
LA WINCHESTER
Par Ralph Marshal

Voici l’histoire résumée (car il y en aurait énormément à dire), de cette arme inséparable des
hommes de loi, des cow-boys et des bandits de l’ouest sauvage. Cette carabine légère avec
une gâchette originale servant à recharger le magasin d’un simple aller-retour du poignet, j’ai
nommé : la Winchester.

Une publicité américaine des années 60, mettait en scène un petit garçon d’environs six ans,
et qui jubilait de bonheur au matin du jour de Noël en disant :
- “Regarde papa, une Winchester !”

La tradition et le sens du respect de la famille se sont transmis de générations en générations
avec pour idéal, un représentant ayant une habilité au tir, un engouement pour la chasse et
une forme d’importance dans la société et envers ses amis.
Cette confiance lumineuse dans l’art de l’autoportrait discipliné, voilà encore des raisons de
marcher l’arme au poing, vers des lendemains prospères pour la Nation. Autant souligner la
grande admiration des Middle Class envers ce rifle symbolique régnant tel une sentinelle
sécurisante au milieu de ce nouveau désert de la marginalisation.

Promotionnant sa marque, Oliver Winchester a appuyé son lourd marketing sur l’icône
indélébile du brave cavalier loyal, ou bien tout a fait différemment sur la puissance de ce
“Bâton de feu” utilisée par les indiens. Dune manière ou d’une autre, le fameux « Modèle
’73 », se fit une place médiatique de premier plan grâce aux cinéastes d’Hollywood, et
principalement durant la grande période des Westerns en Technicolor.

Le mécaniste de cette carabine que mous appellerons “la carabine à levier” (lever-gun), à très
rapidement conquis tous ces hommes de l’ouest plus ou moins sauvage ainsi que tout
particulièrement l’Armée américaine.
Sa cote sur le terrain déclancha diverses envie de se mesurer à tout autre individu, et de se
prouver que son fusil avait plus de répondant que l’autre, en offrant une rapidité évaluée à
l’époque : de trente projectiles à la minute. Les premiers à en faire les frais, en dehors des
duels fréquents, furent le 7e de Cavalerie qui tomba sous les balles des indiens lors de la
bataille de Little Bighorn.



Winchester Package

La carabine à levier de Sir Oliver Winchester, n’en finit pas d’exciter les passions et de
stimuler l’imagination du people américain. Depuis 1849, mais surtout 1866, date à laquelle la
petite manufacture qui employait alors environs quelques dizaines de personnes, connut un
succès considérable par le nombre de ces modèles vendus en Amérique et dans le monde
entier, la renommée ne fit que s’accroître. D’après les chiffres de la Firme, quelques six
millions d’unités ont été vendus depuis 1895.
En dépit de sa légende, des temps modernes où les hommes envoient des engins sur Mars et
se médiatises sur iPod, la petite carabine à levier, continue à être présente sur les rayons des
armuriers spécialisés

Ses principales qualités étant sa rapidité de tir, sa facilité (due à son poids) de l’appliquer sur
l’épaule, reste déconcertante. Ensuite, le fait d’avoir une mire extrêmement précise et efficace
en temps de pause, lui octroie de nouveaux grades. Avec cela, un point de gravité des plus
excellents avec son équilibre et son ergonomie ingénieuse lui atteste ses médailles d’honneur
Et pourtant, aucune étude ergonomique d’a été réalisée à sa création. Son génial concepteur
se basant sur le recul, le bruit et la facilité naturelle de sa manipulation.
La forme idéale de la Winchester fut ainsi conçue, sans artifices ni chichis.

Old Muddy

Unique en son genre, son design charismatique a été conçu afin d’apaiser l’œil du tireur et le
pousser de la sorte à revendiquer avec fierté la possession d’un tel objet exceptionnel, à
même titre que le Revolver, le Luger ou encore le Tommy Gun.



La chose la plus ingénieuse sur la Winchester est sans doute le levier du chargeur. Vous y
introduisez votre main, puis vous l’appuyez vers l’extérieur du magasin en un simple quart de
mouvement circulaire. La culasse qui contient la goupille de mise à feu, glisse vers l’arrière et
vient positionner le percuteur. Puis ramenant le levier, votre carabine est enfin prête à faire
feu. Si vous entreprenez de visiter son mécanisme de plus près, vous y trouverez une
chambre (espace légèrement volumineux laissant apparaître le barillet ; là où la cartouche est
engagée), ainsi qu’une pièce appelée “The follower”, section qui a en charge d’expulser la
douille grâce à la pression d’un ressort se situant dans le tube du magasin.
En fait le tout premier mécanisme automatique de chargement et déchargement pour les
munitions.

Chasseurs d’ours en 1897
- La Winchester est par chance, la meilleure arme que je n’ai jamais eue, et je j’utilise à
présent, presque exclusivement !
Proclama de son Ranch dans le Montana, un éleveur du nom de Théodore Roosevelt en 1885.
- Ce fusil est de loin, le meilleur argument pour régler la moindre prise de tête à l’intérieur
des Etats Unis. Non seulement il est dissuasif mais de plus il est : mortel !
Cette boutade fut publiée au cours d’une sombre époque de règlements de comptes et de
tueries. Parmi les plus connues, celles de Henry McCarty, de Garrett et de William H. Bonney,
alias Billy the Kid.

Plus tard dans les années 40, de grands metteurs en scène tels que Ford ou Hawks,
promotionnèrent la « Star des Rifles » avec de grandes vedettes telle que John Wayne, dans
des films tels que : Hondo, Rio Bravo et quelques autres grands standards du genre.
En 1950, James Stewart poussa le mythe avec le film « Winchester 73 ».
Suvirent d’autres chef d’œuvres garantis « Winch’ » tels que « The Rifle man » avec Chuck
Connors, ou bien…………………………………



James Stewart dans « Winchester 73 »

Steve McQueen, relança une salve avec une série télévisée produite en 1962, connue sous le
titre « Au nom de la loi », au cours de laquelle il se met en scène avec un modèle 92 à canon
scié, qui par la suite donnera énormément de tentations aux bandits de la fin du XXe siècle.

La Winchester connut ainsi une époque faste et très en vogue. Les fabricants de jouets l’on
reproduite, les affiches des salles de Cinéma l’ont adulée.

Et si aujourd’hui certaines mauvaises langues nous rapportent des quolibets du genre :
- Si vous ne pouvez pas la vendre, videz là !
Ou encore :
- Ce vieux truc ne vaut pas un clou. La meilleure chose que vous aillez à faire est de le
jeter !

Rassurez vous, différentes personnes tels que les amoureux des belles mécaniques, les
collectionneurs, les Artistes et beaucoup d’autres individus, conservent avec un plaisir
immodéré dans leur maisons ou dans leur cœur, l’un de ces symboles majeurs du rêve
américain, Et si un jour vous en trouvez une jetée n’importe où en dehors de chez vous, un
bon conseil, gardez la et chouchoutez la.

Ralph Marshal



De vraies merveilles, en somme !


