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Riding with real cowboys in the Grand Canyon State.
À cheval avec les vrais cow-boys de l’Arizona

LES GRANDS ESPACES
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e’d been riding for about an hour—

clip-clopping up and down the 

dusty hills of the remote Cochise 

Stronghold, me hanging on to my 

saddle horn with white knuckles 

while we lurched over dry riverbeds—when Miles “Bucky” 

Buckley started talking about Geronimo. 

Looking out from below his big, broad hat, the old cow-

boy settled back in his saddle and traced an imaginary line 

across the facing mountains, just now reddening in the fad-

ing light of late afternoon. “Geronimo and Cochise, they 

would sit up in those mountains, right there,” he said, recall-

ing long-ago events, when the West was truly wild and the 

two Apache leaders were already legendary. “They could 

see the cavalry coming for miles, kicking up a trail of dust 

behind them,” he added, with a chuckle. “It sure wasn’t hard 

for them to escape.”

While the vast Sonoran sands of Arizona now host 

more snowbirds than gunslingers, real cowboys still ride 

this rough, rugged land. As a kid who grew up wearing a 

plastic revolver while watching old westerns, I’ve always 

idolized these iconic figures and forever desired to ride the 

open range. I am, no doubt, a confirmed amateur—all hat, 

no cattle. But the buckaroos I met along the trail more than 

made up for my own shortcomings as I immersed myself in 

this state’s legendary cowboy culture. 

A white cowboy hat atop my head, I roamed the state 

in my rented, fire engine-red Fiat 500, stopping at the O.K. 

Corral in Tombstone—“the town too tough to die”—where 

I watched a reenactment of the famous 1881 shootout that 

left one man standing, a sheriff’s deputy and saloon-keeper 

named Wyatt Earp. In Bisbee, I joined an old digger and 

rode a rickety little train deep into the mountain that 

 D
epuis une heure nous parcourions à cheval les 
collines poussiéreuses du bastion reculé de Co-
chise, accompagnés du clic-clac des sabots et 
je me cramponnais de peur au pommeau de ma 
selle quand nous traversions en vacillant les lits 

des rivières à sec. Miles Buckley, dit « Bucky », commença à me 
parler de Geronimo.

Un grand et large chapeau baissé sur les yeux, le vieux cow-
boy s’installa à l’arrière de sa selle et traça une ligne imaginaire 
en direction des montagnes rougeoyantes dans la lumière 
déclinante de cette fin d’après-midi. « Geronimo et Cochi-se 
étaient juste ici, dans ces montagnes, dit-il, se rappelant cette 
époque, où l’Ouest était sauvage et les deux chefs apaches 
déjà légendaires. Ils voyaient arriver la cavalerie à des kilo-
mètres, soulevant derrière elle un nuage de poussière, ajouta-
t-il, avec un petit rire amical. Ce n’était vraiment pas difficile 
pour eux de s’enfuir. » 

Si l’immense désert de Sonoran en Arizona abrite mainte-
nant plus de retraités migrateurs que de bandits, les vrais cow-
boys chevauchent encore ces terres rudes et accidentées. J’ai 
grandi avec un revolver en plastique à la main en regardant 
des westerns; j’ai toujours idolâtré ces personnages  embléma-
tiques, et désiré parcourir l’Ouest à cheval. Je suis un véritable 
amateur, pas de bétail, tout dans le chapeau. Les cow-boys 
croisés en chemin, ont fait plus que compenser mes défaillan-
ces comme je plongeai dans la culture légendaire de l’Arizona.

Affublé d’un chapeau blanc de cow-boy, je sillonnai tout 
l’Etat en voiture de location, une Fiat 500 rouge pompier. À 
Tombstone, « la ville trop dure pour mourir »,  je m’arrêtai à 
O.K. Corral pour voir la reconstitution de la célèbre fusillade 
de 1881, qui avait fait un seul survivant, l’adjoint du shérif et 
le tenancier du saloon, Wyatt Earp. À Bisbee, j’accompagnai 
un vieux mineur, et à bord d’un petit train branlant, j’allai 

(1)  Tanque Verde steeds.

Les coursiers de  

Tanque Verde

 (2)  A chuckwagon  

breakfast, mid-ride. 

Petit-déjeuner de la 

cantine ambulante

(3)  Blue Sky Ranches’ 

Miles “Bucky” Buckley. 

Miles «Bucky» Buckley  

de Blue Sky Ranches
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gave up 8.5 billion lbs. of copper and 600 million ounces of 

gold more than a century ago from the Queen Mine, when 

Bisbee was the biggest place between St. Louis and San 

Francisco. 

And I rode with the wranglers of Tanque Verde, a leg-

endary guest ranch near Tucson where hands still herd 800 

head of cattle over almost 63,000 acres of land. After an 

early morning “breakfast ride” up to an old homestead, I sat 

down for flapjacks served out of the back of a chuckwagon 

with more than 20 staff cowboys and cowgirls who told sto-

ries about spending weeks herding cattle for the first sale of 

the year, of sleeping on the ground and of living out of their 

saddlebags and cooking their vittles over an open fire. “For a 

young guy, it’s the ultimate lifestyle. After all, the ladies love 

cowboys,” one told me, while the young woman next to him 

rolled her eyes.

Then I went to the Stronghold and met up with Bucky. 

As we wound past big saguaro cacti, he told me about his 

operation, Blue Sky Ranches, which offers everything from 

afternoon trail rides to multi-day equine vacations. 

And he regaled me with plenty more tales from the 

trail—most of them from his own 40-plus years of riding. 

There was the time a rattlesnake reared up from a wood-

pile and bit him, hard, on the arm—“It swelled up good, 

and I was sick for days, but I was okay.” And that crazy trip 

a long time ago, when he rode his horse all the way up from 

Mexico, he said, “just for the hell of it.” And, of course, the 

scary moment, just six months ago, when he got bucked 

off the back of a mustang. But, true to the old adage, he got 

right back on the horse. “I got her broken. I’m riding her 

right now,” he said, with a slightly chagrined smile. 

“I’m too old to know how to do anything else. Once a 

cowboy, always a cowboy.”

dans les profondeurs de la montagne, dans la mine Queen qui 
avait donné 8,5 milliards de livres de cuivre et 600 millions 
d’onces d’or, plus d’un siècle auparavant. Bisbee était alors la 
plus grande ville entre St. Louis et San Francisco.

Je galopai aussi avec les cow-boys de Tanque Verde, un 
ranch-hôtel légendaire près de Tucson où des cow-boys 
guidaient encore un troupeau de 800 têtes sur presque  
63 000 acres. Tôt le matin, la « promenade du petit-déjeuner » 
me conduisit à la vieille ferme, où l’on me servit des crêpes à 
l’arrière d’une cantine ambulante, avec plus de 20 employés. Ils 
racontèrent les semaines passées à mener le troupeau pour le 
premier encan de l’année, les nuits à la dure, les sacoches pour 
tout équipement, et la cuisine des victuailles au feu de bois. 
« Pour un jeune homme c’est un style de vie incomparable. Les 
femmes aiment les cow-boys », me dit l’un d’entre eux, tandis 
que la jeune femme à ses côtés levait les yeux au ciel. 

Enfin j’allai sur les terres du bastion et je rencontrai Bucky. 
Comme nous passions près de gros cactus saguaro, il me parla 
de Blue Sky Ranches qui propose des balades à cheval l’après-
midi et des vacances équestres de plusieurs jours.

De plus, il m’enchanta d’histoires sur cet endroit, surtout de 
ses propres aventures à cheval pendant plus de 40 ans. Un jour, 
un crotale avait surgi d’un tas de bois et l’avait mordu au bras. 
« C’était très enflé, et j’ai été malade pendant plusieurs jours, 
mais ça s’est bien passé. » Et puis ce périple insensé, il y a long-
temps, une expédition à cheval au départ du Mexique jusqu’ici, 
« juste pour le plaisir », me dit-il. Enfin, évidemment, six mois 
auparavant, une grosse frayeur, quand un mustang l’avait jeté à 
terre.  Mais selon un vieil adage, il remonta immédiatement sur 
le cheval. « Je l'ai débourré, je le monte en ce moment », dit-il 
avec un sourire teinté de regrets. 

« Je suis trop vieux pour apprendre autre chose. Quand on 
est un cow-boy, on le reste toujours ». 
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