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Il était environ deux heures au soleil quand Gil et moi traversâmes 
la combe est. Nous arrêtâmes nos chevaux afin de jeter un regard 
sur la petite ville au creux de la grande vallée et, de l’autre côté, 
sur les montagnes, derrière lesquelles la crête de la Sierra appa-
raissait, pâle comme une lune diurne. Nous ne nous attardâmes 
pas aussi longtemps qu’il nous arrivait de le faire car, après avoir 
passé l’hiver dans les prairies, un cow-boy ne tient plus en place 
et nous avions hâte de retourner en ville. Quand les chevaux se 
furent arrêtés, tremblants, après la dernière montée, Gil enleva 
son sombrero et, de la même main, repoussa en arrière ses che-
veux trempés de sueur avant de remettre le sombrero en place – ce 
qu’il avait l’habitude de faire quand quelque chose allait se pas-
ser. Nous tournâmes à droite et descendîmes lentement la route 
abrupte de la diligence. C’était une route en lacets, ravinée par 
les orages de l’hiver, et que la broussaille envahissait de nouveau 
depuis que la diligence n’y passait plus. À l’abri des talus de terre 
rouge qui barraient la route au vent, le soleil printanier était aussi 
brûlant qu’en été, et l’air plein d’une chaude odeur de résine. Des 
filets d’eau ruisselaient de partout et brillaient aux parois des fos-
sés et au creux des ornières. On entendait le cri rauque des geais 
et on les voyait luire à travers le feuillage clairsemé, quand d’un 
coup d’aile ils se laissaient tomber dans un vol rapide. Les écu-
reuils, les tamias frémissaient dans les broussailles, en haut et le 
long des troncs d’arbres où la neige fondait vaporeuse sous le 
soleil. Pourtant, aux tournants, à découvert, le vent nous arrivait 
en plein, séchant d’un coup la sueur qui coulait sous nos che-
mises, et nous apportait, à la place de l’odeur chaude des pins, 

Pour page fin de chapitre :

Pour page début de chapitre :



9

1

Il était environ deux heures au soleil quand Gil et moi traversâmes 
la combe est. Nous arrêtâmes nos chevaux afin de jeter un regard 
sur la petite ville au creux de la grande vallée et, de l’autre côté, 
sur les montagnes, derrière lesquelles la crête de la Sierra appa-
raissait, pâle comme une lune diurne. Nous ne nous attardâmes 
pas aussi longtemps qu’il nous arrivait de le faire car, après avoir 
passé l’hiver dans les prairies, un cow-boy ne tient plus en place 
et nous avions hâte de retourner en ville. Quand les chevaux se 
furent arrêtés, tremblants, après la dernière montée, Gil enleva 
son sombrero et, de la même main, repoussa en arrière ses che-
veux trempés de sueur avant de remettre le sombrero en place – ce 
qu’il avait l’habitude de faire quand quelque chose allait se pas-
ser. Nous tournâmes à droite et descendîmes lentement la route 
abrupte de la diligence. C’était une route en lacets, ravinée par 
les orages de l’hiver, et que la broussaille envahissait de nouveau 
depuis que la diligence n’y passait plus. À l’abri des talus de terre 
rouge qui barraient la route au vent, le soleil printanier était aussi 
brûlant qu’en été, et l’air plein d’une chaude odeur de résine. Des 
filets d’eau ruisselaient de partout et brillaient aux parois des fos-
sés et au creux des ornières. On entendait le cri rauque des geais 
et on les voyait luire à travers le feuillage clairsemé, quand d’un 
coup d’aile ils se laissaient tomber dans un vol rapide. Les écu-
reuils, les tamias frémissaient dans les broussailles, en haut et le 
long des troncs d’arbres où la neige fondait vaporeuse sous le 
soleil. Pourtant, aux tournants, à découvert, le vent nous arrivait 
en plein, séchant d’un coup la sueur qui coulait sous nos che-
mises, et nous apportait, à la place de l’odeur chaude des pins, 



10

l’odeur de la marécageuse et verte vallée. À l’ouest, des têtes de 
nuages apparaissaient, le genre de nuages qui vient avec les pre-
mières chaleurs. Mais ils se tenaient immobiles et, au-dessus de 
nous, le ciel était clair et profond.

Il était bon d’être libre comme l’air en un jour pareil, mais les 
travaux d’hiver font qu’un cow-boy emmagasine un tas de choses 
au fond de lui-même et le rassemblement du bétail au printemps 
n’avait pas réussi à les libérer toutes. Il y avait cinq ans que Gil 
et moi exercions ensemble notre métier, et nous en avions l’ha-
bitude, mais le fait de vivre tous les deux seuls dans une cabane 
d’une pièce, perdue dans la neige, nous avait rendus prudents. 
Nous n’osions trop nous aventurer à parler, préférant attendre 
de nous sentir à l’aise l’un avec l’autre, comme avant. Quand la 
dernière pente douce nous eut amenés dans la vallée, nous lan-
çâmes nos chevaux à travers les terres plates, nous frayant un che-
min entre les marais où les merles à ailes rouges ébranlaient les 
roseaux en faisant vibrer l’air de leurs cris stridents. De chaque 
côté, dans les grands prés, l’herbe haute luisait et se courbait sous 
le vent, en longues vagues, puis, se redressant, fonçait comme si 
l’ombre d’un nuage était passée dessus. Avec le vent nous arrivait 
du nord le mugissement des vaches, un son moelleux, à cette dis-
tance, comme celui du cor.

Il était près de trois heures quand nous arrivâmes à Bridger’s 
Well, après avoir laissé à droite une église fermée par des planches 
clouées et dont la peinture blanche s’écaillait, avec, au fond, les 
maisons sous les arbres, ou entre des rangées de peupliers éche-
velés dont un sur quatre était mort. L’herbe poussait à l’abandon 
dans les cours, et les maisons étaient faites de troncs d’arbres ou 
de planches non peintes. Il y en avait pourtant quelques-unes en 
briques, et d’autres dont les murs étaient recouverts de lattes, avec 
des vérandas entourées de balustrades surchargées d’ornements. 
Tout autour, il y avait du gazon et, dans les parties ombragées, on 
avait planté des lilas. On voyait leurs gros cônes de fleurs violettes.

Bridger’s Well était déjà en train de perdre son allure de ville 
relais de la diligence et de devenir un de ces villages à moitié 
vides qui se cramponnent aux endroits où tout le travail réel se 
fait sur les terres environnantes, et où les ranchs subviennent à 
leurs propres besoins.
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En dehors des maisons de la rue principale et de celles de la rue 
transversale qui se rétrécit en un sentier conduisant aux ranchs des 
extrémités sud et nord, il n’y a pas grand-chose à Bridger’s Well : 
le bazar d’Arthur Davies ; le bureau des concessions de terrains et 
de mines ; le saloon de Canby ; le Bridger’s Inn, bâtiment long et 
affaissé avec ses porches jumeaux ; l’église de l’Union à la lisière 
ouest de la ville, carrée et nue comme une maison communale de 
la Nouvelle-Angleterre, à l’écart, comme si elle tenait à être aussi 
éloignée que possible de l’autre église, sans toutefois être oubliée.

La rue était presque sèche. Bien que les ornières creusées par 
les chariots se soient durcies, on pouvait voir comment les atte-
lages avaient dû labourer là-dedans, s’y enfoncer. Ça tapait dur 
comme sur un tambour quand par hasard on les touchait pour 
se remettre sur le bon chemin. En comparaison de ce qu’on avait 
imaginé pendant si longtemps, l’endroit nous apparut aussi mort 
qu’un cimetière de Païutes. Attachés devant le Bridger’s Inn et 
devant chez Canby, quelques chevaux piaffaient, mais on ne voyait 
qu’un seul homme. C’était Monty Smith, un gros type sale et ven-
tru, aux cheveux grisonnants et mal peignés qui lui arrivaient aux 
épaules, et dont la barbe à moitié rasée laissait entrevoir, rouges 
comme des fraises, des plaques de peau enflammées et galeuses. 
Dans le temps, déjà, Monty n’avait jamais été un cow-boy très 
courageux, mais maintenant, c’était le bon à rien de la ville. Il 
se tenait en perpétuel équilibre entre la mendicité et une sorte 
d’humour suffisant et geignard qui effrayait les gens. Il faisait 
partie du décor. Disparu, il leur aurait manqué. Appuyé contre 
un des piliers de l’arcade devant chez Canby, Monty se curait les 
dents avec un morceau de bois et crachait. Il nous jeta un coup 
d’œil de ses petits yeux rougis, fit un signe de tête tout en ayant 
l’air de penser à autre chose, puis laissa errer son regard ailleurs. 
Nous fîmes ceux qui ne le voyaient pas, mais nous savions qu’il 
n’attendrait pas longtemps avant de nous rejoindre et de se faire 
payer un coup. Cette pensée, j’imagine, agaça Gil, car il tira sur 
les rênes si brusquement que je n’eus que le temps de faire pivo-
ter Blue-Boy pour éviter qu’il lui rentre dedans.

— Doucement, dis-je.
Il ne répondit pas. Sautant à terre, nous attachâmes nos mon-

tures, traversâmes le trottoir de droite où nos bottes résonnaient 
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lourdement et grimpâmes les trois marches qui menaient à une 
double porte étroite, dont les panneaux de verre dépolis portaient 
le nom de Canby inscrit entre deux couronnes. Smith nous sur-
veillait, mais nous entrâmes sans nous retourner.

À l’intérieur, il faisait sombre et frais, et ça sentait la bière 
éventée et le tabac. Il y avait de la sciure de bois sur le plancher. 
D’un côté se trouvait le bar et de l’autre quatre tables recouvertes 
de nappes vertes. Sur les murs, on voyait toujours les mêmes 
tableaux. Derrière le bar, un cadre massif et doré, ornementé de 
fruits et d’instruments de musique, contenait une peinture cras-
seuse représentant une femme, plus très jeune, aux grosses cuisses, 
au ventre et aux seins lourds. Étendue sur un divan, elle faisait 
semblant de jouer avec un vilain oiseau perché sur son poignet, 
mais en réalité elle aguichait un homme qu’on voyait furtive-
ment avancer dans un fond si sombre que seul son visage blafard 
était visible. La femme avait une draperie entre les jambes, qui 
retombait aussi sur une de ses hanches. Je m’en étais approché 
deux fois et je savais que ce tableau portait une petite plaque de 
cuivre qui indiquait “Femme au perroquet”, mais Canby l’avait 
baptisé “Jeu de catin”. Sur l’autre mur, il y avait une immense 
gravure, jaunie comme une vieille carte de géographie, qui repro-
duisait une réception au Crystal à Virginia City. On y voyait le 
président Grant et un tas de sénateurs, de généraux, d’éditeurs 
et autres célébrités arrangés de telle façon qu’on pouvait tous les 
distinguer, et de la tête aux pieds. Les personnages étaient numé-
rotés, et au-dessous se trouvait une liste avec leurs noms. Puis, il 
y avait une gravure aux couleurs vives montrant une Indienne à 
la peau blanchie debout devant une cascade, une autre grande 
peinture représentant l’arrivée d’une diligence avec des chevaux 
au poil bien lisse, aux ventres bien ronds et dont les petites jambes 
fines se levaient toutes en même temps, et enfin un tableau ovale 
où l’on voyait trois têtes de chevaux blancs à la crinière flottante 
se détacher sur un fond noir.

Quatre hommes jouaient au poker sur une des petites tables du 
fond. Une lampe les éclairait. Je n’en connaissais aucun. On avait 
l’impression qu’ils jouaient depuis des heures. Ils étaient penchés 
en avant, immobiles, seuls leurs yeux et leurs mains montraient 
des signes de vie, quand il s’agissait de prendre un verre, de tirer 
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d’une pile une pièce de un dollar ou de jeter une carte. Ils ne fai-
saient aucun bruit.

Canby se tenait derrière son bar, un grand homme maigre, le 
genre d’homme qui ne s’en fait pas, aux cheveux rares et gris coif-
fés de façon à cacher le début d’une calvitie. Il avait de gros os 
lourds, ses poignets étaient noueux et rouges. Ses bras étaient si 
longs que tout en étant assis derrière son comptoir, où les verres 
et les bouteilles étaient rangés, il pouvait essuyer le bar, qui était 
propre et sec en ce moment, mais qu’il avait lavé tout en nous 
servant. Il nous regarda, l’un après l’autre, mais sans mot dire. Il 
avait de pâles yeux bleus mouillés comme en ont parfois les vieux 
alcooliques, mais des yeux durs, sans faiblesse ni curiosité. Ils 
allaient bien avec le visage veiné, marqué, à la peau tendue sur les 
os, qui semblait trop grand, avec un nez trop grand, une bouche 
trop grande, des pommettes et des sourcils noirs trop saillants. 
Je me demandais chaque fois d’où il sortait. Il donnait l’impres-
sion d’un homme conscient d’avoir été quelqu’un. Personne à 
ma connaissance n’en avait jamais rien su. Il buvait sec, mais ne 
parlait que pour passer le temps, sans hausser le ton et toujours 
avec un air de se demander d’où diable vous pouviez bien venir.

— Alors ? fit-il, comme nous restions debout, nos yeux pas-
sant de “la Catin” aux bouteilles.

Gil repoussa son chapeau en arrière, découvrant ses cheveux 
roux et frisés, et croisa les bras sur le bar tout en continuant de 
regarder “la Catin”. Gil a un grand visage pâle criblé de taches de 
son, jamais bronzé et qui n’affiche jamais aucune expression, sauf 
dans les yeux, et alors uniquement une expression de colère. Il a 
eu le nez cassé trois fois et sa bouche est droite et épaisse. Gil est 
vif, batailleur, aime à cogner dur et parle toujours d’un ton cou-
pant, ce qui est son genre d’humour à lui – un peu comme Canby.

— Le type, fit Gil qui regardait toujours la peinture, n’a pas 
l’air de se presser.

Canby qui, lui, ne regardait pas le tableau mais Gil, dit :
— Il me fait de la peine. Être si près du but et ne jamais pou-

voir y arriver !
Il disait quelque chose de ce genre toutes les fois que nous 

venions. C’était un rite. Gil prenait le parti de la femme, et Canby 
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celui de l’homme. En fait, Canby pouvait presque faire une confé-
rence sur la vilenie de cette “Femme au perroquet”.

— J’ai le sentiment qu’elle aurait pu mieux faire, dit Gil.
— Tu te vantes, répliqua Canby. Alors ?
— Laisse-moi respirer, dit Gil.
— Prends tout ton temps, répliqua Canby.
— Ce n’est pas comme si tu avais autre chose à faire qu’at-

tendre, reprit Gil.
— Ce n’est pas ça, mais je ne peux pas supporter de voir un 

homme qui ne sait pas se décider.
— Qu’est-ce que ça peut te faire ?
— Mon rôle est, selon ce qu’ils boivent, soit de les mettre au 

lit soit d’écouter leurs ennuis, dit Canby.
Sa bouche se fendait un peu quand il parlait, et il en faisait sor-

tir les mots avec un plaisir manifeste, mais aussi comme s’il lui 
fallait fournir un gros effort pour prendre la parole.

— Je n’ai pas besoin de conseils ni de paroles de réconfort, et 
si j’en avais besoin, ce n’est pas ici que je viendrais les chercher.

— Ah ! Je préfère ça, dit Canby. Que veux-tu, du whisky ?
— Qu’est-ce que tu as ?
— Du whisky.
— As-tu jamais vu un type pareil ? me demanda Gil. Tout ça 

pour finir par dire qu’il n’a que du whisky.
Il s’adressa à nouveau à Canby :
— Et encore, j’imagine qu’il ne vaut rien ?
— Rien du tout, admit Canby.
— Deux verres et une bouteille, dit Gil.
Canby les mit devant nous et déboucha la bouteille.
— Je n’ai pas le cœur d’ouvrir les autres, dit Canby, en pre-

nant sur un rayon une bouteille de vin qu’il commença à asti-
quer avec un torchon. Je les avais déjà du temps que j’étais un 
petit gars, les mêmes bouteilles.

Tenant fermement les verres que Canby remplit l’un après 
l’autre, nous nous les enfilâmes d’un trait.

C’était du whisky pur, qui nous fit venir les larmes aux yeux. 
Il y avait si longtemps que nous étions à sec ! Nous n’en avions 
pas bu une goutte depuis Noël.

— C’est votre premier verre ? demanda Canby.
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— Oui, le premier, répondit Gil, tout content.
Canby secouait la tête.
— Qu’est-ce qui t’prend ? demanda Gil.
Canby me regarda.
— Est-ce qu’il est toujours aussi pénible ?
On avait constamment l’impression que Canby vous regardait 

avec un sourire railleur, malgré son visage aussi impassible que 
celui d’un vieux diacre.

— La plupart du temps, il est encore pire.
Et je me mis à lui raconter la bataille que nous avions eue et 

que Gil avait terminée en me jetant contre le poêle chauffé à 
blanc. Nous buvions lentement, tout en causant, tandis que Gil 
nous écoutait d’un air poli, comme s’il s’était agi de l’histoire 
ennuyante d’un autre.

— C’est d’avoir été trop longtemps confinés ensemble, dis-
je, quand j’eus fini, revoyant par la pensée la cabane d’une pièce 
et la neige qui s’entassait jusqu’au rebord de la fenêtre, et qui, 
continuant à tomber et poussée par le vent, venait cingler les car-
reaux comme du sable ; j’entendais le son mélancolique du vent 
et nous revoyais, Gil à une extrémité de la pièce et moi à l’autre, 
avec deux lampes allumées, sauf pendant la trêve des repas. On 
en était au point où il ne voulait même plus m’accompagner à 
cheval. Nous prenions chacun notre tour pour compter les bêtes 
et les nourrir.

— Il est naturellement méchant, dit Canby. Ça se voit.
— Il faut de l’exercice à l’homme, dit Gil. On ne peut pas dire 

que c’est un type agressif, mais je n’avais rien de mieux sous la 
main. (Il nous versa une autre rasade.) D’ailleurs, c’est toujours 
lui qui commençait.

— Le diable si c’est vrai ! dis-je. À nous voir tous deux, tu ima-
gines que c’est moi qui commence ? demandai-je à Canby.

Je fais la même taille que Gil, mais je suis plat et maigre, tan-
dis que lui est bâti comme un taureau, avec des mains deux fois 
plus grandes que les miennes. On le prendrait pour un lutteur 
avec son long menton lourd et ses yeux anguleux qui ont tou-
jours l’air de vous défier. Je pouvais me voir dans le miroir sous 
la “Femme au perroquet”. Mon visage était déjà aussi tanné que 
du vieux cuir, mais maigre, avec de grands yeux.
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— Si tu avais entendu tout ce qu’il pouvait dire ! dit Gil à 
Canby.

— À partir de janvier, interrompis-je, il n’a fait que parler de 
femmes. Et ce n’était même pas pour en parler en général ; il ne 
faisait que répéter les mêmes histoires sur lui et les femmes qu’il 
a connues.

— Évidemment, lui, il ne voulait pas parler, reprit Gil. Il fal-
lait bien que quelqu’un s’y mette. Il était là assis, à lire ses vieux 
bouquins comme s’il avait eu une leçon à apprendre, ou à écrire 
tout le temps… Gratte gratte gratte… Ça me tapait sur les nerfs. 
J’ai essayé aussi de chanter, et alors il devenait impossible. Une 
fois il est allé ouvrir la porte au beau milieu d’une chanson, et 
d’une bonne encore, et il est resté là, comme s’il écoutait quelque 
chose. Pendant tout ce temps, le vent entrait par bourrasques et 
il faisait moins trente dehors. Quand je lui ai demandé ce qui se 
passait, il m’a répondu qu’il entendait les bouvillons brailler et 
que c’était un bruit qu’il aimait.

— Gil a une belle voix, dis-je, mais il ne connaît que trois 
chansons, et toutes les trois sur le même air.

Tout en parlant, nous nous débarrassions d’un reste de ran-
cune. Canby glissait un mot par-ci par-là, juste de quoi alimenter 
la conversation, quand Monty Smith entra. Il allait dire un mot 
à Gil, mais ce dernier lui jeta un tel regard que Monty, pour ne 
pas le froisser, se dirigea de mon côté, en prenant soin de tour-
ner le dos au bar, comme s’il n’y pensait même pas. Je ne peux 
pas prendre un type de haut comme le fait Gil – je fis donc celui 
qui ne l’avait pas vu et ne répondis rien. Je mis un demi-dollar 
sur le bar, et Canby remplit deux verres. Monty les prit, et me 
dit, voulant être poli :

— À la vôtre !
J’avais honte de l’ignorer et de lui faire sentir que c’était un 

mendiant. Mais Gil me donna un coup de coude et je ne répli-
quai rien. Smith s’attarda encore une minute ou deux, puis sor-
tit, en remontant sa ceinture sur le seuil de la porte, comme si 
c’était une façon de récupérer son arrogance.

Quand la porte se fut refermée, Canby dit :
— Maintenant que vous êtes de nouveau en bons termes, c’est 

quoi qui t’embête ? Il s’adressait à Gil.
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— Est-ce qu’il faut absolument que quelque chose m’embête ?
— Oui, dit Canby, puisque après avoir parlé longtemps tu es 

toujours aussi peu sociable.
Gil faisait tourner son verre sans rien dire.
— Qu’est-ce qui le rend si timide ? demanda Canby.
— Il veut savoir si sa petite amie est toujours ici.
— Sa petite amie ? reprit Canby tout en essuyant son bar tan-

dis qu’il se baissait pour ranger une bouteille vide dessous.
— Doucement, dit Gil, en cessant de faire tourner son verre.
— Si tu veux parler de Rose Mapen, dit Canby en se redres-

sant, elle est partie ce printemps avec la première diligence.
Gil, debout, le regardait.
— C’est comme ça, ajouta Canby.
— Qu’elle aille au diable ! dit Gil en vidant son verre d’un 

coup. Bon sang, quelle ville ! fit-il d’une voix furieuse.
Ses yeux se mouillaient tant sa déconvenue était grande.
— Un autre verre ? dit Canby qui ouvrait une nouvelle bou-

teille. Mais ne te saoule pas pour ça. La seule femme non mariée, 
à ma connaissance, a quatre-vingt-deux ans, elle est aveugle, et 
c’est une Païute, par-dessus le marché. Enfin, quoi, elle a tout 
ce qu’il faut.

Il nous versa à boire. On voyait que ça l’amusait de voir Gil se 
donner ainsi en spectacle. Mais Gil, lui, le prenait mal. Tout l’hi-
ver, il n’avait fait que parler de Rose Mapen, au point que je ne 
pouvais plus la souffrir. D’ailleurs, j’avais l’impression que c’était 
une traînée. Mais Gil avait rêvé à haute voix d’acheter un ranch 
et de s’y installer avec elle.

— Je parierais que ce sont les femmes mariées qui l’ont fait 
chasser, dit Canby.

— Quoi ? dit Gil.
— Oh, sans goudron ni plumes ; sans insultes, non plus. L’air 

de rien, elles ont tout fait pour qu’elle se sente mal à l’aise. Non 
qu’elle ait jamais fait quoi que ce soit ; mais les femmes ne pou-
vaient se débarrasser de la peur que ça pourrait bien arriver. La 
plupart des hommes étaient gênés qu’on les voie causer avec elle, 
même les célibataires. Ici, c’est trop petit.

Gil continuait à le regarder, mais ne disait rien, comme si ça ne 
le concernait pas personnellement. C’est drôle de penser qu’un 



18

type aussi je-m’en-foutiste que Gil puisse être ainsi blessé au vif 
quand il prend quelque chose à cœur.

— Rien n’est sorti de cette affaire d’or dont on parlait l’au-
tomne dernier ? demandai-je.

— D’après toi ? demanda Canby. Non, continua-t-il. Deux 
jeunes gars de Sacramento ont trouvé des parcelles d’or à Bel-
cher’s Creek, à l’extrémité nord, et en ont suivi la trace jusqu’à 
une poche. Ils en ont trouvé plusieurs milliers, je crois, mais il 
n’y avait pas de filon. Un tas de concessions ont été accordées, 
mais personne n’a rien trouvé et c’était trop près de l’hiver pour 
déclencher un vrai boom. (Il me regarda, un sourire malicieux 
dans les yeux.) Pas même assez de bruit pour attirer plus de deux 
ou trois femmes, qui sont parties avant la fermeture du passage.

— Oh ! Ça, je m’en fiche, mentis-je.
— De toute façon, qu’est-ce qu’on peut bien faire dans cette 

ville ? demanda Gil.
— À moins que vous n’ayez envie de vous mettre sur les rangs 

pour courtiser la fille de Drew…, commença Canby.
— Nous n’en avons aucune envie, l’informai-je.
— Je le pense bien, dit-il. Alors il vous reste le choix entre cinq 

choses : manger, dormir, boire, jouer au poker ou vous battre. Ou 
jouer au billard. Il y a une nouvelle table dans la salle de derrière.

— C’est épatant ! fit Gil.
La porte s’ouvrit et Moore, le contremaître de Drew, entra. 

Il avait dépassé la quarantaine et devenait gros, si bien que son 
ventre saillait au-dessus de sa ceinture. Il avait même l’air plus 
vieux qu’il ne l’était, avec son visage blême, aux rides profondes, 
ses cheveux grisonnants et, sur l’arrière de la tête, une touffe toute 
blanche comme de la cendre. Moore était un homme malade, 
mais il n’aurait pas supporté qu’on lui demande comment il allait. 
Il ne faisait plus d’acrobaties sur un cheval et même une journée 
de selle ordinaire le fatiguait tant que son visage devenait blanc 
comme de la pâte à pain. Il souffrait beaucoup, j’imagine. S’être 
acharné si longtemps sur des chevaux sauvages lui avait délabré 
l’intérieur. Mais quel cavalier il avait été ! Un des meilleurs ; et il 
valait encore son pesant d’or. Il connaissait les chevaux, le bétail 
et le pays comme sa poche, et il savait ce qu’il voulait. Il avait le 
regard calme et assuré, et il ne sortait jamais de ses gonds, n’avait 
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jamais l’air absent malgré tout ce qu’il pouvait souffrir. J’avais seu-
lement l’impression que, comme nous autres, il n’avait pas mis 
beaucoup d’argent de côté et qu’il avait peur de ne pas pouvoir 
travailler encore bien longtemps. Il était bien plus réticent que 
la moyenne sur le sujet de “comment vas-tu”.

Il s’approcha du bar avec un hello pour nous tous et jeta une 
pièce de un dollar sur le comptoir en faisant un signe de tête. 
Canby lui remplit un verre qu’il avala d’un trait. Il lui en rem-
plit un autre que Moore laissa reposer pendant qu’il roulait une 
cigarette et la collait d’un coup de langue.

— Alors, je vois que Risley est toujours dans les parages, dit Canby.
Moore fit oui de la tête.
Risley était le shérif de la région, mais d’habitude il restait à 

Reno, sauf si on le faisait venir. Je voyais que Moore ne voulait 
pas parler, et qu’il était mécontent que Canby ait mentionné Ris-
ley devant nous. Mais je voulais en savoir davantage.

— L’automne dernier, pas mal de bétail a été volé, pas vrai ? 
demandai-je à Moore.

— Oui, pas mal, dit-il.
Il aspira un peu de fumée et but la moitié de son whisky avant 

de la faire sortir en deux minces filets par les narines. Il ne me 
regardait pas, mais fixait les trois rangs de bouteilles sombres 
derrière Canby, qui essuyait de nouveau son bar d’un air embar-
rassé. Moore, passe encore, mais que Canby se comporte comme 
si nous étions des étrangers ! Ça ne plaisait pas à Gil non plus.

— Est-ce qu’on sait quelque chose ? Est-ce pour cela que Ris-
ley est ici ? demanda Gil.

Moore prit le temps de finir son whisky et tapa sur son verre 
pour que Canby le lui remplisse de nouveau.

— Non, on ne sait rien, c’est pour ça qu’il est ici.
Il mit la monnaie dans sa poche et transporta son whisky à 

une autre table près de la fenêtre. Il s’y assit en nous tournant le 
dos, ce qui fit que Canby put de nouveau parler.

— Sujet délicat, hein ! dit Gil.
— Ils sont tous les mêmes, ils n’aiment pas en parler, sauf avec 

leurs gars… Ici, aucune frontière à l’horizon, ajouta-t-il après une 
minute de silence, et tous les gens de la vallée sauraient bien s’il 
y avait un étranger dans les alentours.


