


Le 1er mai 1865, une institutrice de vingt-quatre ans surnommée
«  Sallie  » quitte le Missouri avec sa mère et deux de ses frères.
Destination  : les nouveaux territoires de l’Ouest, où elle et les siens
veulent oublier les heures sombres de la guerre de Sécession.
Par peur des Indiens ils rejoignent un long convoi de chariots,
véritable microcosme dans l’immensité, mais les quatre mois de 
voyage n’en sont pas moins éprouvants  : promiscuité, maladie et
frugalité constituent le quotidien des pionniers  – un quotidien
que Sallie trouve le temps de décrire minutieusement dans son
journal de voyage.  
D’un caractère bien trempé, elle ne perd jamais courage, car des
amitiés se nouent ou se renforcent, et au bout de la route il y a l’espoir
d’une existence nouvelle dans le Montana pour cette Américaine qui,
au travers de sa plume, se fait la voix de centaines de milliers d’héroïnes
du Far West demeurées anonymes.

Sarah Raymond Herndon (1840-1914) s’installe définitivement à Virginia City, 
ville de chercheurs d’or. Elle y fonde une famille ainsi que la première école du 
dimanche du Montana. Son journal de mai à septembre 1865 paraît quinze ans 
plus tard sous forme d’articles, mais ce n’est qu’en 1902 qu’il est publié en volume.
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PRÉSENTATION

Parmi les récits féminins du xixe  siècle sur l’Ouest amé-
ricain, le journal qu’a tenu du 1er mai au 6 septembre 1865 
la jeune Sarah Raymond1, dite « Sallie » (1840-1914), n’avait 
encore jamais été traduit en français et n’est pas le premier 
que publient les éditions Payot.

Il y eut d’abord Une Anglaise au Far West, d’Isabella 
L.  Bird, qui s’était vu prescrire la pratique régulière du 
voyage contre la neurasthénie 2. Elle explora les Rocheuses 
aussitôt après s’être épanouie à Hawaï, partageant en 1873 
le rude quotidien des habitants du Colorado, parcourant à 
cheval des centaines de kilomètres en compagnie de despe-
rados et tombant follement amoureuse de l’un d’eux.

1. « Herndon » étant son nom d’épouse, nous ne l’emploierons pas avant 
la fin de cette présentation.

2. Isabella L.  Bird, Une Anglaise au Far West. Voyage d’une femme aux 
montagnes Rocheuses [A Lady’s Life in the Rocky Mountains, 1879], traduc-
tion d’E. Martineau des Chesnez [Plon, 1888], revue et complétée par Hélène 
Hinfray, présentation de Corinne Verdet, Paris, Payot, 1997 ; rééd. « Petite 
Bibliothèque Payot/Voyageurs », 2004.
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Il y eut ensuite Ma captivité chez les Sioux, de Fanny 
Kelly3. Cette Américaine de dix-neuf ans avait décidé 
de s’établir dans l’Ouest un an avant Sarah Raymond. 
Contrairement à cette dernière, elle était déjà mariée. Les 
époux, qui avaient adopté la nièce de Fanny, s’étaient fixé 
pour destination les « collines dorées de l’Idaho ». Mais ils 
commirent l’erreur de ne prendre la route depuis le Kansas 
qu’avec très peu de personnes, au lieu de se joindre à un 
long convoi de chariots. Aussi, le 12  juillet 1864 dans l’ac-
tuel Wyoming, leur groupe fut-il attaqué par des Sioux 
Oglaglas. Mrs  Kelly passa cinq mois chez ce peuple tout 
à la fois violent et pourchassé sans pitié par les Blancs, et 
elle essaya d’en comprendre la culture. À sa libération, elle 
retrouva son mari mais apprit que leur petite Mary, âgée 
de sept ans, avait péri sous les flèches indiennes.

Il paraît qu’on peut toujours voir la tombe de la fillette 
au milieu de nulle part, telle que l’a sommairement amé-
nagée son père adoptif, tout comme on peut voir, dans 
plusieurs États de l’ancien Far West, quelques-unes des 
sépultures d’hommes, de femmes et d’enfants qui jalon-
naient les pistes empruntées par les colons. Contrairement 
à ce que l’on pourrait croire, bien peu d’entre eux furent 
tués par des Indiens4. La grande majorité mourait d’infec-
tions diverses, l’organisme étant affaibli par la fatigue, par 

3. Fanny Kelly, Ma captivité chez les Sioux [My Captivity Among the 
Sioux Indians, 1871], traduction de Danièle Momont, présentation de Fran-
çoise Lapeyre, Paris, Payot, 2010 ; rééd. « Petite Bibliothèque Payot/Voya-
geurs », 2012.

4. 362 seulement entre 1840 et 1860, selon Philippe Jacquin et Daniel 
Royot dans Go West ! Une histoire de l’Ouest américain d’hier à aujourd’hui 
[2002], Paris, Flammarion, « Champs Histoire », 2004, p.  126.
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la chaleur ou le froid selon les heures et les endroits, ainsi 
que par une nourriture de plus en plus médiocre au fur 
et à mesure que s’épuisaient les réserves, même si le bétail 
pouvait fournir du lait. Certaines années, la diphtérie et le 
choléra  faisaient des ravages.

Les prénoms féminins inscrits sur les croix encore debout 
ont permis de conserver de bien triste manière la mémoire 
de celles qui les portaient. D’autres noms ont été signés dans 
la pierre, mais pas ceux de personnes décédées : ceux d’émi-
grants bien vivants qui voulaient marquer leur passage.

Le 1er août 1865 à Point of Rocks, dans l’actuel Wyoming, 
Sarah Raymond aperçoit en effet d’énormes « amas de 
rochers »  : « La pierre est tendre comme de l’ardoise ou 
du grès, et toute la surface de l’énorme pile, aussi haut que 
la main de l’homme peut atteindre, est littéralement cou-
verte de patronymes, de dates et de lieux de départ situés 
aux quatre coins des États-Unis. J’ai tenté en vain de décou-
vrir un nom familier. J’ai gravé le mien à un endroit bien 
visible pour que, si certains de mes amis le cherchent, ils 
ne soient pas déçus. »

Elle a fait mieux  : elle a raconté son périple par écrit, 
contrairement à des dizaines de milliers de filles, sœurs, 
épouses et mères de pionniers lancées à la conquête de 
l’Ouest aux côtés des hommes, et qui en chemin n’ont semé 
leur nom d’aucune manière.

Par exemple, on ne saura jamais comment s’appelait 
l’incroyable personnage dont Sallie fit la connaissance le 
20  août  : « Dans un convoi qui campe à côté de nous ce 
soir, il y a une vieille dame de quatre-vingt-treize ans. Elle 
est gaie comme un pinson, entonne parfois une chanson et 
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bavarde sans cesse. Elle dit qu’elle va dans l’Oregon vivre 
une nouvelle jeunesse. »

Cure de jouvence aussi pour Delilah, mère de la narra-
trice. Le jour de ses cinquante-trois ans, alors qu’elle et ses 
enfants touchent presque au but, sa fille observe  : « Nous 
voyageons maintenant depuis quatre mois, en vivant à l’ex-
térieur par tous les temps, et cela lui a réussi. Elle avait l’air 
frêle et délicate quand nous sommes partis, mais semble 
à présent en parfaite santé et paraît au bas mot dix ans 
de moins. Je ne l’ai pas entendue se plaindre une seule 
fois, que ce soit d’une douleur physique ou de conditions 
extérieures désagréables telles que la chaleur ou le froid, la 
boue, la poussière, la pluie, ni d’aucun des inconvénients de 
la vie en plein air qui font maugréer beaucoup de gens. » 
(31  août 1865.)

Dans les convois de chariots, d’autres femmes ont des 
raisons de se lamenter, comme nous le révélera le journal 
de Sarah Raymond, et une fois à destination elles ne sont 
pas nécessairement plus heureuses. Après avoir dû surmon-
ter toutes les épreuves d’une expédition vers une vie meil-
leure, il leur faut affronter cette vie même, qui ne réserve 
pas toujours de bonnes surprises et peut s’avérer autrement 
plus pénible que leur ancienne existence. Certaines se sui-
cident ou sombrent dans la folie si leur mari s’absente et 
ne revient pas, les laissant totalement seules, ou seules avec 
une progéniture. Pour celles qui ne se tuent pas, l’aventure 
s’achève souvent dans des asiles spécialement construits, 
au lieu d’une jolie petite maison dans la prairie. D’autres 
émigrantes sans époux n’en viennent pas à de telles extré-
mités  : dans le Montana, par exemple, elles sont des mil-
liers à « demander en leur nom une terre afin d’y vivre 
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seules ou avec leurs enfants, parfois au sein d’une petite 
collectivité familiale5 ».

De manière générale, cependant, il n’est pas facile pour 
une fille célibataire d’aller habiter dans l’Ouest sans sa 
famille  : elle risque d’y devenir domestique ou prosti-
tuée. Mais à partir des années  1860 on demande de plus 
en plus d’institutrices sur ces terres conquises où la nata-
lité augmente. Justement, c’est déjà la profession de Sarah 
Raymond, qui à vingt-quatre ans est encore célibataire au 
moment de quitter le Missouri avec sa mère et deux de 
ses frères.

Elle aurait pu se mettre en route sans eux et n’aurait 
pas connu pour autant un funeste destin  : en plus d’avoir 
un caractère bien trempé, elle est d’un naturel optimiste et 
n’est pas dépourvue d’humour. Aussi tente-t-elle de rassu-
rer son amie Cash, qui est du voyage  : « C’est très amu-
sant de traverser le continent ! C’est comme pique-niquer 
tous les jours pendant des mois. » (1er  mai.)

Sur le long trajet vers une destination qui n’a pas été 
fixée à l’avance, cette demoiselle éprise d’indépendance 
préférera chevaucher Dick, son cher poney, plutôt que de 
rester assise dans l’un des chariots, ou alors ce sera pour 
le conduire, et quelquefois elle n’hésitera pas à s’éloigner 
du convoi pour explorer les environs en très petite com-
pagnie, voire seule  : « Quand j’ai envie de partir au trot 
pour m’isoler, je veux me sentir libre de le faire plutôt que 
de devoir converser avec un chevalier servant », s’exclame-
t-elle le 16  juin.

5. Jacques Portes, La Véritable Histoire de l’Ouest américain [2016], Paris, 
Armand Colin, « Ekho », p.  132.
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Dès le début de l’aventure, le ton est donné  : « Une fois 
que chevaux et bœufs sont attelés et que tout est prêt pour 
le départ, les autres jeunes filles et moi-même entreprenons 
de seller nos poneys. Des garçons nous proposent généra-
lement leur aide mais nous refusons poliment, car nous 
comptons nous débrouiller toutes seules durant ce voyage. » 
(4 mai.) En réalité, plus que Sarah Raymond et « les autres 
jeunes filles » de son groupe, ce sont toutes les héroïnes 
anonymes de la conquête de l’Ouest que fait revivre son 
journal, grâce à une plume alerte qui doit beaucoup à un 
réel talent et pas seulement à une formation d’institutrice.

« [Mes frères] se plaignent que je passe trop de temps à 
écrire, mais maintenant que j’ai commencé je ne peux plus 
m’arrêter », confie-t-elle le 4  mai. Sa mère l’y encourage  : 
« Elle se figure que je suis une nouvelle Harriet Beecher 
Stowe », s’amuse Sallie en évoquant l’auteure de La Case de 
l’oncle Tom. Elle aimerait mieux pouvoir être comparée à 
un grand romancier anglais, ainsi que le laisse supposer sa 
remarque du 1er  juillet, après le passage de la South Platte 
River  : « Nous n’avons eu à déplorer ni accident grave ni 
décès alors que des milliers de têtes de bétail, des centaines 
de chevaux et plus de mille personnes ont traversé la rivière 
depuis hier matin. Ah, que n’ai-je la plume d’un Dickens 
pour décrire véritablement telle qu’elle est cette scène que 
personne n’a jamais vue ni ne verra jamais plus ! »

À cette date, Mark Twain et Robert Louis Stevenson n’ont 
pas encore rapporté leur expérience du Far West dans des 
pages inoubliables, mais de « simples » femmes ont déjà 
couché la leur sur le papier ; elles l’ont fait spontanément, 
et pas plus que Sarah Raymond elles ne songeaient à une 
publication tandis qu’elles s’y appliquaient.
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Nombre d’universitaires s’emploient de nos jours à 
rechercher ces témoignages du xixe  siècle qui, sous le 
nom de covered wagon women writings (« récits de femmes 
en chariot »), « enrichissent le fonds de la early ameri-
can literature, cette littérature américaine d’environ deux 
mille textes  : des carnets, des journaux, des lettres, parfois 
quelques simples pages maladroites avec des fautes, par-
fois  de longs récits à la composition et à l’écriture élabo-
rées. […] Une littérature westernienne féminine qui oppose 
au mythe viril du Far West un pendant modeste fait de tra-
vail, d’entraide, d’espoirs terrestres et célestes », explique 
Françoise Lapeyre dans sa préface à Ma captivité chez les 
Sioux6. Et de poursuivre : « En plus des tâches qui leur sont 
habituellement dévolues, ces femmes […] conduisent et 
même réparent des chariots, enterrent des morts, gèrent les 
réserves, négocient des achats avec les Indiens, participent 
aux décisions et à la logistique. […] Le siècle ne sera pas 
achevé que l’énergie américaine aura fabriqué une femme 
à laquelle les Européennes auront beaucoup à envier7. »

Ces propos font écho à ceux d’Alexis de Tocqueville  : 
« Pour moi, écrivait-il dans les années  1830, je n’hésite-
rai pas à le dire  : quoique aux États-Unis la femme ne 
sorte guère du cercle domestique, et qu’elle y soit, à certains 
égards, fort dépendante, nulle part sa position ne m’a sem-
blé plus haute ; et si […] on me demandait à quoi je pense 
qu’il faille principalement attribuer la prospérité singulière 

6. Françoise Lapeyre a publié aux éditions Payot Le Roman des voyageuses 
françaises (1800-1900), 2007, rééd. « Petite Bibliothèque Payot/Voyageurs », 
2008, et Quand les voyageuses découvraient l’esclavage, 2009, rééd. « Petite 
Bibliothèque Payot/Voyageurs », 2011.

7. Dans Fanny Kelly, op. cit., Présentation, p.  11-12.
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et la force croissante de ce peuple, je répondrais que c’est 
à la supériorité de ses femmes8. »

Bel hommage qui vaut pour les pionnières, même si à 
l’époque de sa rédaction « les flots de migration n’ont pas 
encore submergé l’Ouest : il y aura celui de l’Oregon à par-
tir de 1840, puis la ruée vers l’or de Californie en 1849 et 
vers les mines, du Colorado au Montana, enfin les mouve-
ments des années 1870 et 1880 vers les Grandes Plaines9 ».

Et les années 1860 ? Cette décennie au milieu de laquelle 
Sarah Raymond entreprend son « road movie », si l’on peut 
dire, est fondamentale à plus d’un titre dans l’histoire des 
flux migratoires qui ont gravé d’est en ouest l’épopée amé-
ricaine sous les roues des chariots. Ceux-ci restent indispen-
sables car, si les liaisons télégraphiques transcontinentales 
sont rendues possibles à l’automne 1861, quelques mois 
seulement après le déclenchement de la guerre de Sécession, 
il faut attendre le 10  mai 1869 pour qu’à Promontory 
Point, dans l’Utah, soient raccordés les réseaux ferroviaires 
de l’Est et de l’Ouest. Ce projet a été favorisé par divers 
votes du Congrès (Pacific Railroads Acts), comme aussi 
l’établissement de fermiers dans les nouveaux territoires  : 
le Homestead Act de 1862 permet de cultiver gratuitement 
65 hectares durant cinq ans puis d’en devenir propriétaire 
moyennant des droits d’enregistrement très modiques. La 
mesure ne sera pas aussi incitative que prévu pour lesdits 
fermiers, notamment à cause de la rapacité des compagnies 

8. Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, tome IV [1840], 
Troisième Partie, chap. xii, « Comment les Américains comprennent l’éga-
lité de l’homme et de la femme ».

9. Philippe Jacquin et Daniel Royot, op. cit., p.  121.
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ferroviaires, avec son lot de corruption et de spéculation  : 
de 1862 à 1872, les premiers reçoivent 24  millions d’hec-
tares du domaine public, mais les secondes 90  millions10.

Autre conséquence de la guerre civile  : l’augmentation 
des effectifs de l’armée fédérale, du fait de la conscription. 
Beaucoup de soldats sont cantonnés dans les régions de 
l’Ouest où l’on ne se bat pas entre Américains. La sécu-
rité s’en trouve accrue pour les futurs colons, qui par ail-
leurs disposent dorénavant de cartes et de guides, voire 
d’infra structures hôtelières. Les ponts se multiplient, mais 
ils sont payants. « L’émigrant se fait escroquer par ces gens 
qui réclament un droit de passage, s’insurge Sallie. Ils jettent 
un méchant pont au-dessus d’un cours d’eau que sans eux 
on pourrait facilement passer à gué, mais qu’ils rendent 
difficile à traverser en creusant des fossés, en jetant des 
broussailles et des bouts de bois dans la rivière pour faire 
barrage. » (20  août.)

Tous ces bouleversements des années  1860 exaspèrent 
les Indiens, d’autant que les envahisseurs bafouent les 
accords conclus avec eux. « Quel traité le Blanc a-t-il res-
pecté que l’homme rouge ait rompu ? Aucun. Quel traité 
l’homme blanc a-t-il jamais passé avec nous et respecté 
après ? Aucun », lancera plus tard le chef sioux Sitting Bull, 
celui-là même qui a ordonné la libération de Fanny Kelly 
à la fin de 1864. Peu de jours auparavant, le 29 novembre, 
près de Sand Creek dans le territoire du Colorado, les sol-
dats du colonel Chivington avaient massacré des dizaines 
de femmes et d’enfants cheyennes dans un campement sur 
lequel flottait la bannière étoilée, censée les protéger.

10. Ibid., p.  119.
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La situation est tendue alors que Sallie s’enfonce dans 
l’Ouest, quoique les Indiens mènent une guérilla plu-
tôt qu’une guerre. À l’occasion, ils prennent en otage des 
femmes et des enfants dont ils pourront se servir lors 
de négociations. Ils veulent se procurer des armes, mais 
aussi de l’alcool et des vêtements, et le plus souvent ils en 
obtiennent sans recours à la violence. Les Raymond n’en 
ont pas moins raison d’accomplir une bonne partie du par-
cours dans un convoi important, surtout que la menace 
peut venir de bandits blancs.

Nous laisserons les lecteurs découvrir si cette famille 
subira néanmoins une attaque, mais dès à présent il faut 
 reconnaître que Sallie a des mots très durs contre les 
Indiens, tantôt « redoutables sauvages », tantôt « paresseux, 
sales et abjects ». Bien que cultivée, elle partage les préjugés 
de la plupart des pionniers, très loin des philanthropes de la 
côte Est. Et pourtant, le 20 août, elle fait l’effort de commu-
niquer avec des Bannocks : « Pendant la halte de midi, nous 
avons vu une troupe d’Indiens quitter la route et se diriger 
vers nos chariots. J’ai commencé par avoir peur, mais à la 
réflexion je me suis dit que ce n’est pas ainsi qu’ils prennent 
le sentier de la guerre, et lorsqu’ils sont arrivés au bivouac 
j’étais prête à leur dire “How” et à essayer de discuter avec 
eux. Il y en avait un qui comprenait l’anglais et le parlait fort 
bien. […] Ce soir les squaws et les papooses11 font le tour 
de notre campement en quémandant des biscuits. Jamais je 
n’ai vu pareils mendiants. Serait-ce qu’ils ont faim ? »

Eh oui, ils ont fréquemment faim et les bisons sont 
de moins en moins nombreux. Dès les années 1820, le 

11. Jeunes enfants. Voir p.  100, note 16.
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commerce des peaux et du pemmican (mélange de viande 
séchée et de graisse) a incité les Indiens eux-mêmes à abattre 
trop de femelles et de veaux. Après 1870, on saura parfaite-
ment traiter la peau de bison, idéale pour l’obtention d’un 
cuir bon marché, et en à peine plus d’une décennie l’ani-
mal aura quasiment disparu des Plaines du Nord, massacré 
par des chasseurs blancs très « professionnels »12. Mais en 
1865 déjà Sarah Raymond constate  : « Les antilopes et les 
lièvres sont le seul gibier que nous apercevons. Quant aux 
immenses troupeaux de bisons dont parlent les livres, nous 
n’en avons pas encore vu. » (30 juin.) Elle n’en verra aucun.

Les pionniers n’ont pas toujours besoin d’un fusil pour 
abîmer la nature et en détruire des éléments vitaux pour 
la population autochtone. Tandis qu’ils transmettent à 
celle-ci des maladies nouvelles (rougeole, variole, choléra), 
leur bétail transmet la brucellose aux bisons. Et tandis que 
le bétail ravage les alentours des pistes, ses propriétaires 
ravagent le lit des cours d’eau à force de les franchir, et 
leurs rives à force d’en couper les peupliers indispensables 
aux Indiens.

Pendant ce temps-là, Sallie s’extasie sur la beauté des pay-
sages, qu’elle aime admirer de haut. Car il ne faudrait pas 
croire qu’elle progresse seulement dans des plaines, malgré 
notre titre qui reprend partiellement celui de l’édition de 
1902  : Days on the Road. Crossing the Plains in 186513. Le 
mot Plains ne doit pas faire illusion et renvoie générale-
ment aux grands espaces inhabités, avec ou sans reliefs : une 
portion considérable de l’itinéraire qui fait traverser  aux 

12. Philippe Jacquin et Daniel Royot, op. cit., p.  178-179.
13. New York, Burr Printing House.
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Raymond le nord de l’État du Missouri, le sud du territoire 
du Nebraska, le nord-est du territoire du Colorado, le sud 
de ce qui n’est pas encore le territoire du Wyoming et l’est 
du territoire de l’Idaho, avant de s’achever dans l’extrême 
sud-ouest du territoire du Montana14, présente des monts 
plus ou moins difficiles à escalader.

Du reste, au bout d’un mois de pérégrination, et avant 
même d’apercevoir les Rocheuses, l’auteure explique  : 
« Nous voici au bord de la Platte, où bivouaquent environ 
deux cents chariots. Nous avons désormais atteint ce qu’on 
appelle “les Plaines”. L’idée que je m’en faisais était com-
plètement fausse  : je croyais que c’était une surface plane 
ininterrompue à perte de vue, sans aucun relief, mais ce 
n’est rien d’autre que la vallée de la rivière Platte, avec de 
hautes falaises de chaque côté. » (3  juin.)

Partis des environs de Memphis (Missouri) avec leurs 
amis Kerfoot – ce qui représente six chariots, quelques che-
vaux et un peu de bétail  –, les Raymond rallient d’abord 
Plattsmouth (Nebraska), à la confluence de la Platte River 
et du Missouri, parce que c’est dans cette zone que se 
constituent beaucoup des gros convois pour l’Ouest. En 
effet, « l’une des principales voies de la migration, celle de 
la Platte River menant vers l’Oregon, est empruntée par 
300 000  à 400 000  personnes du milieu des années  1840 à 
la fin des années  1860 », rappelle Françoise Lapeyre15.

Chaque convoi comprend plusieurs dizaines de chariots, 
parfois aménagés en radeaux pour passer une rivière. « Si 

14. Le Nebraska deviendra État en 1867, le Wyoming territoire en 1868 
puis État en 1890, l’Idaho État en 1890 et le Montana État en 1889.

15. Dans Fanny Kelly, op. cit., Présentation, p.  9.
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loin que porte le regard, devant ou derrière nous, il y a des 
chariots, des chariots et encore des chariots ; certains tirés 
par des bœufs, d’autres par des mules ou encore des che-
vaux », note Sallie le 10  mai.

Quand la journée s’achève, ils forment un cercle pro-
tecteur pour les gens comme pour le bétail. Le convoi est 
un microcosme dans l’immensité, des amitiés se nouent, 
des querelles éclatent, la promiscuité et l’existence à la 
dure génèrent à la fois solidarités et rivalités. Aussi un 
capitaine est-il désigné au moment du départ. C’est à lui 
qu’incombent les principales décisions logistiques, et en cas 
de délit ou de crime il peut s’entourer d’un jury qui pro-
noncera éventuellement une sentence de mort. Ce puis-
sant personnage est choisi par les hommes seulement, mais 
les femmes mériteraient de donner leur avis, elles dont on 
a dit qu’elles jouaient un rôle essentiel au cours de tels 
périples. Ne serait-ce que pour confectionner les repas avec 
les moyens du bord ! Or toutes ne sont pas habituées à 
faire la cuisine et ne profitent pas des cahots du chariot 
pour fabriquer du beurre, pour la bonne raison que toutes 
les familles ne sont pas d’origine modeste.

Ainsi les Raymond  : le père, Daniel Fitch, a été éditeur 
et avocat à Cincinnati (Ohio), mais il est décédé préma-
turément, laissant quatre enfants mineurs. Née le 7  sep-
tembre 1840, Sallie a trois frères  : McHenry (dit « Mac »), 
de deux ans son aîné, William Hillhouse, né en 1845, et 
Winthrop, né en 1847.

Une fois veuve, Delilah a déménagé avec sa progéniture 
à Sand Hill, dans le Missouri, mais cet État a été déchiré 
durant la guerre de Sécession entre unionistes et confé-
dérés. En 1865, c’est précisément pour oublier le conflit 
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sur le point de s’achever que les Raymond veulent aller 
vivre loin de là –  sauf Mac, resté dans l’Est pour y étudier 
la médecine. Ils ont plié bagage sans s’être décidés pour 
une destination précise  : ils hésitaient entre l’Oregon et la 
Californie, mais le 17  juin, après six semaines de route, ils 
choisissent le territoire du Montana. Certains vont essayer 
de leur faire changer d’avis. En vain. Le 28 juillet, un ami de 
la famille maudit cette région « épouvantable » où « la seule 
loi qui [ait] cours » est « celle de la populace », et où l’on 
« pend sans jugement » un homme « accusé de meurtre ». 
Sallie réplique  : « Nous pensons que les garçons ont plus 
de chance de réussir dans le Montana, et nous faisons ce 
qui est le mieux pour eux. […] Beaucoup de gens sympa-
thiques ont l’air d’y aller, et je ne redoute absolument pas 
que mes frères soient accusés de meurtre. »

Elle a le sens de la repartie, ne s’en laisse conter par 
personne, et ce n’est pas un homme qui va lui dicter sa 
conduite. Ah, les hommes ! Elle les surprend « taillant des 
bâtons avec leur couteau – ce que font la plupart des indi-
vidus de sexe masculin quand ils essaient de réfléchir » 
(5 août). Non seulement elle ne les craint pas, mais quelque-
fois ils l’amusent  : lorsqu’ils passent « la soirée à échanger 
des potins », et « dans ce domaine [ils] surpassent de loin 
les femmes, bien qu’on croie généralement le contraire » 
(12  mai) ; ou lorsqu’ils tentent de la séduire –  et ils sont 
nombreux à s’y risquer !

Les lecteurs apprendront si son cœur a fini par vibrer 
pour l’un d’eux, dont un certain docteur Howard. Nous 
donnons son nom, parce que quinze ans plus tard, après 
une première publication du texte de Sarah Raymond 
dans le Rocky Mountains Husbandman de Diamond City 
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(Montana), ce médecin a écrit à l’hebdomadaire et livré 
sur notre pionnière un témoignage si pertinent qu’il a 
été repris en 1902 au tout début de l’édition en volume. 
En voici un large extrait  : c’est peut-être la meilleure des 
introductions à ce journal, puisqu’on y mesure à la fois 
l’intérêt que pouvait susciter Sallie auprès des garçons et 
ce dont elle était capable pour arriver à bon port avec 
les siens.

« J’ai eu l’honneur de lier connaissance avec [elle] sur 
la rive nord de la South Platte, aux abords de Fremont’s 
Orchard. Le rédacteur en chef actuel du Husbandman, 
jeune homme alors imberbe, souffrait de fièvre typho-
malarienne depuis que nous avions quitté Nebraska City16. 
Je me suis donc rendu au campement de cette dame pour 
(soi-disant) demander du pain, et elle m’en a donné d’ex-
cellent –  le meilleur qu’on ait jamais fait dans les Plaines. 
À compter de ce jour, au moins pendant quelques cen-
taines de kilomètres, j’ai eu le plaisir de la côtoyer sur la 
route et au campement. Nous appartenions à des convois 
différents, mais qui bivouaquaient chaque soir à proximité 
l’un de l’autre pour se protéger des Indiens. Très vite, allez 
savoir comment, lorsque nos convois s’apprêtaient à repar-
tir le matin et que Miss R.  montait Dick, j’étais en train 
d’enfourcher mon propre poney, Joe.  Encore à présent, 
quand j’y repense, tout me porte à croire que nos mon-
tures s’étaient peu ou prou attachées l’une à l’autre, car 
elles cheminaient instinctivement de conserve. Les choses 
en étaient là aux monts Elk, où j’ai cueilli puis offert [un] 

16. La rencontre eut lieu le 2  juillet 1865 et le malade avait pour nom 
Robert Southerland.
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