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Saint Louis et sa Gateway

Comme son nom l’indique, cette région nord américaine se situe approximativement au
centre des Etats-Unis. Sa frontière naturelle entre les cotes est et ouest est tracée par le
fleuve Mississipi.
Sa capitale symbolique étant la ville de Saint Louis, considérée comme la porte de l’ouest par
les premiers colons, a édifié son symbole sous la forme d’une arche géante portant le nom de
Gateway.
Vers le milieu du XVIIIe siècle, des hordes de trappeurs originaires de notre pays
s’aventurèrent vers le nord en empruntant le fleuve depuis son delta jusque dans des régions
habitées par les indiens et jamais auparavant foulées par le pied de l’homme blanc. Celles-ci
ayant la caractéristique géologique de s’étendre sous forme de plaines infinies,
s’évanouissaient sauvagement bien au-delà des horizons.
Ces terres furent surnommées « The Great Grass Desert » (le grand désert d’herbe), puis le
Middle West, et enfin « The American Heart » (le cœur américain).
Ces vallées immenses se prolongeant jusqu’aux pieds des Rocheuses.

Lorsqu’au XIXe siècle, la grande migration arriva sur ces lieux, le désert d’herbe se
transforma rapidement en champs de cultures, donnant entre autres, naissance à la « Corn
Belt » (la ceinture de maïs). D’autres céréales firent leur apparition, telles que le blé, le seigle,
l’orge et le tournesol.
Certains fermiers se lancèrent également dans l’élevage, notamment la production de viande
de bœuf, de bison et de porc.
Plus tard, on assista à l’apparition de vastes métropoles industrielles dont la prospérité fit
rêver bien des Chevaliers d’industrie européens. Quelques uns parmi eux n’hésitèrent un
instant à se rendre sur place dans le but de développer des industries nouvelles.



Les premiers bleds du Kansas

Croisement entre l’est et l’ouest, Saint Louis nous ouvre la porte vers les états du Missouri,
du Kansas et de l’Oklahoma. Ces deux derniers états ayant offert leurs décors naturels aux
fameux Westerns. Ces royaumes pour films en Technicolor ont fait rêver des générations
d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Aussi, lorsque l’on quitte Saint Louis et que l’on prend
« The Dream Road » (la route du rêve) on se retrouve petit à petit dans cet univers cher à nos
souvenirs. Et lorsque l’on arrive au Kansas, les battements du cœur s’accélèrent par ces
clichés d’un passé encore présent dans nos esprits.
Là même ou des dizaines de cinéastes ont immortalisé l’Amérique des Légendes.

Règlements de compte La grande virée

A Dodge City par exemple, la ville organise des spectacles de Western qu’elle offre aux
touristes en recherche d’émotions fortes. La nostalgie aidant, l’on peut remonter le temps en
foulant la terre battue de « Historic Front Street » reconstituée telle qu’elle était en 1870. Avec
ses échoppes, son maréchal ferrant, son bureau du Shérif, sa banque, son télégraphe, etc.
Lorsque vous arrivez au « Long Branch Saloon » des champions de la gâchette vous offrent
une brillante démonstration de leur habileté au tir pendant que des cascadeurs se livrent à
des bagarres intenses, tout comme celles que nous avons connu dans les films des années
50/60. Il faut souligner que Dodge City était une bourgade plutôt malfamée, lieu de rencontres
glauques au milieu d’éleveurs de bétail et de grands hommes d’affaires corrompus.
Les nombreuses rixes ouvrirent la porte à tous les excès, ce qui se conclut par l’arrivée de
renforts de police dirigés par des grands noms de Shérifs et de Marshals, tels que :
- Wyatt Hearp, Doc Holliday, Bat Masterson…



qui finirent par régler leur compte à un bon nombre de hors-la-loi en les expédiant
directement dans la prison de « Old Fort Dodge Jail » que l’on peut visiter aisément, et qui
témoigne de ce passé hautement agité.

Les Shérifs au travail

Plus loin, à quelques miles, vous trouverez la ville de Wichita, surnommée « The Old Cow
Town » (Ancienne ville des vaches), et qui a gardé, grâce à certaines reconstitutions, tout son
caractère original de la fin du XIXe siècle et ce, en dépit du modernisme.
De par son aspect rustique, elle évoque ce que furent ces villes de l’époque, avec leur
commerce de bétail et de céréales. Tout y est resté conservé comme en 1872. Une bonne
trentaine de maisons avec leurs magasins d’articles pour éleveurs et cultivateurs, mais
également une armurerie, un ferronnier, un bureau où l’on achetait l’or et l’argent.
Mais la grande curiosité réside au bout d’une rue principale en terre battue, donnant sur la
gare et son quai de chargement du bétail. Le lieu a été conservé en tous points à l’identique
avec son réservoir d’eau, son charbon, ses wagons et ses locomotives à vapeur.

The locomotive 481



En faisant appel à son imagination, on peut parfois entendre les bruits du passé, lorsque les
troupeaux de bétail descendaient cette « Main Street » (rue principale) en beuglant et
soulevant des nuages de poussière, le tout dans un bruit de coups de Revolver et de cris des
cow-boys. La nuit arrivée, la musique des pianos, des chanteurs et des formations de Country
Music se mêlant aux vociférations de ces hommes venant dilapider leur solde dans les
Saloons. Les filles, les saouleries, les duels et les bagarres. Tout cela si présent lorsque l’on
se donne la peine d’écouter ce passé.

Le vieux Saloon d’Olive Oatman

Une des attractions majeures proposées par l’office du tourisme du Kansas est la fameuse
randonnée en « Wagon Ho » (chariot Bâché) qui vous emmènera pour un ou plusieurs jours
sur les pistes et sentiers poussiéreux des colons en route pour l’Oregon et Santa Fe. Ces
routes vous conduisent sur des couleurs plus accentuées où vous traversez des ruisseaux à
gué bordés de rares arbres. Ces pistes sont jalonnées de Forts destinés à assurer la sécurité
des convois en partance vers des frontières sans cesse repoussées. C’est le cas entre autres
du Fort Leavenworth qui fût bâti en 1827 et qui se situe au nord ouest de Kansas City. Ses
murs, ou plutôt ses remparts en pierres de grande taille, furent édifiés dans le but de faire
face aux attaques des indiens.

Fort Leavenworth – Plan de l’époque



La route antique des colons aujourd'hui.

Plus à l’est nous entrons dans l’état du Missouri avec son fleuve et ses affluents tels que le
Kansas River ou encore ; le fleuve des Moines. La région est très remarquée par ses
complexes hydrographiques, les plus importants des Etats-Unis.
Le pays étant surnommé « Le père des eaux » les climats et les modes de vie sont bien
différents de tout le reste du pays, puisque l’eau est présente presque partout.

Que d’eau !

De multiples canaux naturels traversent des régions de lacs et d’étangs. Des sortes de deltas
internes formant des marais de très grande envergure. C’est à que commence la Louisiane du
nord vendue par la France en 1803.
De nombreux trappeurs s’y installèrent, traquant le castor et les précieuses fourrures.
Le sous-sol extrêmement riche du Missouri renfermant,
- Fer, zinc, plomb, cuivre, aluminium, magnésium, etc,
de nombreuses industries minières s’y installèrent au début du XXe siècle.
Aujourd’hui, l’état attire de nombreux touristes et de pécheurs à la ligne. Des randonnées par
bateau fluvial sont proposées et l’on peut visiter des hameaux où l’on parle un très lointain
français. Les paysages sont grandioses en toute saison mais particulièrement en automne.
Une féerie de couleurs enchante les peintres et les photographes venus du monde entier. On
peut également y découvrir une faune sauvage de premier plan avec ses barrages de castors,
ses cervidés, ses ours et son parc ornithologique exceptionnel.



Fermes du Middle West

Voila le MIddle-west dans toute sa splendeur, un subtil et puissant mélange de couleurs
jaunes et vertes, de désert et de verdure.
De fantastiques couchers de soleil, une quiétude propice à la méditation.
De souvenirs lointains ressurgissant dans les temps présents…

Un ouvrier de ferme me disait un jour, qu’il se levait à six heures du matin pour aller retourner
la terre. Quoi de plus normal, à l’exception faite du détail suivant :
Ils étaient au total six tracteurs à s’élancer simultanément sur le champ. A midi, ils faisaient
une pause déjeuner, puis ils repartaient après avoir pris un bon café. Enfin, aux alentours de
21 H ils atteignaient l’autre bout du champ !
Le lendemain ils remettaient cela en sens inverse. Et la séance de labours durait près de trois
mois.
Décidément les Etats-Unis d’Amérique sont toujours aussi attrayants.

Ralph Marshal

Coucher de soleil sur le Missouri


