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Patsy MONTANA: the Cowboys Sweetheart

            
 
Une nouvelle page s’ouvre avec la vie de Ruby Blevins qui est née dans l’Arkansas 
et plus précisément à Hot Spring. Cette chanteuse est plus connue sous le nom de 
Patsy Montana mais elle est surnommée ‘’The Cowboys’ Sweetheart’’.  
C’est donc le 30 octobre 1908 qu’est né un superbe bébé, petit dernier d’une fratrie de 
6 enfants. Patsy est la seule fille de la famille dont le père fut tour à tour planteur de 
coton, enseignant, et employé de poste. Tandis que la maman s’occupe de la 
maisonnée. Comme dans beaucoup de famille à l’époque les occupations de la veillée 
étaient la radio et la musique que toute la famille pratiquait !  
Patsy apprend le violon et, tout comme GrandPa Jones, elle remporte l’un de ces 
concours d’amateurs qui la font connaître auprès de professionnels de la ‘’country 
and western music’’ entre-autre Jimmy Davis, qui deviendra plus-tard gouverneur 
de la Louisiane. C’est ainsi qu’elle enregistre ses premières sessions solos en 1931 
pour le label Victor à Camden dans le New-Jersey et apparaît sur les ondes de 
KTMR à Hollywood dans le radio show de Stuart Hamblen.  

En 1933 Patsy Montana forme son premier groupe ‘’The Prairie Ramblers’’ avec 
lequel elle enregistre sa première session toujours chez Victor (mais maintenant elle 
n’est plus en solo). Cela se passe à Chicago le 6 décembre 1933.  
En 1934 Patsy Montana donne naissance à deux petites filles, Judy et Beverly, après 
s’être mariée à un producteur du nom de Paul Rose.  
Et c’est en 1935 à New-York en compagnie de Tex Atchison, Salty Holmes et Jack 

Taylor qu’elle enregistre le titre qui fera d’elle une star de la ‘’country and western’’ 
‘’I Want be a Cowboys’ sweetheart’’. Avec cette chanson Patsy Montana deviendra la 
première chanteuse de country à dépasser le million de ventes. Ce chiffre est énorme 
pour l’époque. La technologie n’est pas autant développée que maintenant même si 
l’Amérique est en avance sur la veille Europe. Pour la petite histoire c’est Jimmy 

Rodgers qui a reçu le premier disque d’or de l’histoire de la country music. A la fin 
des années 30, Patsy tourne avec Gene Autry dans le film ‘’Colorado Sunset’’. Durant 
la seconde guerre mondiale elle enregistre quelques titres qui ne rencontrent pas le 
succès escompté. Après la guerre elle reforme les ‘’Prairie Ramblers’’ et renoue avec 
son public. Elle se produit sur scène, où elle apparaît habillée avec des tenues 
western, au détriment des enregistrements qu’elle reprend dans les années 70. Puis 
Patsy entretient la légende en se produisant régulièrement dans des émissions de TV.  
Patsy Montana nous a quittés le 3 mai 1986 à l’âge de 87 ans. God bless ‘’ The 
Cowboys Sweetheart’’.  
 
Par Eric Coste (CWB Juillet 2004) 


