendra le samedi 
16 à 10 heures.

A l’ordre du jour :

 -Rapport moral de l’année par tous les membres.

	 -Rapport	financier.

 -Proposition concernant le paiement des cotisations : ‘‘Les cotisations sont payables de l’assemblée 
générale à la fin de février de l’année qui suit. Les membres qui n’auront pas payé leur cotisation pendant cette 
période seront considérés comme démissionnaires.’’

 -Admission et retrait.

 -Programme 2014.

 -Divers

NB : nous rappelons que la présence de tous les membres est nécessaire à la bonne marche de notre 
association. Si vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez donner pouvoir à un membre de la 
GHA pour vous représenter ou envoyer par courrier postal ou email vos souhaits ou propositions 
au président. 

The general annual meeting will take place next November on Saturday, the 16th at 10 am, 
during our next camp of 15th, 16th and 17th of November. 

Agenda :

 - moral report of the year by each member,

 - financial report,

- Proposal regarding the settlement of the subscriptions : ‘‘the paiment of the subscriptions has to 
take place between the general meeting and the end of February of the following year. Any member who 
will not have settled his subscription at that date will be considered to be resigning,’’

 - Entries, withdrawals,

 - Programm for 2014,

 - Miscellaneous

Reminder : the presence of each member is necessary to assure the correct functioning of our 
association. If you cannot attend, you have the possibility to empower a member to represent you 
or you can send a letter or an email to the president with your wishes or proposals.

PROCHAINS CAMPS 


	p1
	 p2

