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ÉlÉMENTS D'HISTOIRE
 SUR LE JEU  



Introduction

Comanchería est un jeu où l'histoire modèle la façon de jouer.
Á chaque détours des cartes, un élément historique des Comanche apparaît. 

Je considère Comanchería comme un élément de culture général au même type qu'un livre ou qu'un tableau. Il  
a fallu plus de deux ans de développement à Joël Toppen pour créer un tel ouvrage, et lorsqu'on y joue, il suscite l'envie  
d'en connaître un peu plus sur cette période méconnue des Natives de l'Amérique du Nord.

Il est certain, et on ne va pas s'en plaindre, que face à l'afflux permanent de jeux nouveaux, il est difficile aux 
joueurs qui aiment l'histoire de prendre le temps de lire des livres sur les périodes jouées, de regarder des vidéos, bref  
d’approfondir le sujet.
Également, les jeux sur les indiens suscitent beaucoup moins d'intérêt aux joueurs que les périodes comme les 
2 guerres mondiales, la période Napoléonienne ou les guerres contemporaines. Il y en a peu sur le marché et la qualité  
des jeux est bonne sans être exceptionnelle. 

La série ( first series nation chez GMT) initiée par le concepteur Joël Toppen de jeux sur les Natives qui sont  
un mixe entre le wargame, le jeu de plateau et le jeu de civilisation sont tout à fait innovants. 

Le but étant de vous permettre, lorsque vous jouerez à  Comanchería de faire le lien direct avec la grande 
Histoire du peuple Comanche. Par exemple, à chaque fois que vous avez de nouvelles cartes de développement suite à  
un Passage of Time, jetez un coup d'œil aux explications, vous permettant ainsi une meilleure immersion.

La table des matières ne concerne que ce qui a un rapport  avec les cartes de développement et  quelques 
éléments du jeu, vous pouvez la consulter à tout moment en jouant à Comanchería pour comprendre le sens des cartes  
de développement.

Autrement, vous pouvez lire ce document comme un livre pour vivre l'histoire du Peuple. 

Il s'agit bien sûr d'un travail perfectible, et si certain joueur souhaite rajouter des éléments, je me ferai une joie  
de les inclure.

Champalaune Christophe
Gmail : christchampalaune@gmail.com ou sur BGG

L'idée de ce document m'est venue des AAR régulières que fait Ulzana sur divers forums (BGG, Strategikon), cette 
façon de faire est très immersive et avec peu de mots, il implique une compréhension de l'histoire.
Voici le lien avec une AAR d'Ulzana :
https://boardgamegeek.com/thread/1716447/aar-we-were-free-we-were-lords-plains
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Numéro + Nom des cartes de développement N°page Sujet traités

Période 1700 - 1750 On to the Plains

01 Apache war 13 La guerre contre les Apaches

02 Ute Alliance 23 Les autres tribus indiennes

04 Disease 21 Le fléau des maladies

06 Epidemic 21 Le fléau des maladies

08 Mounted Society 10 Les raids 

11 Siege of la Jicarilla 13 La guerre contre les Apaches

16 Quality Mounts 10 Les raids 

17 Tactical Advantage 11 Les raids

19 End of Ute Alliance 23 Les autres tribus indiennes

20 Taos Pueblo Trade Opened to Comanches 12 Le commerce

Le bison  - voir aussi carte 71 Buffalo Hunters période 1850-1875 17 La chasse 

Action Headman page 12 de la règle du jeu 19 La société Comanche

Action Culture dans le jeu page 12 de la règle 20 La société Comanche

Période 1750 - 1799 Rise of the Empire

30 Nuevo Apacheria 14 La guerre contre les Apaches

22 San Saba Mission 14 La guerre contre les Apaches

24 Smallpox Epidemic 21 Le fléau des maladies

25 Manuel Del Portillo Urrisola 17 Défaites Comanche

28 Juan Bautista de Anza 15 Défaites Comanche

29 Cuerno Verde 16 Défaites Comanche

35 Vibrant Population 22 Le commerce du Kidnapping

36 Painted Shields 38 La pensée du peuple Comanche

39 Comanche Moon 39 Un destin tragique

Période 1800 - 1849 Lords of the Southern Plains

43 Santa Fe Trail 25

44 Louisiana Purchase 25 La Louisiane

45 Fort Gibson 26 La Louisiane

46 Lone Star Republic 29 L'indépendance du Texas

48 Cholera Epidemic 21 Le fléau des maladies

49 Colt-Walker Revolver 33 Les derniers duels contre les Comanches

51 Texas Independance 27 L'indépendance du Texas

53 Kiowa Alliance 23 Les autres tribus indiennes
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54 1000 – Mille Raid 9 Les Raids

56 Gift Giving 37 La pensée du peuple Comanche

57 Mexican Independance 26 L'indépendance du Mexique

58 Comancheros 16 Le commerce

60 American Traders 30

61 Colonial Pressure 28 L'indépendance du Texas

62 Cynthia Ann Parker 27 L'indépendance du Texas

63 Mexican War 29 La guerre Mexique contre les USA

Période 1850 - 1875 Downfall

65 Texas Rangers 31 Les derniers duels contre les Comanches

66 Earl Van Dorn 40 Un destin tragique 

67 American Civil War 46 La guerre de Sécession

68 Medecine Lodge Treaty 49 La guerre de Sécession

69 Cynthia Ann Parker 40 Un destin tragique

71 Buffalo Hunters 35 Le massacre des bisons

72 Kit Carson's 1st Nm Volonteers 47 La guerre de Sécession

74 Quanah Parker 44 Quanah Parker

76 Off the Reservation 55 Le jeu du chat et de la souris

78 Isatai 58 Le jeu du chat et de la souris

79 Second Adobe Walls 60 Le jeu du chat et de la souris

80 Tonkawa Scouts 54 Les alliés de l'armée américaine

81 Mountain Howitzers 47 La guerre de Sécession

82 Superior Weaponry 53 Les armes de l'armée américaine

83 Ranald Mackenzie's 4Th U.S Cavalry 63 Le jeu du chat et de la souris

84 Reservation Life 64 La réserve 
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1700 - 1749

LE TERRITOIRE DE LA COMANCHERÍA

Lien You tube sur le fameux Llano Estacado:  https://youtu.be/j5yVZhRVmug 

En 1836, l'empire militaire et commercial Comanche (même si ce terme eût étonné les colons texans ), faisait 
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Canyon de Palo duro 
(le plus important d'Amérique après le  

Grand Canyon)

Le fameux Llano Estacado, la ''plaine bordée de falaises » »
De l'Ouest du Texas – baptisée ainsi par le conquistador 

Coronado, où vivaient exclusivement les indiens les plus hostiles
Du continent et où peu de soldats américains avaient osés 

S'aventurer. Le Llano était un territoire d'une extrême désolation,
Un vaste océan d'herbe informe et dépourvu de piste, où l'homme

Blanc perdait le sens de l'orientation, s'égarait et mourrait de soif - 
Une région que les soldats de l'Empire Espagnol avaient jadis 

Pénétrés d'un pas assuré afin d'en chasser les Comanches, jusqu'à ce qu'ils
Découvrent qu'ils étaient eux-mêmes les proies vouées à être massacrées.

Ce plateau plus vaste que la Nouvelle-Angleterre culminant à plus de 1500 mètres,
Étaient pour les Européens, une sorte de mauvais rêve.

https://youtu.be/j5yVZhRVmug


quelque 385 000 km2 s'étendant essentiellement dans les Grandes Plaines du Sud. Leur territoire englobait de vastes 
parties de 5 États actuels : le Texas, le Nouveau-Mexique, le Colorado, le Kansas et l'Oklahoma. Il était traversé par 9 
cours d'eau importants échelonnés du nord au sud sur 1000 kms de plaines et de prairies le plus souvent plates : 
L’Arkansas, le Cimarron, la Canadian, la Washita, la Red, la Pease, le Brazos, le Colorado et le Pecos. Si l'on prenait en 
compte l'ensemble de la zone frappée par les pillards comanches – qui pouvaient pénétrer profondément au Mexique ou 
remonter jusqu'au Nebraska - , leur domaine était bien plus vaste encore.

 Ce n'était pas un empire au sens traditionnel du terme, et les Comanches ignoraient tous des structures 
politiques impériales européennes.  Mais ils contrôlaient parfaitement leur territoire. Ils dominaient une vingtaine de 
tribus qu'ils avaient conquises, chassées ou réduites au rang de vassales. En Amérique du Nord, seuls les Sioux Lakotas, 
qui régnaient sur les Plaines du Nord, contrôlaient un espace aussi important. 

Leur domination n'était pas le fruit d'un hasard géographique. C'était le résultat de plus de 150 ans de lutte 
continue et délibérée pour un bout de terre singulier parcouru par les troupeaux de bisons les plus vastes du pays.

Leurs ennemis inclurent les Espagnols, qui étaient remontés jusqu'au Nouveau-Mexique en 1598 (et plus tard 
jusqu'au territoire du Texas) et leurs successeurs mexicains. Mais également une foule de tribus indiennes, notamment 
la douzaine d'entre-elles qui se disputaient la suprématie sur les terres à bison, dont les Apaches, les Utes, les Osages, 
les Pawnees, les Tonkawas, les Navajos, les Cheyennes et les Arapahos. 

L'empire ne reposait pas seulement sur leur supériorité militaire. Les Comanches étaient également de brillants 
diplomates qui pouvaient signer des traités de convenance si nécessaire et cherchaient en permanence à s'assurer des 
avantages commerciaux, en particulier lorsqu'il était question de chevaux, les biens les plus précieux, qu'ils étaient les 
seuls à posséder en nombre aussi important. Le fait que leur langue, un dialecte shoshone, était devenu la lingua franca 
des Plaines du Sud, comme le latin avait été la langue commerciale de l'Empire romain, était un des signes de leur 
domination.

Au vu de ces éléments, on peut s'étonner que les Anglo-américain s aient disposés de si peu d'informations sur 
les Comanches en 1836. Les Espagnols,, qui les combattirent pendant plus d'un siècle, étaient beaucoup mieux 
renseignés, même s'ils étaient loin de se douter de l'étendue de leur empire.

C'est en 1706 que les Comanches apparurent pour la première fois dans l'histoire écrite. En juillet, Juan De 
Ulibarri, un sergent major espagnol chargé de rassembler les Indiens des Pueblos dans le nord du Nouveau-Mexique 
pour les convertir, rapporta que des Comanches, accompagnés d'Utes, s'apprêtaient à attaquer le pueblo de Taos. Plus 
tard, on l'informa d'attaques avérées. C'était la première fois que les Espagnols, ou même des Blancs, entendaient parler 
de ces Indiens désignés par une multitude de noms. Les Utes les appelaient notamment Kot-mats, parfois déformé en 
Komantcia, c'est à dire « quiconque est contre moi en permanence ». Les autorités du Nouveau-Mexique traduisirent ce 
mot de plusieurs manières (Cumanche, Commanche), et finalement « Comanche ». Les Espagnols mettraient plusieurs 
années à comprendre qui étaient précisément ces nouveaux envahisseurs.

Si l'avancée des Espagnols, des Français et des Américains se heurta à la redoutable barrière humaine des 
Indiens des Plaines, il existait également une vraie barrière physique. 
Les voyageurs qui se dirigeaient vers l'Ouest ne voyaient aucune prairie avant d'atteindre le 98è méridien où, en de 
nombreux endroits, des forêts sombres donnaient soudain sur une plaine vide dépourvue d'arbres. Ils devaient avoir 
l'impression d'un vide immense. Le principal problème était la pluie. Ou plutôt le manque de pluie. En outre, l'écologie 
des Plaines reposait sur le feu – des incendies constants provoqués par la foudre ou les Indiens. Les voyageurs de 
l'époque parlaient d' »océan », ce qui n'avait rien d'élogieux. Ils trouvaient les Plaines les plaines vides et terrifiantes. 
En plus d'être généralement dénuées d'arbres et d'eau, les Hautes Plaines étaient exposées à l'un des climats les moins 
cléments d'Amérique du Nord. L'été était marqué par une chaleur suffocante et des vents brûlants, souvent supérieur à 
38°C, qui par la suite pouvaient détruire l'ensemble des cultures en quelques jours. Ils irritaient les yeux, gerçaient les 
lèvres et déshydrataient le corps à une vitesse inquiétante. En automne et en hivers, un « vent du Nord » subit et violent 
se levait, accompagné d'une épaisse couverture de nuageuse et noire et d'énormes tourbillons de sable. La température 
pouvait plonger de plus de 27°c en une heure. Le vent du Nord « bleu », une variante, se caractérisait en plus par une 
pluie battante et glaciale. Ces conditions météorologiques étaient habituelles dans les Plaine.

Mais surtout le blizzard. Les rafales de neige extrêmement dense et les températures glaciales ne laissaient 
quasiment aucune chance aux imprudents qui se laissaient surprendre à découvert.
Les congères d'une quinzaine de mètres n'étaient pas rares. Les blizzards des Plaines engloutissaient des unités 
militaires, des colonies et des villages indiens entiers. C'était aussi cela la Comanchería, la terre splendide et 
redoutablement hostile que le Peuple s'était choisie. C'est la toute dernière partie du continent que l'armée des États-
Unis conquit. Si le milieu naturel constituait un obstacle à la survie, la présence de Comanches et d'autres Indiens 
rendait la mort quasi certaine.
C'était une terre indienne : les Indiens l'habitaient, y chassaient et se la disputaient. 

Les historiens s'accordent généralement à dire qu'il y avait 5 bandes principales. Chacune affichait plus d'un 
millier d'individus. Certaines peut-être cinq mille. À son apogée, l'ensemble de la nation comptait environ vingt mille 
personnes. 

6



Il y avait les YAMPARIKAS (mangeurs de Yap – 
une racine qui ressemble à la pomme de terre), la 
bande la plus septentrionale, qui occupait les 
terres situées au sud de l'Arkansas ;

Les KOTSEKAS (mangeurs de Bisons), 
concentrés dans la vallée de la Canadian 
River entre l'actuel Arkansas et le Texas 
Panhandle ;

Les KWAHADIS (antilopes), dirigés par Quanah, 
qui fréquentaient les sources du Colorado, du 
Brazos et de la Red River, dans l'extrême nord-
ouest du Texas. Ils faisaient souvent affaire avec 
les marchands de Santa Fé, mais seulement par 
l'intermédiaire des Comancheros.

Les NOKONIS (voyageurs), des Comanches du 
« centre » dont les terres s'étendaient du nord du 
Texas à l'actuel Oklahoma ;

Les PENATEKAS (Pen- 'ah-took -uhs) -(mangeurs de miel), la plus grande et la plus puissante, dont la bande 
s'enfonçait dans le Texas ; 
Ils ont repoussés  les Apaches jusqu'au Nouveau-Mexique et stoppée l'avancée des Espagnols au Texas.  C'est aussi la 
seule bande comanche importante qui eut des contacts constants et rapprochés avec les envahisseurs et les colonisateurs. 

Une autre carte 
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Icy winter blizzards could make life miserable, we had to find shelters in the canyons
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________________________________________LES RAIDS______________________________________________

We were free...we were... the Lords of the plains 

En 1786, le gouverneur espagnol du Nouveau-Mexique croyait encore que leur bastion se 
trouvait dans le Colorado, alors qu'ils avaient établi leur suprématie jusqu'à la région de la 
San Saba River, au Texas, 800kms plus au Sud. Il faut dire que pour un Européen les 
distances que pouvaient parcourir la plupart des Comanches étaient tout simplement 
inconcevables. Leurs bandes nomadisaient dans une zone d'environ 1300 kms. Leur rayon 
d'action était de 650 kms – ce qui déconcertait par-dessus tous les envahisseurs blancs. 
Ainsi un colon ou un soldat espagnol de San Antonio n'était-il pas à l'abri d'un guerrier 
comanche assis autour d'un feu dans la région correspondant aujourd'hui à Oklahoma City. 
Il fallut des années pour qu'on comprenne que la tribu qui menait des raids dans plaines du 
Durango, au Mexique, circulait également au-dessus de l'Arkansas River, dans l'actuel 
Kansas. 
Les Comanches appelaient avec mépris les Mexicains, leurs « gardiens de bestiaux »
Avant de se mettre en route, les braves se rassemblaient et s'enquéraient de la direction à 
prendre auprès d'anciens, qui dessinaient des cartes dans le sable mentionnant collines, 
vallées, points d'eau et rivières. Chaque trajet était planifié et mémorisé par les novices. 
Dodge rapporta qu'un groupe de pillards Comanches, qui étaient tous âgés de moins de 
dix-neuf ans et n'avaient jamais mis les pieds au Mexique,, parvint à rejoindre Monterry 
(Mexique) depuis Brady's Creek (Texas) – c'est à dire plus de 500 kms – sans se tromper 
une seule fois et en s'aidant uniquement des instructions qu'ils avaient reçues.
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6 Points de mouvement supplémentaires pour vous permettre de faire un raid sur une colonie !!!pas négligeable, non ?



We were free, us, the warriors, to propose an expedition, followed by all those  
who wanted to. Warriors who had already led such successful enterprises  

would find easily many followers, craving for gaining reputation.

Riding hundreds of miles, feeling the exhilaration of the fight with the  
buffalos or the enemy made us truly alive.

Les Comanches et les Kiowas qui attaquèrent Fort Parker (voir carte Cynthia Ann 
Parker) étaient à cheval. La présence de chevaux chez les indiens peut nous sembler 
assez évidente aujourd'hui, mais pour les Américains du début du Ixième siècle, 

c'était un fait relativement nouveau. Bien qu'on ait en tête des images de guerriers à cheval 
poussant des hurlements et coiffés de plumes, la plupart des Indiens d'Amérique se déplaçaient en 
réalité à pied. Jusqu'à ce que les Espagnols introduisent les chevaux au XVIé siècle, le continent en 
était complètement dépourvu. Leur dispersion, suivie de l'apparition de troupeaux de mustangs 
sauvages, fut un phénomène spécifique à l'Ouest, confiné aux Plaines et au Sud-ouest, et qui profita 
exclusivement aux Indiens de ces régions. Ainsi, depuis le début de la colonisation, aucun soldat ni 
colon à l'est du Mississippi n'avait rencontré un guerrier à cheval. Il n'y en avait pas. Certes, les 
Indiens de l'Est finirent également par apprendre à monter, mais bien après leur reddition, et 
aucune tribu de l'Est, du Midwest ou du Sud,, ne combattit à cheval.
Avant l'arrivée du cheval, les Comanches étaient des chasseurs-cueilleurs qui ne pratiquaient pas 
l'agriculture, n'abattaient pas les arbres, ne tressaient pas de paniers ou ne réalisaient pas de 
poteries. Sur le plan social, ils étaient loin des Aztèques et leurs villes éblouissantes, ou du monde 
stratifié, organisé et clanique des Iroquois.

Entre 1625 et 1750, la tribu vécut l'une des plus grandes 
transformations sociales et militaires de son histoire. Peu de nations 
passèrent du statut de paria traqué à celui de puissance dominante à une 
vitesse vertigineuse. Le changement fut total et irrévocable, et 
accompagné d'une réorganisation complète du rapport de force dans les 
Plaines Américaines. Très vite, les tribus qui avaient refoulé les 
Comanches vers les montagnes du Wyoming ne seraient plus qu'un 
vague souvenir (les Kansas, les Omahas et les Missouris) ou, comme les 
Apaches, les Utes et les Osages, elles battraient en retraite pour 
échapper à l'extermination. La vengeance était un art dans lequel les 
Comanches excellaient et ils avaient la mémoire extrêmement longue. 

L'agent de ce stupéfiant changement fut le cheval. Un outil de 
transformation extraordinaire qui eut un impact sur les Grandes Plaines 

10

IMS
Note
Des points de mouvement à prendre,mais, la carte peut facilement être perdues sur un lancement de dé !!!les comanches sont joueurs !!!

IMS
Note
Très utile pour échapper à des colonnes de guerre ,ouse rapprocher pour faire plus facilement des raids ,décidément, les chevaux sont utiles !!!



que la vapeur et l'électricité sur le reste de la civilisation.
Les chevaux avaient été apportés d'Espagne par les premiers conquistadors, ces bêtes qui terrifiaient les 

Indiens, offraient une supériorité militaire évidente. Par ailleurs, les montures espagnoles étaient extraordinairement 
bien adaptées aux plaines et mesas arides du Mexique ou de l'Ouest américain. Les premières attaques vinrent des 
Apaches mais ils ne devinrent jamais une grande tribu de cavaliers. 
En 1630, aucune tribu n'avait de montures. En 1700, toutes celles des plaines du Texas en possédaient, et en 1750 
certaines s'en servaient déjà pour chasser le bison dans les plaines canadienne.
Les Comanches comprirent mieux que quiconque le cheval, tout le monde s'accorde à les considérer comme le 
prototype du peuple cavalier d'Amérique du Nord. Personne n'égalait leur talent ou ne tirait mieux qu'eux à cheval. 
Aucune tribu en dehors des Comanches n'apprit à élever des chevaux. Il n'était pas rare qu'un guerrier comanche 
possède 100 à 200 montures, un chef 1500.  Leurs chevaux firent d'eux la tribu la plus riche. 
Les Comanches étaient des génies pour tout ce qui touchait au cheval : l’élevage, le dressage, la vente et l'équitation.

Le colonel Richard Dodge dont l'expédition entra très tôt en contact avec des Comanches, les considérait comme la 
meilleure cavalerie légère du monde, supérieure à toutes les troupes montés d'Europe.

Catlin : 
« Parmi leurs prouesses équestres, l'une d'elles me stupéfia plus que tout ce que j'ai pu voir ou espéré voir dans ma vie : un stratagème de guerre, 
appris et pratiqué par tous les jeunes hommes de la tribu, qui consiste à laisser son corps retomber à l'horizontale le long de sa monture, le talon 
accroché au dos de l'animal, à l'abri des armes adverses...
Dans cette merveilleuse posture, le cavalier reste suspendu, son cheval lancé à toute allure, sans lâcher son arc et son bouclier, ainsi que sa longue 
lance de plus de 4 mètres »

L'astuce consistait à glisser un bras ou même la tête dans une boucle formée par une corde reliée à la selle ou à la 
crinière de la monture. Dans cette position, un guerrier comanche pouvait décrocher 20 flèches dans le temps qu'il 
fallait à un soldat pour charger et décharger son mousquet (chacune de ces flèches pouvait tuer un homme à une dizaine 
de mètres). Un comanche capturait un cheval sauvage au lasso, puis resserrait la boucle, étranglant l'animal jusqu'à ce 
qu'il se couche au sol. Quand ce dernier semblait quasi mort, la corde était détendue. Le cheval finissait pas se relever, 
tremblant et couvert d'écume. L’indien lui caressait alors doucement le nez, les oreilles et le front, puis soufflait de l'air 
dans ses naseaux. Ensuite il jetait une lanière dans la bouche de la monture apaisée, enserrant sa mâchoire inférieure, 
l'enfourchant et s'en allait. 

Aucune autre tribu, à l'exception peut-être des Kiowas, ne vivait autant à cheval. Les 
enfants recevaient leur propre monture à 4 ou 5 ans. Par exemple, un jeune cavalier 
pouvait porter secours à un camarade tombé au combat et de le ramasser sans aide et 
au grand galop. Souvent les femmes montaient aussi bien que les hommes et avaient 
leurs propres montures.  Leur lexique équin était vaste et détaillé. Dans le seul 
domaine de la couleur, de nombreux mots permettaient de distinguer les chevaux en 
fonction de leur robe : brun, bai clair, roux alezan, noir, blanc, bleu, gris louvet, 
alezan, aubère, roux, saure, saure à crinière et queues noires, pie roux, louvert et noir. 
Des termes distincts permettaient même de distinguer également les bêtes à oreilles 
rousses, saures et noires. 

À la fin du Ixième siècle, la maîtrise du cheval avait conduit les Comanches à 
délaisser les terres rudes et froides de la Wind River pour des climats plus tempérés. 
L'implication de cette migration vers le Sud était simple : ils contestaient la 
suprématie d'autres tribus sur le gibier le plus précieux du continent – les troupeaux 
de bisons des Plaines du Sud.
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Note
Sur un lancement de dé entre 3 et 6,nous obtenons un avantage au combat,Nos guerriers sont puissants au combat, les autres doivent s'effacer !!!



________________________________________LE COMMERCE_________________________________________

En plus de leurs prouesses guerrières, les Comanches étaient de grands marchands et 
négociants. Ils possédaient plus de richesse brutes sous forme de chevaux,de peaux, 
de viande et de captives que n'importe qu'elle autre tribu des Plaines. Le troc et la 
vente se poursuivirent de manière informelle pendant des années : les échanges 
étaient tellement importants qu'en 1718 la tribu fut admise officiellement à participer 
à la foire commerciale de Taos.
Mais les relations commerciales ne signaient pas la fin des hostilités.
En 1746, le pueblo de Taos fut pris d'assaut, suivi de vastes ripostes. 

12

IMS
Note
Profitons de cette période pour faire du commerce avec ces Espagnols,puis,Quand l'occasion se fera sentir,on reprendra les raids !!!



________________________________________LES APACHES__________________________________________

Vers 1706, les autorités espagnoles de Santa Fé notèrent un changement de 
comportement frappant chez leurs ennemis jurés, les Apaches. On aurait dit qu'ils 
disparaissaient, ou du moins qu'ils s'en allaient, en général vers le Sud et l'Ouest. Les 
raids avaient presque cessé, comme si un traité de paix avait été signé, bien que ce 
ne fût pas le cas. Les autorités civiles et militaires espagnoles comprirent qu'une 
sorte de catastrophe, dont toute l'étendue ne leur apparaîtrait que des années plus 
tard, avait frappé les Apaches. En 1719, une expédition militaire se dirigeant vers le 
nord-est de Santa Fé était tombée sur plusieurs bandes considérées comme autrefois 
dangereuses, les Carlanes et les Cuartelejos – qui semblaient quitter définitivement 
leurs terres ancestrales. 
Que se passait-il ? Les Espagnols apprirent que les Comanches et les Apaches 
s'affrontaient. 
C'était la destruction totale de la nation Apache. Les Comanches vouaient une haine 
profonde et tenace aux Apaches, et le sort qu'ils leur réservèrent s'apparenta 
étrangement à une vengeance de sang. L'histoire n'a presque rien retenu de cette 
violence. Les Apaches partiellement sédentaires (cultures) avec des villages semi-
permanents étaient une proie pour des Comanches, parfaitement nomades. Les raids 
furent probablement horribles. Les Apaches, qui se battaient à pied, étaient 
impuissants face à des Comanches qui déboulaient à cheval. Les espagnols ne firent 
qu'entrevoir cette violence.

En 1724, selon un gouverneur espagnol, les Apaches Lipans furent vaincus après une 
bataille sanglante de 9 jours située sans doute au bord de la Wichita River, dans le 
sud-ouest de l'actuel Oklahoma. 
À la fin des années 1720, la barbarie des raids comanches atteignit une telle ampleur 
que certains Apaches se réfugièrent au pueblo espagnol de Pecos, non loin de Santa 
Fé. Les Comanches ripostèrent en s'attaquant au village.
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En 1748, l'ensemble du territoire avait été balayé. Les Jicarillas avaient été expulsés de 
leur territoire d'origine, tout comme les autres bandes qui occupaient les terres à bisons 
de l'Ouest du Texas, du Kansas et de l'Oklahoma actuels : ils avaient même fui 
la mission de Taos où ils étaient censés être à l'abri.  Presque toutes les bandes Apaches 
furent évincées des Plaines du Sud, et gagnèrent ce qui allait devenir leur nouvelle 
patrie : les déserts et les mesas de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, et les régions 
frontalières mexicaines. (parmi ces bandes se trouvaient notamment les Chiricahuas de 
Geronimo et de Cochise). De nombreux groupes apaches disparurent purement et 
simplement, dont les Farones, les Carlanes et les Palomas des Plaines. Dans les années 
1760, les Comanches obligèrent même les Apaches à franchir le rio Grande et à 
pénétrer au Mexique.

En 1758, un événement effroyable se produisit baptisé le massacre de San Saba, qui 
aboutirait à son tour à la plus grande défaite de l'Espagne dans le Nouveau-Monde. Le 
Premier comme la seconde furent infligées par les Comanches. 
Tout commence en 1749. Cette année-là, plusieurs bandes Apaches, dont les nombreux 
Lipans,se présentèrent à San Antonio pour signer un traité de paix. Ils proclamèrent 
également devant des padres ébahis, leur profond désir de se joindre à la vie de la 
mission et de devenir d'humbles obligés du roi d'Espagne. La nouvelle était aussi 
merveilleuse que stupéfiante. Ces hommes étaient les mêmes tueurs impitoyables qui 
s'acharnaient à piller les colonies texanes depuis la fondation de San Antonio en 1718 
et trouvaient des moyens toujours plus imaginatifs de torturer, mutiler et éviscérer les 
sujets espagnols. Ils semblaient pourtant sincères. Au cours des années suivantes, ils 
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continuèrent à se rapprocher des « robes brunes » avec la même idée profondément séduisante : ils voulaient la paix ; ils 
voulaient leurs propres missions et présidio ; et ils voulaient les bâtir sur leurs terres d'origine, qu'ils disaient se trouver 
à proximité de la San Saba River, près de l'actuel Menard (Texas).
L'idée prit racine. Tout le monde souhaitait vivement la paix avec les Apaches.
L'idée se fraya lentement un chemin à travers les instances politiques et religieuses de la Nouvelle-Espagne malgré une 
suspicion et une méfiance profonde. 
Le colonel Parilla fut chargé de la construction d'une mission et d'un presidio.
1400 bœufs, 700 moutons furent acheminés, des cultures mises en place, on fit venir des Indiens du nord du Mexique 
pour aider les Espagnols à gérer les futurs convertis. Quand tout fut construit, le 18 avril 4 prêtres se présentèrent à la 
mission et de l'autre côté de la rivière, une centaine de soldats furent placés en garnison dans un presidio ceint d'une 
palissade.

Tout était prêt mais il restait un problème : il n'y avait pas d'Apaches !!!
L'un des padres fut envoyé dans la nature pour recruter sans succès. Et en juin, les pères optimistes crurent au miracle 
en découvrant 3000 Indiens campant près de la mission. Mais la vraie raison était la chasse annuelle au bison. Les 
Apaches disparurent rapidement. 

Parilla, désormais convaincu d'avoir été dupé, se tourna vers le vice-roi pour se plaindre.
Les Espagnols n'allaient pas tarder à comprendre les vraies raisons de l'étrange comportement des Apaches.
En fait, la proposition de construction de la mission de San Saba était une supercherie. Les Lipans et les autres bandes  
n'avaient  jamais  eu l'intention de se convertir  au  christianisme.  Mais  ce  que ni  Parilla  ni  les  dirigeants  espagnols 
n'avaient compris, c'était le motif de la tromperie. L'empire comanche s'était rapproché, les Apaches avaient attirés les  
Espagnols bien au-delà de leurs terres. Le pays de San Saba ne faisait en aucun cas partie de leur partie, mais de la 
Comanchería, si bien qu'un fort espagnol à cet endroit équivalait à une déclaration de guerre aux Comanches. 

Au  printemps,  les  padres  virent  un  spectacle  stupéfiant :  environ  2000  guerriers,  dont  une  grande  partie 
arborant des peintures noires et cramoisies – des Indiens des Plaines en tenue de combat – cernaient la mission.
La plupart étaient des Comanches avec des Kiowas avec qui ils avaient fait la paix quelques temps auparavant.
Puis le pillage et le massacre commencèrent. 
Le presidio comptant plus de 300 personnes, pour l'essentiel des femmes et des enfants. La mission fut détruite. 
Bien sûr, il  eut  des ripostes, 600 hommes dont 134 Apaches furent mobilisés. Ils  tombèrent sur un campement de  
Tonkawas – Les soldats attaquèrent le village (Parilla devait certainement être au courant que c'était des Tonkawas 
grâce à ses éclaireurs), ils tuèrent 75 personnes et firent 150 prisonniers – des femmes et des enfants qu'ils ramenèrent à  
San Antonio pour être réduits à l’esclavage et convertis au christianisme.

_______________________________________ DÉFAITES COMANCHE_______________________________

Don Juan Bautista de Anza fut gouverneur de la province du Nouveau-Mexique de 
1777 à 1787 et géra peut-être le plus brillamment la question des Indiens hostiles. 
Anza, un combattant d'Indiens endurci qui s'était distingué sur les frontières de la 
Californie et du Sonora, hérita du même problème insoluble que ses prédécesseurs. 
Les Comanches montaient en puissance, les Apaches se réfugiaient dans l'arrière-
pays  mais  demeuraient  redoutables,  et  les  Navajos  et  les  Utes  s'agitaient  dans 
l'Ouest.  
Tous posaient des difficultés, mais l'Indien le plus craint à cette époque était un chef  
comanche dénommé Cueno Verde, le leader de la bande des Kotsotekas, dont la soif 
de vengeance était légendaire depuis que son père avait été tué par les Espagnols. 
Comme  l'écrivit  Anza  au  commandant  général  des  provinces  intérieures  de  la 
Nouvelle-Espagne, Cueno Verde était « un fléau pour le royaume, qui avait rasé de 
nombreux Pueblos, tué ou capturé des centaines de personnes, qu'il sacrifiait par la 
suite  de  sang-froid ».  Dès  qu'Anza  devint  gouverneur,  il  proposa  une  stratégie 
audacieuse et jusqu'à-là inconcevable pour vaincre les Comanches : les affronter sur 
leurs propres terres au moment même où ils s’apprêtaient à s'en prendre aux villages 
du Nouveau-Mexique. 

Une colonne de guerre Espagnole importante !!!
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Juan de Bautista de Anza
Le 15 août 1779, Anza rassembla une armée de 600 

hommes,  dont  259  indiens,  et  se  lança  sur  la  piste  de 
Cueno Verde.  Pour éviter d'être repéré, il suivit un trajet 
différent  et  plus  montagneux  que  celui  emprunté  par 
toutes  les autres  expéditions espagnoles  précédentes.  Ils 
tombèrent  sur  un  campement  Indiens  dans  l'Est  du 
Colorado.  Les  Espagnols  attaquèrent  mais  Cueno Verde 
menait des raids au Nouveau-Mexique. Anza l'attendit, le 
surprit sur la piste, au Colorado, non loin d'une site baptisé 
Grennhorn Peak et, en fin tacticien, offrit à son camp l'une 
de  ses  plus  grandes  victoires  en  Amérique  du  Nord.  Il 
avait triomphé en s'aventurant au cœur de la Comanchería, 
sur le territoire même des Comanches. Les Espagnols ne 
comptèrent qu'une victime. 

Ce qu'Anza fit ensuite fut tout aussi peu conventionnel. Il rassembla des chefs Comanches pour parler de paix, 
de commerce mais aussi à les lier à leurs ennemis, les Utes, par une alliance avec l'Espagne contre leurs adversaires les  
plus acharnés, les Apaches. Puis, en guise de coup de grâce, il se servit de cet accord pour obliger les Navajos à les  
rejoindre. Le plus étrange, c'est que le traité d'Anza fut un succès. La paix d'Anza engendra une forme de relation 
mercantile nouvelle, et très singulière, entre les Comanches de l'Ouest et le Nouveau-Mexique. La terreur recula devant  
les affaires,, menées par un nouveau genre de marchands, des intermédiaires métis baptisés « Comancheros ».

Les Comancheros représentaient l'une des sous-culture les plus 
intéressantes de l'Ouest. Ils devaient leur existence au traité de paix signé en 1786 
entre le gouverneur du Nouveau-Mexique Juan Bautista de Anza et les Comanches 
après la défaite de Cueno Verde au Colorado. À cette époque, les Comanches purent 
accéder librement aux colonies espagnoles pour y vendre des chevaux, et les 
marchands du Nouveau-Mexique opérer en sécurité dans les Plaines de la 
Comanchería. Les récits américains décrivaient souvent les Comancheros comme 
des « brigands » ou des « métis », en référence à leur sang comanche. En fait, ils 
étaient bien métis, ou de sang-mêlé, mais comme l'ensemble ou presque de la 
population du Nouveau-Mexique. C'était des mestizos, à la fois espagnols et indiens, 
à l'instar d'une grande partie des Mexicains d'aujourd'hui. Il s'agissait moins de 
brigands que d'hommes d'affaires, même s'ils avaient la réputation d'être implacables 
et qu'il leur arrivait de participer à des raids avec les Comanches et les Kiowas pour 
voler des chevaux et du bétail. Les Comanches échangeaient des bêtes, des peaux et 
des captifs avec les Comancheros contre des perles, des couteaux, de la peinture, du 
tabac, des batteries de cuisine, du calicot et d'autres tissus, des pointes en métal pour 
fabriquer des flèches, du café, de la farine et du pain. Le troc avait lieu à des endroits 
précis comme le canyon de Palo Duro dans le Texas Panhandle, et divers sites au 
nord-est du Nouveau-Mexique. 

Au fil des ans, de plus en plus de Comancheros se tournèrent vers le commerce d'armes à feu, de munitions et 
de whisky, mais également de bétail volé, cédé à des marchands qui, dans bien des cas, le revendaient ensuite à leurs 
propriétaires d'origine, souvent l'armée.  Ils étaient très importants pour les Comanches et permirent surtout aux bandes 
comme les Kwahadis, les Yamparikas, les Nokonis et Kotsotekas de se tenir à l'écart des colonies. 

Les Comancheros permirent également au Peuple de faire du commerce de captifs et d'en tirer profit. Surtout à 
partir de 1821, dès que les Texans étaient prêts à offrir de généreuses sommes pour leurs captifs, un marché actif vit le 
jour.
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Manuel Del Portillo Urrisola était juge au Nouveau-Mexique. Il fut nommé 
gouverneur de Santa Fé. En 1761, les Apaches attaquèrent avec une grande violence 
le pueblo de Taos. Pour les punir, Urrisola envoya une expédition militaire contre les 
Apaches, qui se termina par le meurtre de 400 Indiens. 

Malheureusement, le groupe d'Indiens visés, étaient un groupe de 
comanches qui commerçaient avec Taos.

________________________________________LE BISON_______________________________________________

We leaved our mountains to hunt in the plains, our life changed forever, so we thought ...

Tableau de Catlin

5.2.1. La Chasse
Coût : 2 MPs si la Bande possède un Mahimania ; autrement 3 MPs.

Pré-requis : L'espace ciblé doit contenir un pion Bison.
Procédure: La Bande active prend possession d'un pion Bison.

La chasse au bison était une activité dangereuse. Les spécimens en bonne santé pouvaient courir presque aussi 
vite qu'un cheval sur trois kilomètres. Comme les Indiens avaient l'habitude de la charger par l'arrière, en les visant au 
fusil au fusil ou à la lance, les bisons représentaient une menace immédiate pour le cavalier. Le risque comme l'écrivit le 
Texas Ranger Rip Ford, était d' »être accroché et soulevé, cheval compris, par les cornes de l'énorme bête, projeté 
comme une plume dans le ciel, et de retomber pêle-mêle avec son compagnon à crinière ». Les mustangs indiens étaient 
entraînés à s'écarter du bison dès que vibrait la corde de l'arc.
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Tableau x de Catlin

Le bison était la nourriture préférée des Comanches. Ces derniers grillaient la viande ou la cuisaient à l'eau dans des 
chaudrons. Ils découpaient la chair en fine lamelles, la séchaient, la stockaient pour l'hiver et l'emportait au cours de 
leurs longs périples. Ils mangeaient les rognons et la panse. Les enfants se précipitaient sur les animaux tout juste 
abattus en réclamant la vésicule biliaire et le foie encore fumant et dégoulinant de sang, qu'ils arrosaient de bile salée et 
dévoraient sur place. S'il s'agissait d'une femelle qui allaitait encore, les Comanches incisaient les pis et buvaient le lait 
mélangé au sang chaud. Le lait caillé prélevé dans l'estomac des veaux non sevrés était un de leurs mets préférés. Si des 
guerriers se trouvaient à cours d'eau sur la piste, ils pouvaient boire le sang d'un bison directement à ses veines. Les 
entrailles, pincées puis vidées avec deux doigts, étaient parfois consommées. 
En revanche, à moins d'être affamés, ils ne mangeaient ni poissons ni oiseaux. Ils laissaient toujours le cœur des bisons.

Tableau de Catlin
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La chasse au bison
Le cavalier a genoux maintenu pas une corde Ceinturant son cheval ; elle 
lui assure la stabilité : une Corde traînante lui permettra de reprendre son 
cheval en cas de chute. Le chasseur est monté sur un « Buffalo Horse » 

spécialement dressé pour la chasse.  Il a ouvert une entaille dans l'oreille 
de l'animal pour le distinguer des autres chevaux.

Loups blancs attaquant un bison mâle



________________________________________LA SOCIÉTÉ COMANCHE________________________________

Them, who fed everybody, every day, making camp life so convivial, full of laughs. Life  
was hard labor but full of relation ship.

L'homme Comanche

Le cheval jouait aussi un rôle essentiel dans un autre passe-temps cher aux Comanches : les PARIS

Page 12 de la règle du jeu : 
Action Headman pour tenter d'obtenir plus d'une action Headman avec ce Paraibo

Étape 4 : Chaque Paraibo d'une Ranchería en jeu peut soit mener une Action Headman OU tenter de prendre plus d'une 
Action Headman.
Pour tenter d'obtenir plus d'une Action Headman, lancez un dé :
. Si le résultat est  ≤  au taux de Médecine du Paraibo, celui-ci obtient un nombre d'Actions Headman égal au lancer de 
dé.

. Si le résultat est  >  au taux de Médecine du Paraibo, celui-ci n'obtient aucune Action Headman.

Pour leurs ennemis, les Comanches étaient d'implacables tueurs coiffés de bison, de sinistres apôtres des ténèbres et de 
la dévastation. En revanche, sur leur propres campements, ils affichaient un visage complètement différent.
D'après le colonel Richard Irving Dodge, l'un des premiers Américains à les avoir observés de près, le Comanche, une 
fois chez lui, est « un fanfaron bruyant, jovial, exubérant et espiègle, toujours prêt à se livrer à des facéties et à toutes sortes de 
jeux brutaux(....), et dont les chants, les cris et les hurlements résonnent jusqu'à tard dans la nuit » Ils aimaient beaucoup les paris et  
misaient sur tout – absolument tout -, mais en particulier sur les chevaux et les jeux de hasard, et n'hésitait pas à risquer sa dernière 
peau de daim. Il aimait chanter, surtout son chant personnel, souvent composé spécialement par un homme-médecine.  Il se réveillait  
la plupart du temps en chantant et chantait encore avant d'aller au lit. Il aimait tous les jeux, mais surtout faire courir ses chevaux. Il  
se préoccupait beaucoup de ses cheveux ; qu'il rallongeait souvent, comme les femmes d'aujourd'hui, en tissant des mèches de son 
épouse aux siennes. Il enroulait ces extensions dans des peux de castor ou de loutre. C'était un incurable bavard qui, selon Dodge, 
avait « un besoin absolument maladif de savoir ce qui se passait autour de lui »

Il dansait des heures, voire des jours entiers. 
Il adorait sa famille et passait des hivers indolents blotti dans d'épaisses fourrures de bison autour du feu de son tipi (une 
vraie prouesse architecturale, qui conservait bien la chaleur qu'une petite flambée suffisait à tenir ses occupants au 
chaud y compris quand soufflait le vent cinglant et glacial des Plaines.
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___________________________________L'ÉLÉMENT CULTURE DANS LE JEU______________________

Page 12 de la règle du jeu : 

4.2. La Culture
Cette Opération permet au joueur de collecter des Points de Culture.

La Procédure Culture
Étape 1 : Augmentez les Points de Culture de 1 pour chaque Territoire contenant 1 ou plus de Rancherías. Augmentez les Points de Culture pour 
chaque Territoire Contrôlé par les Comanches.
Étape 2 : Si le pion "Operations" sur la Piste des Opérations est dans un espace chiffré, lancé un dé. Si le résultat est ≤ au nombre dans la zone du 
pion "Operations" , déplacez le pion dans le "Must do Passage of Time" ; autrement, avancez le pion "Operations"  d'une zone vers le "Must do 
Passage of Time."
Allez à la Phase Opération Cleanup (3.4).

La proximité des Penatekas avec les Blancs les avaient profondément changés.
Ils avaient vu les bisons quitter à jamais les parties les plus méridionales des Plaines. Ils furent donc contraints de 
chasser différents gibiers de plus en plus petits. Et quand ces derniers se raréfièrent également, ils se mirent à acheter de 
la nourriture à l'homme blanc ou à des tribus agricoles telles les Wichitas ou les Wacos. Au fil des ans, ils eurent de plus 
en plus de contacts avec les Blancs, d'ailleurs pas toujours inamicaux. Ils quémandaient à manger et volaient des objets 
utiles ou décoratifs. La plupart avaient appris l'espagnol et certains l'anglais. Ils se rendirent compte que les vêtements 
en coton ou en laine étaient plus chauds en hivers et plus frais en été que leurs vêtements en peau traditionnels. Ils 
adoptèrent donc peu à peu les habits des Blancs. De même, les chaudrons en métal étaient plus commodes que les pots 
en argile et, une fois usés, pouvaient servir à tailler des pointes de flèches, et les perles de verre manufacturées, plus 
éclatantes que celles qu'ils fabriquaient à partir de coquillages. 
Chaque raid était l'occasion d'accumuler des objets de l'homme blanc – ses ustensiles, ses outils et ses armes. C'était une 
sorte de pollution culturelle impossible à endiguer – une familiarité teinté de sang, de violence et d'hostilité. 

___________________________________LE FLÉAU DES MALADIES_____________________________

La proximité et les échanges avec les Blancs firent des ravages parmi les tribus. Des épidémies de variole 
avaient tués un très grand nombre d'entre eux entre 1816 et 1839 ( et le choléra achèverait de détruire ce qui resterait 
des Penatekas en 1849). leurs territoires de chasse avaient tellement fondus avec l'afflux de colons qu'un grand nombre 
de Penatekas mourraient presque de faim. En fait, à l'époque où ils étaient affamés et dépendants de la culture étrangère, 
les autres bandes continuaient à chevaucher librement dans les Hautes Plaines.  

On estime, qu'entre 1836 et 1840, les Penatekas perdirent un quart de leurs combattants. Avec des effectifs 
aussi réduits, il leur aurait fallu des années pour se remettre de tels revers. 
Ce qui les détruisaient lentement mais sûrement n'était pas la politique belliqueuse de Lamar, aussi rude fût-elle, ni 
même la disparition catastrophique du gibier de l'est de leur territoire, mais l'ennemi qui avait déjà frappé presque toutes 

20

IMS
Note
L'homme blanc est aidé par une puissante magie, nos Shamans ne peuvent rien faire,Nous sommes décimés !!!



les tribus des Amériques, à commencer les Aztèques : les maladies de l’homme blanc. Avant 1820, une trentaine 
d'épidémies d'ampleur variables s'étaient propagées parmi les Indiens des Plaines : la rougeole, la malaria, la 
coqueluche et la grippe – entraînant un nombre indéterminés de victimes dans leurs rangs. En 1816, les Penatekas 
étaient rentrés de leurs raids mexicains avec la variole et une autre maladie effroyable : La syphilis. En 1839, une 
nouvelle épidémie de variole, amenée cette fois par les Kiowas, eux-mêmes contaminés par les Mandans du Missouri, 
fit des ravages. Elle emporta des milliers de Penatekas. 

Some deseases sometimes escaped our shamans ' healing powers, leaving us terrified by an unseen threat.
When going old, and it could be sooner than expected, body sufferings prevented us to ride our ponies, we had to  

stay with the women who worked all day long in the camp.

Ils n'avaient aucun moyen de se défendre contre cette magie invisible et terrifiante. Les Comanches pouvaient traiter des 
problèmes de santé simples de manière assez sophistiqués – ils se servaient de champignons chauffés ou séchés pour  
soigner  les  maux  de  dent  ou  combler  les  caries,  fabriquaient  des  laxatifs  à  base  de  cambium de  saule  bouilli  et  
pratiquaient  même une  forme  de  chirurgie  primitive  sur  les  blessures  par  balles  en  recouvrant  notamment  à  des  
tourniquets mécaniques -, mais contre ces esprits maraudeurs, ils ne pouvaient que prier et prononcer des incantations,  
se dessiner des motifs magiques sur le corps et accomplir des rites de purification. Celui censé guérir de la variole  
s'avérait d'ailleurs souvent fatal : le malade prenait un bain de vapeur avant de plonger dans un ruisseau glacé.

Puis en 1849, s'abattit le coup le plus dévastateur de tous : le choléra. La maladie était apparue pour la première 
fois dans le delta du Gange au début du Ixième siècle. Elle se déclara en Europe en 1830, arriva en Amérique dès 1832 
et se propagea rapidement dans le continent. Elle gagna l'Ouest avec les milliers de chercheurs d'or qui tentaient de  
rejoindre les mines californiennes. Leurs convois de chariots empruntaient de vieilles pistes comme celle de Santa Fé, 
mais ouvrirent  également de nouvelles voies,  dont une qui longeait  la Canadian River,  traversant l'Oklahoma et  le 
Texas, et donc le cœur même du pays comanche. En  1849, 3000 pionniers firent ce trajet – des gens dont l'hygiène 
laissait à désirer, des hommes assoiffés d'or originaires des régions les plus pauvres de l'est et de l'ouest des Appalaches. 
Ils portaient la mort (le choléra mais aussi la variole) et la semèrent dans des centaines de villages indiens. Le choléra  
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ne fait pas de détail : il tuait vite et de manière explosive. Comme sa période d'incubation variait de deux heures à cinq  
jours, un adulte contaminé pouvait et c'était souvent le cas, être emporté en quelques heures. Les symptômes sont des 
diarrhées et des vomissements aigus, des crampes aux jambes, une déshydratation extrême accompagnée d'une soif  
atroce et une défaillance des reins qui finissent par entraîner la mort. C'était une fin horrible pour les victimes et un 
spectacle non moins terrible pour leurs proches. Le mal se transmettait par l'ingestion de matières fécales, souvent par le  
biais  de  l'eau  ou  de  nourriture  contaminée.  Imaginez  un  village  de  500  indiens  quasiment  dépourvus  de  règles 
d'hygiène, ou plusieurs centaines de personnes souffrent  de diarrhées violentes et incontrôlables.  Les sources d'eau 
devenaient rapidement malsaines et une sorte de cauchemar microbien s'ensuivait. Incapables d'identifier l'origine du 
problème, la population n'avait pas la moindre chance de s'en sortir. Comme les Comanches étaient superstitieux, les 
malades  étaient  souvent  abandonnés,  ce  qui  ne  faisait  qu'ajouter  à  l'horreur.  Des  familles  accablées  de  douleur  
abandonnait une mère, un père ou un enfant pour gagner la « sécurité » d'un autre village, qu'ils contaminaient malgré 
eux. La maladie se déclara également dans le reste des Plaines. La moitié des Kiowas périt.  : 50 ans plus tard, ils en 
parleraient encore comme du souvenir le plus terrible de la tribu. La moitié des Cheyennes du Sud fut  également 
emportée – 200 au total, dont des bandes entières. Des suicides liés aux maladies furent signalés chez les Kiowas et les  
Arapahos.

Personne ne sait combien de milliers de Comanches succombèrent à l'épidémie de choléra de 1849. Certaines 
bandes du Nord, parmi lesquelles les Kotsotekas, furent également dévastées. On estime que la moitié des Penatekas  
mourut. Ils passèrent donc de 8000 à 2000 en moins de trente ans, bien qu'aucune estimation ne puisse être avancée 
avec certitude. La plupart des chefs de campement périrent en 1849. La désintégration progressive qui semblait menacer 
la bande tourna à la dissolution. Avec l'extinction des bisons et du gibier, de la colonisation des terres, au début des  
années 1850, de nombreux Penatekas mouraient de faim.

Aujourd'hui tout paraît limpide : l'épopée complète des Mangeurs de Miel, les racines de leur puissance, leur 
longue migration vers le sud, leur guerre contre les Apaches et les Mexicains, leur montée en puissance dans les Plaines 
du Sud, la proximité fatale des colonies et le choléra. Leur déclin, leur déchéance, leurs souffrances, la courbe de leur  
chute apparaissent clairement. 

1750 - 1799

________________________________________LE COMMERCE_DU KIDNAPPING________________________

J'ai employé ce terme de commerce, car du point de vue des Comanches, il s'agit bien de cela.

Le kidnapping de Cynthia Ann Parker n'était pas le résultat fortuit d'un raid sur une 
colonie texane. Mais, en réalité, il s'expliquait par d'importantes raisons, toutes liées 
à l'économie du bison dans la région. Le commerce comanche reposait sur les 
chevaux, les peaux et les captifs. Les peaux de bison gagnaient de plus en plus de 
valeur, au point qu'un comanche qui ne pouvait consommer que 6 bêtes par an, en 
abattait désormais en moyenne 44, un chiffre qui augmentait d'année en année. Bien 
entendu, c'étaient les femmes qui réalisaient tout le travail de valeur ajoutée : le 
tannage et la décoration de fourrures. Les hommes comprirent que plus ils avaient 
d'épouses, plus leur production de peaux était importante et plus ils pouvaient 
échanger contre bien manufacturés. 
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Cette simple réalité commerciale eut deux conséquences notables : premièrement une augmentation de la polygamie, et 
deuxièmement le désir de capturer et de retenir d'avantages de femmes. Ces changements furent peut-être plus 
instinctifs que délibérés chez les Comanches.

_________________________________LES AUTRES TRIBUS INDIENNES________________________

Les différentes bandes comanches pouvaient donc lancer des attaques 
n'importe où, à n'importe quel moment, dans l'ensemble des Plaines ou dans l'arrière-
pays. Ils s'en prirent aux Pawnees, aux Utes de l'Est du Colorado et du Nouveau-
Mexique, aux Osages de l'Oklahoma, aux Blackfeets des Plaines du Nord, aux 
Kiowas et Apaches Kiowas et du Colorado et aux Tonkawas du Texas. 
En 1750, peu de tribus osaient s'aventurer dans les Plaines du Sud à moins d'y être 
autorisés par les Comanches.
La diplomatie et la guerre étant indissociables, en 1790, ils conclurent un accord de 
paix avec les Kiowas, un puissant allié avec qui ils partageaient leurs territoires de 
chasse.

Une alliance avec un ennemi mais également la rupture de celle-ci !!!
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Délégation des Utes des Plaines à Washington, D.C pour signer le traité de 1868



1800 - 1849

La piste de Santa Fe est une piste américaine historique du XIXe siècle à travers le sud-ouest de l'Amérique du Nord 
reliant le Missouri à Santa Fe au Nouveau-Mexique. Après avoir été découverte par les Français, elle est empruntée 
pour la première fois par un Américain en 1821, William Becknell. Elle fut une voie commerciale et militaire 
importante jusqu'à l'arrivée de la voie ferrée à Santa Fe en 1880. Au départ route pour le commerce international entre 
les États-Unis et le Mexique, elle servit pour l'invasion américaine de 1846 du Nouveau-Mexique durant la guerre 
américano-mexicaine. Après l'acquisition par les États-Unis du Sud-Ouest de l'Amérique du Nord, la route aida à ouvrir 
la région au développement et à la colonisation, jouant un rôle vital dans l'expansion américaine sur les territoires 
nouvellement acquis. La route est célébrée aujourd'hui par le National Park Service comme la Santa Fe National 
Historic Trail. Une autoroute qui suit à peu près le tracé de l'ancienne voie à travers le Colorado et le nord du Nouveau-
Mexique est appelé la Santa Fe Trail National Scenic Byway. 

______________________________________LA LOUISIANE____________________________________________
Liens you tube : https://youtu.be/NjX53DpueFg     https://youtu.be/8Yj_Orzaw6U
Pour les colons, la Comanchería n'était qu'un territoire vide, rattachée aux États-Unis
en vertu de l'achat de la Louisiane en 1803, mais dépourvu de forts ou de soldats, et 
même d'êtres humains en dehors de quelques trapeurs ou d'explorateurs et des 
convois de mules qui circulaient le long de la proche piste de Santa Fé. 

La vente de la Louisiane (en anglais : 
Louisiana Purchase « l'achat de la 
Louisiane ») est la cession en 1803 par la 
France de plus de 2 144 476 km2 (529 911 
680 acres) de territoire aux États-Unis au 
prix de 3 cents par acre, soit plus de 15 
millions de dollars ou 80 millions de francs 
français au total . Ce territoire représente 
22,3 % de la superficie actuelle des États-
Unis. En effet, la colonie française de 
Louisiane comprend beaucoup plus de 
territoires que l'État actuel de Louisiane. Les 
territoires vendus incluent des parties situées 
à l'ouest du fleuve Mississippi dans 

l'Arkansas, le Missouri, l'Iowa, et le Minnesota actuels, des parties du Dakota du 
Nord, le Dakota du Sud, le Nebraska, des parties du Nouveau-Mexique, du Nord du Texas, l'Oklahoma, le Kansas, des 
portions du Montana, du Wyoming, et la partie du Colorado située à l'est des montagnes Rocheuses, des portions au sud 
des provinces canadiennes actuelles du Manitoba, du Saskatchewan et de l'Alberta situées dans le bassin fluvial de la 
rivière Missouri, et la Louisiane actuelle de part et d'autre du Mississippi, incluant la ville de La Nouvelle-Orléans. Sa 
population totale, hors Amérindiens, est alors d'environ 60 000 habitants, dont la moitié de noirs .
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Des forts sont construits pour assurer la protection des colons et de leurs biens.

Reconstitution de Fort Gibson

________________________________________L’INDÉPENDANCE DU MEXIQUE_________________________

En 1821, quand l'Espagne finit par céder ses possessions du Nouveau 
Monde au Mexique, les Comanches étaient fermement implantés sur le terrain. Leur 
empire s'était agrandi, leurs ennemis indiens avaient été repoussés au cœur des 
territoires espagnols. La plupart des missions du Texas et un grand nombre de celles 
du Nouveau-Mexique avaient fermées. Les troupes espagnoles jadis glorifiées 
menaçaient de dégainer le sabre mais ne s'éloignait plus de leurs forts.

Les Espagnols commirent beaucoup d'erreurs dans leurs provinces du nord. 
Ils s'y attachèrent avec la régularité d'un métronome pendant deux siècles d'histoire 
coloniale. 
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________________________________________L’INDÉPENDANCE DU TEXAS____________________________

Tout commence au Texas en 1836, une année de tumulte et de transformations, 12 
ans avant que Cynthia Ann Parker ne mette au monde Quanah dans un coin de 
prairie fleurie au bord de l'Elk Creek, près des Wichitas Mountains, dans le sud-
ouest de l'Oklahoma.
Cette année-là, le général Antonio López de Santa Anna commit une bourbe 
monumentale qui modifia le destin du Texas. Le 6 mars, brandissant un drapeau 
rouge signifiant « pas de quartier », les quelques 2000 soldats mexicains sous ses 
ordres massacrèrent plusieurs milliers de Texans, à San Antonio de Bexar. À 
l'époque, Santa Anna crut remporter une grande victoire. Il s'agissait en fait d'une 
erreur désastreuse, qu'il aggrava 3 semaines plus tard à la ville voisine de Goliad, 
lorsqu'il ordonna à son armée d'exécuter 350 soldats texans qui s'étaient constitués 
prisonniers. Les vaincus furent sortis en plusieurs colonnes, abattus, et leurs 
cadavres brûlés. Des hommes blessés furent traînés dans les rues du presidio pour 
être exécutés – des actes qui firent d'eux des martyrs et engendrèrent des légendes. 
Mais la férocité meurtrière des combattants d'Alamo n'était qu'un prélude. Le 21 
avril, à la bataille de San Jacinto, des troupes texanes commandés par le général 
Sam Houston se montrèrent plus habiles que les soldats de Santa Anna, qu'elles 
acculèrent à un marécage et massacrèrent impitoyablement. La victoire marqua la 
fin de la domination mexicaine au nord du Rio Grande et la naissance d'une nation 
souveraine, la République du Texas.
La nouvelle suscita la jubilation chez les colons et, au printemps 1836, une famille 
élargie que ses voisins appelaient le clan Parker eut toutes les raisons du monde de fêter cet événement. Attirés par la 
promesse de terres gratuites, ces Anglo-Européens pieux et entreprenants avaient quittés l'Illinois en 1833 dans un 
convoi de 30 chars à bœuf. Plusieurs chefs de famille Parker reçurent près de 2000 hectares de terre chacun dans le 
centre du Texas, près de l'actuelle Mexia. Ces concessions étaient à perpétuité et assorties d'une exemption d'impôt et de 
droit de douanes pendant 10 ans, ils totalisèrent 6500 hectares (plus de km2)), un véritable royaume pour des gens  
ordinaires de Virginie. (Ils acquirent près de 1000 hectares supplémentaires pour 2000 dollars).

Les parcelles étaient splendides. Situées à la limite de la prairie de terre noire du 
Texas, une région extrêmement fertile, elles étaient peuplées de forêts de chênes 
étoilés, de frênes, de noyers et de liquidambars, entrecoupées de larges pâturages 
onduleux. Le poisson et le gibier y abondaient. En 1835, une vingtaine de personnes 
représentant 6 familles et quelques proches construisirent un fort constitué de 4 
bâtiments fortifiés et de 6 cabanes en rondins. 
Le fort se situait à la limite de la frontière indienne. Il n'y avait aucune colonie euro-
américaine à l'ouest : aucune ville, en dehors des huttes de paille des Wichitas ou des 
abris de fortune des Comancheros. En 1835, le Texas comptait moins de 40 000 
habitants. 

Et pourtant, le 19 mai, moins d'un mois après la bataille de San Jacinto, un important
groupe d'indiens s'avança vers le fort (une centaine selon des estimations plausibles),
attaquèrent brutalement le fort.
Ce qui se passa ensuite, est l'un des événements les plus connus de l'histoire de la 
Frontière américaine, notamment parce que les historiens en sont venus à le 
considérer comme le point de départ de la guerre la plus longue et la plus cruelle qui 
opposa jamais les Américains à une tribu indienne. Une attaque très violente du 
groupe de Comanches et de Kiowas où notamment Cynthia Ann Parker (9 ans au 
moment du raid) fut enlevée.

Grâce au témoignage de Rachel Parker Plummer (17 ans au moment du raid), on sait exactement ce qui s'est passé au 
cours des jours suivants.
Ces récits constituent un pan essentiel de la fascination qu'inspirait au reste de l'Amérique l'histoire de première 
Américaines adultes enlevées par les Comanches. Ils expliquent en grande partie la célébrité du raid de 1836.
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En 1838, Mirabeau Buonaparte Lamar fut élu à la tête de la République du 
Texas. Tout le monde s'accordait à le qualifier de sale type dangereux et 
intransigeant. Pendant ce temps, les colons déferlaient depuis l'Est, équipés 
d'ingénieux instruments qui « volaient la terre » et stimulés par l'ouverture de toutes 
les terres indiennes à la colonisation blanche par le Congrès du Texas. Tandis que les 
fermes s'implantaient lentement le long des vallées du Colorado, du Guadalupe et du 
Brazos, les attaques comanches s'intensifièrent. La mort frappait partout le long de 
cette frontière ensanglantée – Lamar transféra la capitale à Austin à la limite du 
territoire comanche, et la première étape consistait, bien entendu, à se débarrasser 
des Indiens. Il estimait que ces derniers devaient être expulsés du Texas, voire tout 
simplement tués. Il réclama une guerre d'extermination où ne serait toléré aucun 
compromis et qui ne s’achèverait que sur leur totale extermination ou expulsion. Le 
Congrès de la République du Texas acquiesça chaleureusement. 
Le même mois, il vota la création d'un régiment de 840 hommes répartis en cinq 
compagnies et destinés à servir pendant trois ans. Un budget d'un million de dollars 
fut également débloqué. 

D'où le cri de ralliement de Lamar : « extinction ou expulsion », un 
véritable appel au génocide, l'un des rares de l'histoire moderne. Lamar ne faisait 
qu'exprimer, avec une franchise presque inédite chez les Blancs, une conception 
rependue des droits indiens. Il promouvait une politique de franche agression – ce 
qui n'avait rien d'original -, mais dénuée des mensonges et des déformations habituelles. 

En 1839, 2000 patriotes remontés et en quête d'aventure s'engagèrent pour affronter l'ennemi.
L'élection de Lamar constitua une déclaration de guerre presque immédiate à tous les Indiens du Texas. L'été 1839, l'une 
des campagnes les plus violentes fut lancée contre les Indiens. On demanda aux Cherokees de quitter le Texas alors 
qu'ils vivaient en paix avec les Blancs depuis plus de vingt ans.  Le 15 juillet 1839, ils prirent d'assaut un village 
Cherokee et piégèrent 500 d'entre-eux et tuèrent la plupart des hommes. 
À la fin du mois de juillet, les champs de maïs et les villages de tous les Cherokees, Delawares, Shawnees, Caddos, 
Kickapoos, Creeks, Muskogees et Séminoles de l'est du Texas avaient été complètement détruits. 
C'est qu'ainsi que des dizaines de milliers d'hectares de superbes terres agricoles de l'est du Texas furent mises à la 
disposition des fermiers blancs, qui se les approprièrent aussitôt dans la joie, et probablement sans l'ombre d'un état 
d'âme.

Tout le monde savait que les Indiens de l'Est du Texas relativement civilisés, agricoles, vaincus, déplacés et 
dépourvus de chevaux étaient relativement inoffensives et brisées. 

Par contre, les Texans avaient peu de marge de manœuvre dans l'immense étendue contrôlée par les 
Comanches qui constituait l'essentiel du Texas même.
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Fort Parker
Le site du massacre de 1838 qui se solda par l'enlèvement de Cynthia Ann 
Parker et d'autres membres de sa famille. Ce fort, construit dans les années 
1930, était une réplique de l'original. Rebâti depuis, il se trouve aujourd'hui 

dans la ville de Grosbeck (Texas).



Cela n'empêcha pas les Texans d'essayer. Dans les premières années de la République, un assortiment disparate 
de milices, de compagnies de Rangers, de troupes d'État et de volontaires se lancèrent régulièrement à la poursuite de 
Comanches après des Raids. Ils parvinrent à en tuer quelques-uns et eurent parfois de la chance, mais rarement. La 
plupart du temps, ils s'inclinèrent devant la supériorité des Indiens et beaucoup connurent une mort lente et horrible. 

Mais la donne avait complètement changé. Les Texans n'étaient pas les Espagnols ou les Mexicains. Ils étaient 
plus durs, mesquins, presque impossible à décourager, prêts à prendre des risques absurdes pour s'assurer un lopin de 
terre et enclins par nature à détruire impitoyablement les tribus indiennes. Ils ne dépendaient pas de troupes 
encombrantes, aux lourdes montures, excessivement bureaucratisées et financées par l'État. Ils avaient tendance à tout 
gérer par eux-même, à l'aide de volontaires qui n'avaient pas peur des Indiens et aimaient même les traquer et les tuer. 

On estime, qu'entre 1836 et 1840, les Penatekas perdirent un quart de leurs combattants. Avec des effectifs 
aussi réduits, il leur aurait fallu des années pour se remettre de tels revers. 

Quelques chiffres : 
En 1836, la population du Texas était de 15000 personnes environ.
En 1860, elle s'élevait à 604 215 dont à peu près, 400 000 arrivées dans les seules années 1850.
En 1836, le Texas ne disposait que de quelques chemins défoncés destinés aux chariots.
En 1860, des milliers de kms supplémentaires avaient vu le jour, en plus de 450 kms de voies ferrées.

Pendant presque 10 ans, l’État du Texas fut appelé le Lone Star Republic,
officiellement appelée la République du Texas. 

Pourquoi Lone Star ? Non parce que les Texans étaient isolés ; l'unique 
étoile représente la fierté, la défiance et que le Texas était à assez puissant pour se 
tenir debout comme une nation indépendante . Maintenant, faisant partie des 50 
états, le Texas est fière de sa taille et de ce qu'il représente, et c'est la signification 
entre juste une étoile et être the Lone Star. 

________________________________________LA GUERRE MEXIQUE VS AMÉRIQUE___________________

Le 2 février 1848, la république mexicaine vaincue ratifia un traité à la suite 
de la guerre perdue contre les Américains.
Au total, les États-Unis acquirent 2 millions de km2.
La détermination de la nation américaine de posséder et de dominer toutes les terres 
auxquelles elle touchait de détruire tous ses peuples indigènes, sa volonté de 
puissance naissante pouvait s'étendre, sans limite, d'un océan à l'autre. La destinée 
devenait effectivement manifeste. 

Les Comanches qui avaient longtemps joué le rôle de tampon entre deux 
immenses empires terrestres, se trouvaient désormais sur le passage même de la 
nation américaine. Ils étaient cernés par une seule entité politique. Avec l'annexion 
du Texas, ils n'eurent plus affaire à une république excentrique et provinciale aux 
ressources limitées, à la devise dévaluée et défendue par une armée de citoyens 
bigarrés. Ils étaient désormais l'une des principales préoccupations d'un 
gouvernement qui n'était pas à court de projet, de tuniques bleues, de dollars et de 
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politiques indiennes complexes, généralement peu judicieuses et déterminées par toutes sortes de considérations 
stratégiques.  Juste après la guerre contre le Mexique, rien ne semble réellement changer. En fait, il régna même un 
étrange statu quo, qui ne tiendrait d'ailleurs pas très longtemps. En 1849, les vannes s'ouvrirent. La ruée vers l'or offrit 
aux Américains la première occasion d’exercer leur nouvelle liberté territoriale. Une marée humaine inimaginable un an 
plus tôt déferla sur l'Ouest. 

La guerre américano-mexicaine (1846-1848) a opposé les États-
Unis au Mexique. Elle est déclenchée lorsque le Congrès américain vote l'annexion du 
Texas en 1845.
Aux États-Unis, elle est plus couramment appelée The Mexican War (la guerre 
mexicaine). Nombre d'officiers ayant servi dans l'une ou l'autre des armées,
deviendront ensuite présidents de leur pays respectif : Mariano Arista, Nicolás Bravo 
et Pedro María Anaya pour le Mexique, Zachary Taylor, Ulysses S. Grant et Franklin 
Pierce pour les États-Unis. On peut citer également George Pickett ou James
Longstreet qui deviendront deux importants généraux de l'armée confédérée.
Cette guerre, ou plus justement l'annexion par les États-Unis des territoires mexicains, 
fut l'un des facteurs déclencheurs de la guerre de Sécession qui une douzaine d'années 
plus tard mettra les États-Unis à feu et à sang, comme l'écrivit plus tard Ulysses 
S.Grant dans ses mémoires :
« La rébellion du Sud fut l'avatar de la guerre avec le Mexique. Nations et individus sont punis de leurs transgressions. 
Nous reçûmes notre châtiment sous la forme de la plus sanguinaire et coûteuse guerre des temps modernes. »

— Ulysses Grant
La situation à la veille de la guerre est complexe : le Mexique s'étend depuis son indépendance en 1821 sur les 
territoires du Sud-Ouest des États-Unis actuels, avec les territoires de Haute-Californie (Alta California) et du Nouveau-
Mexique (Santa Fe de Nuevo Mexico ou Nuevo Mexico) c'est-à-dire approximativement sur les territoires des actuels 
États américains de Californie, de l'Utah, du Nord de l'Arizona, du Sud-Ouest du Wyoming et du Nouveau-Mexique. Le 
Mexique vient de perdre le Texas, qui, à la suite d'une révolte en 1836, s'est constitué en république indépendante, puis 
a été incorporé aux États-Unis en 1845. Sur le littoral de l'océan Pacifique, les intérêts mexicains sont menacés par les 
comptoirs russes.

Les combattants
Bien qu'environ 13 000 soldats américains soient morts pendant cette guerre, seuls 1 700 d'entre eux ont été tués au 
combat, les autres périrent de maladies. Les pertes mexicaines ont été estimées à 25 000 victimes.
Les facteurs qui contribuèrent à la défaite du Mexique furent l'infériorité de ses armes et le corps médical peu efficace,
essentiellement composé des femmes des soldats. L'armée mexicaine utilisait des mousquets anglais datant des guerres
napoléoniennes alors que les troupes américaines étaient munies des tout derniers fusils produits aux États-Unis. De 
plus les Mexicains étaient entraînés à tirer en tenant leur mousquet à hauteur de hanche, alors que les Américains 
tenaient leur fusil à l'épaule, visant leur cible le long du canon de l'arme. Les Américains étaient par ailleurs plus 
nombreux. L'armée mexicaine est plus fragile que l'armée américaine, du fait qu'il y persiste des conflits internes. À 
Buena Vista, l'armée mexicaine est impressionnante, elle attaque l'armée du général Zachary Taylor, malgré les 
nombreuses pertes humaines, elle reste nettement supérieure, les jeunes Américains battent en retraite. Le général 
Jefferson Davis contre-attaque. La victoire semble promise à Santa Anna, et pourtant le lendemain de la bataille, le 
camp mexicain est désert. Il est important de souligner que pour des causes religieuses de nombreux catholiques 
américains désertèrent les rangs américains afin de combattre du côté mexicain.

Conséquences
Le Mexique perdit un territoire de 1 300 000 km2, mais la guerre provoqua un sentiment d'unité nationale qui avait fait 
défaut depuis la fin de la guerre d'indépendance du Mexique en 1821.
Le Mexique avait cédé aux États-Unis les territoires de la Californie et du Nouveau-Mexique, donc les États actuels de 
l'Arizona, du Colorado, de la Californie, du Nevada, du Nouveau-Mexique et de l'Utah. L'ironie du sort voulut qu'à 
peine un an après la perte du territoire, ont trouva de l'or en Californie, cet or que le Mexique cherchait depuis le X VIe 

siècle.
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1850 - 1875

Pendant cette période, sur la Frontière, à Houston ou à Washington, personne ne comprenait ce qui se passait 
chez les Comanches. On savait que les Texans avaient remporté quelques batailles, mais personne ne savait ce que ces 
victoires impliquaient ni quelle partie de la tribu comanche avait été concernée. Les Texans étaient loin de savoir que les 
Kwahadis, un groupe féroce et indépendant de plusieurs milliers de Comanches en possession d'un troupeau de quinze 
mille chevaux campaient dans le canyon de Palo Duro. Pas plus qu'ils ne savaient combien de Comanches étaient morts 
du choléra ou de la variole en 1839. C'étaient des catastrophes invisibles, qui ne seraient pas tout à fait comprises avant 
plusieurs décennies. La Comanchería qui s'étendait devant eux était toujours aussi sombre, impénétrable et mortelle. 

________________________________________LE DERNIER DUEL________________________________

Lorsque la ruée vers l'or offrit aux Américains vers 1849 de nouveaux 
territoires à découvrir, Une marée humaine inimaginable déferla sur l'Ouest.
Mais  à  ce  moment-là,  les  pèlerins,  les  accapareurs  de  terres,  les  fermiers  et  les 
chercheurs  d'or  n'étaient  pas  les seuls problèmes des  Comanches.  À l'époque de la 
République du Texas, quelque chose d'autre avait modifié la nature fondamentale de 
leurs  relations  avec  l'homme blanc.  La  puissance  des  Comanches,  qui  reposait  de 
longue date sur leur supériorité militaire, à la fois au tir et au cheval, s'était imposée 
dès le début du règne espagnol. Mais pour la première fois, ils étaient confrontés à un 
sérieux  défis :  des  hommes barbus,  violents  et  indisciplinés  arborant  des  peaux de 
daim, des  satrapes, des toques en raton laveur, des sombreros et d'autres vêtements 
tout  aussi  bizarres,  qui  n'appartenaient  à  aucune armée,  ne  portaient  ni  insigne  ni 
uniforme, campaient sans faire de feu dans la prairie et ne percevaient pas de salaires 
réguliers.  Ils  devaient  leur  existence  à  la  menace  comanche.  Leurs  méthodes, 
forcément inspirées de celles de leurs ennemis, changeraient la guérilla frontalière en 
Amérique du Nord. Tantôt appelés « espions » et « volontaires montés », ce n'est qu'au 
milieu des années 1840 qu'on leur trouva un nom qui fit l'unanimité : Rangers.

Pendant  10 ans,  seul  et  démuni,  y  compris  sur  le  plan militaire,  le  Texas  dut  faire  face  à  deux ennemis  
implacables : le Mexique au sud et les Comanches à l'Ouest et au Nord. La république ne connaîtrait jamais la paix. Les  
Texans avaient beau être teigneux, têtus et intrépides, ils n'étaient ni prêts ni équipés pour affronter des Comanches. Si  
bien qu’aux premiers temps de la république, ils  semblèrent voués à subir  le même sort  que les Espagnols et  les  
Mexicains. Dans la phase finale des guerres comanches, les Indiens eurent un net avantage. 

Mais au niveau de l'armement, ils possédaient des fusils Kentucky : long, le canon lourd et la crosse courte, il 
était extrêmement précis et pouvait s'avérer d'une redoutable efficacité entre les mains d'un tireur à couvert et immobile. 
Mais il était mal adapté au combat, en particulier à cheval, et surtout très lent à charger. Il fallait mesurer puis verser la  
poudre, amener les balles au fond du canon à l'aide d'une longue baguette, mettre l'amorce dans le bassinet et placer 
correctement le silex pour qu'il frappe la batterie. L'ensemble de ces opérations prenait au minimum une minute. 
L'équivalent d'une condamnation à mort lorsqu'on était face à des archers comanches mobiles. Les Texans disposaient  
également de pistolets de duel à un coup tout aussi compliqués à charger et à décharger, et peu pratiques à cheval. 

Quant aux comanches, ils disposaient d'une collection d'armes dont l'efficacité sur les champs de bataille n'était  
plus à démontrer : des lances de plus de 4 mètres, des boucliers discoïdes, des arc renforcés par des tendons de bison et  
des flèches aux pointes en fer. Ils maniaient l'arc avec une dextérité légendaire. En 1834, le colonel Richard Dodge, qui 
doutait de leurs prouesses, fit néanmoins observer que le guerrier comanche pouvait « saisir entre 5 et 10 flèches de sa 
main gauche et les décrocher avec une telle rapidité que la dernière était projetée avant que la première eût touchée le 
sol, et avec une telle force que chacune était susceptible de blesser mortellement un homme à 20 ou 30 mètres.  À 
cheval, ils étaient d'une précision stupéfiante. De plus, les mustangs indiens surpassaient en résistance, en agilité, en 
rapidité les montures des Texans. 

La  solution  Texane  à  ces  problèmes  –  des  compagnies  de  rangers   –  Elles  violaient  toutes  les  règles  
d'organisation et de protocole militaires, tous les principes hiérarchiques permettant à une armée de fonctionner. 
Elles devaient leur mise en place formelle, en 1835 et 1836, à l'éloquence tonitruante de l'oncle de Cynthia Ann Parker, 
qui devint le principal moteur de leur création. En théorie 600 tireurs à cheval se voyaient (dans un texte officiel) la  
mission de chasser  les  Indiens et  de défendre la  Frontière.  Ils  furent le plus souvent une cinquantaine.  De jeunes 
hommes téméraires en quêtes de grands espaces ;  de danger et  d'aventure extrêmes.  De nombreux hommes furent 
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moururent lors de batailles contre les Comanches.  Les Rangers n'étaient  pas des tendres.  Ils  buvaient beaucoup et  
aimaient tuer, se battre aux poings et au couteau, et exécuter ceux qu'ils considéraient comme des criminels ou des 
ennemis.  Étonnamment, cette bande de voyous violents, incontrôlables et souvent illettrés, promus gardes-frontières, 
accorda son allégeance pleine et entière à un jeune homme de 23 ans. 

Il  fut  le  premier  grand  combattant  d'Indiens  sur  la  frontière  des  Plaines.  Sous  son  commandement,  les 
compagnies imitèrent de plus en plus les Indiens qu'elles traquaient. C'est de cette façon que Hays et ses modestes  
compagnies s'attaquèrent aux Penatekas dans le centre du Texas.  Comme les Comanches,  Hays les attaquaient par 
surprise. Les Indiens ne faisaient pas de quartier et les Rangers non plus. En dépit de ses succès, Hays n'avait toujours  
pas réglé un important problème : son armement.

Vers la même époque, dans l'Est en voie d'industrialisation, un homme s’apprêtait à faire aboutir un projet  
encore obscur qui résoudrait le problème de Hays et bouleverserait le monde. En 1830, Samuel Colt, un adolescent de 
16 ans ambitieux et féru de mécanismes complexes conçut son premier revolver en bois. En  1838,une entreprise du 
New Jersey se mit à fabriquer les armes à feu de Colt.  En  1839,  le président Mirabeau Lamar ordonna de passer 
commande de 180 revolvers Colt à 5 coups. 
Puis de fil en aiguille, l'un des lieutenants les plus célèbres de Hays, Samuel Walker déclara en avoir pris possession en  
1843.

We were free, like wind blowing in the plains, men and ponies in a 
symbiotic harmony, real centaurs running an endless world...
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Jack Hays
Le plus grand des Texas Rangers, 
celui que craignaient par-dessus 

tout les Comanches et les 
Mexicains et qui inspira 

d'innombrables légendes du Far 
West. On disait qu'avant Hays les 

Américains arrivaient dans 
l'Ouest à pied et avec des fusils 

Kentucky, et qu'après Hays tout le 
monde était à cheval et portait un 

six-coups.



Les Rangers comprirent aussitôt l'importance de ces armes. Ce fut la révélation : une arme à plusieurs coups susceptible 
d'être utilisée à cheval, et donc de rétablir l'équilibre avec leurs adversaires. Malgré de nombreux défauts, cet arme 
changea radicalement la donne. La bataille de Walker's Creek, un engagement mineur mais décisif pour l'histoire, leur 
fournit cette occasion. Pour finir, 15 Rangers contre 75 Comanches Penatekas – et la bataille tourna au chaos sanglant , 
plusieurs Rangers furent gravement blessés mais leurs revolvers abattirent les Indiens à un rythme alarmant, le tout en 
15 mn. Il fallût un certain temps pour que les colons de la Frontière comprennent ce qui s'était passé à Walker's Creek. 
Les forces s'équilibreraient rapidement ou même s'inverseraient. Les Rangers participèrent à la guerre contre le 
Mexique avec notamment une charge de Samuel Walker à la tête de 70 Rangers dans une zone tenue par 1500 cavaliers 
mexicains. 

L'armée fut émerveillée et en 1847, le contrat fut signé pour un millier de revolvers. Samuel Colt et Samuel 
Walker débutèrent une collaboration pour améliorer l'arme pour finir avec un calibre plus gros, une crosse plus pleine et 
un barillet à 6 chambres au lieu de 5.
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________________________________________LE MASSACRE DES BISONS_____________________________

Chasseurs de Bisons

Lien You tube : https://youtu.be/dgWOq2WbGLA
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Chasseurs de bisons scalpés,
1868 : 

Les Indiens détestaient les 
chasseurs de bisons qui, plus 

que les Tuniques Bleues, 
détruisaient leur mode de vie 

dans les Plaines.
Ce chasseur, photographié par 

William Soule près de Fort 
Dodge, connut le même 
destin que des centaines 

d'autres hommes.

https://youtu.be/dgWOq2WbGLA


En 1869, l'achèvement de la Transcontinental Railroad, qui reliait l'Est en voie 
d'industrialisation à l'Ouest en voie de développement, rendit immédiatement 
obsolètes les vieilles pistes – celles de l'Oregon et de Santa Fé, mais également les 
routes qui permettaient de les rejoindre. Le rail entraîna l'apparition du bétail, 
convoyé lors de véritables périples jusqu'à des têtes de ligne situées plus au nord, par 
des Texans qui pouvaient faire rapidement fortune en fournissant les marchés de 
Chicago. Avec le chemin de fer vinrent également les chasseurs de bisons, équipés 
de Sharps calibre .50 capables d'abattre un animal à des distances extrêmement 
importantes – de sinistres et violents opportunistes qui disposaient désormais d'un 
marché dans l'Est pour écouler le cuir et des moyens de l'y acheminer. En 1871, le 
bison parcourait encore les plaines : quelques mois plus tôt, un troupeau de quatre 
millions de têtes avait été repéré près de l'Arkansas River, dans le sud de l'actuel 
Kansas. Le groupe principal faisait 80kms de long sur 40 de large.
Mais le massacre avait déjà commencé et tournerait rapidement à la destruction la 
plus importante d'animaux à sang chaud de l'histoire de l'humanité. Dans le seul 
Kansas, entre 1868 et 1881, les os de 31 millions de bisons furent vendus comme 
fertilisant. Tous ces profonds changements, la construction du chemin de fer, les 
migrants arrivant en masse faisait que le pays était en pleine essor. Il ne restait qu'un 
seul obstacle : les tribus d'irréductibles Indiens qui peuplaient les étendues sauvages 
des Grandes Plaines.

Dès 1825, plusieurs centaines de milliers de peaux tannées par les Indiens furent acheminées jusqu'aux 
marchés de la Nouvelle-Orléans. Dans les années 1860, la nécessité de nourrir les ouvriers du chemin de fer 
transcontinental stimula la demande de viande bison et permit à des chasseurs comme Buffalo Bill Cody d'entrer dans la 
légende. Mais il n'y eut pas vraiment de marché pour les peaux jusqu'en 1870, date à laquelle de nouvelles techniques 
de tannage permirent d'obtenir un cuir de grande qualité. En outre, la mise en service d'un terminal ferroviaire à Dodge 
City, dans le Kansas facilita considérablement leur expédition. Pour les chasseurs, ce nouveau commerce représenta une 
manne, d'autant que les bêtes étaient étonnamment faciles à tuer : un bison qui voyait l'un de ses congénères s'effondrer 
ne prenait pas la fuite à moins qu'il ne perçût l'origine du danger. Un tireur équipé d'un fusil à longue portée pouvait 
abattre des groupes entiers sans bouger. Un chasseur dénommé Tom Nixon abattit un jour 120 animaux en 40mn. En 
1872, il en tua 3200 en 35 jours, rendant dérisoire le record pourtant extraordinaire détenu par Cody de 4280 bisons en 
18 mois. 

Derrière les chasseurs guettaient les écorcheurs puant et transpirant, couverts de sang, de graisse et de 
parasites. En dehors des peaux et des langues qui étaient salées et expédiées, le reste des carcasses pourrissaient dans les 
plaines. Les bénéfices étaient aussi indécents que les massacres. À l'hiver 1871-1872, une peau rapportait 3,50 dollars.

En deux ans, ces chasseurs, qui sévissaient principalement dans les plaines du Kansas proches de Dodge City, tuèrent 5 
millions de bisons. Au printemps 1874, les troupeaux des Plaines centrales étaient décimés. La chasse devint beaucoup 
moins miraculeuse. Comme l'expliqua un éclaireur qui circulait entre Dodge City et le Territoire Indien : « En 1872, le 
bison était visible partout. À l'automne suivant, dans la même région, le sol était couvert d'os blanchis ou presque. » Les 
chasseurs furent donc contraints de s'éloigner davantage des terminaux ferroviaires pour trouver des proies. Ils 
descendirent jusqu'aux plaines du Texas, où les troupeaux s'étiraient encore à l'horizon. En mars 1874, un comptoir de 
commerce fut construit près de la Canadian River, à moins de deux kilomètres des ruines d'Adobe Walls où Kit Carson 
avait affronté des Comanches dix ans plus tôt. Les affaires prospérèrent. Les chasseurs vendaient des dizaines de 
milliers de peaux et achetaient des armes, des munitions, de la farine, du bacon, du café, des tomates en boîtes, de la 
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soupe, des pommes séchées, du sirop, ou encore du poison pour les loups ou de la graisse pour les essieux. Ils gagnèrent 
plus d'argent qu'ils n'en avaient jamais rêvé, les fortunes de Dodge se refirent une santé et le massacre, dont tout le 
monde savait qu'il entraînerait l'extermination du bison en quelques années, se poursuivit à un rythme soutenu. Les 
chasseurs de peaux étaient peu recommandables. C'étaient des hommes violents, alcooliques et analphabètes qui se 
négligeaient, portaient les cheveux longs et ne se lavaient jamais. Les odeurs corporelles des écorcheurs défiaient 
l'imagination. Ils détestaient les Indiens. Les villes où ils se rassemblaient, se composaient d'hôtels miteux, des salles de 
bal et des saloons, des prostituées, des joueurs et des tricheurs professionnels. 

Malgré quelques voix qui s'élevèrent contre le massacre des bisons, la plupart des gens ne se préoccupèrent pas 
de ses conséquences. C'était simplement la marche du capitalisme, l'exploitation d'une ressource naturelle comme les 
autres. L'absence de protestation s'explique surtout par un argument qui fut exprimé par le général Phil Sheridan, à 
l'époque commandant de la division militaire du Missouri. « Ces hommes, (les chasseurs) ont fait davantage ces deux 
dernières années... pour régler l'épineuse question indienne que l'ensemble de l'armée régulière ne trente ans, déclara-t-
il. Ils détruisent l'intendance des Indiens...Si vous souhaitez une paix durable, laissez-les tuer, écorcher et vendre 
jusqu'au dernier bison. Vos prairies se couvriront alors de bétail tacheté et de joyeux cow-boys. » 

Pour ceux qui pensent que la destruction des ressources alimentaires des Indiens est accidentelle, 
cet acte politique délibéré de laisser faire s'inscrivait dans un objectif global de se débarrasser des Indiens. 
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La pensée du peuple Comanche

Tous les Indiens des Amériques partageaient ce genre de comportement. Les tribus agricoles de l'Est, pourtant 
beaucoup plus civilisées, excellaient davantage dans l'art de concevoir des tortures longues et atroces que les 
Comanches et d'autres tribus. Les viols et les sévices, y compris les mutilations, existaient déjà à l'époque où les tribus 
de l'Est vendaient des prisonnières comme esclaves, aux XVIIé et XVIIIè siècles. Mais cette pratique avait été 
abandonnée depuis longtemps. Certaines tribus , y compris l'immense fédération iroquoise, n'avaient jamais traité les 
femmes ainsi. Elles pouvaient être tuées et scalpées, mais pas soumises à des viols collectifs. 
Mais surtout, les Indiens eux-mêmes ne voyaient absolument rien de mal à ces actes.

Contrairement aux colons de l'Ouest qui croyaient en l'idée du Bien et du Mal, et donc en des normes de 
comportement moral universelles. L'attitude des Comanches était en partie liée à leur théorie de la nature de l'Univers, 
qui était extrêmement différente de l'Occident civilisé. Les Comanches n'avaient pas de religion unifiée et dominante, ni 
rien qui ressemblât de près ou de loin à un Dieu unique. 

« Nous ne nous sommes jamais vraiment intéressés à la création »
« Nous savions juste que nous étions là. Nos pensées s'attachaient essentiellement à comprendre les esprits . »

déclara un vieux Comanche Post Oak Jim dans les années 1830.

Les Comanches vivaient dans un monde de magie et de tabous : Les esprits étaient partout, dans les pierres, les 
arbres et les animaux. Le principal objectif de leur façon de voir était de parvenir à exploiter le pouvoir de ces esprits, 
appelé alors « Puha » ou « Médecine ». Il n'y avait pas de dogme, pas de classe de prêtres pour imposer une religion 
systématique, pas de tendance à voir dans le monde qu'une série d'épisodes dans lien ni sens plus profond. Certes, il 
existait des code de conduite, mais il n'y avait pas de bien ou de mal ultime : juste des actions et des conséquences, des 
torts causés et des réparations dues. 
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Boys craved of becoming a warrior, being able to follow men in hunt expeditions,  

first, then in raids against enemy tribes or against the whites, ( such a weird people  
they were, they claimed all land and water were theirs...they would have forbidden  

the sky to birds if they could have...)
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Bouclier de guerre comanche
1860 :

Orné de plumes et d'un scalp.
Sue l'enveloppe en peau teinte 

en ocre jaune, une tête de 
bison est peinte. 



________________________________________UN DESTIN TRAGIQUE_________________

C'était une journée agréablement fraîche d'octobre. Installée au bord d'un ruisseau, dans une jolie prairie des 
hautes terres où jamais aucun taibo ne s'était aventuré, Nautdah s'attela à la rude tâche de dépecer des bisons de 700 
kgs. Ce travail, comme presque tout ce qui touchait aux bisons à l'exception de la chasse et de l'abattage, revenait aux 
femmes. Chez les Comanches, ces dernières découpaient la viande en lanières pour la faire sécher. Elles tannaient les 
peaux, préparaient les fourrures et récupéraient la panse, les tendons et la moelle des os, ainsi que la cervelle écrasée et 
toutes les autres parties de ces créatures énormes dont dépendait l'existence du Numunuh. Les femmes assuraient 
également toutes les autres tâches : elles cuisinaient, s'occupaient des enfants et des chevaux, et démontaient le 
campement quand les pâturages n'étaient plus suffisants ou que des ennemis s'approchaient dangereusement. Il leur 
arrivait de prendre les armes, en général pour se défendre, et elles accompagnaient les hommes au cours des raids. 
Nautdah ne dérogeait pas à cette règle.

Il est impossible de dire si elle était heureuse, ou si elle s'attendait à l'être dans cette vie, qui se résumait pour 
elle à une succession infinie de tâches ardues et figées. Il y avait quelques joies. Comme les enfants. Elle en avait trois. 
L’aîné,, un grand gaillard prénommé Quanah avait 12 ans. Le cadet, Peanuts, quelques années de moins. Quant à sa 
fille, Toh-tsee-ah, « Prairie Flower », elle n'était encore qu'un joli bambin.

Le mari, Peta Nocona, un géant musclé à la peau sombre, était un éminent chef de guerre. Elle bénéficiait de 
son statut social, mais aussi du fruit de sa chasse. Il participait souvent à des raids et possédait de nombreux chevaux : 
selon les critères en vigueur dans les plaines, ils étaient donc riches. Nautdah ne devait le partager qu'avec une seule 
autre autre femme, une vraie Comanche. 

Le scène se passait en octobre 1860. Un mois plus tard, l'élection d'Abraham Lincoln à la tête des États-Unis 
d’Amérique entraînerait la dislocation de la nation et la mort de un million d'hommes. Le peuple comanche percevait 
très bien la présence de l'homme blanc. Mais il percevait tout depuis ses lointaines Plaines, une vaste région du centre 
du continent Américain où, « étonnamment, presque rien n'avait changé. La vie familiale de Nautdah n'était guère 
différente de celle d'une Comanche en 1760. Voire en 1660. Il restait des bisons. Le Peuple faisait toujours la guerre. Il 
régnait toujours en maître sur 95 % de ses terres ancestrales. Elle vivait sur un vaste campement d'au moins 500 
personnes  (ces faits sont connus et même l'emplacement de son campement grâce aux événements qui s'abattrait sur 
elle dans les deux mois qui suivirent). Le village était installé près de la Pease River, qui se jette ensuite dans la Red 
River. 
Son mari, Nocona passait son temps dans des raids dévastateurs dans les comtés riches du Texas. Le plus ironique, c'est 
que l'une de ses principales cibles, le comté de Parker, portait le nom de son oncle.

Nocona attaquait la nuit, à la lueur de ce beaucoup de Texans appelaient déjà la 
« lune comanche », selon un habitant du comté de Parker, « les nuits de lune, les 
gens étaient terrorisés. Je me rappelle très bien l'époque où les belles nuits de pleine 
lune,'étaient pas une source de plaisir mais la pire des calamités » Quand Nocona et 
ses guerriers se déplaçaient la nuit, il était presque impossible de les appréhender.

Les Blancs paniqués semblaient incapables d'arrêter ces attaques. En mars 
1860, le gouverneur Sam Houston autorisa la formation d'un régiment de Rangers 
pour punir les Indiens. Nocona attaqua les Rangers qui durent après maintes 
péripéties, fuirent. 

Il n'y avait pas de volonté réelle en haut lieu de poursuivre l'ennemi 
jusqu'au cœur enténébré de ses terres pour le détruire. 

En 1849, Jack Hays quitta le Texas pour aller faire fortune en Californie. 
Les compagnies de Rangers furent dissoutes et remplacées par des troupes de 
l'armée des États-Unis. L'approche gouvernementale fut purement défensive. 
Aussi de nouveaux forts furent construits, achevés en 1852 mais ils ne furent pas 
beaucoup plus efficaces que les précédents. 
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Puis une victoire en plein territoire Comanche conduit les militaires à envisager une expédition punitive sous le 
commandement d'Earl Van Dorn, qui deviendrait un général de division célèbre des Confédérés. 

Une violente attaque contre un village tourna à l'avantage des 
soldats. 70 Comanches furent tués, beaucoup blessés.
4 morts et 12 blessés parmi les soldats dont Van Dorn qui reçut 
une flèche dans le nombril.
La bataille du village de Wachita démontra aux Blancs, que pour 
la première fois, s'ils étaient déterminés à franchir la Red River 
pour traquer les Comanches, que cette stratégie permettait de tuer 
des Indiens.

Plus tard, une expédition de reconnaissance fut menée qui permit de trouver le village de Peta Nocona. Une expédition 
d'envergure fut rapidement montée. Le 3 décembre, 40 Rangers, 21 soldats et 70 volontaires menés par Sul Ross se 
réunirent. Sull Ross qui avait recruté des éclaireurs pour l'expédition de Van Dorn, ils 
trouvèrent le village indien le 19 décembre, puis avec 60 hommes, ils attaquèrent le 
village indien -beaucoup d'indiens furent tués avant d'avoir pu s'emparer de leurs armes. 
Peta Nocona fut tué et ils trouvèrent Cynthia Ann Parker.

La bataille de Pease River, est considérée de longue date par les Texans comme 
un événement majeur. Le retour de la légendaire squaw blanche. Pendant un siècle, 
l'histoire stupéfiante de la captivité de Cynthia Ann Parker serait enseignée aux écoliers 
du Texas.

La bataille fut également suivie d'événements intéressants et de conséquences 
exceptionnelles pour l'avenir des Comanches. Quanah et son frère survécurent. Après le 
combat, Goodnight se rendit compte que deux Indiens s'étaient enfuis à cheval. Le jeune 
Ranger et 10 éclaireurs les traquèrent jusqu'à un campement du Panhandle. Ils 
s'agissaient très probablement de Quanah et de Peanuts.

La bataille fut considérée à tord comme le tournant de la guerre contre les 
Comanches. « Ainsi fut livrée la grande bataille de la Pease River » entonnait l'un des 
récits haletants de l'époque.

C'était complètement absurde. En 1864, les raids comanches furent les pires de 
l'histoire. 1871 et 1872 seraient aussi de mauvaises années.  L'armée des États-Unis 
envoya 3000 soldats contre les Comanches en 1874, la force la plus importante jamais 
affectée à la traque d'Indiens hostiles. 

« J'ai participé au combat de la Pease River, écrivit Rogers dans ses mémoires, mais je n'en suis pas très fier. 
Ce n'était pas une bataille, mais un massacre de squaws. Nous avons tué un ou deux jeunes Indiens et seize squaws. Les 
indiens se préparaient à partie quand nous leur sommes tombés dessus. »
Au cours des mois suivants, la « bataille » fut largement évoquée dans les journaux du Texas. Personne ne se donna la 
peine de préciser qui étaient les victimes. Compte tenu de l'hystérie anti-indienne qui régnait à l'époque. En revanche, 
tous étaient convaincus, que Sull Roll, héros de la Pease River et futur gouverneur, avait épargné un sort cruel à la 
pauvre Cynthia Ann Parker. Cette conviction marquerait les récits pendant longtemps. 

40 Le jeune Sull Ross
C'est à ce portrait qu'il ressemblait lorsqu'il tua le chef de 

guerre comanche Peta Nocona à la bataille de la Pease 
River et qu'il reprit sa femme, qui se révéla être Cynthia 

Ann Parker. Par la suite, Ross devint gouverneur du Texas.



Cynthia Ann Parker

Elle perdit son mari, fut à jamais séparée de ses fils et atterrit dans une culture où elle se sentait plus 
prisonnière qu'elle ne l'avait jamais été été chez les Comanches. Juste avant le raid de Ross, elle menait l 'existence 
primitive de n'importe quelle Indienne des Plaines : elle chargeait des tonnes de viande de bison sur des mules, couverte 
de sang et de graisse, immergée dans ce monde élémentaire qui n'avait jamais vraiment quitté l'âge de pierre – un 
monde de labeur incessant, de faim, de guerres constantes et de mort prématurée, mais également qui de magie, de 
cérémonies du Castor et de danses de l'Aigle, d'esprits peuplant les sources, les arbres, les pierres, les tortues et les 
corbeaux, où les gens dansaient la nuit et entonnaient des chants-médecine de l'Ours, où la médecine du Loup rendait un 
être invulnérable aux balles, où les rêves visionnaires déterminaient la politique tribale et où les fantômes s'animaient 
avec le vent. Dans les plaines herbeuses et sur les berges boisées, du Kansas au Texas, Cynthia Ann – Nautdah – avait 
dérivé au rythme mystique des saisons, habitant ce lieu imprévisible, terrifiant, sanglant et intensément vivant où nature 
et divinité ne faisaient qu'un.

It was them who scortched buffalos, who scraped their skins and made 
them dry outdoor.
They crafted bows and arrows with buffalos senews and bones, full time 
hardwork . 
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Et puis, subitement, tout cela disparut. Au lieu des campements baignés de magie, de tabous et de fumées 
odorantes de mesquite, elle se retrouva assise dans des salons aux fauteuils en taffetas en marge de la Révolution 
industrielle, interrogés par des Blancs polis mais perplexes qui croyaient en un Dieu unique et en un univers 
suprêmement rationnel où tout avait avait une explication. Cette nouvelle culture lui était aussi étrangère que celle à 
laquelle elle avait été confrontée après l'attaque de Fort Parker. 

Le retour de Cynthia Ann s'avéra en réalité un désastre. En plus d'être impertinente, elle se montrait 
volontairement, et constamment hostile envers ses ravisseurs. Ses proches la considéraient comme une esclave victimes 
de violences sexuelles et physiques, l'estimaient incapable de savoir ce qu'il y avait de mieux pour elle. Elle fut traitée 
comme folle et fut souvent enfermée à clé dans sa chambre suite à plusieurs fugues. Elle refusait de parler anglais et 
restait assises des heures à pleurer et à bercer Prairie Flower. Elle refusa de renoncer à ses dévotions païennes. 

Un membre de sa famille décrivit ses rites religieux :

« Elle choisit un endroit plat à l'extérieur, le nettoya méticuleusement et y dessina un cercle et une croix. Sur la 
croix elle prépara un feu, brûla du tabac, puis se fit une entaille dans la poitrine et laissa le sang dégouliner dans les 
flammes. Ensuite, elle alluma sa pipe et souffla de la fumée vers le soleil et prit une attitude de dévotion des plus 
sincères. Après quoi, elle expliqua par l'intermédiaire d'un interprète que c'était la prière qu'elle adressait à son Grand 
Esprit pour qu'il lui permettre de comprendre qu'elle était parmi ses proches et sa famille, et de l'apprécier ».

Deux mois après leur séjour à Austin, les législateurs texans octroyèrent à Cynthia Ann une pension de 100 
dollars pendant 5 ans, plus une lieue de terre (1800 hectares). La gestion de l'argent et du patrimoine fut confiée à ses 
cousins.

À partir d'avril 1862, Cynthia Ann, comprit de plus en plus clairement qu'elle ne retournerait jamais chez les 
Comanches, commença à s'adapter. La guerre avait mobilisé la plupart des hommes valides, laissant les femmes prendre 
le relais. Elle réapprit l'anglais et , selon son témoignage, finit par le parler lorsqu'elle le voulait. Elle se mit à filer, à 
tisser et à coudre, des activités dans lesquelles elle excella. Elle acquit même la réputation d'être la meilleure tanneuse 
du comté. Prairie Flower fréquenta une école et apprit l'anglais. 

Puis en décembre 1864, Prairie Flower décéda d'une grippe. La mort de la fillette l'anéantit. 
La version des Comanches est sans ambiguïté sur les années suivantes : les hommes blancs la brisèrent et firent d'elle 
une marginale. Sa captivité la rendit amère, elle refusa de se nourrir et finit par se laisser mourir de faim. En tout cas, 
elle vécut six de plus et succomba à une grippe en 1870. 

On imagine Cynthia Ann dans l'immensité des Plaines, une petite silhouette vêtue d'une robe en peau de daim 
courbée à la tâche, au bord d'un ruisseau aussi pur qu'un diamant. C'est la fin de l'automne, la fin des guerres et de la 
chasse au bison. Au-dessus d'elle se ploie un peuplier solitaire d'un jaune éclatant, ses feuilles et ses branches encadrant 
un ciel bleu profond. Peut-être lève t'elle la tête pour regarder les enfants et les chiens joue dans l'herbe de la prairie et , 
au-delà, les volutes de fumées qui s'élèvent d'une centaine de feux de bois dans le crépuscule naissant. Et peut-être se 
dit-elle, l'espace d'un instant, que tout va bien dans le monde.
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________________________________________NAUTDAH_________________________________________

Au fil des siècles, les guerriers comanches avaient enlevé des femmes – indiennes, françaises, anglaises, espagnoles, 
mexicaines et américaines – et conçu des enfants avec elles, qui étaient élevés comme une Blanche », elle était la 
captive la plus connue de l'époque. 
Son cas était débattu dans les salons de New York et de Londres, car elle avait à maintes reprises de quitter les Indiens 
qui l'avaient kidnappée dans son enfance pour retourner parmi les siens, remettant ainsi en cause l'un des présupposés 
eurocentriques les plus fondamentaux : qu'entre la culture chrétienne sophistiquée et industrialisée de l'Europe et les 
coutumes sauvages, sanguinaires et moralement arriérées des Indiens, aucune personne saine d'esprit ne choisirait ces 
dernières.
La mère de Quanah fut l'une des rares à le faire. Elle s'appelait Cynthia Ann Parker. Elle était issue d'une des familles 
les plus importantes du Texas, qui comptait dans ses rangs des capitaines des Texas Rangers, des hommes politiques et 
d'éminents baptistes à l'origine de la fondation de la première église protestante de l'État. En 1836, alors qu'elle avait 9 
ans, elle fut enlevée lors d'un raid comanche sur Fort Parker situé à 150kms au sud de l'actuelle Dallas. Elle oublia 
rapidement sa langue maternelle, se familiarisa avec les coutumes indiennes, et devint un membre à part entière de la 
tribu. Elle épousa Peta Nocona, un important chef de guerre, et lui donna 3 enfants, dont Quanah était l’aîné. En 1860, 
alors que Quanah avait 12 ans, Cynthia Ann fut reprise par des Texas Rangers au cours d'une attaque sur son village, 
dont elle-même et sa fille,Prairie Flower, furent les seules survivantes. Mackenzie et ses soldats connaissaient très 
probablement l'histoire de Cynthia Ann Parker – comme presque tout le monde sur la Frontière - mais ils ignoraient 
totalement que son sang coulait dans les veines de Quanah. Ils ne l'apprendraient qu'en 1875. 
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________________________________________L'ASCENSION DE QUANAH____________________________

Le dernier Grand Chef Indien
Lien you tube : https://youtu.be/W5F3CeIjNZU

Quanah Parker
1840-1911

Après l'attaque du camp de Peta Nocona où il trouva la mort, Goodnight à la poursuite des deux cavaliers, tom-
bèrent sur un campement Indiens d'environ mille personnes  Quanah raconta plus tard ce qui s'était réellement passé. Il  
raconta aux Comanche que 10 000 Blancs les avaient attaqués (Quanah n’avoua jamais la faute de son père qui laissait  
son camp se faire attaquer et niera également la mort de celui-ci).

Les Comanches reprirent la direction du nord où, selon Quanah, ils passèrent l'hiver entre la Washita et les 
Washita Mountains. Songez à l'exploit de Quanah et de son petit frère, qui réussit à suivre les traces des autres membres 
de la tribu, qui s'étaient mis en route 2 à 3 jours plus tôt. Il est vraisemblable qu'il ait accompli une partie de ce périple 
la nuit afin de maintenir son avance sur Goodnight. Ce dernier indiqua que les deux cavaliers provoquèrent un vif émoi 
à leur arrivée sur le campement comanche. Goodnight était caché prêt du campement à observer ce qui se passait. 
Jusqu'à maintenant, aucun Blanc n'avait osé franchir la Red River à la poursuite des Comanches. Les maladies n'avaient  
pas encore frappé la tribu et des milliers de bisons parcouraient toujours les Plaines.

Les enfants Comanches apprenaient tout petit à monter à cheval. À 6 ans, Quanah chevauchait déjà de jeunes 
poulains et comme tous les garçons de son âge, il devait exceller dans l'art de capturer les chevaux au lasso.
Il savait à cet âge tirer à l'arc sur de petits oiseaux. Dans la culture comanche, les garçons jouissaient d'une liberté extra -
ordinaire. Ils n'effectuaient aucune basse besogne, n'allaient pas chercher le bois ni l'eau ou n'aidaient pas à charger ou 
décharger les affaires au cours des fréquents déplacements. Ils pouvaient errer par petits groupes, se battre, nager ou 
faire des courses de chevaux. Quanah resta probablement nu jusqu'à l'âge de 9 ans, sauf s'il faisait froid. Par la suite, il  
porterait un pagne, des mocassins et des jambières. Les Comanches avaient la réputation d'être de remarquables archers, 
à la fois à cheval et à pied. À 50 mètres, un guerrier touchait quatre fois sur cinq un objet de la taille d'un bouton de  
porte !!!. À dix ou quinze mètres, il était capable de décocher une flèche de 50 à 75 cm avec une telle force qu'elle pou -
vait traverser la carcasse d'un bison d'une tonne si elle n'était pas arrêtée par un os. Un petit Comanche savait faire du 
feu. La quête de la vision faisait partie des rituels des jeunes hommes. Elle consistait par un bain purificateur dans une  
rivière, puis l'initié seulement vêtu d'un pagne et de mocassins, se retirait dans un lieu isolé pour prier et jeûner. En gé -
néral, cela durait 4 jours et quatre nuits. 
Après la bataille de Pease River, la vie de Quanah changea de manière radicale. Il perdit le confort et le statut de fils de  

chef. Les Comanches n'acceptaient pas facilement les orphelins. Selon Quanah, ils furent, lui et son frère, traités avec  
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cruauté. Puis Peanuts mourut à son tour. Quanah devait souvent mendier de quoi manger et pour s'habiller. Il finit par  
comprendre qu'on le traitait plus cruellement que les autres à cause de son sang blanc. 

Malgré ces épreuves, à quinze ans Quanah devint un guerrier à part entière. Il était beaucoup plus grand et fort  
que la plupart des Comanches – il faisait 1,80m. Sur des photographies prises par la suite, la masse de ses biceps et des  
avant-bras apparaît clairement. En outre, il était remarquablement beau : un vrai Comanche à la peau sombre mais avec 
un nez droit européen, de hautes pommettes et des yeux gris perçants aussi lumineux et limpides que ceux de sa mère.

C'était un excellent archer et un chasseur accompli, puis lorsqu'il fut guerrier, il se distingua par son courage
imprudent, téméraire, qui contrastait singulièrement avec le caractère furtif, meurtrier de la guérilla indienne. Comme il  
le prouverait par la suite, il était aussi extrêmement intelligent. Dans les années qui suivirent l'affrontement de la Pease  
River, la haine de l'homme blanc couva en lui. Il voulait venger le tort causé aux siens, écrivit par la suite son fils Bald -
win Parker. Pour son premier raid, il partit d'un campement situé dans l'est du Kansas avec 30 guerriers. Ils avancèrent  
en direction du sud et traversèrent tout l'Oklahoma jusqu'à San Antonio. Ils se livrèrent à des exactions routinières pour 
des  Comanches.  Ils  volèrent 38 montures  et  scalpèrent deux colons qui eurent le malheur de croiser  leur  chemin. 
Comme c'était souvent le cas après les raids, ils furent pris en chasse par des Blancs. Les pillards galopèrent pendant  
trois jours, parvinrent à les distancer, puis regagnèrent triomphalement le campement avec un important troupeau et les 
deux scalps. Une danse de la guerre fut organisée en leur honneur. 

Le second raid de Quanah fut plus intéressant. Cette fois, il partit avec 60 guerriers de son campement situé  
dans l'ouest de l'actuel Oklahoma. Ils mirent le cap à l'ouest et au sud, jusqu'au Nouveau-Mexique, et parvinrent au bord 
de la Panasco River, dans l'est du territoire. À un moment donné, ils repérèrent une compagnie de l'armée américaine de 
l'armée américaine se dirigeant en sens opposé. Au lieu de l'éviter, ce qu'auraient fait sans hésitation la plupart des Co -
manches, le chef de guerre décida de s'emparer des soixante mules de la cavalerie. Les soldats se lancèrent rapidement à 
la poursuite des Indiens qui, ralentit par les bêtes récalcitrantes, furent rattrapés. Quanah et deux autres braves furent  
chargés de conduire les mules jusque dans les montagnes tandis que le reste du groupe se préparait à se défendre dans 
un col rocheux. Il s'ensuivit un combat de deux heures qui ne provoqua aucune victime des deux côtés. À la fin de la 
journée, les soldats se retirèrent dans leur campement et les Indiens comme toujours, regagnèrent leur territoire à vive 
allure. Ils chevauchèrent toute la nuit, puis tout le jour, avant de s'arrêter et de dormir en cercle autour de leurs mules. Ils 
étaient tellement épuisés qu'à leur réveil ils découvrirent qu'un grand nombre de leurs précieuses bêtes s'étaient éloi-
gnées de près d'un kilomètre du campement. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux avec le troupeau volé, une autre danse  de la 
guerre glorieuse fut organisée en leur honneur.

En 1868, alors qu'il avait 20 ans, Quanah, accompagné de 9 autres guerriers, participa à une longue expédition 
jusqu'au Mexique menée par le chef Kiowa Tohausan, célèbre depuis la bataille d'Adobe Walls en  1864, où ses ses 
forces constituées de Comanches et Kiowa avaient failli vaincre une troupe de l'armée des États-Unis sous les ordres du 
légendaire Kit Carson. Ces raids mexicains n'avaient rien d'exceptionnel pour les Comanches et pouvaient éloigner les 
guerriers de chez eux pendant deux ans. Mais les temps avaient changé. Il était désormais beaucoup plus difficile de  
s'aventurer avec insouciance dans le Sud-Ouest américain en quête de butin et de gloire. Les Comanches étaient encore 
Puissants et dominaient toujours l'ouest du 98è méridien et l'est des Rocheuses.  Mais ils n'étaient plus incontestés. Une  
ligne de forts avait subitement vu le jour le long de la piste reliant San Antonio à El Paso. L'expédition de Tohausan fut  
particulièrement humiliante. L'époque des grands raids mexicains fructueux touchait à sa fin. Le groupe de guerriers 
dont faisait partie Quanah s'absenta plusieurs mois. Ils se trouvèrent à deux reprises à court d'eau et faillirent mourir de  
faim à Chihuahua. Ils firent face à des colons mexicains très hostiles et ne purent voler que quelques chevaux. Ils ren -
trèrent à pied chez eux et selon le propre témoignage de Quanah, l'expédition fut un désastre. S'il n'avait pas été aussi  
jeune, insouciant et exalté par la vie qu'il menait, il aurait peut-être compris que le temps était compté pour les Co -
manches. Mais il n'y songerait pas avant longtemps. En 1868, il participa à certains raids comanches sur la région des 
collines, des raids vengeurs extrêmement violents ( sur l'un d'entre-eux, 7 captifs furent tués dont un bébé et un enfant  
de 3 ans). 

Quanah devint très tôt un chef de guerre. En prenant la relève d'un chef Comanche Bear's Ear, tué au  combat  
par un détachement militaire. Après un acte de guerre d'une grande bravoure, les guerriers choisirent Quanah comme 
chef. Le courage remarquable dont fit preuve Quanah au combat lui permit, très jeune, d'intégrer un groupe restreint de 
Comanches voués à mener les ultimes raids et expéditions militaires de la tribu pendant ses dernières années de liberté.  
Leur monde rétrécissait sensiblement. L'année suivante, il resta moins de quatre mille Comanches dans le monde. Seul 
un millier d'entre-eux refusa de rejoindre leur réserve. 

Au début des années 1870, il se maria et installa son nouveau campement avec une vingtaine de guerriers. 
Leur principale activité était le vol de chevaux. Quant à la fin de l'année 1870, la bande comptait plusieurs centaines de 
personnes. 

L'année 1863, où Quanah devint un chef de guerre, fut la plus sanglante de l'histoire américaine, bien 
que l'essentiel du sang versé n'eut rien à voir avec l'ambitieux Comanche qui chevauchait librement dans les Plaines de 
l'Ouest, volait des chevaux et prélevait des scalps, mais avec la guerre de Sécession.
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________________________________________LA GUERRE DE SÉCESSION________________________

1861 :  Abraham Lincoln avait  été  élu président  l'automne précédent et  les 
Texans  criaient  haut  et  fort  leur  opposition  à  l'union.  Austin  était  le  centre  de  la 
contestation.  Des manifestations et  des  défilés  étaient  organisés  à  l'improviste.  Les 
drapeaux du Texas flottaient partout et il fut même question d'une seconde république. 
Les Texans se sentaient exaltés. Une convention débuta le 28 janvier puis votèrent à 
171 contre 6 en faveur de la Sécession. C'était le 1er février 1861. Le 12 avril, l'armée 
des  États  confédérés  ouvrait  le  feu  sur  Fort  Sumter,  dans  le  port  de  Charleston, 
déclenchant  la  guerre.  Cette  année-là,  elle  passa définitivement  du conflit  régional 
relativement  bref  et  limité  auquel  la  plupart  des  gens  s'attendaient  à  l'affaire 
diabolique, interminable et continentale qui menaça de détruire à jamais le pays. 1863 
fut  l'année des  batailles de Chancellorville  et  de Chickamauga, de Vicksburg et  de 
Chattanooga,  l'année  où  Robert  E.  Lee,  à  la  tête  de  60  000  hommes,  pénétra  en 
Pennsylvanie, le cœur même du Nord, et affronta l'Union à Gettysburg dans un combat 
à l'issue incertaine mais au bilan effroyable – 51 000 victimes. La guerre toucha très 
peu la frontière de l'Ouest. Tous les affrontements les plus importants eurent lieu à l'est 
du Mississippi,  et  les combats qui furent livrés au Texas,  au Kansas,  au Nouveau-
Mexique  et  sur  le  Territoire  Indien  n'impliquèrent  pas  les  tribus  de  cavaliers  de 
cavaliers encore libres. Toutefois, la guerre mit cette frontière en pièces. Pas à cause 
des cohortes de soldats et des convois de munitions, mais par simple négligence. Préoccupés par la guerre et manquant  
d'argent pour combattre les Indiens, les gouvernements de l'Union et des États
confédérés n'eurent d'autres choix que de laisser l'Ouest à son sort. La plupart des hommes chargés de défendre les 
zones frontalières dans les années  1840 et  1850, des Rangers au 2è de cavalerie en passant par différentes milices, 
disparurent donc subitement. Les hommes qui avaient remportés des victoires comme Van Dorn au Village Washita ou 
Ross  à  la  Pease  River  prirent  tous  la  direction  des  champs  de  bataille  de  l'Est.  Et  ils  emportèrent  avec  eux  les 
connaissances et la détermination qui leur avaient permis de poursuivre les Comanches au cœur même de leur territoire. 

Ils furent remplacés par des milices relevant des Territoires ou des États, des soldats incompétents commandés 
par de médiocres officiers qui voulaient échapper à la guerre.  Ils étaient sous-équipés. Leurs armes, qu'ils devaient se  
procurer eux-mêmes, étaient souvent très médiocres. Ils souffraient de malnutrition, de la rougeole et de problèmes  
intestinaux, et n'étaient pas assez courageux ou intelligents pour l'emporter contre des Comanches, des Cheyennes ou 
des Kiowas. (L'un des régiments, censé poursuivre des Indiens, préféra rejoindre un autre fort pour jouer au poker.)

De toute façon, ils avaient d'autres préoccupations, dont leur propre version miniature de la guerre civile qui 
ravageait le pays. En 1861, la milice du Texas pénétra dans le Territoire Indien, occupa des forts fédéraux et repoussa 
les troupes de l'Union au nord, dans l'État nouvellement crée du Kansas. Tout au long du conflit, les deux camps se 
disputeraient des territoires à l'occasion de petits affrontements périodiques, qui culmineraient en 1863 avec la bataille 
de  Honey  Springs,  où 3000  soldats  de  l'Union  venus  du  Kansas  vainquirent  6000  Texans  et  Indiens.  Mais  ces  
événements se produisirent bien à l'est de la Frontière, qui resta négligée et sans défense.

À la  fin  des  années  1850,  l'État  du  Texas  et  la  Fédération  étaient  redoutablement  forts.  Les  Comanches 
couraient se réfugier dans le Llano Estacado. Ils  étaient  sur le point de s’effondrer. Ils  n'étaient plus suffisamment 
nombreux pour qu'il en fût autrement.

Les raids Comanches reprirent et à l'été  1864, des colonies éparpillées entre le Colorado et le sud du Texas 
subirent des attaques sans s'encombrer de précautions ni craindre de représailles.
La piste de Santa Fé fut quasiment fermée, les entreprises de courrier terrestre abandonnèrent leurs relais. L'émigration 
fut stoppée. La Frontière reculait, de 150 à 300kms dans certains endroits. Le prix d'une sac de farine atteignit dans la  
ville de Denver 45 dollars. L'espace d'un instant, les raids semblèrent avoir sapé le fondement même de l'expansion de  
l'Amérique vers l'Ouest. 

Les raids de Comanche fondirent également sur leurs vieux ennemis, ils fondirent sur les villages Navajos, 
capturant moutons, chevaux, femmes et enfants. Les Comanches s'attaquaient sans cesse aux convois de fournitures  
militaires sur la piste de Santa F. Les chariots contenaient les provisions destinées à assurer la survie des Navajos.

En novembre 1864, le colonel Carson fut chargé d'une expédition punitive en territoire comanche. 
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Kit Carson est l'un des personnages de l'Ouest américain qui a inspiré le 
plus de légendes, au point d'être célébré, y compris de son vivant, dans les romans à 
sensation. C'était un trappeur, un chasseur et un éclaireur. Il fut l'un des premiers 
hommes blancs à explorer les étendues sauvages au-delà du 100è méridien. Il devint 
un héros national grâce aux comptes rendus d'expéditions célèbres dans les mon-
tagnes de l'Ouest. Il avait épousé plusieurs squaws, parlait couramment un certain 
nombre de langues indiennes et avait exercé les fonctions d'agent indien au Nou-
veau-Mexique. C'était également un grand combattant d'Indiens, qui avait mené plu-
sieurs campagnes efficaces contre les Navajos et les Mescaleros. Il avait livré de pe-
tits combats contre les Comanches au fil des ans. Il savait ce qu'il faisait. 

Le 12 novembre, il  partit  avec 14 officiers,  321 soldats et  72 éclaireurs 
apaches et utes.  Ces derniers, ennemis jurés des Comanches ne craignaient pas le 
vide épouvantable des plaines à bisons. On pensait que les Comanches et les Kiowas 
s'étaient installés, au bord de la Canadian River, dans le nord du Texas Panhandle. Il  
s'agissait bien entendu d'un territoire confédéré, bien qu'il eût très peu de chances de 
tomber sur des milices rebelles dans les Hautes Plaines sauvages. Protégé par un 
écran d'éclaireurs indiens, ses hommes mirent le cap à l'est dans l'air glacial et raré-
fié, fendant un vaste océan d'herbe où s'enfonçaient leurs chevaux. 

Il était devenu tellement courant de voir les Kiowas et les Comanches cam-
per, chasser et  piller ensemble que leurs relations méritent  quelques explications. 
Bien qu'il soit difficile de dire précisément pourquoi les deux tribus avaient de telles affinités, il est certains qu'elles par-
tageaient certains traits.

Les Kiowas excellaient à cheval, et c'était des guerriers d'exception, ils s'étaient affrontés avec les Comanches  
et avaient conclus une paix définitive en 1790. Si la culture des Comanches était pragmatique et minimaliste, les Kio-
was possédaient des sociétés militaires complexes et hiérarchisées, une riche tradition artistique caractérisée notamment 
par des pictogrammes et des calendriers chronologiques élaborés, ainsi qu'une mythologie religieuse complexe où figu-
rait la Danse du Soleil. En revanche, ils n'étaient pas nombreux et c'était peut-être la différence. Ils ne comptèrent ja-
mais plus de 1800 membres et ne représentèrent donc qu'une modeste partie de la force comanche à son apogée. 

Après 12 jours de chevauchée, les éclaireurs de Carson finirent par repérer des tipis comanches et Kiowas juste  
au sud de l'actuel Borges (Texas). Deux obusiers de montagne furent installés. 

C'était  des  obusiers  de  gros  calibre  équipés 
d'un tube court  et  de grosses roues à rayon, 
qui propulsaient des charges de 12 livres. 
Ils avaient l'avantage d'être extrêmement mo-
biles. Ils étaient aussi rudement puissants, sur-
tout contre les foules.  Ils  tiraient deux types 
de  munitions :  des  projectiles  sphériques  ou 
cylindriques. Les premiers étaient des boulets 
en fer remplis de 82 balles de mousquet,  de 
sulfure et d'une petite charge de poudre. Les 
seconds transformaient le Howitzers en un gi-
gantesque  fusil  à  canon  scié  crachant  148 
balles de plomb de mousquet de calibre.69.

Vers 8h30 du matin, l'avant-garde de Carson fondit sur un village de Kiowa de 176 
tipis. Surpris, les Indiens livrèrent un combat désespéré pour couvrir la fuite de leurs femmes 
et de leurs enfants, avant de se replier à leur tour vers l'aval. L'escarmouche fit quelques vic-
times, dont quatre vieillards Kiowas aveugles et infirmes qui avaient eu le crâne fendu à la hache par des femmes utes, 
présentes semble-t-il pour aider leurs compagnons à commettre ce que les Blancs auraient pu considérer comme des 
atrocités de guerre. Pendant ce temps, la force principale de Carson continua d'avancer vers le campement comanche, 
situé à plus de 6kms de là, puis s'arrêta à un vieux comptoir en ruine connu sur la Frontière sous le nom de d'Adobe 
Walls. C'est là, vers 10 heures du matin, qu'ils affrontèrent environ 1600 Comanches et Kiowas. 
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La bataille dura peu de temps. Les Howitzers, traînés jusqu'au sommet d'une proche colline conique d'une di-
zaine de mètres de haut, propulsèrent leur charge. Les Indiens, qui attaquaient frénétiquement le long de la ligne de 
combat, s'arrêtèrent presque immédiatement, se dressèrent sur leurs étrier et regardèrent l'obus exploser une fois, puis 
une seconde. Jamais une telle arme n'avait été observée dans les Hautes Plaines.  Les Indiens lui trouvèrent rapidement 
un nom : « le canon qui tira deux fois ». Selon le capitaine George Pettis, qui était aux côtés de Carson à Adobe Walls, 
« l'espace d'un instant, les hostiles observèrent la scène d'un air stupéfait, puis, guidant leurs montures loin de nous et 
poussant un long cri collectif, décampèrent en direction de leur village.... Au quatrième tir d'obus, il n'y avait plus un 
seul ennemi à portée des Howitzers ». Ai lieu de poursuivre les fuyards, les hommes blancs optèrent pour une pause. La 
décision de Carson peut laisser perplexe, mais ses hommes se battaient et marchaient depuis trente heures. Ils se déten-
dirent, mangèrent les biscuits, le bacon cru ou le porc salé qu'ils avaient fourrés dans leurs besaces. Carson avait l'inten-
tion de laisser ses hommes se reposer avant de les lancer contre les villages comanches. Son plan semblait sensé. Mais, 
en réalité, il aurait un avant-goût du genre de massacre qui se produirait douze ans plus tard à Little Bighorn.

Moins d'une demi-heure plus tard, les Indiens s'amassèrent à nouveau devant les vieilles ruines d’adobe et les 
soldats entendirent les « sifflements aigus et rapides des balles ». Ils perçurent également quelque chose de très étrange : 
le son d'un clairon qui s'élevait de temps en temps des rangs ennemis et sonnait des ordres opposés aux clairons de l'ar-
mée. Si ces derniers indiquaient aux troupes d'avancer, l'autre signalait le retrait. Le clairon indien n'avait rien à envier à 
ceux de l'armée et chaque fois que les soldats l'entendaient, ils ne pouvaient s'empêcher d'éclater de rire.

La bataille reprit de plus belle et il fut rapidement évident qu'au moins une partie des redoutables caractéris-
tiques des Howitzers n'avait pas échappé aux Indiens. Les chefs déployèrent leurs guerriers.
« leur stratégie fut d'agir individuellement, écrivit Pettis, en évitant de se regrouper. » La tactique fonctionna et les obu-
siers ne furent utilisés que quelque fois. Entre temps, les Indiens avaient organisé une violente attaque. Un grand 
nombre d'entre eux mirent pied à terre et allumèrent un feu dévastateur dans l'herbe haute tandis que des cavaliers don-
naient l'assaut sur le front, les fusils glissés sous l'encolure des chevaux. 

Carson et ses officiers ne purent s'empêcher de remarquer un phénomène : les guerriers comanches ne ces-
saient d'arriver du grand village visible en aval, au bord de la Canadian River. Ils affluaient régulièrement, par groupes 
de 50 ou plus, les soldats commencèrent à craindre pour leur sécurité. L'ordre de repli que donna Carson à trois heures 
et demie, c'est-à-dire après quasiment 5 heures d'affrontement continu. Carson se retrouva encerclé par l'ensemble des 
forces comanches et Kiowas, qui étaient dix fois plus nombreuses que ses propres troupes.  Il n'aurait pas dû survivre, 
tout comme Custer ne survivrait pas à l'erreur fatale, et à certains égards similaire, qu'il ferait des années plus tard. 

Ce sont les les redoutables petits Howitzers qui lui sauvèrent la vie. Carson ordonna à ses hommes de les monter jus-
qu'au sommet d'une petite dune à proximité du campement Kiowa. Ils se mirent à cracher des obus qui repoussèrent les 
Indiens hors du village et permirent aux Blancs d'y pénétrer. Une salve frappa de plein fouet 30 à 40 guerriers indiens.
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Le soir tomba et la retraite se poursuivit. Les guerriers traquèrent quelque temps les hommes de Carson, qui eurent telle-
ment peur qu'ils chevauchèrent presque sans interruption pendant 4 jours. Mais ils ne repassèrent pas à l'attaque. Ils ve-
naient de livrer l'une des plus importantes batailles des Grandes Plaines.

La description que fit l'armée de la bataille d'Adobe Walls frappe par sa profonde inexactitude.
Carson n'avait vaincu personne. Il avait évité de peu le massacre de ses hommes, comme il le reconnut lui-même à plu-
sieurs occasions.  Sans les Howitzers ? « la plupart n'auraient pas été là pour raconter l'histoire » admit-il par la suite.

Ses propres pertes ne furent pas négligeables : 7 morts et 21 blessés. Il s'était replié à la faveur de l'obscurité. 
Selon un marchand mexicain présent sur le campement comanche au moment de la bataille, écrivit :

« Les Indiens affirmèrent que si les Blancs n'étaient pas venus avec « les canons qui tiraient deux fois », en, 
parlant des Howitzers de montagne, ils n'auraient jamais laissé un seul d'entre-eux s'échapper de la vallée de la Cana-
dian, et je dois dire,sans être présomptueux, qu'il s'agissait de l'opinion souvent exprimée par le colonel Carson ».

La fin de la guerre de Sécession au printemps 1865 et l’effondrement de la Confédération achevèrent de plon-
ger la Frontière dans le chaos. Pendant quelque mois, on peut dire que le Texas fut privé de gouvernement, de struc-
tures, d'autorité et de pouvoir.  Les Comanches étaient toujours peu nombreux – 4000 pour freiner l'avancée de la civili-
sation occidentale. Mais ils avaient retrouvé une grande partie de leur puissance ancestrale et, par la même occasion, de 
leur arrogance. Ils continuèrent à vivre étrangement hors du temps comme si des centaines de milliers de Blancs 
n'étaient pas prêts à s'enfoncer tête baissée en territoire comanche au premier signe de faiblesse ou à la première oppor-
tunité.

C'est effectivement à cette époque que débutèrent les grandes manœuvres bovines au Texas. Dans l'Ouest, les 
Kwahadis étaient devenus une sorte de plaque tournante du trafic de bestiaux. Ils dérobaient les bêtes aux Texans – jus -
qu'à 300 000 têtes pendant la guerre de Sécession, selon une estimation de Charmes Goodnight et les cédaient par l'in-
termédiaire des Comancheros aux fournisseurs du gouvernement basés au Nouveau-Mexique, qui les revendaient en-
suite à l'armée des États-Unis. 

Il faut dire que les milices des États et des territoires, au cœur du dispositif de défense de la Frontière depuis 4  
ans, avaient tout simplement disparu. Chez les Confédérés, elles avaient été démantelées de force. Mais certaines zones 
de l'Union se trouvaient également démunies. Quant au Congrès, qui croulait sous une dette de guerre colossale, il  
n'était pas disposé à financer des campagnes coûteuses contre un groupe de sauvages relativement restreint qui ne repré-
sentait aucune menace pour la nation.

Des négociations eurent lieu en octobre 1867 sur un campement où les Kiowas 
célébraient leur danse du soleil , à 120kms environ au sud-ouest de la Washita, dans le 
Kansas. L'endroit était appelé Medecine Lodge Creek. Des membres d'une commission 
de paix des États-Unis et des représentants des tribus comanche, cheyenne, arapaho, 
kiowa et apache kiowa y participèrent. Ce fut le dernier grand rassemblement d'Indiens 
libres dans l'Ouest américain. Le général William Tecumseh Sherman arriva avec une 
délégation de 15 à 20 ambulances pour l'acheminer. On estima à 4000 les participants 
indiens, dont les comanches qui installèrent une centaine de tipis.

Le 21 octobre 1867, des chefs de toutes les tribus apposèrent leur marque en 
bas du document. Parmi eux se trouvaient des dirigeants yamparikas, nokonis et panete-
kas. Un bon tiers des bandes ne fut pas représenté au conseil, essentiellement des Kot-
sotekas et  Kwahadis,  les deux groupes les  plus éloignés qui campaient  souvent en-
semble dans le Llano Estacado. On considéra que la tribu entière avait accepté l'accord.  
Le fait que les Comanches soient constitués de plusieurs bandes n’intéressait plus per-
sonne.
Quanah, alors âgé de 18 ans, faisait partie des irréductibles Kwahadis présents à Mede-
cine Lodge. On ignore la raison de sa présence. L'explication qu'il donna fut pour le 
moins désinvolte. Il s'apprêtait à faire la guerre aux Navajos, expliqua-t-il. 

L'accord prévoyait ni plus ni moins que les grandes tribus gagnent immédiate-
ment les réserves et qu'elles adoptent de modestes vies rythmées par les agences, les écoles et les fermes, les professeurs  
recrutés par le gouvernement, les forgerons et les formateurs agricoles – tout ce qu'ils avaient et catégoriquement refusé.
Mais le traité exigeait qu'ils cessent de se battre et de suivre le bison. Ils devaient réorganiser entièrement leurs struc -
tures sociales autour d'un certain nombre de valeurs et de principes encore en grande partie inconcevables à leurs yeux. 
Comanches et Kiowas étaient censés partager une réserve d'un million deux cent mille hectares dans le sud-ouest de  
l'Arkansas , le nord et l'est de la Red River. Il s'agissait de très bonnes terres mais ce n'était qu'une infime portion de la 
Comanchería qui avait compté jusqu'à quatre-vingt-dix millions d'hectares.
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De nombreuses erreurs du Bureau des Affaires Indiennes s'ensuivit avec pendant l'hiver 1867 – 1868, une ag-
gravation de vie des Comanches et des Kiowas qui avaient besoin de manger. Les Indiens furent écœurés et furieux .Ils  
crurent que les Blancs leur avaient menti. C'était l'hiver et il comptait sur la nourriture du gouvernement. Des mesures 
furent prises mais qui ne suffirent pas à nourrir des Comanches affamés, malheureux et agacés. 
Les anciennes habitudes reprirent le dessus : ils volèrent du bétail, attaquèrent les Wachitas, tuèrent et scalpèrent tous 
ceux qui se mirent en travers de leur chemin. À un moment, les raids devinrent tellement violents, que les tribus séden -
taires furent obligées d'arrêter toute activité agricole pour surveiller leurs animaux. 

La crise alimentaire fut aggravée par une autre décision incroyablement irréfléchie : le BIA avait interdit le sta-
tionnement de troupes à l'agence. En plus de dévaster, les Comanches pouvaient donc mener leurs raids de plus en plus 
fréquemment au Texas tout en disposant d'une base sûre pour se replier. 

En plus de la corruption endémique du BIA, celui-ci fournit plusieurs milliers de tonnes d'armes et de muni-
tions aux tribus des Plaines, Comanches inclus pour aller chasser. Les indiens héritèrent de carabines à répétition Spen-
cer ou Henry.

Le 30 juin 1869, le nombre de Comanches sur la réserve était estimé à 916, mais aucun d'eux n'était auto-suffi-
sant. Beaucoup s'éloignèrent peu à peu des terres fédérales pour rejoindre les bandes hostiles du Llano Estacado.
En  1869,  le  Congrès  supprima le  BIA et  le  remplaça par  le  bureau  Indien.  Chaque agence  serait  dirigée par  des 
membres d'une communauté religieuse  afin de minimiser les risques de corruption. Et tant mieux si les Indiens étaient 
convertis au Christianisme. C'est ce qu'on appela la « Politique de Paix » de Grant. Contre toute attente, il revint aux 
Quakers, connus pour leur douceur et leur pacifisme, de surveiller les Comanches. 
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Lors de l'expédition de Mackenzie de 1871, à la bataille de Blanco Canyon, c'est la 1er fois que l'armée américaine ver-
rait Quanah pour la 1er fois. Le lendemain d'une débandade nocturne des soldats, la capitaine Carter, dont la bravoure lui 
vaudrait la médaille d'honneur du Congrès, fit la description suivante du jeune chef de guerre au combat :

« Un chef imposant et à la puissante carrure menait la bande sur un mustang noir comme du charbon. Penché 
en avant sur la crinière de l'animal, les talons labourant nerveusement ses flancs, la main brandissant un six-coups, il  
semblait incarner la joie féroce, sauvage. Son visage maculé de peintures noires avait un air satanique... Une longue 
coiffe ou une parure de guerre en plumes d'aigle se déployait lorsqu'il avançait et recouvrait son front, sa tête, son dos et  
même la queue de son mustang, balayant presque le sol. Il avait de grands anneaux en cuivre aux oreilles et était torse 
nu, vêtu seulement de jambières, de mocassins et d'un pagne. Un collier en griffes d'ours pendait à son cou... Des grelots 
tintaient lorsqu'il fonçait au galop, suivi de ses guerriers de tête, tous impatients de la surpasser à la course. C'était Qua -
nah, le principal chef de guerre des Qua-ha-das. »

Quelques instants plus tard, Quanah guida son cheval vers Seander Gregg, un malheureux soldat de deuxième 
classe, et sous les yeux de Carter et de ses hommes, lui fit sauter la cervelle.

Quanah en 1877     : la photo la plus ancienne que l'on connaisse de lui, prise 
deux ans après sa reddition. Bien que son corps soit entièrement recouvert 
de cuir et de franges, la puissance de ses avant-bras et de son torse demeure 
perceptible. Il était considéré comme le guerrier comanche le plus redou-
table de sa génération.

Ainsi, Quanah Parker, le fils d'une Blanche issue d'une civilisation d'enva-
hisseurs, entama-t-il un destin complexe. Il deviendrait rapidement l'une des 
cibles principales de 46 compagnies d'infanterie et de cavalerie de l'armée 
américaine – 3000 hommes au total - , la force la plus importante jamais 
mobilisée pour traquer et détruire des Indiens. Il serait le dernier chef de la 
tribu la plus dominatrice et la plus puissante d'Amérique.
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________________________________________L’ARMÉE AMÉRICAINE_________________________________

 Ranald Slidell Mackenzie

 Un jeune homme lunatique et implacable, sorti 1er de sa promotion à West Point 
sur 28 élèves officiers en 1862 à 21 ans. Il fit sans doute la connaissance à l'école 
militaire de Custer qui était de la promotion précédente. 
Les deux officiers étaient très différents : l'un était exubérant, présomptueux et 
vaniteux et avait le don de s'attirer des ennuis. Mackenzie était sombre, renfermé, 
introverti et complexe. Custer était un cancre, lorsqu'il obtint son diplôme en 
1861, après avoir cumulé 726 avertissements, il se classa trente-quatrième, c'est à 
dire dernier de sa promotion. Les deux hommes eurent des destins parallèles. 
Ils firent tous les deux, preuves d’héroïsmes pendant la guerre de Sécession et 
participèrent aux mêmes campagnes et combat contre les Indiens dans l'Ouest.
Leurs routes ne se croisèrent qu'à quelques reprises, dont une dernière fois après 
le désastre de Little Big Horn, quand Mackenzie fut envoyé au nord pour réparer 
les dégâts de Custer.
Pendant la guerre, il s'endurcit et perdit son caractère affable et facétieux, ainsi 
qu'une grande partie de sa bonne humeur. Les massacres et les souffrances dont il 
avait été témoin entre 1862 et 1865 y furent sans doute pour quelque chose.
Il fut blessé à 6 reprises, une d'entre-elle lui emporta 2 doigts de la main droite et 

l'autre, un calibre .58 lui traversa les deux épaules. Un obus d'artillerie dans la jambe et dans la poitrine. La douleur ne 
le quitta jamais, et elle le changea. Ses hommes ne l'aimaient pas. Beaucoup avait peur de lui. Mais comme tous ceux 
qui se retrouveraient sous ses ordres par la suite, ils estimaient qu'ils avaient plus de chances de s'en sortir vivants avec 
lui qu'avec d'autres commandants. Il n'était pas cheval sur la discipline. Il n'était ni vaniteux, ni arrogant, ni capricieux, 
mais atrocement exigeant : un patron infernal.

En 1867, il fut promu colonel. Puis après diverses affectations, en 1871 , on lui confia le commandement du 4è 
régiment de cavalerie sur la Frontière, une conséquence directe de l'irritation croissante du président Grant face à la 
« Politique de la Paix ». L'homme qu'il considérait comme son officier le plus agressif et le plus efficace ne se retrouva 
pas par hasard en travers du chemin des guerriers comanches.

En quatre ans, il se révélerait le combattant d'Indiens le plus férocement efficace de l'histoire américaine. Dans le même 
temps ou presque, tandis que le général George Amstrong Custer accéderait à la renommée internationale dans l'échec 
et le désastre. Pourtant c'est Mackenzie, et non Custer, qui apprendrait au reste de l'armée à affronter les Indiens.
Tandis qu'il menait ses hommes à travers cette région accidentée et striée de cours d'eau, où les troupeaux de bisons et 
de chiens de prairie s'étendaient à perte de vue, le colonel Mackenzie ne savait pas exactement ce qu'il faisait, où  il se 
rendait, ni comment affronter les Indiens des Plaines sur leur propre terrain. Il ne se doutait pas non plus qu'il serait en 
grande partie responsable de la défaite de la dernière des tribus hostiles. Il ne connaissait pas encore leur façon de 
combattre et commettrait un grand nombre d'erreurs au cours des semaines suivantes. Mais il en tirerait des leçons. Pour 
l'instant, Mackenzie était le bras de la vengeance. On l'avait envoyé tuer des Comanches dans leur bastion des Grandes 
Plaines car, six ans après la fin de la guerre de sécession, la frontière de l'Ouest était une plaie béante et ensanglantée, 
une ruine fumante jonchée de cadavres et de cheminées calcinées, une zone où l'anarchie et les meurtres barbares 
avaient pris le pas sur le droit, où les Indiens, les Comanches en particulier, razziaient à volonté.
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______________________________LES ARMES DE L’ARMÉE AMÉRICAINE______________________________

Un élément qui pèserait considérablement sur l'issue des guerres indiennes, 
sera le fusil Spencer. Avant la guerre de Sécession ; les seules armes à répétition en 
usage dans l'armée américaine étaient les revolvers à six coups introduits par Samuel 
Colt dans les années 1840. Mais les fusils à répétition étaient apparus pendant la 
guerre, le plus souvent des carabines Spencer.  À l’époque c'était de petites 
merveilles technologiques. Leur magasin pouvait contenir sept cartouches de 
calibre.52 et se recharger dix fois plus vite qu'un revolver de type Colt, permettant 
de tirer vingt coups par minute. Elles étaient précises jusqu'à 500 mètres. Les 
Comanches n'avaient rien d'équivalent. Leurs principales armes, des revolvers et des 
arcs, n'étaient efficaces qu'à courte portée (en général, moins de 60 mètres). Quant à 
leurs mousquets à un coup, ils étaient précis à de plus vastes distances mais étaient si 
peu pratiques à charger – il était difficile de tirer plus de deux coups par minute à 
cheval – que les indiens s'en servaient surtout pour ouvrir le feu. Le colonel Dodge 
estima qu'un Indien à cheval équipé d 'une arme à répétition, « une arme adaptée à 
son mode de combat », était « le meilleur soldat naturel du monde ». Mais les 
Indiens armés de ce type de fusils ne deviendraient nombreux qu'à la fin des guerres 
des Plaines. Cinq ans plus tard, à Little Big Horn, ils recourraient encore 
essentiellement à leurs arcs. 
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______________________________LES ALLIES DE L’ARMÉE AMÉRICAINE______________________________

Éclaireurs Tonkawas

Le colonel Mackenzie employait des éclaireurs Tonkawas pour repérer les tribus Comanches. Les Tonks, comme on les 
appelait, avaient été presque exterminés par les Comanches et leurs derniers 
représentants avaient soif de vengeance. Sans eux, l'armée n'aurait pas eu la moindre 
chance contre les Kwahadis, ou n'importe quelle autre tribu, dans les vastes plaines.
Ce sont eux qui découvrirent une piste de Comanches Kwahadis dirigée par un jeune 
chef de guerre brillant dénommé Quanah – un terme Comanche signifiant ''odeur'' ou 
''parfum''.

Une histoire du début des années 1870 illustre parfaitement les relations entre les Tonks 
et les Comanches. Herman Lechman, qui avait été enlevé par des Comanches dans son 
enfance et avait ensuite intégré un groupe de guerriers, raconte qu'un jour des 
Comanches s'attaquèrent à un campement de Tonkawas. Ils en tuèrent quelques-uns et 
mirent les autres en fuite. Dans le camp abandonné, ils trouvèrent la jambe d'un 
Comanche. Les Tonkawas, connus pour leur cannibalisme, s'apprêtaient à faire un festin 
lorsqu'ils avaient été interrompus par le raid. Furieux et assoiffés de vengeance, les 
Comanches se lancèrent à la poursuite de leurs adversaires. Il s'ensuivit une féroce 
bataille, au cours de laquelle 8 Comanches furent tués et 40 blessés. Ils remportèrent 
néanmoins la victoire et, une fois les combats terminés, se penchèrent sur le sort de leurs 
ennemis blessés ou à l'agonie.  « un grand nombre d'entre eux réclamaient de l'eau », 
écrivit Lehmann, qui était présent sur les lieux,

« mais nous avons ignoré leurs suppliques. Nous les avons scalpés, amputés des bras, des jambes et de la langue, nous avons jeté les  
corps mutilés et les membres tranchés dans leur propre feu, puis ajouté des broussailles et empilés les Tonkawas vivants, mourants et  
agonisants. Certains purent encore broncher et se tortiller comme des vers, et d'autres parler et implorer grâce. Nous les avons 
empilés, nous avons ajoutés du bois et dansé autours du bûcher tandis que la graisse et le sang s'écoulaient de leur corps, et nous 
étions ravis de les voir gonfler et d'entendre leur peau éclater par les flammes. »

______________________________LE JEU DU CHAT ET DE LA SOURIS______________________________

1871     :  
Grâce à ses éclaireurs Tonkawas ( voir la partie sur les Tonkawas), Mackenzie dont l'objectif est de détruire le village du 
chef indien Quanah Parker, découvre une piste menant à son but.
Mackenzie avait un certain avantage dans la mesure où aucun blanc n'avait jamais rien osé de tel – pas dans les plaines 
du Panhandle, par contre les Comanches Kwahadis et toutes les bandes d'Amérique du Nord, ils étaient presque les 
seuls à ne jamais avoir signé de traités. Ils étaient la branche la plus dure, la plus féroce et la plus inflexible d'une tribu 
réputée de longue date pour être la plus violente et la plus belliqueuse du continent. S'ils manquaient d'eau, ils pouvaient 
boire le contenu d'un cheval mort, ce que n'aurait osé faire le plus endurci des Texas Rangers. Même les autres 
Comanches les craignaient. C'était la bande la plus riche des Plaines dans devise des Indiens – les chevaux.
Comme tout le monde, Mackenzie et ses hommes avaient très peu d'information sur Quanah. Des détails extrêmement 
précis circulaient sur la Frontière – on était étonnamment bien renseigné sur ses adversaires, mais Quanah était tout 
simplement trop jeune pour qu'on sache déjà qui il était, par où il était passé et ce qu'il avait fait. 
Personne ne parviendrait même à estimer son âge avant plusieurs années, bien qu'il fût probablement né en 1848 et qu'il 
eût 23 ans cette année-là – 8 de moins que Mackenzie.
En 1871, au moment de l'expédition de Mackenzie, la mère de Quanah Parker était célèbre depuis longtemps. 
Surnommée la Squaw blanche, elle était la captive la plus connue de son époque.
Pendant cette expédition, Mackenzie fut très prêt de débusquer la tribu en mouvement de Quanah, mais celle-ci faisant 
habilement preuve de ruses pour dissimuler ses traces finit par échapper aux éclaireurs Tonkawas. Imaginer des 
centaines de femmes et d'enfants en marche avec des guerriers, qui échappent à une expédition d'éclaireurs Tonkawas 
déterminés dans des vallées et canyons, avec des conditions climatiques terrifiantes, un vent se transformant en un 
mélange de pluie et de neige fondue chassé par des vents soufflant à plus de 80kms à l'heure.  
La traque dura plus de 60 kms et Mackenzie renonça à les poursuivre. 
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It were them who would take down the tents and mount everything on 
Travois quickly to leave the place and find new pastures for the ponies 
herd, or to escape a new threat.

Children were living forever holidays, no life on earth could have been so  
happy, unless wintertime when babies s bellies cried with hunger, and 
death took its toll on the weakest.

Il fallut attendre 3 ans, et le concours de colonnes opérant dans quatre directions différentes pour y parvenir. 
Quanah était toujours libre et Mackenzie avait manqué une formidable occasion de mater la bande comanche la plus 
belliqueuse sur ses propres terres. 

Au printemps 1872, le spectaculaire échec de Mackenzie à Blanco Canyon fut à la fois une bonne et mauvaise 
nouvelle pour les Comanches libres. D'un côté l'un des officiers américains les plus âpres au combat avait été dupé et 
humilié à plusieurs reprises par des adversaires beaucoup plus expérimentés que lui dans ce genre de guérilla. Quanah 
était parvenu à le semer et à le surpasser sur le plan tactique. Les hommes de Mackenzie s'étaient traînés dans 
l'obscurité et dans les arroyos sans issue, leurs chevaux avaient été dispersés et ils avaient payé un prix terrible. Ils 
avaient été entraînés dans une folle poursuite, pas par un groupe de guerriers particulièrement mobile, mais par un 
village tout entier. Les Tuniques Bleues avaient failli périr dans une tempête qui n'avait pourtant pas empêché les 
Indiens, vieux et jeunes, d'avancer en sécurité. 

Mais d'un autre côté, Blanco Canyon marqua le début de la fin du vieil empire. La logique était d'une 
simplicité désarmante. Les expéditions militaires avaient violé les limites de la Comanchería et permis aux Indiens de 
comprendre que leur territoire n'était plus complètement sûr. En pénétrant délibérément au cœur du pays comanche, les 
chefs des Tuniques Bleues indiquaient leur intention de ne plus seulement protéger la Frontière, mais de détruire les 
pillards eux-mêmes, de débusquer les loups dans leur tanière et de les tuer. 

En 1872, les glorieux Comanches n'étaient plus guère qu'une peuplade dépassée et mal armée qui occupait une 
partie ridiculement vaste du centre d'un grand pays. Blanco Canyon signifiait que la destruction finale de la tribu n'était 
qu'un' question de temps. Le moins que l'on puisse dire c'est que l'austère, l’irascible Mackenzie apprenait vite et qu'il 
venait de tirer un enseignement crucial de son combat contre les Comanches dans le Texas Panhandle.

En attendant, la mort frappait toujours autant la Frontière. Au printemps 1872, des 
pillards comanches et Kiowas s'abattirent sur les colonies texanes comme si rien au monde ne 
pouvait les arrêter. 

Certaines de ces attaques furent lancées par des Comanches des « réserves » - 
Yamparikas, Nokonis et Penatekas – qui se réfugièrent ensuite dans leur agence. 
Certaines furent le fait de Kwahadis, qui n'avaient jamais rejoint la réserve. D'autres encore, 
furent attribuées à la bande de Kotsotekas de Shaking Hand, qui passaient sans cesse d'un 
monde à l'autre. Ce dernier s'était présenté à l'agence au cours de l'hiver pour obtenir de la 
nourriture et des annuités, mais avait regagné les plaines à bisons au printemps. Parmi les 
Indiens installés sur la réserve, certains l'avaient suivi. La situation était extrêmement floue, 
instable et explosive. D'après de nombreux habitants de la Frontière, en particulier ceux du 
comté de Palo Pinto, au sud-ouest de Fort Worth, les raids ne furent jamais aussi nombreux 
qu'en 1872.

L'hiver 1873 – 1874 avait été rude pour le Peuple, dont beaucoup de membres 
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allaient et venaient entre les terres des agences et les campements des Comanches sauvages de l'ouest du Texas.
Ceux qui restèrent sur les réserves furent cruellement dupés. On y trouvait peu de gibier et aucun bison. 

Comme par le passé, ils dépendaient des rations des hommes blancs. Les Comanches durent tuer leurs propres chevaux 
et mulets pour éviter la famine. De plus, ils furent victimes d'un phénomène inédit : des bandes organisées de voleurs 
blancs qui, étaient souvent déguisées en Indiens, s'attaquaient impunément aux troupeaux Comanches et Kiowas. 

Pendant de ce temps, des vendeurs de Whisky circulaient librement sur les réserves, troquant l'alcool coupé 
d'eau contre des peaux de bison.

Mais revenons à notre histoire, Mackenzie avait pour ordre d'y mettre un terme. La politique de la Paix 
s'appliquait toujours aux Indiens des réserves, et son 4è de cavalerie, qui opérait à partir de forts du centre du Texas, 
n'avait toujours pas le droit de franchir la Red River pour traquer les Indiens hostiles. Mais en 1872, une solution 
apparut. Polonio Ortiz, un prisonnier comanche, révéla l'existence d'une piste riche en points d'eau et en herbe orienté 
d'est en ouest, qui coupait le Llano Estacado et pénétrait au Nouveau-Mexique. C'était la route légendaire qui traversait 
les plaines desséchées et impénétrables dont les hommes blancs avaient entendu parler sans jamais la trouver, mais 
également celle qu'empruntaient des milliers de bêtes volées entre le Texas et le Nouveau-Mexique. C'était par elle que 
les Comancheros s'approvisionnaient en bétail et que les bandes comanches encore sauvages récupéraient des fusils, des 
munitions et de la nourriture. La découverte de cette piste permettait de perturber le commerce illégal de bestiaux, mais 
également de trouver les Indiens.

En juillet et en août 1872, le colonel Mackenzie, qui avait reçu l'ordre de mettre fin aux vols organisés de 
bétail, mena une série d'explorations remarquables et sans précédent avec son 4è régiment de cavalerie. Opérant à partir 
d'un camp de base établi sur les bords de la Feshwater, à Blanco Canyon, il partit en reconnaissance vers le nord, le long 
du Caprock, passant et repassant des hautes aux basses plaines comme l'avaient fait les Kwahadis. Guidé par le 
Comanchero Ortiz, il franchit le bras sud de la Red River (la prairie Dog Town Fork) et pénétra dans la région de 
l'actuel Clarendon. Puis il mit de nouveau le cap au sud, traversa des canyons irréguliers et à la beauté austère, et 
emprunta une route passant par les villes actuelles de Turkey, Matador et Roaring Springs. Il l'ignorait à l'époque, mais 
cette partie du Texas, à l'ouest même de l'actuel Amarillo, était devenue le principal sanctuaire des bandes comanches 
sauvages. C'était une terre vierge, intacte, qui grouillaient d'animaux sauvages : des dizaines de milliers de grues du 
Canada s'envolaient des déserts de sel, des troupeaux de bisons s'amassaient à l'horizon. À la fin de juillet, Ortiz et 
d'autres éclaireurs découvrirent une large voie menant au Llano Estacado, qui avait manifestement été emprunté par de 
vastes troupeaux de bétail peu de temps auparavant. 
Mackenzie suivit la nouvelle piste. Il s'était pris d'obsession pour sa mission, qui consistait selon lui à forcer les 
Comanches et les Kiowas récalcitrants à rejoindre la réserve. Il dormait peu, veillant tard la nuit pour analyser les 
rapports des éclaireurs et toutes les cartes qu'il pouvait se procurer. Il entraînait ses troupes qui constituaient déjà une 
unité de combat bien supérieure à celle dont il avait été hérité. 

Le mois suivant, il traversa deux fois le Llano Estacado par des voies différentes. Il découvrit une piste 
traversant les plaines qui offrait un accès permanent à des sources de grandes qualité séparées d'une cinquantaine de 
kilomètres seulement les unes des autres.  Bien qu'il n'eût même pas vu d'Indiens ou de bétail, il avait percé le grand 
mystère du Llano Estacado, le cœur inexploré de la Comanchería. À la fin de l'expédition, le monde mystérieux et 
étrange des Hautes Plaines n'avait plus de secrets pour le 4è de cavalerie : ses orages inattendus, ses colonies de fournis 
tueuses et ses incendies dévastateurs. 
Le 21 septembre 1872, avec 222 soldats et 9 éclaireurs Tonkawas, ils chargèrent un village Comanche constitué de 175 
grands tipis et de 87 petits. 52 Indiens furent tués, 180 prisonniers dont la plupart des femmes et des enfants, ce qui 
n'était jamais arrivé de mémoire de Comanche.

Sur le plan histoire, la victoire de Mackenzie fut stupéfiante. 
Pour les Comanches, la bataille de la North Fork (parfois appelée bataille de MecClellan Creek) fut une expérience 
bouleversante. Ils n'avaient jamais rien de vécu de tel et la profondeur de leur chagrin fut stupéfiante. Ils demeurèrent 
inconsolables. Ils furent encore plus meurtris de ne pouvoir récupérer leurs captifs. Les Comanches, célèbres pour leur 
arrogance, faisaient piètres figure dans le deuil. Quelques semaines plus tard,Bull Bear, le chef des Kwahadis conduisit 
humblement sa bande, pourtant sauvage et invaincue, à proximité de Fort Sill pour implorer la libération des femmes et 
des enfants. 
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Le chef comanche Kotseka Shaking Hand
Le 29 septembre 1872,

Mackenzie détruisit don village du Texas Panhandle au cours de la 
bataille de la North Folk, un affluent de la Red River (également 

appelée McClellan Creek).
L'ironie veut qu'à l'époque Shaking Hand ait été en route pour 
Washington, où il devait discuter de paix avec le Grand Père.



Pourtant au printemps 1874, c'était une perte d'identité qui menaçait les Comanches. Au cours des longues 
années de leur domination, ils avaient toujours été un peuple à part, farouchement indépendant et convaincu de la 
supériorité éthique pragmatique, spartiate et élémentaire. Contrairement aux Romains, qui avaient tout emprunté aux 
cultures qui les entouraient, des vêtements à l'art en passant par la nourriture et la religion, les Comanches rejetaient 
violemment l'extérieur. Ils étaient les meilleurs cavaliers du monde et régnaient en maîtres sur les Plaines. Ils n'avaient 
pas besoin de rituels religieux élaborés ni de hiérarchies sociales complexes. Ils menaient leur vie dans leur coin.

Mais, comme pour les malheureux Penatekas, tout s'était mis à changer. Les bandes mêmes furent les 
premières touchées. Elles se désintégrèrent, perdirent leurs frontières et fusionnèrent entre elles. Les indiens que 
Mackenzie avait capturés dans un camp en théorie Kotseka représentait les cinq bandes principales – un mélange 
inimaginable dix ans plus tôt. Il s'agissait en partie d'une simple question de nombre. 
Désormais des groupes aux affinités floues composés de membres se rassemblaient désormais pour faire face au vide 
cruel des Plaines. Les particularités langagières et les us et coutumes se dissipaient. 'En fait, la culture et la langue 
Kwahadis commençaient à dominer.) La fin des bandes entraînaient également la rareté des chefs de guerre et de paix, 
car il y avait de moins en moins d'hommes à mener. 

Par ailleurs, les Comanches subissaient la poussée implacable de la culture des envahisseurs. Le Peuple était 
submergé par les biens matériels de l'homme blanc. 
Ils utilisaient désormais les armes, les ustensiles de cuisine et les feuilles de tôle des Taibos, leur sucre et leur café, leur 
alcool, leurs habits et leur calicot.
Mais l'ancien Numunuh n'était pas seulement corrompu par la civilisation blanche. Il avait également commencé à 
adopter les coutumes des autres tribus. Ainsi la coiffe traditionnelle Comanche tant redoutée par des générations de 
colons – en laine de bison noire dépourvue d'ornements  et surmontée de cornes -, fut-elle peu à peu remplacée par celle 
des Cheyennes, plus délicate et garnie de plumes. D'ailleurs, Quanah faisait partie de ceux qui l'avaient adopté. Par 
exemple, les enterrements comanches étaient simples et pratiques : le corps était placé dans une grotte naturelle, une 
fente ou un lit de rivière asséché profond et recouvert de pierres ou de bouts de bois entassés pêle-mêle. Mais la tribu 
opta petit à petit pour des échafaudages plus élaborés des tribus du Nord. Très vite, elle volerait même aux kiowas leur 
danse du soleil. Les Comanches avaient assisté à la cérémonie pendant des décennies sans se préoccuper de son sens. 
Mais à présent, ils étaient moins certains de pouvoir s'en passer.
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Échafaudage funéraire



Pour les Comanches qui continuaient à razzier les zones frontalières, l'hiver 1873-1874 fut même pire. Les 
patrouilles de Mackenzie maintenues en permanence sur le terrain, eurent un effet dévastateur sur les petits groupes de 
pillards. Beaucoup de ces bandes à leur retour, furent interceptées par le 4è de cavalerie

Et puis, alors que tout espoir semblait perdu, un prophète apparut. Il était très jeune 
mais sa vision imposante. Il était la réponse à toutes leurs 
ferventes prières. 

Il s'appelait Isa-tai, l'un de ces noms comanches que les âmes 
sensibles peinaient à traduire. Certains parlèrent d' »arrière-train 
de loup », ce qui était amusant mais inexact. Ou encore de 
« crottes de coyote », d’anus de coyote » et de « merde de 
loup ». Mais mêmes ces dernières tentatives étaient des 
euphémismes. Il eût été plus exact de parler de « vulve de loup » 
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Chef comanche avec sa médaille de paix et son chapeau - 1868

Danse du Soleil : le danseur traîne derrière lui deux 
crâne de bison fixés dans ses muscles par deux lanières 

de peau – Cheyenne du Sud - 1903

Isa-tai, 50 ans
À la fois homme-médecine, escroc

Et comédien, en 1874, il apparut comme le 
messie des Comanches. Sa magie tourna au 

désastre à la bataille d'Adobe Walls. Par la suite, 
il devient le rival de Quanah sur la réserve.  
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ou de « vagin de coyote », mais il fallut attendre plusieurs décennies pour que ces deux traductions deviennent 
acceptables. 
C'était un homme-médecine, un magicien, et probablement un charlatan, bien qu'il adhérât au moins en partie à ce qu’il 
prêchait. 
C'était un Kwahadi de 23 ans environs. Il était trapu et avait une grosse tête, un visage large et ouvert, et un cou de 
taureau. À l'hiver et au printemps 1873-1874, Isa-tai décréta qu'il possédait une sorte de Puha électrisant jamais vu chez 
les Comanches auparavant. Il prétendit avoir des pouvoirs de guérison miraculeux et le don de ressusciter les morts. 
Bien qu'il n'eût jamais eu l'occasion de le prouver au combat, il soutenait que les balles de l'homme blanc n'avaient 
aucun effet sur lui et qu'il pouvait fabriquer une médecine qui rendrait les autres guerriers tout aussi invulnérables, y 
compris s'ils se tenaient directement devant le canon des fusils de leurs adversaires. Son discours était impressionnant 
mais pas nouveau. D'autres chamans avaient affirmé posséder la même magie. Toutefois, cette année-là, Isa-tai, 
témoignages à l'appui, avait fait sortir de son ventre l'équivalent d'un chariot de munitions qu'un chariot en contenait, 
qu'il avait régurgitées puis ravalés. À quatre occasions différentes, il s'était – une fois de plus, devant témoins – élevé 
dans le ciel, bien au-delà du soleil, jusqu'à la demeure du Grand Esprit, où il était resté une nuit avant d'en redescendre 
le lendemain. Mais surtout, lorsqu'une comète était apparue dans le ciel, il avait prédit à juste titre qu'elle s'éclipserait en 
cinq jours. Sa légende se répandit à travers les Plaines. On disait qu'il pouvait contrôler les éléments et envoyer la grêle, 
la foudre et le tonnerre sur ses ennemis.

Comment parvint-il à convaincre les gens qu'il avait ces pouvoirs ? Une partie de la réponse réside peut-être 
dans ses talents de magicien. Selon un témoignage, il était capable de faire apparaître des flèches dans ses mains, 
comme si elles avaient été fendu les airs – un tour de passe-passe accessible à tout illusionniste compétent d'aujourd'hui. 
Selon le professeur quaker Thomas Battey, qui travaillait à l'époque sur la réserve Kiowa, Isa-tai avait une technique 
particulière pour donner l'impression qu'il s'élevait dans le ciel. Il rassemblait les gens sur un site sacré, puis « leur disait 
de regarder directement le soleil et de laisser leurs yeux tomber sur l'endroit où lui-même se tenait. Ce faisant, ils 
voyaient des corps sombres descendre puis remonter avec lui ». Après quoi, il s'éclipsait discrètement et restait caché 
jusqu'à son « retour ». 

Note personnelle de l'auteur du texte, Christophe Champalaune
Selon moi, cette vision du Quaker , reflète une vision quelque peu « raciste » de la vision qu'avaient les Blancs  

sur les Indiens. Tout d'abord, c'est la vision d'un Quaker, dont on sait leur ouverture d'esprit sur les autres cultures !!!! 
ensuite,comment peut-on imaginer que des Comanches, connus pour leur pragmatisme réelle, habitué à vivre en pleine 
nature auprès des chevaux, maîtres de l'art du combat, de la chasse et d'une dextérité corporelle incroyable, n'ai pu se 
rendre compte de ce phénomène que lorsqu'on met les yeux en plein soleil, ceux-ci pendant quelques minutes sont 
aveuglés et flous dans la vision ? 

Je pense qu'il se cache derrière un postulat de l'Indien crédule, enclin à croire n'importe quoi au lieu de se fier  
au raisonnement logique, rationnel de l'homme blanc. Qu'Isa-tai soit un charlatan, c'est une chose, n'avons-nous pas 
eu dans nos sociétés occidentales des charlatans dans nos sociétés ? Des millions de personnes croient que Jésus a 
marché sur les eaux !! Les Comanches étaient des hommes comme tous les autres et dans ces périodes où leurs 
existences tenaient à un fil, il est raisonnable de croire qu'ils se rattachaient facilement à un sauveur.

Mais Isa-tai ne se résumait pas à des tours de magie. Il avait la vision d'un nouvel ordre dans les Plaines. 
Pendant son ascension dans les nuages, le Grand Esprit lui avait accordé le pouvoir de livrer la guerre ultime contre 
l'homme blanc – une guerre qui ne tuerait pas seulement de nombreux taibos mais redonnerait à la nation comanche sa 
gloire d'antan. Et c'est ce qu'il proposa à la tribu. Ce printemps-là, il rendit visites aux bandes et leur assura que si elles 
se purifiaient et qu'elles cessaient de suivre la voie de l'homme blanc, le salut était proche.  Puis il prêcha la bonne 
parole dans les campements cheyennes, kiowas et arapahos. Parmi ceux qui l'accompagnaient souvent au cours de ces 
voyages se trouvait un jeune guerrier charismatique dénommé Quanah, qui avait une grande expérience du combat et 
était de plus en plus réputé comme chef de guerre dans les Plaines. Les deux hommes formaient une équipe 
remarquable. Isa-tai était l'homme-magie, Quanah le grand guerrier endurci aux muscles saillants et au regard 
extraordinairement direct, celui qu'on ne voulait pas décevoir. Leurs discours reposaient sur l'une des traditions 
martiales les plus anciennes des Comanches : le raid de représailles. Isa-tai avait perdu un oncle dans une bataille, si 
bien qu'il était en deuil depuis janvier, tout comme Quanah. Avec la venue du printemps, ils étaient prêts à se venger. 
Quanah aspirait ardemment à la vengeance depuis que les taibos avaient tué son père et emporté sa mère et sa sœur. À 
présent, le puha d'Isa-tai lui offrait l'occasion de l'organiser à une échelle colossale. Ensemble, en l'espace de quelques 
mois, ils parviendraient à faire naître une vague d'espoir et d'attente dans l'ensemble de la nation comanche. Quanah 
essaya de recruter des guerriers mais le courage des guerriers étaient entamés. En mai, Isa-tai fit une chose qu'aucun 
leader comanche n'avait jamais faite : il envoya des messages à toutes les bandes comanches, installées ou non sur la 
réserve, les convoquant à une danse du Soleil. La démarche était extraordinaire pour trois raisons. Premièrement, 
l'ensemble des Comanches n'avaient jamais participé à un même conseil. Rien de tel ne s'était jamais produit. 
Deuxièmement, il n'y avait jamais eu un seul chef, un paraibo,  doté du pouvoir de convoquer toute la tribu. Et 
troisièmement, la danse du Soleil n'était pas une tradition comanche et ne l’avait jamais été. Presque tous les 
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Comanches acceptèrent de venir, dont les Penatekas sédentaires. L’objectif était de s'unir sous la bannière de cette 
nouvelle médecine puissante et de repousser pour toujours les Blancs hors des Plaines.

Les bandes se rassemblèrent en mai sur les berges de la Ted River. En définitive, la moitié de la tribu environ 
accepta de suivre Quanah et Isa-tai. Beaucoup de Penatekas rejoignirent la réserve effrayés par ce discours. 
Beaucoup de Comanches stimulés par l’alcool, les tambours, les danses et les propos belliqueux se 
laissaient emportés par une frénésie guerrière, avant de sombrer le lendemain matin dans la 
confusion et l'indécision. 

Puis, 250 combattants, des Cheyennes,des Arapahos, quelques kiowas et bien sûr des 
Comanches attaquèrent un comptoir de chasseurs de bisons le 27 juin 1874, ils croyaient tous 
qu'Isa-tai avait un vrai puha, l'attaque spectaculaire fut repoussée car leurs adversaires, protégés 
par des murs épais et disposant d'un véritable arsenal avec des Sharps calibre.50 (Big Fifties), une 
arme d'une puissance, d'une portée et d'une précision étonnantes qui joua un rôle décisif pour 
repousser la bande. Le cheval de Quanah fut touché par une balle tirée à 500 mètres, et lui-même 
fut blessé.

Les cheyennes étaient furieux contre Isa-tai, l'un d'eux le frappa au visage avec une 
cravache, un autre le père d'un jeune guerrier tué, exigea de savoir pourquoi le Messie n'allait pas 
récupérer le corps d'un jeune guerrier tué.
Sa magie avait peut-être échoué, mais celle des Big Fifties fonctionnait très bien. Frapper des 
cibles éloignées de mille mètres relevait du divin. 

Les Indiens renoncèrent. D'autres raids menés par Quanah et sa bande dévastèrent la 
Frontière cet été. La chasse au bison cessa complètement et les colons se réfugièrent dans les forts 
fédéraux. Malheureusement pour Quanah et sa bande, la  patience de l'homme blanc était à bout et 
celle de Grant  fut détruite à jamais. Il accorda à Sherman la permission de placer les agences et les 
réserves sous contrôle militaire, mettant fin à cinq années de politique de paix ratée. Grant 
demanda à l'armée de se mettre immédiatement en marche. Il déclara simplement et brutalement 
que désormais « tous les Indiens devaient se soumettre à l'autorité constituée. »

L'objectif, qui entraînerait la mobilisation d'une puissance de feu considérable, était de tous les traquer. 

______________________________L'ULTIME COMBAT________________________________________________

À la fin de l'été 1874, les Comanches n'étaient plus que 3000 dans le monde. Il s'agit d'une estimation 
approximative des agents de Fort Still, mais elle est probablement proche de la vérité. 2000 vivaient sur la réserve 
comanche kiowa du sud-ouest de l'actuel Oklahoma. C'étaient les Comanches dociles, brisés. Les 1000 autres avaient 
refusés de se rendre. Ce groupe ne comptait plus que 300 guerriers, les derniers de la tribu la plus belliqueuse de 
l'histoire américaine. Il y avait également un millier de Cheyennes du Sud dans le même cas et un nombre comparable 
de Kiowas et d'Apaches Kiowas. Sans doute 3000 Indiens « hostile » au total – 800 guerriers, tout au plus, dans 
l'ensemble des Plaines du Sud. Avec les Sioux Lakotas, les Cheyennes et les Arapahos des Plaines du Nord, ils étaient 
les derniers représentants des Indiens hostiles. 

Étonnamment, ces membres de tribus autrefois puissantes se retrouvèrent tous au même endroit : le nord du 
Texas Panhandle. C'était surtout pour se cacher parce qu'il s'agissait du meilleur endroit. Aux alentours du Llano 
Estacado, parfaitement plat, cédait la place au relief tourmenté du Caprock, dont le dénivellement pouvait atteindre 300 
mètres. C'est dans ce gigantesque escarpement que les 4 bras principaux de la Red River avaient creusé des canyons 
profonds et tortueux, engendrant une partie des paysages les plus spectaculaires de l'Ouest américain. 

Palo Duro Canyon : Lien you tube :https://youtu.be/yBFA-3z2dUw
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On mourra avec honneur,the last stand of Comanche Warriors



Le canyon de Palo Duro, sculpté au fil des ères géologiques par la Prairie Dog Town Fork, faisait 300 mètres 
de profondeur, 200 kms de long, entre 800 mètres et 30 kms de large, et était parcouru d 'innombrables failles, de lits
asséchés, d'arroyos et de canyons latéraux. C'était depuis longtemps le sanctuaire des Kwahadis. Niché au milieu des 
Plaines du Panhandle, une région de la taille approximative de l'Ohio, il offrait aux derniers Indiens libres une mince 
chance de retarder l'inévitable confrontation avec cette nation de 39 millions d'âmes pressée d'accomplir sa destinée. 

En août et en septembre, toute la puissance de l'armée de l'Ouest finit par être mobilisée pour traquer, affronter 
et détruire ce qu'il restait des tribus nomades. Sheridan voulait harceler les Indiens toute l'année si nécessaire. Il les 
affamerait. Leurs villages seraient dénichés et incendiés, leurs chevaux confisqués. Ils ne bénéficieraient d'aucun répit, 
d'aucune liberté de chasser. Le fait que cette opération eut décennies de retard importait peu désormais. La volonté était 
là et tous les éditorialistes du pays la soutenaient. 

L'ultime campagne prit la forme de cinq colonnes destinées à converger vers les ruisseaux à l'est du Caprock. 
Mackenzie en commanda 3 : le 4è de cavalerie devait partir de Fort Concho (actuelle San Angelo), puis s'enfoncer au 
nord. Tous comptaient énormément sur l'expérience de Mackenzie dans la région. Au total, 46 compagnies, 3000 
hommes se mirent en marche, la formation la plus importante jamais expédiée contre les Indiens. Les soldates 
disposaient de bases de ravitaillement et sur le plan militaire, d'une puissance de feu impressionnante, mais surtout leurs 
adversaires seraient gênés par leurs femmes, enfants, vieillards, troupeaux de chevaux et autres possessions. 

Si la guerre de la Red River, comme elle fut baptisée par l'Histoire, eut une telle importance dans la conscience 
nationale américaine, c'est moins à cause de son ampleur – il s'agit davantage d'une campagne anti-guerrilla que d'une 
véritable guerre – que de sa finalité grandiose.

Mais pour cela, il fallait d'abord trouver les Indiens. Même s'ils se déplaçaient par communautés entières, la 
région était tellement vaste que la tâche demeurait extrêmement difficile, comme l'avait si brillamment démontré 
Quanah trois ans plus tôt à Blanco Canyon. Les cinq colonnes restèrent sur le terrain entre 4 et 5 mois : elles franchirent 
les différents bras de la Red River, montèrent et descendirent le Caprock, enchaînèrent marches et contremarches et 
suivirent des pistes incroyablement incohérentes laissées par de nombreuses bandes indépendantes. Beaucoup de 
poursuites frénétiques mais peu de résultats concrets. Les Indiens n’avaient peut-être pas tout à fait compris la nature de 
la campagne menée contre eux, mais ils savaient parfaitement qu'ils n'avaient aucune chance de vaincre les colonnes en 
les affrontant directement. De sorte qu'ils les évitaient,, les filmaient, les attaquaient lorsqu'ils tombaient sur de petits 
détachements, et dispersaient leurs chevaux. 

Le 30 août, le colonel Nelson Miles repéra un vaste de groupe de guerriers cheyennes près du canyon de Palo 
Duro et affirma en avoir combattu entre 400 et 600, puis traqué un village de 3000 personnes. Cela semble peu 
vraisemblable, mais dans ses rapports excessifs, il se valorisait par rapport à Mackenzie. 
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En octobre, Buel incendia deux villages. Le même mois, Black Jack Davidson captura 69 guerriers comanches 
accompagnés de 250 femmes et enfants. 

La campagne se poursuivit ainsi, une douzaine de petites actions ponctuant l'automne. Les Indiens ne furent 
pas toujours perdants : le 6 novembre, 100 Cheyennes tendirent une embuscade à 25 hommes du 8è de cavalerie, faisant 
2 morts et 4 blessés. 

La bataille la plus importante – qui mérite qu'on l'appelle ainsi – fut livrée par le 4è régiment de cavalerie de 
Mackenzie. L'idée de faire converger des troupes était de lui : en théorie, les Indiens devaient être repoussés vers l'une 
des colonnes, encerclés et détruits. C'est plus ou moins ce qui se produisit à a fin de septembre, sous les impressionnants 
remparts rouges, bruns, blancs et ocres du canyon de Palo Duro. 

Les hommes de Mackenzie avaient quitté Fort Concho le 23 août, et pris la direction du nord en colonnes par 
quatre : 560 soldats, 47 officiers, 3 chirurgiens et 32 éclaireurs – 642 au total. Ils avaient rejoint leur vieux camp de 
ravitaillement de Blanco Canyon, sur les berges de la Freshwater Fork, puis remonté la piste qui longeait le bord effilé 
du Llano Estacado, où Quanah s'était illustré dans l'art subtil de la fuite trois ans plus tôt.  L'été avait été sec et 
exceptionnellement chaud, et les hommes étaient enveloppés de poussière. 

Grâce à leur expérience sur le terrain, et aux exercices continuels de Mackenzie, le 4è régiment était devenu la 
force la plus endurcie et la plus chevronnée jamais engagée contre les Indiens des Plaines. Les hommes de Mackenzie 
avaient exploré la région pendant plus d'un mois, affronté quelques Comanches avant qu'ils ne disparaissent dans les 
canyons, et essuyé des pluies torrentielles qui transformèrent le sol en une boue visqueuse ) partir du mois de 
septembre. Ils finirent par trouver une piste importante, un sillon laissé par environ 1500 chevaux. Puis, les sept 
compagnies du 4è de cavalerie grimpèrent jusqu'à un gouffre géant, le canyon de Palo Duro, large de plus de 10 
kilomètres. Stupéfaits, ils virent cinq villages indiens comptant 200 tipis et un vaste troupeau de chevaux. Ils attaquèrent 
le village en prenant des risques énormes pour ne pas se faire remarquer. Les Indiens attaquèrent pour masquer la fuite 
des femmes et des enfants. Ensuite, Mackenzie ordonna l'abattage du troupeau pour éviter que les Indiens ne reviennent 
les voler pendant la nuit. Custer avait fait de même sur la Washita River en 1868, mais pour des circonstances 
différentes. Pour Mackenzie, il s'agissait d'une tactique militaire, d'une manière de priver les Indiens de leur moyen de 
survie. La tâche fut épouvantable et longue. Plus le nombre de chevaux abattus augmentait, plus ils devenaient difficile 
à contrôler. Les carcasses formèrent une pile impressionnante. Elles pourrirent à l'extrémité de Tule Canyon. Puis, se 
réduisirent à un tas d'os blanchis qui demeura là pendant de nombreuses années, servant à la fois de repère pour les 
voyageurs et de monument grotesque marquant la fin de la domination des tribus de cavaliers sur les Plaines. Le 
massacre des montures comanches ordonné par Mackenzie engendra une légende. Certaine nuits, on raconte qu'on peut 
voir un troupeau de chevaux fantômes traverses le canyon au galop, sans cavaliers, leurs crinières spectrales soulevées 
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par le vent.

Ainsi s'acheva la bataille du canyon de Palo Duro. Seuls quatre Indiens furent tués, mais le coup fut terrible. 
Personne ne sait combien d'entre eux vivait dans le village, mais d'après le nombre de tipis, ils pouvaient être un millier. 
Ces Indiens étaient pour la plupart à pied, privés d'abris, de nourriture et de vêtements, confrontés à l'hiver dans les 
Hautes Plaines où les chasseurs décimaient rapidement les troupeaux de bisons. Ils avaient été délogés, en nombre 
important, de leur dernier bastion. Presque tous ceux qui s'échappèrent par le canyon de Blanca Cita ce jour-là 
rejoignirent progressivement Fort Sill au cours des semaines suivantes, complètement vaincus et condamnés à ne jamais 
plus s’aventurer en dehors de la réserve. 

 Lien you tube :https://youtu.be/Ny86DO3Y46U
La grande campagne de Sheridan prit rapidement fin. La partie de cache-cache se poursuivit tout l(hiver, mais 

avec de moins en moins d'Indiens.  Un grand nombre d'entre-eux était retourné à Fort Sill à l'automne. Les autres se 
retrouvèrent à court de nourriture, parfois au point de mourir de faim. En février, les derniers kiowas rejoignirent la 
réserve. En mars, 825 Cheyennes du Sud les imitèrent. Un chef Kiowa se suicida en se jetant la tête la première du 
premier étage de l'hôpital de la prison. Bien que la guerre de Red River n'eût rien de spectaculaire, dans son rapport de 
1875 Sheridan la qualifia de « campagne contre les Indiens la plus réussie depuis la colonisation de ce pays par les 
Blancs ».

À la fin d'avril, seules quelques bandes d'Indiens des Plaines du Sud ne s'étaient pas rendues, la plus importante 
étant de loin celle des Kwahadis de Quanah. Pour l'armée, elle avait complètement disparue après la bataille d'Adobe 
Walls. Ils étaient 400, dont cent combattants. Malgré leur nombre et un vaste troupeau de chevaux, ils avaient réussi 
l'exploit d'échapper aux patrouilles incessantes des hommes blancs grâce à des déplacements habiles et rapides. Ils 
étaient demeurés bien plus au sud que les autres concentrations d'Indiens du Panhandle. 

Quanah confirma plus tard, qu'il passa tout l’automne et l'hiver à jouer au chat et à la souris avec les troupes 
fédérales. 

Le 16 mars 1875, Mackenzie prit le commandement de Fort Sill et il chargea une délégation de convaincre 
Quanah de se rendre sans violence. Ils les trouvèrent et il y eût deux jours de conseil avec Quanah et Isa-tai, 

Contre toute attente, Quanah plaida en faveur de la reddition malgré sa haine de l'homme blanc. Il savait qu'il 
était métis, et que sa mère était blanche. Mais voilà qu'il parlait désormais avec ferveur de suivre le chemin de l'homme 
blanc. Son peuple fut d'accord. Puis, le 6 mai 1875, l'ensemble du groupe partit pour Fort Sill.
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Moi, Quanah, je déteste cet homme, Moi, je reconnais ce blanc , être un grand guerrier, 



La RÉSERVE

Quanah Parker (né dans les années 1840 - mort le 23 février 1911) est l'un des plus éminents chefs des Comanches 
Quahadie ou Kwahadi. Il est le fils de Cynthia Ann Parker.

Avec leur ressource réduite en nourriture, et sous la pression constante de l'armée, les Comanches Kwahadi 
finirent pas se rendre et en 1875 furent finalement transférés dans une réserve dans le sud-ouest de l'Oklahoma. La tribu 

des Parker fut la dernière des Plaines du Sud ou Llano Estacado à venir dans la réserve. Quanah fut nommé chef de tous 
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Note
Nous somme vaincus ,Ma prière va pour le futur,Nos coeurs renaîtront chez d'autres hommes dans plusieurs centaines d'années, nos corps sont morts mais nous vivrons de nouveau !!!



les Comanches de la réserve, et démontra qu'il était un leader énergique, plein de ressources et habile. Par de sages in-
vestissements en Oklahoma et au Texas (droit de péage pour le passage des troupeaux de bétail gagnant le Kansas), il 

devint peut-être l'Indien Américain le plus riche jusqu'à ce jour aux États-Unis. Quanah adopta certains phénomènes de 
la culture blanche. Il s'efforça jusqu'à la fin de ses jours de surmonter les difficultés d'une nouvelle vie sédentaire et tra-
vailla à l'éducation des cavaliers et chasseurs Comanches afin d'en faire des fermiers sédentaires; il fut très respecté par 

les blancs. Néanmoins, il rejeta la monogamie et le Christianisme et ne signa aucun traité avec les Blancs. Il voulut 
conserver son statut de vrai Comanche en refusant toute compromission sur les aspects les plus fondamentaux de la 

culture tribale. Il eut sept épouses et 25 enfants et appartenait à la "peyote-eating Native American Church" qui fusion-
nait la doctrine Chrétienne avec les rites tribaux. Un de ses fils, White Parker, est devenu pasteur Méthodiste.

Quanah Parker est mort le 23 février 1911, en grand chef plein de sagesse. Il est enterré à Fort Sill, Oklahoma, aux côtés 
de sa mère et de sa sœur. Sur sa tombe on peut lire :

Resting Here Until Day Breaks
And Shadows Fall and Darkness

Disappears is
Quanah Parker Last Chief of the Comanches

Born 1852
Died Feb. 23, 1911.

La ville de Quanah, Texas, siège du comté de Hardeman, fut nommée en l'honneur de Quanah Parker.

La ville de Nocona dans le comté de Montague, Texas, fut nommée en l'honneur du père de Quanah Parker, 
chef Comanche Peta Nocona.

Il est le dernier chef des Indiens Comanche Kwahadis. 

Lien You tube: https://youtu.be/L_SI-BgO7PI
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Quanah et l'une de ses 
épouses :

 il en eût sept au total. 

Un nombre exceptionnellement 
élevé.

 Elles étaient souvent très 
séduisantes et pas toujours 

satisfaites de devoir partager leur 
époux.

https://youtu.be/L_SI-BgO7PI
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Quanah  
Bien qu 'il refusât de renoncer à ses longs cheveux, à ses nombreuses

Femmes et au culte du peyolt, il empruntait volontiers les habits
De l'homme blanc lorsqu'il voyageait ou qu'il se rendait en ville.

Quanah  
58 ans

Malgré le déclin de sa fortune vers la fin de sa vie, sa place dans la tribu et 
la société américaine ne fit que grandir. Cette photo le montre au sommet de 

sa puissance, de son influence et de sa popularité en 1906.



Lien You tube:https://youtu.be/SNlXgVPDSkE
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Quanah  et sa famille
1908

Vous remarquerez que Quanah a bien vieilli,
Il est ici avec 20 membres de sa famille sur la véranda de Star House.

Il eut 7 femmes et 23 enfants à l'époque de la réserve, qui vivaient tous sous 
le même toit. L'une de ses femmes déclara par la suite que sa plus grande 

réussite avait été la gestion de sa propre famille.

Star House

Quanah fit construire sa magnifique demeure en dix pièces
Vers 1890. Elle comprenait une salle de réception et des plafonds
De trois mètres de haut, et occupait un splendide terrain surélevé,
À l'ombre des Wichitas Mountains, au nord de Cache (Oklahoma).

https://youtu.be/SNlXgVPDSkE


Puisse ce travail de compréhension, rendre hommage aux Cavaliers des Plaines,

Christophe Champalaune, le 20 novembre 2018
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Quanah 
1908

Recevant des invités à dîner dans la salle de réception de Star 
House. Il reçut un certain nombre d'invités prestigieux, de Geronimo au 

général Nelson Miles en passant par Teddy Roosevelt. Cette pièce, comme 
la maison, existe toujours à Cache (Oklahoma).




