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uelques dates importantes :

1830 : Mise au point des allumettes et des machines à
coudre.
1836 : Samuel Colt invente le revolver, qui permet de tirer plusieurs coups sans recharger.
1839 : Daguerréotype, ancêtre de l’appareil photographique.
1846-1848 : Mexican War, à l’issue de laquelle les Etats-Unis
mettent la main sur tous les Etats du Sud, de la Californie au
Texas.
Années 50 : Mise au point de la Winchester.
1860 : Lancement du Pony Express.
1862 : Le développement fulgurant du télégraphe coule la société
du Pony Express.
1861 : La crise mexicaine (guerre civile) s’aggrave.
1862 : Débarquement au Mexique de troupes françaises, qui
veulent se rembourser de dettes non-payées. Prise de Mexico en
1863.
1861-1865 : Guerre de Sécession.
1866-1870 : Période privilégiée du jeu
1867 : Fondation de Phoenix.
Quelques inventions : la dynamite (mise au point en 1867), les
machines à écrire (1867 également), les machines à coudre à
navette (1868), les boutons à pression (1885)...

munauté, qui s’attachait à recueillir auprès des
Amérindiens leurs légendes et croyances.
A l’autre bout du continent, sur la côte Est,
Français et Anglais se livrent une course de
vitesse pour s’approprier un maximum de territoires. Les Français, principalement des trappeurs, arrivent les premiers dans les Grandes
Plaines, mais le traité de 1763 attribue les colonies françaises aux Anglais. Ceux-ci vont poursuivre l’expansion jusqu’au Mississippi. Leurs rivaux se reprennent durant le règne de Louis XVI
et mettent la main sur une immense zone au
centre du continent nord-américain (Louisiane,
Kansas, Dakota, Wyoming, Montana...). Mais,
comme les Espagnols, les Français ne
la colonisent pas. Ces deux pays
n’ont donc que très peu influencé
le Grand Ouest américain.

Une

jeune

nation

Les Etats-Unis sortent vainqueur de la Guerre
d’Indépendance (1776-1783). Ils donnent une
constitution à leur pays en 1787. Mais cette
jeune nation doit composer avec des voisins
puissants : la France et l’Espagne. La France se
met la première hors course. Par un traité signé
en 1803, le Louisiana Purchase, Napoléon qui
a besoin d’argent pour ses guerres européennes,
vend pour une bouchée de pain un immense
territoire qui s’étend du Montana à la Louisiane. La Floride est rachetée aux Espagnols
entre 1819 et 1822.

Les

premières
expéditions
Les Espagnols sont les premiers Européens à sillonner l’ouest américain. Durant de longues années, jusqu’aux rives du Pacifique, ils cherchent
en vain les mythiques cités de Cibola. Ils fondent
Santa Fe en 1609 et de nombreux couvents franciscains sont construits, principalement en Californie pour évangéliser la région. L’un d’entre
eux, abandonné, se trouve non loin de Tecumah
Gulch. Il fut un centre important de la com-
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En 1821, le Mexique devient indépendant. Les Etats-Unis ne ressentent pas
à son égard le même respect qu’envers
l’Espagne. De plus, leurs terres du nord (à savoir
la Californie, l’Arizona, le Nouveau-Mexique,
le Texas...) échappent au contrôle du pouvoir
central, affaibli par de fréquentes révoltes. De
nombreux colons Etats-uniens viennent s’y implanter. Les relations entre ceux-ci et le gouvernement mexicain dégénèrent en révolte armée
en 1836. Le siège de Fort Alamo, avec Davy
Crockett, a lieu la même année.
Le Texas se déclare indépendant. Au fil du temps,
le gouvernement Etats-unien joue de moins en
moins double jeu et se montre solidaire des
colons. En 1846, une escarmouche éclate entre
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une troupe mexicaine et une troupe américaine.
C’est le début de la Mexican War (1846-1848).
La guerre est courte. Les Etats-Unis prennent
rapidement l’avantage et ils mettent même la
main sur Mexico. Le traité de paix accorde aux
Etats-Unis un territoire d’1,3 million de km²
contre 15 millions de dollars. Celui-ci était peu
habité (moins de 10 000 familles mexicaines),
mais les Etats-Unis ont justement besoin de
terres à mettre en valeur. Notons au passage
que cette guerre aura eu tout de même quelques
effets bénéfiques pour le Mexique : la défaite a
discrédité l’ancienne classe politique qui doit
laisser la place à une nouvelle élite, plus efficace,
et elle a fait naître un sentiment national chez
les Mexicains, basé sur une forte rancœur envers
les Etats-Unis.

Les

débuts

de

la

colonisation

Les Etats-Unis sont conscients que leur légitimité sur les terres nouvellement acquises et très
peu peuplées, du moins par des « blancs », est
très faible. En 1804, une expédition menée par
Lewis et Clarke est envoyée à l’assaut des Rocheuses. L’histoire a retenu leur nom, plus que
celui de Sacagawea, une Amérindienne femme
d’un trappeur, qui les guida longtemps ou des
Nez-Percés qui leur construisent des embarcations. Dans les années 1820, des routes carrossables sillonnent les Appalaches.
En 1837, Horace Greeley, directeur du New
York Tribune lance son « Go West, young man,
and grow up with the country » à l’adresse des
millions de migrants qui débarquent chaque
année dans les villes de l’Est, alors que sévit une
crise économique et sociale. En 1840-1850, la
piste de l’Oregon est ouverte, qu’emprunteront des milliers de colons. Il faut dire que la
découverte d’or en Californie en janvier 1848
attise les convoitises autant que les espoirs. Au
nord de l’Arizona, la ruée date de 1859, dans le
Colorado, pour de l’or également. Sur un temps
plus long, l’Arizona est traversé par la Gila Trail,
chemin qui fut emprunté par plus de 15 000
colons au cours du XIXe siècle.

Cette expansion se fait bien évidemment en
spoliant les Amérindiens. Afin de justifier cette
colonisation, la théorie de la “Destinée Manifeste” est forgée. Selon cette théorie, née dans
les années 1840 et plus particulièrement sous la
présidence de James Madison, la nation américaine aurait pour mission divine de répandre la
civilisation vers l’Ouest. Ainsi, un journaliste du
Whig Intelligencer écrit en 1848 : « Nous ne
prenons rien par la conquête [...], Dieu merci ».

Le
des

raccourcissement
distances

Au début des années 1860, le Mississippi est
enfin raccordé par le chemin de fer à la côte Est.
Mais plus à l’Ouest, mineurs, fermiers et éleveurs se sentent abandonnés. Certains ont le
sentiment de participer à répandre la civilisation mais que la civilisation les oublie. A cette
époque, le courrier est acheminé par des bateaux
qui transitent par le Cap Horn. En 1856, 75
000 Californiens pétitionnent pour obtenir un
service terrestre régulier. C’est alors la folle aventure des diligences, dont celles, fameuses, de la
Wells Fargo qui bénéficient de plusieurs chevaux
en attelage. Elles relient en 24 jours le Pacifique
à l’Atlantique. Le Pony Express est lancé en
1860. Un an et demi après, il est anéanti par le
développement rapide du télégraphe. Une histoire courte mais qui aura marqué l’imaginaire
collectif.
Il faudra attendre 1869 pour que les deux côtes
soient reliées par le chemin de fer. La jonction
est effectuée dans le désert de l’Utah. Sur le
dernier clou en or qui est planté est gravée la
phrase suivante : « Puisse Dieu perpétuer l’unité
de notre nation, comme ce chemin de fer unit
les deux plus grands océans ». Il faut dire que
cette volonté d’unité est d’autant plus forte que
le pays sort d’une guerre terrible.
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La guerre de
S é c e s s i o n : 186 1 1865

La victoire de l’abolitionniste Abraham Lincoln
en novembre 1860 entraîne la sécession des Etats
du Sud, qui s’appuient alors sur la Constitution
pour affirmer la légalité de leur sortie de l’Union.
Début 1861, un complot visant à l’assassinat de
Lincoln est déjoué puis une escarmouche offre
aux belligérants un prétexte au déclenchement
de la guerre. Rappelons que dans cette guerre
le Nord n’incarne pas forcément les « bons » car
la libération des esclaves était aussi dictée par la
volonté des industriels des grandes villes de disposer d’une main d’œuvre moins coûteuse.
Le Sud faillit un moment l’emporter et marcher
sur Washington. En 1863, la bataille de Gettysburg, plus grande bataille jamais déroulée sur le
sol américain, tourne en faveur du Nord après
trois jours de combats acharnés. En 1865, la
victoire d’Appomattox met fin à la Guerre de
Sécession.
Dans l’Ouest, les combats furent plus rares mais
parfois sanglants, mettant en scène des troupes
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irrégulières, comme celles du fameux Quantrill ou des Amérindiens comme les Cherokees.
Quelques troupes favorables au Sud implantées
à l’Ouest ne se rendirent que plusieurs semaines
après la signature du traité de paix par le général
Lee. La Guerre de Sécession a en tout cas considérablement renforcé l’atmosphère de violence
dans la région. Les frères James, par exemple,
sont d’anciens sudistes qui refusèrent de déposer
les armes. En outre, en 1865, Lincoln est assassiné.
Les conséquences de la guerre sont importantes
pour l’avenir du pays. L’esclavage est aboli. Le
Nord remporte une éclatante victoire qui lui
assure la suprématie économique et de longues
années de croissance industrielle, tandis que le
sud s’enfonce dans une époque de marasme.

Les

forces

en

présence

Où en sommes-nous en 1866 ? Au sud, les
Mexicains n’ont pas accepté la défaite de 1848
et leur pays se modernise peu à peu. Dans les
campagnes, d’anciens sudistes qui ont refusé la
défaite errent en attendant des jours meilleurs
et profitent de la frontière pour déjouer les
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militaires qui les traquent. Ils témoignent de la
fragilité de l’unité du pays. Les Amérindiens,
quoiqu’incapables de reprendre le contrôle de
leurs anciens territoires, restent dangereux.
Le sud-ouest des Etats-Unis est peu à peu relié par le télégraphe mais le transport des personnes et marchandises reste précaire et en fait
encore un territoire marginalisé et peu contrôlé,
à l’écart du développement économique et technique. D’ailleurs, ce n’est qu’en 1912 que l’Arizona devient un Etat de l’Union, le dernier du
continent. Imaginez également qu’un homme

de soixante ans qui y vit en 1866 a déjà connu
la Mexican War puis la Guerre de Sécession ;
que son père, qui est venu de l’Est ou même
d’Europe a vécu à une époque où les Etats-Unis
n’existaient même pas, où la Révolution Française n’avait pas eu lieu ! Les habitants de Tecumah Gulch ont donc le sentiment que leur existence est fragile et menacée. Pour la défendre,
ils sont prêts à utiliser la manière de l’époque
: la violence. Mais ces changements successifs
profonds laissent aussi beaucoup d’espoir. Tout
semble possible en ce monde...

Les Amérindiens
S u d -O u e s t

du

Les Navajos : Ils sont localisés au nord de l’Arizona. En 1846, les Navajos conclurent un
premier traité avec le gouvernement des Etats-Unis mais des accrochages avec les troupes
Etats-uniennes entraînèrent des hostilités en 1849 et des combats répétés jusqu’en 1863. Cette
année-là, les forces Etats-uniennes, dirigées par Kit Carson, lancèrent une vaste campagne
contre les Navajos, et firent prisonniers 8 000 d’entre eux. Ces Amérindiens furent envoyés à
pied dans la réserve de Fort Sumner, au Nouveau-Mexique. Cette déportation est connue dans
l’histoire navajo comme la « longue marche ». Dans cette réserve, les Navajos eurent à souffrir
cruellement d’épidémies et de famines dues aux mauvaises récoltes. Ils furent même attaqués
par d’autres tribus. Un nouveau traité est signé en 1868, autorisant les survivants à rejoindre
une réserve aménagée sur leur ancien territoire, et leur attribuant des moutons et des bovins.
En retour, ils acceptent de vivre en paix avec les colons Etats-uniens. En 1884, la réserve est
agrandie pour pouvoir accueillir leurs troupeaux qui se développaient.
Les Hopis : Les Hopis forment avec les Zunis, moins connus, la famille des Amérindiens dits
Pueblos. Petit peuple vivant dans l’Arizona, les Hopis n’étaient plus que 5 000 en 1850. Ils sont
surtout connus pour leur mythologie. Pour les Hopis, il existe cinq mondes. Or, cinq est chez
eux un chiffre négatif : c’est le carrefour entre le sud, le nord, l’est et l’ouest. Il représente le
gouffre, l’aspiration et la malédiction. Pour eux, nous sommes actuellement dans le 4e monde.
Tous les mondes antérieurs étaient ceux des divinités, des animaux et des hybrides des deux.
Les mondes antérieurs sont souterrains, le nôtre est aérien. La divinité qui fait le lien entre les
mondes est la « femme-araignée ». En effet, il y a beaucoup d’araignées sur le sol hopi. Celles-ci
nichent sous terre et se déplacent sur le sol. Elles vivent donc dans les deux types de mondes.
Ces araignées sont considérées comme la divinité-mère des hommes.
Les Apaches : Les Apaches vivent dans l’est de l’Arizona et au Nouveau-Mexique. Ils sont
réputés pour leur bravoure et ils ont donné naissance à la grande figure de l’imaginaire du Far
West : l’Indien sur son cheval attaquant les « tuniques-bleues » avec son fusil ou son arc. En
leur temps, ils s’opposèrent aux Espagnols puis aux Mexicains qui demandèrent qu’on tue tout
Apache âgé de plus de sept ans. Ce n’est qu’en 1872 que leur chef Cochise signe un traité de
paix avec les Etats-Unis et une longue guerre ensanglantera la région de 1881 à 1886. Ils représentent donc la menace la plus vivace en 1866.
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Les Amérindiens
Parler d’ « Amérindiens » ou “d’Indiens”, de
manière globale, est trop vague, tant ceux-ci
sont divisés en de multiples peuples (« 500
nations »). Néanmoins, la manière dont ils ont
été (mal)traités par les Etats-Unis leur donne
une certaine unité... En 1830, l’Indian Removal Act inaugure les politiques de déplacement
des populations tribales. Celles-ci doivent toutes
passer à l’ouest du Mississippi. Il s’agit principalement de vider l’Ohio, où les colons ont
besoin de terres, et l’Oklahoma, où de l’or a été
découvert. Plus de 100 000 Amérindiens sont
déportés, notamment au cours de la tragique
Piste des Larmes (1838-1839) durant laquelle
les Cherokees vaincus après une longue guerre
quittent leurs terres, dans le froid et sans provision. 4 000 d’entre eux périssent alors.
En 1866, les Amérindiens ne menacent plus
les Etats-Unis dans leur ensemble. Néanmoins,
localement, ils peuvent encore se révéler très
dangereux. En 1865, les Sioux se révoltent,
bloquant un temps l’avancée des colons dans le
Nord. En 1866, ils massacrent toute une garni-
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son. Rappelons également que le général Custer,
à qui l’on attribue le célèbre « un bon Indien est
un Indien mort », connut une terrible défaite
au cours de laquelle il trouva la mort en 1876 à
Little Big Horn. La menace reste donc réelle. En
1896, on ne compte plus que 250 000 Amérindiens aux Etats-Unis. Ce n’est qu’en 1924 qu’ils
obtiendront la citoyenneté américaine.
Les « blancs » ont, à de multiples reprises, brisé
des traités qu’ils avaient eux-mêmes imposés aux
Amérindiens pour les repousser toujours plus
loin ; rappelons le fameux épisode de l’officier
Jeffery Amherst qui offrit des couvertures infectées de variole aux Amérindiens ou, plus tard,
en 1875 celui au cours duquel le gouvernement
envoya, aux Amérindiens, qui demandaient des
femmes blanches pour favoriser leur intégration,
mille femmes sortant pour la plupart de prisons
ou d’asiles psychiatriques... Pour toutes ces raisons, les Amérindiens se méfient profondément
des blancs. Autant que possible, ils les évitent.
S’ils les croisent, ils ne cherchent pas à discuter
et les laissent à leurs certitudes.
Autour de Tecumah Gulch, différentes tribus
peuvent être rencontrées (voir encadré).

CHAPITRE I : LE FAR WEST

VIVRE ET MOURIR
AU FAR WEST
Les

inventions

Bien plus qu’aujourd’hui, le monde est en pleine
transformation. En Europe, les pays les plus développés s’industrialisent à grande vitesse et l’urbanisation connaît une croissance effrénée. Les
effets des révolutions industrielles successives se
font sentir jusqu’au fond des Etats-Unis.
La mise au point d’un système de bielles et d’un
système mixte adhérence-crémaillère permet aux
trains de s’affranchir en partie des contraintes
du relief. Néanmoins, ce n’est qu’en 1869 que la
jonction est réalisée dans l’Utah entre le tronçon
Pacifique (Central Pacific) et le tronçon parti du
Missouri (Union Pacific).
Dans le domaine des armes, deux grandes inventions doivent être signalées. En 1836, Samuel
Colt invente le revolver, lequel permet de tirer
plusieurs coups sans recharger. Dans les années
1850, la Winchester est mise au point et se répand rapidement en raison de sa fiabilité.
Le télégraphe tisse sa toile. L’invention de Samuel
Morse date de 1842 et devient opérationnelle en
1844. L’inventeur doit poursuivre en justice de
nombreuses sociétés privées qui exploitent son
invention sans son consentement. Il obtient gain
de cause auprès de la Cour Suprême en 1854.
En 1866, un câble relie l’Europe aux Etats-Unis.
De nombreux objets du quotidien se répandent
également, comme les allumettes (inventées par
John Walker en 1830), l’éclairage au gaz et les
ascenseurs d’Otis dans les grandes villes de l’Est
(à partir de 1853), l’épingle de sûreté (1849),
les machines à coudre (1830), les moissonneuses
dans les grandes exploitations céréalières (1834),
le Daguerréotype, ancêtre de l’appareil photographique (1839), la bicyclette qui se dote de
pédales dans les années 1850 et, pour les plus
riches, les réfrigérateurs et machines à laver
(1858)... Par contre, attention : la dynamite est
mise au point en 1867, tout comme la machine
à écrire, la machine à coudre à navette (1868), le

bouton à pression en 1885... Le cinéma, l’automobile ou les phonographes arrivent également
dans les décennies suivantes, mais ils n’existent
toujours pas pour notre période de jeu. Dans le
domaine de la médecine, l’anesthésie à l’éther
est mise au point en 1846. Sans lien, signalons
que cette même année, est celle du début du
baseball...

Les

rythmes de
colonisation

la

Les premiers temps de la conquête de l’Ouest
remontent aux conquistadors puis aux trappeurs français partis de Québec ou de la Louisiane. Ce n’est cependant qu’après le rachat de
cette province que des expéditions organisées
sont montées pour explorer l’Ouest. Les Américains veulent savoir quelle est la valeur exacte
des terres qu’ils ont acquises. Ainsi Lewis et
Clark parcourent le continent durant deux ans
(1804-1806). Leur rapport fait naître le mythe
de « l’Oregon terre fertile, terre promise ». Pike
et Long explorent le Grand Désert de 1805 à
1807. Frémont suit leurs pas et rédige une profession de foi en l’avenir : pour lui, ces terres
arides peuvent être mises en valeur. Mais bientôt, on quitte l’époque des expéditions ponctuelles à caractère scientifique pour entrer dans
une nouvelle ère.
À partir du milieu du XIXe siècle, la colonisation s’élargit. Elle n’est plus l’affaire de quelques
explorateurs intrépides. C’est le temps des pionniers, des migrants. Il ne s’agit plus seulement de
parcourir des territoires pour les cartographier
mais de les peupler. Quelques dates importantes
scandent cette épopée. En 1848, c’est la découverte de l’or à Coloma, non loin de San Francisco, qui déclenche une folle ruée. Cette fièvre
minière rebondit dans les années 1860 au Nevada. Mais l’année charnière est l’année 1862.
Le gouvernement décide alors la construction
d’une voie ferrée transcontinentale et fait adop-
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ter le Homestead Act. Par cette loi, les colons se
voient offrir des terres à l’Ouest ou obtiennent la
légalisation de leurs occupations déjà existantes.
Premier arrivé, premier servi. Deux millions de
colons en profitent. Cette loi créera cependant
beaucoup de déceptions. Au delà de 100° de
longitude, les terres sont de mauvaise qualité
et éloignées des réseaux de transport. Les 160
acres octroyés y sont donc insuffisants pour faire
vivre une famille. En outre, les colons, souvent
pauvres, manquent de moyens pour les cultiver efficacement. Beaucoup finissent par quitter leur lopin. Mais un mouvement irréversible
s’est enclenché. Les Amérindiens sont submergés par une vague d’immigrés. En 1870, on
recense moins d’un million d’habitants dans les
onze États des Rocheuses et du Pacifique (Montana, Idaho, Wyoming, Colorado, NouveauMexique, Arizona, Utah, Nevada, Washington,
Oregon, Californie) ; en 1900, il seront quatre
millions. Durant cette période, l’Ouest n’a cessé
de s’ouvrir. Mais les grands espaces restent encore à peine écornés par quelques pistes et les
déplacements y sont encore difficiles, lents, inconfortables et peu sûrs.

Les

moyens de
déplacement
Les fleuves Mississippi et Missouri ont été très
tôt utilisés pour pénétrer vers l’Ouest. Lewis
et Clark en firent déjà grand usage lors de leur
expédition de 1806-1807. Des bateaux à l’architecture très particulière sont utilisés sur leurs
eaux : les steamers. Ils ont une coque très aplatie,
des superstructures très hautes et ne possèdent
pas de quille pour garder un tirant d’eau aussi
faible que possible, autour d’un mètre vingt en
général. Les chaudières, rudimentaires, fonctionnent au bois. Le charbon est en effet trop
coûteux.
Au rez-de-chaussée du navire, se trouvent les
machines et les marchandises. Le salon, la salle à
manger et les cabines sont aménagées au-dessus.
La chaleur y est infernale en été. Le soleil et la
chaudière chauffent de concert. Selon les bassins fluviaux, les navires sont équipés de roues à
aube situées à l’arrière ou sur le côté du navire.
Dans tous les cas, les manœuvres nécessitent
l’emploi d’environ 50 hommes d’équipage,
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dont deux tiers de Noirs, confinés aux postes
subalternes. Un bateau progresse d’environ cent
kilomètres par jour. En effet, les arrêts sont fréquents. Cela permet au capitaine de rentabiliser
son voyage en multipliant les embarquements et
les débarquements. En outre, les dangers multiples (bancs de sables, troncs d’arbres et même
attaques d’Amérindiens !) imposent une vitesse
réduite. Enfin, les machines requièrent des réapprovisionnements fréquents en bois. La nuit, la
sécurité impose de s’arrêter. On s’amarre parfois
dans un coude du fleuve. En été, la chaleur reste
forte une longue partie de la soirée. Faute de
pouvoir dormir, les passagers passent le temps
au bar à boire ou jouer aux cartes. Les steamers
disparaissent dans les années 1880 en raison de
la concurrence du chemin de fer.
La voie terrestre était la plus populaire au départ.
Elle est celle de la période héroïque des expéditions qui se perdent dans les tempêtes de neige,
qui survivent en mangeant leurs morts... Les
convois pour l’Ouest se rassemblent en général à
Independence (Missouri), où ils s’équipent pour
prendre ensuite la piste en caravane. Les chevaux
étant coûteux, les bêtes d’attelage sont des mules
ou des bœufs. Le départ a lieu en général en mai
ou juin pour éviter la mauvaise saison. Des ouvrages comme le Guide de l’émigrant en Oregon et en Californie donnent aux candidats au
départ de nombreuses informations. Beaucoup
étant erronées, le service cartographique du ministère de la Guerre édite un opuscule officiel
vite plagié, souvent avec des fautes.
Durant 2 500 kilomètres, les migrants ne traversent aucune ville ; tout au plus passent-ils à
proximité de quelques forts. Leur plus grande
richesse est leur poêle à bois. Il sert tout à la fois
à se chauffer et à faire la cuisine, deux fonctions
vitales. Différentes routes mènent vers l’Ouest :
Oregon Trail, California Trail, Santa Fe Trail.
Elles se recoupent ensuite en raccourcis (Mormons Trail...).
Dès avant la guerre de Sécession, des services
réguliers de diligence sont en place. Les parcours sont divisés en sections sur lesquelles un
agent avait la responsabilité des voyages et qui
fournissent attelages et montures. Certaines
compagnies ont une grande renommée, comme
la Wells Fargo qui élimine tous ses concurrents
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C

comme ... convoi

En partant pour l’Ouest, les colons savent qu’ils vont au devant de grandes difficultés, par
exemple la traversée du « Grand Désert ». Pour mettre toutes les chances de leur côté, ils
confient leurs espoirs à leur chariot. Les plus réputés sont ceux de la marque Conestoga, d’une
nom d’une tribu indienne, dont les premiers modèles furent produits en 1750 en Pennsylvanie.
Le châssis de cinq mètres sur un mètre vingt possède des extrémités relevées. Il est recouvert
d’une bâche blanche reposant sur des arceaux et se tient sur des roues de grandes tailles bandées d’acier. Le chariot est tiré par des bœufs ou des mules. Il contient tout le nécessaire pour
démarrer une nouvelle vie : malle de vêtements, armes, Bible, outils, semences, rares meubles
et matelas. Passagers compris, il peut embarquer jusqu’à sept tonnes de fret. À partir des années
1860/1870, on préfère parfois des chariots moins solides mais plus légers et plus maniables.
Une caravane s’ébroue généralement au petit matin, avec le lever du soleil. Les plus grandes
font sonner le clairon pour rassembler les chariots. Une fois en marche, les caravanes peuvent
s’étaler sur plusieurs kilomètres. Le guide, généralement payé par les colons, chevauche en tête.
Il connaît les moindres passes, les moindres gués. Mais en cas de crue, il faut parfois se résoudre
à abandonner sur une rive une partie des biens pour pouvoir continuer la route. L’avancée
est lente : 25 miles par jour en moyenne (45 km). Or, les trajets parcourus sont en moyenne
de 3 000 km. C’est donc en mois que se compte la durée d’un voyage. Le soir, les chariots se
placent en cercle : c’est le « corral », souvent près d’un point d’eau. Un camp provisoire s’organise. Les enfants sont de corvée de bois tandis que les femmes préparent le repas et que les
hommes s’occupent de la surveillance et de l’entretien des attelages et des bêtes. Ces dernières
sont rassemblées dans ce cercle, attachées aux roues. Des tours de garde sont mis en place. Les
Amérindiens ne sont pas toujours hostiles, loin de là. Un troc important peut vite s’organiser.
Les “native americans” recherchent des chevaux et du bétail surtout.
Le « capitaine » du convoi est élu avant le départ. Son autorité est sans limite, ou presque. En
cas de meurtre ou de vol, il se mue en juge, assisté d’assesseurs, et peut prononcer une peine de
mort.

Chariot « Conestoga »
Mouvement de la monture la plus lente x 0,5, Passagers : 8, Résistance : 5D, Manœuvrabilité
: 0, Niveau de Difficulté pour se le procurer (jet de Ressources) : 20, Disponibilité : V, Échelle
: 5, Capacité de charge : 7 tonnes.

dans les Rocheuses et assure transport de courrier, marchandises, passagers. Les diligences
restent un élément du quotidien dans l’Ouest
jusqu’au début du XXe siècle, complétant le
réseau des trains, trop incomplet. Elles ont
pourtant mauvaise réputation. En raison des
dangers du voyage, certains préfèrent même
faire le voyage de la côte Ouest à la côte Est par
bateau, surtout après l’ouverture du canal de
Panama. La diligence avance de 7 à 25 km/h
en moyenne. Les passagers s’entassent à six à
neuf, chacun ayant droit à vingt kilogrammes
de bagages. Des compagnies se maintiennent

cependant sur la durée, aménageant des stations
tous les quinze à quatre-vingts-dix kilomètres
le long de leurs lignes. Le conducteur est alors
remplacé. L’attelage est changé en dix minutes.
Les passagers peuvent se restaurer rapidement
de bacon, de jambon fumé, de haricots, de petit
salé, d’oignons et d’un vague café. Une chaîne
d’hôtels pour voyageurs voit le jour : les Butterfield. Chaque établissement compte cinq
employés : cuisinier, gérant, palefrenier, charron, domestique. Sur les parties les plus carrossables des parcours, les passagers quittent parfois les diligences robustes mais inconfortables
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pour d’élégantes voitures « Concord ». Dans les
« Impériales », le nombre de voyageurs est limité
pour un meilleur confort de voyage. Mais les
prix sont plus élevés.
Dès 1850, l’idée d’une ligne de train transcontinentale fait son chemin. Les Californiens, de
plus en plus nombreux après la ruée vers l’or de
1848, se font pressants. On prospecte, on relève
des plans... Mais les Amérindiens restent trop
nombreux dans la région. En outre, les débats
pour le choix du tracé s’éternisent et bloquent
toute décision. Ce n’est donc finalement qu’en
1862 qu’une loi est votée pour lancer les travaux.
Ceux-ci s’achèvent en 1869 à Promontory Point,

P

comme ...

près du Grand Lac Salé dans l’Utah. Les travaux
furent titanesques. Des milliers d’hommes travaillèrent sur les chantiers de l’Union Pacific
(1740 km de rails posés) et de la Central Pacific
(1100 km de rails posés). On recruta jusqu’en
Chine pour trouver la main-d’œuvre et le bois
des traverses devait parfois être importé sur des
centaines de kilomètres.
Quoi qu’il en soit, à l’issue de ces travaux, Chicago est à cinq jours de San Francisco. Les wagonslits, disposant de leur propres lavabos, offrent en
outre un grand confort pour ceux qui ont les
moyens de s’y payer le voyage. Par la suite, des
palace-cars (wagons-salons) sont mis en ligne

Pony Express

En 1860, les États-Unis ont pratiquement atteint leur taille maximale. Les distances à parcourir y sont énormes, surtout depuis l’intégration de la Californie. Comment faire face à
cette contrainte et maintenir l’unité du pays malgré l’immensité ? Un exploit individuel a
fortement marqué les esprits en son temps et il se trouva indirectement à l’origine de la fondation du Pony Express. En 1848, un Canadien parcourut la Santa Fe Trail (Santa Fe-Independence) en 14 jours, alors que le temps de transport habituel pour cette distance pouvait
atteindre six mois à cette époque.
La prouesse inspire William Russell, William Waddell et Alexander Majors qui lancent en
avril 1860 le service du Pony Express en ouvrant la ligne Saint Joseph (Missouri)-Sacramento
(Californie). Ils recrutent pour cela de jeunes hommes sélectionnés selon des critères stricts.
Ceux-ci doivent bien sûr être d’excellents cavaliers mais également ne pas boire d’alcool,
être dignes de confiance et être légers pour ne pas alourdir leur monture. Ils mettent aussi
en place un réseau dense de relais, placés tous les 20 à 30 km et accueillant au total plus de
400 montures. Cela permet aux cavaliers de parcourir les 2 000 km de trajet en dix jours
environ, les changements de monture pouvant ne prendre que quelques secondes. Le jeune
William Frederick Cody, futur Buffalo Bill, réussit même à parcourir 531 kilomètres sans
s’arrêter. Les cavaliers emportent avec eux neuf kilogrammes de courriers placés dans quatre
sacoches fermées à clé et fixées sur les selles du cheval. Seuls les chefs des bureaux d’arrivée et
de départ ont les clés pour les ouvrir.
Lors de son lancement, le Pony Express suscite l’enthousiasme. L’arrivée du premier de ses
cavaliers à Sacramento en 1860 est l’occasion d’une fête avec fanfares et discours. Mais, malgré tous les efforts des fondateurs, le Pony Express ne sera jamais rentable. La société manque
notamment l’appel d’offre pour l’acheminement du courrier fédéral. Plus grave, en 1861
l’implantation du télégraphe vers la Californie s’achève et en 1869 la ligne de chemin de fer
transcontinentale est ouverte. Dès 1862, la société est revendue. L’épopée fut donc brève,
mais elle marqua les esprits. Les cavaliers devinrent l’icône du courage face aux dangers (tempêtes, Amérindiens, brigands...), de l’endurance et d’une certaine forme de romantismeNote
: un cheval peut attaquer deux fois une même cible en un round en utilisant son attaque «
Ruade ».
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CHAPITRE I : LE FAR WEST

	Cavalier

standard du

Pony Express

AGILITÉ 4D - Athlétisme : 5D, Équitation : 6D, Esquive : 5D, Lasso : 5D
COORDINATION 2D+2 - Fusil : 4D, Pistolet : 4D
VIGUEUR 3D+1 - Résistance : 4D
SAVOIR 2D+1 - Culture de Far West : 4D
PERCEPTION 2D+2 - Pister : 4D
CHARISME 3D+1 - Baratin : 4D, Dressage : 4D, Volonté : 4D
Autres valeurs : Initiative : 8, Résistance Fixe : 10, Points de Vie : 13, Défense naturelle : 11,
Défense active 15, Défense totale : 26, Mouvement : 10, Points de Destin : 3, Points de Personnage : 10, Dégâts naturels : +2D, Niveau de Ressources : 3D, Avantages : Soutien : Pony
Express (R1), Renommée (R1), Désavantages : Employé : Pony Express (R1), Renommée :
souvent pris pour cible par des brigands (R1).

Monture

standard du

Pony Express

Agilité 3D : Armes de contact (sabots) 4D, Saut 4D / Coordination 1D / Vigueur 4D : Courir 5D / Savoir 1D / Perception 3D / Charisme 2D : Intimidation 3D, Volonté 3D. Mouvement : 27. Dégâts naturels 2D. Points de Vie : 15. Capacités naturelles : Ruade (Dégâts
+1D), Dents (Dégâts +2), Grande taille (Modificateur d’échelle 3). Note : un cheval peut
attaquer deux fois une même cible en un round en utilisant son attaque « Ruade ».

et la compagnie Pullman se fait connaître pour
la qualité de ses services. Les secondes classes
doivent se contenter de l’arrêt en gare de trente
minutes pour manger. Le succès du chemin de
fer est tel qu’en 1900 cinq voies transcontinentales existent. Pourtant, la première ligne a été
construite à l’économie, de manière relativement
rocambolesque, franchissant les pentes en ligne
droite, construisant les viaducs avec du bois pris
sur place... Les locomotives, chauffées au bois
et non au charbon, dégagent peu de puissance.
Dans les pentes, elles s’essoufflent, ce dont savent
profiter les hors-la-loi. Le voyage est surtout difficile et dangereux dans les Rocheuses. Dans les
Grandes Plaines, les convois filent bon train.
Parfois cependant, un troupeau de bisons peut
bloquer la ligne. Un train resta une fois coincé
deux jours avant de pouvoir reprendre son avancée, dit la légende de l’Ouest.
Plus scandaleux aux yeux de certains furent
les conditions accordées aux compagnies pour
qu’elles mènent les travaux. Dès 1850, le gouvernement inaugura avec l’Illinois Central Railroad
sa politique de concession des terres pour inci-

ter les entreprises à financer la construction de
voies. L’Union et la Central Pacific profitèrent
largement de cette mesure. La part de terre des
compagnies ferroviaires représenta bientôt au
total 7 à 8% du domaine public de l’Ouest. Ces
terres étaient souvent revendues à des pionniers,
ce qui permettait de fixer une clientèle potentielle à proximité des lignes.
Une autre invention, et pas des moindres, permit de relier les territoires : le télégraphe. Dès
le XVIIe siècle, différents systèmes de transmissions de message à distance furent expérimentés
en Europe, à l’aide de signaux optiques. Avec
la maîtrise de l’énergie électrique, de nouveaux
projets voient le jour. Des procédés concurrents
naissent en France, au Royaume-Uni, en Prusse,
en Russie. Le premier brevet déposé d’un télégraphe électrique reste celui de l’Américain Samuel Morse : nous sommes en 1838. L’homme
est également inventeur du code qui porte son
nom, le morse.
Emballé par l’invention, le Congrès des ÉtatsUnis vote en 1843 un budget de 30 000 dol-
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