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En 1848, après deux années de guerre contre le Mexique,
les États-Unis s’agrandirent d’immenses territoires à l’Ouest.
De courageux pionniers, à la recherche d’une vie meilleure,
se mirent alors en route vers ces nouvelles contrées.
Ils quittèrent l’Est américain et partirent à la conquête de l’Ouest
vers les prairies fertiles et prometteuses de Californie.



Mais, avant d’atteindre la terre rêvée de Californie,  
ces hommes devaient affronter de terribles déserts.
Des immensités sauvages qu’aucune piste ne traversait.
Des régions inconnues dans lesquelles beaucoup  
de ces valeureux pionniers s’égarèrent et périrent.



Un jeune lieutenant, passionné par le Moyen-Orient,  
proposa alors d’utiliser des chameaux pour explorer  
ces déserts dans lesquels ni les chevaux  
ni les mules ne pouvaient survivre.
L’armée américaine, n’ayant pas de meilleure  
solution, valida ce projet farfelu
et chargea le militaire de créer une piste  
à chariots entre le Texas et la Californie.



Le lieutenant acheta un trentaine de chameaux d’Arabie 
et enrôla une poignée de chameliers originaires  
de l’Empire ottoman pour diriger ces animaux.
L’un de ces hommes, plus aguerri que les autres 
dans l’art de faire obéir ces montures capricieuses
et très rancunières, devint le chef des chameliers 
et l’éclaireur de l’expédition.
Son nom étant imprononçable pour les soldats, 
il fut surnommé Hi Jolly.



Hi Jolly apprit aux soldats à se méfier des morsures 
des chameaux, à supporter leur odeur
pestilentielle et à chanter pour guider ces animaux 
qui cadencent strictement leurs foulées
sur le rythme du chant de leur cavalier.



Sur le sable brûlant de l’Ouest américain, 
les chameaux montrèrent ce dont ils étaient capables.
Ils pouvaient rester une semaine sans boire, 
manger les épineux les plus durs
et s’abreuver d’une flaque d’eau croupie 
dans laquelle personne n’aurait jamais 
osé mettre sa botte.



Plus rapides que les mules et plus résistants 
que les chevaux, les chameaux gagnèrent chaque jour  
un peu plus l’estime des soldats.
Hi Jolly prétendait même que ces animaux 
étaient totalement insensibles aux morsures des crotales.



L’expédition remonta le Rio Grande, traversa le Nouveau-Mexique 
et l’Arizona, puis à la surprise de tous,
les chameaux franchirent à la nage le fleuve Colorado.
Rien ne semblait perturber leur progression.



Des exploits des vaillants chameaux 
ou des chants cacophoniques des soldats,
personne ne sut réellement ce qui étonna 
le plus les tribus indiennes qui n’osèrent jamais 
attaquer l’expédition.



Après deux mille kilomètres d’aventures, à travers les territoires 
les plus sauvages de l’Ouest américain,
l’expédition arriva en Californie, non loin de Los Angeles.



Toute l’armée témoigna sa reconnaissance à Hi Jolly pour avoir guidé  
victorieusement cette incroyable expédition et dessiné 
la première piste à chariot entre le Texas et la Californie.



Cette piste fut baptisée, quelques année plus tard, la Route 66.
Elle permit aux courageux pionniers d’atteindre 
les terres promises de Californie, aux échanges de se développer 
et à un peuple de construire une nation.



Les Indiens, chevauchant encore dans ces magnifiques déserts, 
racontent que le vent et le sable gardent à jamais la mémoire 
des chants de ces hommes intrépides, des lourdes foulées
de leurs chameaux et de la bravoure de ce chamelier venu 
d’un lointain pays.



Les indiens chevauchant encore dans ces magnifiques 
déserts racontent que le vent et le sable garderont 
toujours la mémoire, des chants de ces hommes intrépides, 
des lourdes foulées de leurs chameaux 
et de la bravoure de ce chamelier venu d’un lointain pays.

L’expédition Beale Road Survey
traça la première piste entre le Texas et la Californie en 1857.

Cette piste fut à l’origine du tracé ouest de la Route 66,
The Mother Road.

Hadji Ali al-Hajaya ( 1828-1902 ) surnommé Hi Jolly,
fut chef chamelier et éclaireur de l’expédition Beale Road Survey.

Hi Jolly est un héros si important de la conquête de l’Ouest
que le Liban, la Syrie, la Grèce, la Turquie et la Jordanie

se disputent ses origines.
Un monument surmonté d’un chameau a été construit

en son honneur à Quartzsite, en Arizona.
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