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1 

À L’HÔTEL AMeriCAn eXCHAnGe

Dès qu’il fut arrivé à Portland, Logan Stuart laissa son cheval 
à l’écurie d’Oak Street et rebroussa chemin dans Front Street 
en direction du bureau de messagerie exprès. Un vent violent 
du sud- ouest faisait rouler des nuages noirs au- dessus de la ville 
et les gouttes gonflées d’une pluie cinglante formaient un écran 
argenté et oblique autour de lui, ridant la boue liquide des rues et 
exécutant une danse cristalline sur les toits brillants. Les trottoirs 
de planches aux intersections étaient à moitié immergés et s’en-
fonçaient sous son poids. À 14 heures, un jour comme celui- ci, 
les lampes à pétrole scintillaient déjà à travers les carreaux ruisse-
lants, et l’odeur qui émanait des saloons devant lesquels il pas-
sait était un mélange chaud et puissant de tabac, de whisky et de 
vêtements de laine trempés.

Trois ou quatre navires à voile étaient amarrés à quai, on aper-
cevait leurs espars nus au- dessus de la rangée de maisons à char-
pentes de bois de Front Street. Dans la direction opposée, au- delà 
de la Septième Rue, la grande forêt de sapins dessinait un demi- 
cercle noir qui acculait les mille habitants de Portland contre le 
fleuve. Des enseignes de commerçants grinçaient sur leurs supports 
en fer. Une puissante odeur âpre, celle des imposantes collines 
boisées et des vallées adoucie par la pluie, assaillit Logan Stuart, 
et quand il pénétra dans le bureau de la messagerie exprès, il vit 
une silhouette râblée, floue dans ce crépuscule agité, jaillir de la 
porte de saloon, devant lui. Au même moment, un haquet tiré par 
quatre chevaux remontait Front Street. Les grandes roues du véhi-
cule s’enfoncèrent jusqu’aux moyeux, et les jurons du conducteur, 
lancés avec vigueur, se perdirent immédiatement dans la tempête.
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Le bureau était chaud et calme une fois que la porte se fut refer-
mée derrière Logan Stuart. Il déposa ses sacoches de selle sur le 
comptoir et regarda un jeune homme à l’air flegmatique se lever 
pour venir vers lui. Ce jeune homme, Cornelius van Houten, 
portait des lunettes à monture d’acier dans lesquelles s’épanouis-
sait la lumière jaune de la pièce.

— Sale temps, dit van Houten. Et à Jacksonville ?
— C’est animé, répondit Stuart.
Il ouvrit les sacoches pour déposer sur le comptoir une dou-

zaine de petits sacs remplis à craquer de pépites et de poussière 
d’or. Fermés par une ficelle, ils ressemblaient à de gros saucissons.

— Je crédite le compte ? demanda van Houten.
— Non, je vais rapporter des espèces. On manque de liquide 

aux placers. À quelle heure vous ouvrez demain matin ?
— Demain, c’est dimanche.
— Mettez l’argent dans mes sacoches. Je passerai les prendre ce 

soir avant la fermeture et je les laisserai dans ma chambre d’hôtel.
— Vous devez en avoir pour sept mille dollars là- dedans… 

C’est pas une babiole qu’on peut laisser dans une chambre d’hôtel.
— Cornelius, répondit Stuart avec un sourire qui brisa la 

réserve brutale de son visage, l’or, ce n’est que du gravier jaune.
— Ah, fit van Houten, pour exprimer sa divergence de manière 

aimable, mais la couleur jaune change tout.
— Le beurre aussi est jaune, et on peut l’étaler sur du pain. 

Vous avez déjà essayé avec de l’or ?
— Pour un homme d’affaires, vous avez de drôles d’idées. Si 

j’étais banquier, comme je le serai un jour, je penserais que vous 
n’avez pas toute votre tête, et je ne vous prêterais pas un sou.

— Un homme a le droit de choisir ses dieux, Cornelius. Quels 
sont les vôtres ?

— Hein ? dit van Houten.
Logan Stuart retourna affronter le temps de chien. La pluie 

avait redoublé, à tel point que les maisons de l’autre côté de la 
rue apparaissaient à moitié floues à travers le déluge scintillant, et 
les avant- toits gorgés d’eau déversaient des cascades noueuses qui 
éclaboussaient le trottoir. Au milieu de la rue, un homme dont 
les épais favoris trempés étaient plaqués sur les bajoues, juché 
sur une souche, regardait la boue jaune couler lentement autour 
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de lui. Stuart pénétra dans une boutique au coin d’Adler Street 
où il s’acheta des vêtements secs et fit quelques emplettes pour 
la famille Dance qui vivait sur la route Oregon- Californie, après 
quoi il emprunta une étroite passerelle qui traversait Front Street 
et entra chez le barbier, près de l’hôtel American exchange.

Là, il prit un bain, se fit raser et couper les cheveux ; après 
quoi, un cigare odorant entre les lèvres, il se rendit à l’American 
exchange, demanda une chambre et y monta. Il étendit ses vête-
ments mouillés sur une chaise, fit le tour de la pièce d’un pas agité 
et s’arrêta devant l’une des deux fenêtres pour observer la rue bat-
tue par la tempête. Au- dessus de lui, le sommet du toit de l’hôtel 
émettait un son d’orgue sourd sous les assauts du vent.

Une épaule appuyée contre l’encadrement de la fenêtre, il 
demeura immobile un instant, ce qui ne lui ressemblait pas. C’était 
un homme constitué d’éléments disjoints, bruts et durables, comme 
une machine faite pour résister aux chocs. Il n’y avait ni finesse ni 
douceur en lui. Sa grande bouche était expressive seulement quand 
il souriait et son nez épais enflait un peu au bout pour accueillir de 
larges narines. Ses cheveux d’un noir profond reposaient en mèches 
épaisses sur sa tête ; ses yeux d’un gris perçant étaient enfoncés 
dans leurs orbites, et tout cela composait un visage qui, au repos, 
offrait un mélange de tristesse et de caractère solide. Il n’y avait que 
lorsqu’il s’éclairait que ce visage laissait entrevoir son côté irréfléchi. 
Il mesurait environ 1 m 80, il avait de longs bras, de grosses cuisses 
et un torse plus large qu’épais. Une cicatrice en forme d’hameçon 
s’accrochait au coin de sa bouche, souvenir d’un  combat à coups 
de poing qu’il avait livré avec ferveur quand il était plus jeune. 
Aujourd’hui, à vingt- huit ans, il se contrôlait davantage.

Ne pouvant pas rester immobile très longtemps, il tourna 
subitement le dos à la fenêtre, quitta la chambre et descendit au 
saloon, qui jouxtait le hall de l’American exchange.

Henry McLane l’aperçut aussitôt et lui fit signe de venir boire 
un verre.

— Histoire de lutter contre le froid, dit- il. Alors, comment 
ça se passe dans les mines ?

— Ça va bon train, répondit Logan Stuart.
Il entendit le sifflement rauque d’un bateau à vapeur sur le 

fleuve : sans doute le Belle qui revenait des Cascades. Il se fit une 
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place au comptoir bondé, à côté de Henry McLane, qui ôta son 
haut- de- forme et tapa dessus comme sur un tambour pour atti-
rer l’attention du barman. À 17 heures, il ne restait plus aucune 
lumière naturelle dans ce monde englouti.

— Que vont faire les Indiens cette année ? demanda Henry 
McLane.

— Pour l’instant, c’est calme et incertain.
Avec ce sale temps, le bar était plein à craquer, enfumé et 

joyeux. Portland était une petite ville récente, située sur la côte 
nord- ouest peu exploitée, c’était donc principalement une ville 
de célibataires venus ici pour tenter leur chance dans les affaires, 
et le bar de l’American exchange leur servait à la fois de club et 
de lieu de rendez- vous commercial. On trouvait là tous les per-
sonnages typiques d’une terre nouvelle : le capitaine de bateau 
avec ses aimables favoris et ses yeux froids, le fermier crotté par 
les routes boueuses de l’arrière- pays, l’émigrant aux manières 
brusques, directes et chaleureuses, dont l’accent évoquait les pro-
fondes étendues boisées de l’Oregon et les immenses plaines déga-
gées, et l’homme de la Nouvelle- Angleterre, malin et calme, venu 
ici avant tout pour les avantages commerciaux qu’offrait une terre 
nouvelle, avec l’intention de s’en emparer et de faire fortune. On 
percevait l’accent de l’Est dans les conversations, teinté d’Iowa 
et d’un peu de Missouri, mélangé à la douceur de la Virginie.

— Logan, dit Henry McLane, j’ai un lot de marchandises 
apportées par le brick Alice, à livrer à Clay et King à Jacksonville. 
Je vais les transporter à bord du Canemah jusqu’à Salem. Ça t’in-
téresse d’acheminer la marchandise ensuite ? De la quincaillerie, 
quelques rouleaux de tissu, des seaux, des plats en fer, de la corde.

— Ça représente combien de mules ?
— Une vingtaine, je suppose. Quel est ton tarif ?
— Trois dollars par mule et par jour.
McLane réfléchit un instant, puis hocha la tête.
— C’est correct. Je serai à Salem le 20 de ce mois.
Le marché ayant été conclu, Logan Stuart paya la seconde tour-

née, après quoi McLane s’excusa :
— Il faut que j’aille voir si George Miller peut transporter un 

chargement de fenêtres jusqu’à Gales Creek.
— Des fenêtres ? Avec des vitres ?
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— On devient civilisés, répondit McLane et il alla intercepter 
un homme qui portait des bottes crottées, une toque en fourrure 
et un immense manteau de l’armée.

— George ! cria- t-il dans le désordre incessant du saloon. 
George !

Logan Stuart se fraya un chemin au milieu de la foule et 
contourna un groupe d’hommes plongés dans leurs souvenirs 
d’émigrants. Cinq hommes d’affaires parmi les plus importants 
de Portland, assis à une table de poker, se livraient à quelques 
conjectures commerciales. Tout près de là, un capitaine de bateau 
se disputait avec un autre homme.

— Le bois se vend à prix d’or à San Francisco, vous allez faire 
de jolis bénéfices. Il faut que les autres puissent en faire un peu, 
eux aussi. Arrêtez de discuter le prix du transport, mon ami, ou 
sinon je repars sur mon lest.

En quittant le saloon, Logan Stuart remarqua que Henry 
McLane était retourné au comptoir pour sceller un autre accord.

Il se dirigea vers la réception de l’hôtel.
— Mlle Lucy Overmire est arrivée ?
— Chambre 10, répondit l’employé. Elle vient de débarquer 

du bateau des Cascades. Elle a demandé après un certain George 
Camrose.

Stuart monta un escalier dont l’épais tapis rouge était taché 
par la boue fraîche. Il tourna dans le couloir et s’arrêta un ins-
tant devant la porte, visualisant le visage qui se trouvait derrière 
avec un intérêt naissant. Il frappa et entendit sa voix murmurer :

— Entre, George.
Elle se tenait au centre de la pièce quand il ouvrit la porte, et 

elle souriait. Mais ce sourire était destiné à Camrose et Stuart vit 
ce sourire changer de nature. Quelque chose disparut, il n’au-
rait su dire quoi, et quelque chose d’autre le remplaça, sans qu’il 
puisse dire ce que c’était, là encore.

— George savait que je devais venir en ville et il m’a demandé 
de te ramener chez toi. Il a dû partir subitement vers Crescent 
City.

— Ça ne t’embête pas de m’avoir sur les bras, Logan ?
De manière totalement inattendue, elle laissa échapper un 

petit rire débridé.
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— C’était une question idiote, dit- elle. Ça ne t’embête pas 
d’avoir des femmes sur les bras.

— Qui m’a fait cette réputation ?
— La rumeur.
— Une rumeur colportée par George Camrose. Cet homme 

bâtit sa fidélité à mes dépens. As- tu des vêtements chauds ? Nous 
partirons avant l’aube et le temps est pourri.

— Je m’en fiche, dit- elle et elle l’observa avec un reste de sou-
rire aux coins des lèvres.

Il y avait une lueur interrogative dans ses yeux et l’ombre du 
jugement sur son visage, et cela aussi, c’était une chose familière 
pour Stuart. Ils se connaissaient très bien. Elle portait une jolie 
robe marron et ses cheveux noirs formaient une tresse douce et 
brillante à l’arrière de son crâne. Ses vêtements dissimulaient une 
femme mûre aux formes épanouies.

— On va dîner ? demanda- t-elle.
Elle se dirigea vers la coiffeuse pour se mirer brièvement, puis 

elle prit un châle au passage et descendit l’escalier avec Stuart pour 
pénétrer dans la salle à manger. Les conversations produisaient un 
vrai boucan. À la table des célibataires, au centre, Logan Stuart 
aperçut Henry McLane, le visage rose et empreint de la dignité 
que lui conféraient ses voyages d’affaires jusqu’au bar.

Elle s’assit en face de Stuart, agréablement calme. Elle avait 
conscience de son environnement, et son regard exprimait par-
fois de la curiosité, une pensée vagabonde agitait son visage. Puis 
il s’aperçut qu’elle avait fixé son attention sur lui, avec ce même 
intérêt intense et bien protégé. Par moments, la chaleur se répan-
dait entre eux, forte et troublante, et sa propre expression s’ai-
guisait ; le repos nu de son visage se brisait alors, cédant la place 
à une agitation souriante. C’était dans ces moments- là également 
qu’elle l’observait avec le plus d’insistance, essayant de lire en lui.

— Comment s’est passée ta visite ? demanda- t-il. C’était com-
ment The Dalles ?

— Calme. Mais tu sais, Logan, là- bas, il y a beaucoup de 
bêtes et de chevaux qui ont été abandonnés par les émigrants en 
descendant le fleuve. Il serait possible de les avoir pour presque 
rien. Peut- être serait- il intéressant de les acheter et de les conduire 
dans le sud de l’État.
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— Tu as vu des mules ?
Elle demeura immobile, essayant de se souvenir, et l’espace 

d’un instant il perçut dans cette immobilité une qualité qui le 
transperça.

— Non, dit- elle.
Mais elle observa son changement d’expression et elle se remit 

sur la défensive. Après un repas silencieux, ils remontèrent. Il l’ac-
compagna jusqu’à sa chambre et s’arrêta devant la porte.

— Cinq heures, dit- il. Et habille- toi chaudement. On atteindra 
Salem le premier jour et la source de la Long Tom le deuxième. 
On devrait arriver à Jacksonville vendredi après- midi. C’est un 
rythme trop rapide pour toi ?

— Non. Je suppose que tu vas redescendre pour jouer au 
poker.

— Je ne crois pas. Bonne nuit.
Le “Bonne nuit” qu’elle lui adressa en retour l’accompagna. Il 

passa devant sa chambre et s’arrêta en haut de l’escalier pour regar-
der derrière lui. Elle se tenait toujours sur le seuil de sa chambre, 
la lampe du couloir soulignait les contours de son visage.

— Une femme, Logan ?
Il rit et vit une bouffée de colère soudaine s’emparer d’elle. Elle 

se retourna et ferma sa porte. Sa suspicion l’avait amusé, mais 
maintenant, alors qu’il descendait l’escalier, l’opinion qu’elle avait 
de lui ne l’amusait plus. Il était agité, énervé, et il songea : “George 
a dû me présenter comme un sacré personnage. Il faudra que je 
lui parle.” Entendant la pluie cogner contre les murs de l’hôtel, il 
remonta dans sa chambre pour chercher son manteau et son cha-
peau. Sur ce, il suivit le boyau sombre de Front Street et traversa 
pour se rendre au bureau de messagerie exprès. Van Houten avait 
retardé l’heure de fermeture spécialement pour lui ; il alla cher-
cher les sacoches de selle dans le gros coffre- fort de la compagnie.

— Vous êtes sûr de vouloir garder tout ça dans votre chambre 
d’hôtel ?

— Ne vous inquiétez pas, répondit Stuart, et il balança les sacs 
sur son épaule. Il attendit que van Houten ait éteint les lampes et 
couvert le poêle en fonte. Après quoi, le jeune homme sortit un 
pistolet de dragon de derrière le comptoir et verrouilla la porte 
du bureau. Il prononça quelques mots qui furent emportés par 
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les bourrasques et vint se placer entre Stuart et les murs des mai-
sons pour regagner l’American exchange. Il tomba de l’étroite 
passerelle de planches et s’enfonça dans la boue jusqu’en haut de 
ses bottes en poussant un violent juron. Arrivé devant l’hôtel, il 
s’arrêta et lâcha un “Bonne chance”. Dans la lumière qui filtrait 
par l’encadrement de la porte, Stuart remarqua que van Hou-
ten tenait son pistolet au poing, chien armé, depuis le bureau.

— Gardez les pieds au sec, lui conseilla Stuart, et il le regarda 
disparaître en trois enjambées tant la nuit était noire.

Il traversa le hall de l’hôtel et gravit l’escalier d’un pas lourd. 
Il s’arrêta sur le palier, puis se dirigea vers la chambre de Lucy 
Overmire. Il frappa à la porte et entendit sa voix, toujours calme, 
lui dire d’entrer.

Postée devant la fenêtre, elle se retourna pour le regarder en 
affichant ce même jugement réservé qu’il avait déjà remarqué.

— Non, dit- il, ce n’était pas une femme.
— Pourquoi ne pas l’avoir dit, alors ?
— C’est George que tu vas épouser, pas moi. Pourquoi devrais-

 je te dire où je vais ?
Et soudain, voilà qu’ils riaient l’un de l’autre. Lucy traversa la 

chambre, l’éclairage faisait briller ses joues. Elle leva les yeux vers 
lui et s’exprima avec un mélange de brusquerie et de douceur.

— Je ne voudrais pas qu’une femme se paie ta tête, Logan.
— Tu interroges George de cette façon ?
— Pourquoi ? L’idée ne m’est jamais venue de douter de lui.
— Je suis flatté par cette distinction, dit- il sèchement.
— George est moins vulnérable que toi avec les femmes. Il les 

juge plus sévèrement. Il y a trop de compassion en toi, Logan. 
Tu es une proie facile.

— Vraiment ? Pourtant, il est fiancé, et pas moi.
— Qu’y a- t-il dans ces sacoches ?
— Des pièces d’or.
— Je t’ai observé de la fenêtre. Un homme se tenait au coin 

d’Alder Street quand tu es passé. Il t’a suivi en marchant dans 
la boue.

— Bonne nuit, Lucy, dit- il et il quitta la chambre.
Le bruit montait énergiquement du hall et du saloon. De retour 

dans sa chambre, Stuart glissa les sacoches sous le matelas, à la tête 
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du lit. Il se déshabilla en gardant son sous- vêtement en coton, but 
l’eau du broc et coinça une chaise sous la poignée de la porte. Il 
n’y avait pas de loquet aux deux fenêtres, mais elles étaient situées 
à plus de cinq mètres du sol, donc aucune inquiétude à avoir. Il 
mit son revolver sous l’oreiller, éteignit la lumière et resta allongé 
sur le dos, à écouter les coups de fouet réguliers de la pluie contre 
l’hôtel. Par moments, une rafale de vent plus violente que les 
autres secouait tout le bâtiment. Il pensa à Lucy, debout dans sa 
chambre, une femme plus belle qu’aucun homme ne saurait l’es-
pérer ; il repensa à son visage éclairé par son rire, et au son de ce 
rire, il repensa à la fixité de son regard parfois, aux profondeurs qui 
abritaient les choses étranges qu’elle ressentait. Et il s’endormit…

C’était un homme qui dormait sans rêver, et qui avait le som-
meil léger. Et donc, quand un souffle de vent froid caressa l’ar-
rière de son crâne, il ouvrit aussitôt les yeux. Il était couché dos 
à la fenêtre latérale, les bras sous les couvertures, si bien qu’il ne 
pouvait pas atteindre aisément son revolver. Il y eut un léger bruit 
de glissement dans la chambre et le sifflement d’une lourde res-
piration masculine. Celle- ci faiblit un court instant, avant de 
s’amplifier, et Stuart sentit une main ramper timidement sur le 
bord du lit. Il visualisa la position de l’homme, se redressa d’un 
bond et saisit l’ombre massive devant lui. Ses bras se refermèrent 
autour d’un corps épais, mais il fut arraché du lit par la rapide 
volte- face de l’intrus, et il se retrouva sur ses pieds. Il s’accrocha. 
Le haut de son crâne heurta le menton de l’homme et il l’enten-
dit craquer ; l’avant- bras de l’intrus s’abattit sur sa nuque avec la 
force d’une matraque. Sonné, il bascula à la renverse, sur le lit. Il 
releva les jambes et balança ses pieds dans le ventre de l’homme, 
au moment où celui- ci allait se jeter sur lui. Une violente dou-
leur lui vrillait le crâne, des éclairs lumineux dansaient devant 
ses yeux. Il entendit l’homme reculer en titubant et étouffer un 
juron. Stuart glissa la main sous son oreiller afin de s’emparer de 
son arme. Il se redressa sur le lit pour viser. Il tira en direction 
de l’ombre mouvante et, dans la seconde suivante, l’homme tra-
versa la chambre à toutes jambes, plié en deux, et se jeta par la 
fenêtre, emportant le châssis et le verre avec lui.

Stuart l’entendit tomber dans la ruelle en dessous. Mais quand 
il se pencha à la fenêtre, il ne vit rien dans la bande d’obscurité. 
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Il capta néanmoins les derniers échos d’un bruit de pas qui cou-
raient dans la boue, en direction du fleuve.

Le vent froid s’engouffrait par la fenêtre et il y avait du raffut 
dans le couloir. La chaise qui bloquait la porte se renversa et la 
porte s’ouvrit à la volée, laissant entrer la lumière jaunâtre d’une 
lampe fixée au mur. Un homme passa la tête à l’intérieur de la 
chambre.

— Qu’est- ce qui se passe ici, bon sang ?
— Rien, répondit Stuart. Fermez la porte et allez- vous- en.
La porte se referma, bloquant le violent courant d’air. Stuart 

demeura immobile un instant, en remuant lentement le cou de 
droite à gauche. “Drôle de personnage, pensa- t-il. Il avait un 
bras épais comme une bûche de chêne. Il a bien failli me briser 
la nuque.” Il s’assit sur le lit et s’allongea en douceur à cause de la 
douleur incessante dans sa tête. Couché sur le dos, il contempla le 
plafond noir. “C’était peut- être Bragg, pensa- t-il. Oui, peut- être.”

La porte se rouvrit et la voix de Lucy, légèrement inquiète, tra-
versa la chambre :

— Logan.
La lumière du couloir l’éclairait faiblement et il vit sa longue 

silhouette enveloppée dans son peignoir, ses cheveux tressés qui 
tombaient dans son dos. Il aperçut la forme floue de son visage 
quand elle marcha vers le lit et se pencha au- dessus de lui.

— Logan.
— C’est rien du tout. Il a fichu le camp. C’était une tenta-

tive ratée.
Sa tête ne lui faisait plus mal, le martèlement avait cessé de 

manière aussi soudaine qu’il avait commencé et maintenant il 
se sentait bien.

— Sors d’ici, Lucy.
Elle demeura immobile de la tête aux pieds, et continua à le 

regarder.
— Tu es blessé ?
— Non. Va- t’en.
Il la regarda marcher à reculons, il la vit faire demi- tour puis 

se retourner un court instant, avant de fermer la porte.
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