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grand reportage

ellEs 
étAient 
uNe fois 
dAns 
l’oUEst

Elles passent leur vie à cheval, élèvent des vaches 
et se battent parfois avec les loups. Leur territoire ? 
Le Montana et l’Utah, aux Etats-Unis. C’est là,  
dans ces grands espaces de l’extrême, que  
ces femmes ont conquis leur liberté. Bienvenue  
chez les cow-girls que rien ne semble arrêter.
Par Catherine Castro. Photos Amélie Debray.
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ellEs 
étAient 
uNe fois 
dAns 
l’oUEst

Cortney Boyer, 40 ans, a un ranch 
dans le Montana. Cette mère 

célibataire, éleveuse de chevaux, 
est une vraie baroudeuse, qui 

chasse l’élan et le chevreuil seule.
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n société, mais je ne préfère pas », dit-elle. Alors 
comment élever un fils de 15 ans et dix-huit che-
vaux lorsqu’on n’a pas un rond, rester libre et vivre 
dehors si la seule idée du béton et d’un voisin vous 
rend dingue ? En s’associant avec un vieux cow-
boy éleveur de vaches. « Un vieux, ça vous fout la 
paix », pensait la belle rebelle. Les hommes, elle 
en a soupé : « Ils cherchent à vous contrôler. » Mais 
le cow-boy a beau avoir 80 ans, il voulait toujours 
avoir le dernier mot. « On s’est séparé, mais on 
est resté associés. Il s’occupe de ses vaches, moi de 
mes chevaux. »
Dans le ranch sans eau ni électricité, le temps s’est 
arrêté. Le soir, Cortney écoute la radio ou le chant 
des oiseaux : « Une vie paisible », dit-elle. Tu 
parles ! Porter des blocs de sel de 20 kg dans les 
pâtures afin que chevaux et vaches ne se déshy-
dratent pas, chevaucher par – 12 °C pour vérifier 
que le bétail n’est pas englouti sous la neige, les 
mains glacées à ne plus sentir les rênes. Quant à 
l’été, il fait si chaud que vous avez l’impression 
de fondre. Une vie paisible…

Nous l’avons repérée à la station essence de Dil-
lon (Montana). Toute en jambes et en délié, longs 
cheveux en queue-de-cheval, le visage marqué par 
le soleil et le blizzard. Cortney Boyer, un pack de 
vingt-quatre Bud Light sous le bras : sûr, c’est une 
cow-girl, une vraie. « J’élève des appaloosas, des-
cendants des chevaux des Indiens Nez-Percés. Et 
cent soixante vaches, des tarentaises. » Bingo ! 
Rendez-vous le lendemain, « à 6 heures près de la 
rivière. Vous verrez une route défoncée qui grimpe, 
et deux boîtes à lettres sans nom ». Il y a aussi le 
panneau, criblé d’impacts de chevrotines, signa-
lant un site de pêche à la mouche. 
A l’heure dite, Cortney nous embarque dans son 
pickup, guimbarde rouillée qui un jour a été 
rouge, jusqu’à Twin Bridges, dans le ranch où elle 
a posé son sac. La petite maison en rondins est 
posée au milieu d’un territoire intact, des chevaux 
s’ébrouent dans un corral, les vaches et les chiens 
paressent. Et le silence s’étire. 
Fille de cow-boy, élevée pour être femme de cow-
boy, elle est devenue cow-girl. « Je peux vivre en 

Pas un ranch sans son crâne 
de vache-trophée. Le symbole 

aussi des cycles de la vie  
et de la mort qui, ici,  

se perpétuent loin du progrès. 
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« je peux vivre en société,  
mais je ne préfère pas. »

Cortney boyer,
éLEvEUsE dE ChEvaUx
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La vie de cow-girl est un défi à notre époque, une 
aberration au regard du confort auquel la majo-
rité aspire. La solitude, les loups qui rôdent la nuit 
ou des humains qui n’ont rien à faire là, c’est tous 
les jours, dans cet Ouest façonné par les hors-la-
loi. Si Cortney n’a pas chassé l’hiver dernier, elle 
a quand même sorti la carabine. Comme à l’époque 
de la ruée vers l’or de 1860, les filons du Montana 
bénéficient de concessions minières, et des cher-
cheurs d’or continuent de rêver de pépites. « Entre 
mineurs et cow-boys, dit Cortney, ça n’a jamais 
collé. Ils détruisent tout. Je les ai avertis une fois ; 
la deuxième, j’ai tiré. Pas pour tuer. » Le shérif lui 
a donné raison : « La ville est trop loin pour qu’il 
arrive à temps. » La légende se porte bien, et la 
conquête de l’Ouest, relatif triomphe de l’homme 
sur des espaces primitifs et indomptés, reste le 
tube préféré de la patrie du hamburger. 

au galop dès 3 ans
Depuis quinze jours, la pluie diluvienne noie les 
vallons du Dakota du Nord. Les vaches red angus 
ont depuis longtemps remplacé les bisons, déci-
més pour affamer les Indiens. Le cheval blond, 
animal gigantesque, ploie les jarrets pour per-

mettre à sa cavalière d’ouvrir la barrière. Femme 
centaure, Jennifer Garreau guide avec une grâce 
de ballerine une cinquantaine de vaches dans la 
boue glissante comme du savon. « J’ai moins peur 
de la vie sauvage que de ce que peuvent faire les 
humains », confie-t-elle. Les flingues, Jennifer 
n’aime pas ça. Elle a grandi avec un père, ancien 
combattant du Vietnam, qui lui braquait régu-
lièrement un pistolet sur la tempe. L’enfance est 
parfois un Wild West. La dernière fois qu’elle a 
vraiment tiré reste un mauvais souvenir : « Deux 
vaches étaient tombées dans un puits, elles étaient 
en hypothermie, elles allaient mourir. » 
Nous retrouvons Jennifer dans l’unique bar de 
la ville de Hettinger (Dakota du Nord). Elle est 
arrivée ici il y a dix jours, ses meubles entassés 
sur le plateau du pickup, ses deux chiens et ses 
cinq chevaux. Pour la première fois de sa vie, 
cette cow-girl travaille dans une ferme indus-
trielle usant d’hormones de croissance. C’est 
l’exploitation de son nouveau petit copain. 
Il y a encore quelques semaines, elle vivait dans 
le Montana, au milieu des bois, à 150 km de la 
première ville. « Un sellier rencontré sur Facebook 
a débarqué en pleine nuit chez moi. Je l’ai tenu 

Jennifer Garreau, 38 ans,  
a la passion des chevaux… 

souvent imprévisibles.  
Comme toutes les cow-girls, 

elle a eu les os brisés  
plus d’une fois.

« j’ai moins 
peur de la 

vie sauvage 
que de ce 

que peuvent 
faire les 

humains. »
Jennifer garreau,

EMpLoyéE  
dans UnE fErME 
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en joue plus d’une heure avant que la police ar-
rive. » Les prédateurs sont partout, la violence se 
déchaîne sans prévenir. Travailler avec les chevaux 
rend costaud, disent-elles. « Car ces grosses bêtes 
pèsent près de 600 kg. Et de temps en temps ils 
pètent les plombs », rappelle Cortney. Elles ont 
beau galoper depuis qu’elles ont 3 ans et ignorer 
la peur, pas une cow-girl qui n’ait eu les os brisés 
à la suite d’un accident à cheval.

l’amour du risque
Montana Getz, 23 ans, championne de rodéo et 
intrépide dresseuse de chevaux, nous a donné 
r endez-vous à 6 heures du matin près de Mis-
soula (Montana). Elle conduit des vaches dans 
une pâture voisine. Pas un bruit ne vient déchi-
rer la sérénité de l’aube. Soudain, le cheval est 
debout, jambes avant dressées comme pour frap-
per, déchaîné. Il s’effondre sur sa cavalière. Elle 
hurle : « Composez le 911. » Sa tête a frappé le 
sol à 10 cm d’une pierre. Bonne nouvelle : Mon-

tana n’a que le bassin brisé, en deux endroits, 
et une hémorragie interne. 
La vie, comme une chevauchée fantastique. Sur 
le papier ça claque, en vrai aussi. « Je ramenais 
mon cheval, Andre, de Seattle, raconte Jenni-
fer, et je me suis arrêtée pour camper une nuit 
dans le Wyoming. Une femelle élan s’est 
 approchée de l’enclos où était Andre, ça l’a ren-
du fou, il a défoncé la barrière. Un bout de mé-
tal m’a entaillé le visage. Ça pissait le sang, il 
fallait recoudre. » Ce qu’elle a fait en visant où 
piquer avec l’aiguille en regardant dans le 
 rétroviseur de son pickup. 
Canyonlands (Utah). Le soleil poignarde les fa-
laises rouge sang. Les veaux ont été séparés de 
leur mère pour être vaccinés, castrés et marqués. 
Impassible, la femme menue coiffée d’un stet-
son blanc manie la pince pour castrer les ani-
maux. Heidi Redd, 71 ans, titulaire d’un di-
plôme de psychologie, cow-girl depuis cinquante 
ans, marque chaque année le premier veau, 

toutes les 
cow-girls  
le disent : 
« travailler 
avec les 
chevaux 
rend 
costaud. »

grand reportage

Heidi Redd (au centre),  
71 ans, propriétaire  
d’un ranch en Utah et grande 
lectrice de Dostoïevski,  
en plein marquage des veaux. 
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c’est censé porter chance. Les mains couvertes 
de sang, Heidi rend grâce à la vie qu’elle s’est 
choisie : « La morsure du soleil, à l’aube, sur les 
canyons, le martèlement des sabots des chevaux 
sur la terre du corral, la plainte d’un coyote au 
loin dans la prairie… Quelle plus belle façon au 
monde de débuter la journée ? » 

la nature pour seul maître
Cette femme est propriétaire de vingt chevaux 
et de plusieurs centaines de vaches red angus. 
Entre 1992 et 2010, toutes les campagnes pu-
blicitaires de Marlboro ont été photographiées 
sur ses terres – 55 km2 de pure nature. Au début 
des années 2000, lorsque la marque a envisagé 
de créer une cow-girl Marlboro, elle a tout de 
suite pensé à Heidi. « Ils ont finalement aban-
donné l’idée », dit-elle. Pragmatique, Heidi se 
réjouit de la quantité d’argent que lui a rappor-
tée la multinationale. Mère de deux enfants, 
divorcée à l’âge de 37 ans, elle avait choisi de 
garder le ranch acheté à 21 ans avec son mari. 
Pour demeurer ici, au cœur de ce monde miné-
ral hostile aux immodestes et aux craintifs. Et 

continuer, chaque jour, au rythme des saisons. 
La nature et les chevaux, c’est un trip à perpé-
tuité, le seul qui aille à ces insoumises. Le job 
n’est pas rentable, mais pas question d’attendre 
le week-end pour commencer à vivre, dit Heidi 
Redd. Aujourd’hui, les Canyonlands sont deve-
nus un parc national. Si Heidi a vendu ses terres 
au Conservatoire de la nature, c’est encore une 
fois pour pouvoir rester dans cet endroit où elle 
veut mourir. Cortney regarde avec tristesse l’his-
toire sombrer. Dans les plaines du Texas, l’ache-
minement des gigantesques troupeaux est ac-
compli à grand renfort de mécanique, motos, 
quads ou 4 x 4, et les petits ranchers mettent en 
masse la clé sous la porte. « Le “cowboying” va 
disparaître. Lorsque ce sera fini, je serai trop 
vieille pour que mon cerveau s’en rende 
compte. » Qui sait ? Seuls les chevaux peuvent 
se faufiler dans ce relief infernal pour rabattre 
les vaches vagabondes. ◼

« la morsure  
du soleil  

à l’auBe… 
quelle plus 

Belle façon 
de déButer  

la journée. »
heidi redd, 

propriétairE dE  
ChEvaUx Et dE vaChEs 

C’est dans le ranch de Heidi  
que Marlboro a photographié  

ses campagnes de pub.  
La septuagénaire en pleine forme 

a même failli devenir la cow-girl  
officielle de la marque. 


