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Le Nord-Ouest des États-Unis au milieu du xixe siècle.
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PREMIÈRE PARTIE

J’ai juré plus d’une fois de ne plus rien écrire sur les débuts de l’histoire 
de l’Ouest, pour trahir ensuite mon serment. Je vais le faire à nouveau, 
pour une raison particulière.

Dans la suite de mes romans – consacrés pour la plupart à l’Intérieur 
du Nord-Ouest – la période située entre 1845 et 1870 environ n’était 
pas représentée. J’ai donc entrepris de combler cette lacune. Même si 
l’histoire forme un tout, elle se déroule, chronologiquement, entre The 
Way West* et These Thousand Hills**.

On n’écrit pas un livre sans être redevable envers de nombreuses 
personnes. Mes remerciements s’adressent en premier lieu à Ruth K. 
Hapgood, mon éditrice, pour son professionnalisme ; à ma femme 
Carol, pour l’acuité de son regard critique et son indulgence et à mon 
beau-fils, Bill “Herb” Luthin, à l’œil pointu lui aussi. Tous deux m’ont 
accompagné et encouragé dans mon travail, suivi presque page par 
page. Je remercie également les bibliothécaires et employés de la Great 
Falls public Library et du Center of Military History, département de 
l’armée, pour leur disponibilité et leur aide.

A. B. G.

* La Route de l’Ouest, Actes Sud, 2014.
** À paraître chez Actes Sud.
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1

Dick Summers gravit la crête qui surplombait la vallée tailladée 
de canyons, pas mécontent de laisser l’Oregon derrière lui. Il 
était parti sans même dire “au revoir” aux pionniers qui l’avaient 
engagé comme guide. Un “au revoir” c’est un peu comme un 
enterrement. Salut ! Reposez en paix, remueurs de terre. Que le 
Seigneur vous bénisse, braves gens, avec vos faiblesses aussi. Faut 
espérer que vous soyez payés de votre peine en fraises, melons, 
pommes et Dieu sait quoi encore !

“Hourra pour l’Oregon”, entonnaient-ils. C’est sûr, planter 
des clous, récolter des tomates. Travailler la terre, construire une 
maison, élever des poules, des vaches et des cochons ou quoi que 
ce soit d’autre, c’est vivre grassement en somme, aujourd’hui et 
les jours qui viennent. Le sol était meilleur là que l’affreuse cail-
lasse qu’il avait labourée dans le Missouri, c’était certain. Seule-
ment la terre reste la terre, faut la laisser à ceux qui aiment ça.

Son passé de fermier lui revint en mémoire. Il se revit en train 
de pousser sa charrue comme un damné, avec la mule qui se traîne 
en vous lâchant ses pets en pleine figure et puis le blé qui monte 
en vrille, le tabac qui prend une teinte lavasse et les cochons qui 
grognent dans leurs enclos pour avoir leur bouillie.

Très peu pour lui maintenant. Si cela les tentait, grand bien leur 
fasse. Mais c’était rasoir comme vie. Il en savait quelque chose, 
il avait essayé quand il était marié à une brave fille souffreteuse, 
devenue aussi pénible que le train-train de tous les jours. Une 
chose lui plaisait pourtant : dresser un bon cheval.

Même à cette hauteur, le souffle du pacifique lui parvenait 
encore, humide à souhait et salé à préparer de la saumure. Il 



13

1

Dick Summers gravit la crête qui surplombait la vallée tailladée 
de canyons, pas mécontent de laisser l’Oregon derrière lui. Il 
était parti sans même dire “au revoir” aux pionniers qui l’avaient 
engagé comme guide. Un “au revoir” c’est un peu comme un 
enterrement. Salut ! Reposez en paix, remueurs de terre. Que le 
Seigneur vous bénisse, braves gens, avec vos faiblesses aussi. Faut 
espérer que vous soyez payés de votre peine en fraises, melons, 
pommes et Dieu sait quoi encore !

“Hourra pour l’Oregon”, entonnaient-ils. C’est sûr, planter 
des clous, récolter des tomates. Travailler la terre, construire une 
maison, élever des poules, des vaches et des cochons ou quoi que 
ce soit d’autre, c’est vivre grassement en somme, aujourd’hui et 
les jours qui viennent. Le sol était meilleur là que l’affreuse cail-
lasse qu’il avait labourée dans le Missouri, c’était certain. Seule-
ment la terre reste la terre, faut la laisser à ceux qui aiment ça.

Son passé de fermier lui revint en mémoire. Il se revit en train 
de pousser sa charrue comme un damné, avec la mule qui se traîne 
en vous lâchant ses pets en pleine figure et puis le blé qui monte 
en vrille, le tabac qui prend une teinte lavasse et les cochons qui 
grognent dans leurs enclos pour avoir leur bouillie.

Très peu pour lui maintenant. Si cela les tentait, grand bien leur 
fasse. Mais c’était rasoir comme vie. Il en savait quelque chose, 
il avait essayé quand il était marié à une brave fille souffreteuse, 
devenue aussi pénible que le train-train de tous les jours. Une 
chose lui plaisait pourtant : dresser un bon cheval.

Même à cette hauteur, le souffle du pacifique lui parvenait 
encore, humide à souhait et salé à préparer de la saumure. Il 



14

marchait vers l’est, vers l’est pour trouver l’Ouest, l’Ouest du 
vent, des vastes horizons et des bisons. Hourra !

Il caressa son Hawken. C’était la seule chose qu’il portait, avec 
son vieux couteau Green River, quelques munitions et une petite 
sacoche d’objets utiles.

Il bifurqua vers les gorges de la Columbia et là il se coucha pour 
mieux scruter les environs tout à son aise. Tout en bas, presque 
en dessous de lui, coulait une rivière, rapide. C’était un pays de 
castors là aussi, mais pas vraiment à son goût. Ou plutôt cela 
avait été un pays de castors, comme partout, au nord, au sud, 
à l’est, quand il y en avait plein et que les prix étaient suffisam-
ment hauts pour attirer trappeurs et compagnies de traite. Les 
gens de la baie d’Hudson venaient jusqu’en Californie et même 
plus à l’est, dans des territoires revendiqués par des Américains 
qui ne se gênaient pas non plus, et chaque camp posait ses pièges 
à qui mieux mieux.

Il se dit qu’il ferait mieux de se remettre en route, mais il se 
laissa bercer encore un peu par l’évocation de ces énormes char-
gements de fourrures qui, par convois entiers, faisaient la renom-
mée de Fort Vancouver et la richesse de la baie d’Hudson. Qu’en 
était-il du fort, maintenant que les castors s’étaient faits rares et ne 
valaient plus rien ? Qu’était devenu le vieux d’avant Jésus-Christ ?

Il s’écarta du bord de la falaise et se remit en marche. C’était 
un pays de castors, oui, mais les rives du popo Agie, de la Wind, 
de la Seeds-kee-dee avec, en prime, malgré les Blackfeet, le haut 
Missouri, c’était tout de même autre chose. Il aimait mieux les 
vastes étendues avec l’herbe qui ondoie à perte de vue, les cours 
d’eau qui gazouillent et les reliefs, à plus de cent cinquante kilo-
mètres de distance, qui miroitent au loin en dansant sur les vagues 
de chaleur. Il préférait les invraisemblables profils de la chaîne des 
Tétons au mont Hood. Il y en avait pas mal par là-bas.

et voilà que lui revenait la nostalgie de ses années de jeunesse, 
de ce pays neuf et des escapades auxquelles il avait pris part et il 
s’ébroua pour se sortir tout ce rabâchage du crâne. Comme un 
imbécile, il avait déjà perdu bien trop de temps avec les souvenirs 
et, à force de se souvenir, il s’était retrouvé vieux, du moins dans 
sa tête. Il avait peut-être seize ans quand, avec quelques bouts 
de savoir, assez pour lire, écrire et compter jusqu’à un certain 
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nombre, il avait quitté sa maison du Missouri qui ne valait pas 
un clou. Deux ans plus tard, il était remonté le long de la platte et 
avait appris à piéger le castor. À peine s’était-il retrouvé au milieu 
de colons qu’il avait commencé à ressasser le passé, comme si le 
meilleur était déjà derrière lui. C’était ça qui lui était arrivé. et 
puis il avait suivi le Missouri et avait pénétré dans le territoire de 
la Roche jaune, puis il avait longé à nouveau la platte, franchi le 
South pass pour redescendre sur la Seeds-kee-dee et il avait passé 
l’hiver à South park. Il était devenu un hivernan ou en tout cas un 
homme des montagnes. Il avait aussi remonté le Missouri dans 
un bateau mais là ils s’étaient presque tous fait massacrer par les 
Blackfeet, ils étaient trois à en avoir réchappé. et chaque expé-
dition lui avait laissé une tonne de souvenirs, trop de souvenirs. 
Après cela, il s’était senti vieillir, il était retourné à sa ferme et y 
était resté jusqu’à ce que ces gens décidés à aller dans l’Oregon 
lui demandent d’être leur guide.

Il avançait à pas lourds, sentant la brume de l’océan se refer-
mer sur lui.

Au fait, quel âge avait-il maintenant ? Dieu seul le sait ! Ce ne 
pouvait être beaucoup plus de quarante-cinq ans et encore, mais 
les vents de l’Ouest vous gravent sur le visage le temps qui passe 
et le soleil et les bourrasques décolorent des cheveux pas encore 
gris. Quand on a passé plus d’une saison dans les montagnes on 
risque fort d’entendre “le vieux” accolé à son nom.

Mais le problème n’était pas là. Le problème, c’était qu’il pas-
sait son temps à rabâcher ce qu’il avait vécu, comme un grand-
père qui radote sur le bon vieux temps de sa jeunesse.

Il s’arrêta à une source et but, à plat ventre. Il était temps, se 
dit-il, de bouger, d’avancer. Le temps, c’était quoi au juste ? Il y 
avait toujours un maintenant et puis un après. Le temps ne s’ar-
rête jamais. Ce sont les changements, les ennuis le long du che-
min qui marquent la vie d’un homme. Les rassemblements*, 
c’était fini, et beaucoup de ceux qui y avaient trouvé leur profit 
n’étaient plus là. Le castor avait presque disparu. Les compagnies 

* Les “rendez-vous”, où les trappeurs venaient apporter les peaux, en fin de 
saison de chasse, au poste de la compagnie de traite des fourrures. (Toutes les 
notes sont de la traductrice.)
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Il s’éloigna et chercha une branche morte. Il sortit de sa sacoche 
une bande de peau de daim, en fit une boucle de nœud coulant 
qu’il attacha à l’extrémité fine de la branche et, pour que celle-ci 
reste droite, il la fixa avec de longs brins d’herbe.

Il revint ensuite vers la clairière et s’assit avec des gestes lents. 
C’était le mouvement qui effrayait les bêtes, non la présence 
d’une personne immobile. Les volatiles ne manifestèrent aucune 
inquiétude. Ils l’observèrent de leurs petits yeux de serpents et se 
remirent à picoter. Il en attrapa un avec le collet et le tira vers lui. 
Les autres se contentèrent de le regarder battre des ailes et il lui 
brisa le cou avec les doigts. Le second s’approcha de lui-même, 
il l’assomma avec le gros bout du bâton.

Il nettoya les oiseaux dans un ruisseau et les pluma. puis il cher-
cha un coin de berge en contrebas : le talus couperait le vent s’il 
se levait et réfléchirait la chaleur du feu si nécessaire pendant la 
nuit. Il ramassa du bois et l’enflamma puis le laissa se réduire en 
braises. Il embrocha alors l’une des volailles sur une tige de bois 
vert et l’installa au-dessus du foyer.

Tout en observant la chair commencer à rôtir il songea que, 
dans la région, même un feu plus important ne poserait pas de 
problèmes. Les Indiens de la côte n’étaient pas très entreprenants. 
Ils se nourrissaient de poisson, c’étaient des gens tranquilles. Mais 
donnez-leur à manger de la bonne viande de bison et ils pour-
raient se montrer plus mauvais.

Quand la volaille fut cuite, il la mangea. Ça manquait de sel, et 
un peu de pain aurait été le bienvenu. Son expérience d’homme 
des montagnes était donc si loin ! Avec le temps, même un trap-
peur en oublie le goût. Il enveloppa l’autre oiseau d’un morceau 
de toile qu’il attacha à un arbre.

Tapotant sa sacoche pour y poser plus confortablement la tête, 
il s’étendit, son Hawken posé à côté de lui. Il allait s’endormir, se 
dit-il, en pensant au chef des Shoshones, White Hawk, et à une 
douce squaw, ardente sous sa couverture.

de fourrures et certains hommes des montagnes arrivaient encore 
à se débrouiller avec des peaux de mauvaise qualité. Mais, avant 
même qu’on s’en rende compte, les bisons auront peut-être tous 
été exterminés eux aussi. et il faudra trouver autre chose, une 
autre façon d’attraper les bêtes. Les gens étaient comme ça, 
on n’y pouvait rien. Ils trouvaient un beau pays et ils le sacca-
geaient.

Seules les montagnes, peut-être, étaient éternelles, comme le 
mont Hood, là-bas, perdu dans la brume.

Il vit une rivière dont il ne connaissait pas le nom, se déshabilla 
et entra dans l’eau avec son barda. pendant qu’il y était, il pouvait 
en profiter pour se laver sans avoir à se cacher de regards féminins.

en se rhabillant il se dit qu’il remettrait ses bons vieux habits 
en peau de daim une fois arrivé au pays des bisons. en atten-
dant, le droguet et les bottes iraient très bien. pourtant ses pieds 
seraient plus à l’aise dans des mocassins, c’était certain.

Les montagnes étaient éternelles et puis quoi d’autre ? Le ciel. 
Les étoiles. Les hautes plaines, peut-être, et les herbes ondoyantes, 
du moins tant que les hommes ne cherchaient pas à exploiter la 
terre et ne la retournaient pas pour faire pousser des navets et 
des choux ou quelque autre légume à peine mangeable. Il vou-
lait pouvoir la regarder encore, bien la regarder, et longuement.

Mais, pour le moment, même un navet ferait son affaire. D’après 
le soleil, qui perçait péniblement à travers le brouillard, cela fai-
sait au moins huit heures qu’il marchait et il n’avait rien emporté 
à manger. Aucune importance. Un homme des montagnes pou-
vait se débrouiller.

Se débrouiller, donc. Il fallait ouvrir l’œil. Il devait bien y avoir 
quelque gibier dans ce pays de malheur, du petit gibier en tout 
cas, mais le Hawken était trop gros pour un lapin ou un oiseau. 
Il le réduirait en bouillie.

Il découvrit, à sa droite, un bosquet de conifères prometteur… 
pins ou épicéas, il n’aurait su le dire. Il s’en approcha tout dou-
cement et après un temps qui lui parut interminable il entendit 
un léger gloussement. Dans une petite clairière, quelques jeunes 
tétras picoraient. Il pouvait en tuer un d’un jet de pierre mais 
son mouvement de bras ferait probablement partir les autres et 
mieux valait en prendre deux.
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Il se laissait glisser vers un sommeil léger quand une voix perça 
l’obscurité.

— eh, du feu !
Il se redressa, main tendue vers son arme.
— Approchez.
Une silhouette surgit de l’ombre, une longue silhouette osseuse, 

en peau de daim usée.
— pas la peine de sortir l’artillerie, l’ami.
— Alors venez vous installer.
Summers jeta quelques brindilles dans le feu pour le ranimer.
— Je voulais juste savoir de quoi il retournait. J’ai des chevaux, 

il faut que je m’occupe d’eux. Je reviens.
L’homme revint, une cruche à la main.
— Je ne sais pas qui vous êtes, mais je boirais bien un coup.
— Sûr.
Le gars devait avoir la trentaine. Son visage, bien rasé, était 

marqué. Il déboucha la cruche et la tendit à Summers.
— Birdwhistle. On m’appelle Birdy.
— Ce nom ne m’est pas inconnu. en route vers l’ouest ?
— Je me tâte, j’ai l’esprit qui va et vient, comme le chien qui 

court aboyer d’un côté et fait demi-tour pour aboyer de l’autre, 
sans plus savoir ce qui lui a fait peur.

Birdwhistle but un coup.
— Je suis parti vers l’ouest avec un groupe et puis j’ai vu que 

c’était pas vraiment mon truc, alors je suis revenu tout seul. Il y 
a de cela deux ou trois jours, et maintenant je me dis que cela ne 
rime à rien de retourner d’où l’on vient.
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Quelques étoiles se mirent à scintiller à travers le brouillard. 
La nuit était silencieuse. pas un oiseau, pas un coyote ne bron-
chaient. et Birdwhistle demanda :

— De retour aussi ?
— À moitié.
— exactement comme moi alors, comme si on avait le cer-

veau coupé en deux. Je me débrouille bien avec les chevaux et 
avec la mécanique, je suis un as du marteau et de la scie alors je 
me disais ces derniers temps, je le savais très bien, qu’il pouvait 
y avoir du boulot pour moi dans l’Oregon, autre chose que chez 
les colons, et puis ce ne sont pas les orages qui me font peur, mais 
finalement j’ai fait demi-tour.  

— Vous avez croisé du monde ?
— Des gars avec du bétail, à l’ouest d’ici.
— Loin ?
— À deux journées de marche, peut-être un peu plus. pour-

quoi ?
— Des amis à moi.
— Je me doutais bien que vous étiez un homme des mon-

tagnes !
— À quoi vous avez vu ça ?
— Le Hawken et puis… votre allure. Les montagnes, ça 

marque un homme.
— J’en étais un, c’est vrai.
— Moi aussi. J’ai piégé le castor et je suis allé à un rassemble-

ment. Mais je n’en ai jamais tiré grand-chose. Ce rassemblement ! 
J’en suis revenu avec la chaude-pisse et une envie de me rincer le 
gosier à faire pleurer le bon Dieu. Ça commençait à être la fin.

Summers acquiesça :
— Maintenant c’est cuit.
L’homme était d’humeur à causer. Fallait le laisser parler.
— Mais tant que ça a duré c’était pas mal. Nous n’étions plus 

des gamins pour la plupart, pourtant nous jouions comme des 
gosses. et puis cette sacrée façon qu’on avait entre nous de nous 
dire “ce môme”, “ce nègre”. et toutes nos satanées virées. Ça me 
colle encore à la peau.

Histoire de dire quelque chose, Summers ajouta :
— On sait ce que c’est, quand le môme l’a dans le crâne !
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moins ce qu’il avait cru –, ils avaient tout partagé, les coups durs 
comme le bon temps. et puis il avait senti que cette vie-là n’était 
plus de son âge et il les avait quittés quand ils étaient repartis vers 
le nord. Tout se mélangeait dans sa tête : eux et ce qu’ils avaient 
fait ensemble. Il en avait oublié de répondre au type qui insista :

— Vous le connaissez ?
— Oui je l’ai connu.
— excusez-moi mais… est-ce que je peux vous demander 

votre nom ?
— Dick Summers.
L’homme émit un long sifflement.
— Dick Summers ! Il lui tendit la main. J’aurais jamais ima-

giné vous rencontrer un jour.
— Où étaient-ils la dernière fois que vous les avez vus ?
— Tire-la-Tronche et sa bande ? À faire leurs affaires à Fort 

Bent mais il y a déjà un certain temps de cela. Vous voudriez les 
retrouver ?

— Je pourrais bien les croiser. Qui sait ?
— Méfiez-vous de ce Tire-la-Tronche.
— Oui.
Birdwhistle se tut. Le feu jeta une lueur qui creusa ses rides un 

bref instant. Au bout d’un moment il ajouta :
— Faudra bien que quelqu’un lui règle son compte un jour, 

mais ce ne sera pas moi.
— Ouais.
— Tuer son ami pour une squaw, faut le faire quand même !
— et l’ami ne lui avait rien fait
— Comment vous le savez ?
— Je le connaissais.
— Vous direz que cela ne me regarde pas mais… vous lui en 

voulez ?
— Tuer un homme n’a jamais rien résolu, que je sache.
Le type le fixa longuement.
— Je n’aimerais pas être à la place de Tire-la-Tronche, fit-il 

enfin.

Birdwhistle émit un petit rire.
— Comme vous dites, c’est cuit. Moi et plusieurs autres, on 

s’est accrochés pendant un certain temps à récolter quelques 
peaux qu’on vendait pour des clous. et puis on a essayé ce nou-
veau truc, l’affût.

— pas très intéressant, non ?
— Surtout à cause des types avec qui j’étais. Il y en avait un, 

le patron, il m’a fichu la trouille.
Birdwhistle but une grande rasade et secoua la tête. Il ajouta :
— Un abruti qui broyait du noir. Le pire enfoiré que j’ai jamais 

connu. Il vous tombait dessus pour un oui pour un non. Il a tué 
deux hommes à ce qu’on dit.

Summers reprit la cruche pour boire à son tour.
— Il y en a comme ça.
— et un vantard en plus. Avec un petit coup dans le nez il 

vous racontait comment il avait tué un copain.
— J’ai entendu parler d’une histoire comme ça.
— pourquoi il l’avait tué ?
— J’ai jamais su.
— Ce salopard disait que son meilleur ami avait couché avec 

sa squaw et qu’il lui avait même fait un enfant. C’était chez les 
Blackfeet.

— Les Blackfeet ? dit Summers.
— C’est ce qu’il disait. Je pense que c’était pour nous dis-

suader de regarder du côté d’une squaw à son goût. Après ça, il 
retombait dans son humeur massacrante et restait dans son coin 
comme s’il ne se supportait pas lui-même. Mieux valait le laisser 
carrément tout seul dans ce cas. On l’appelait Tire-la-Tronche 
quand il avait le dos tourné.

— Tire-la-Tronche, c’est tout ?
— Quand il était là on l’appelait Boone.
D’un trait, Summers s’écria :
— Caudill de son nom ?
— Maintenant que j’y pense… oui c’est possible. Vous le 

connaissez ?
S’il le connaissait ! S’il connaissait Boone Caudill ! Il connais-

sait aussi Jim Deakins, l’ami que Boone avait tué. pendant les 
quelques années où ils avaient été amis tous les trois – c’est du 
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moins ce qu’il avait cru –, ils avaient tout partagé, les coups durs 
comme le bon temps. et puis il avait senti que cette vie-là n’était 
plus de son âge et il les avait quittés quand ils étaient repartis vers 
le nord. Tout se mélangeait dans sa tête : eux et ce qu’ils avaient 
fait ensemble. Il en avait oublié de répondre au type qui insista :

— Vous le connaissez ?
— Oui je l’ai connu.
— excusez-moi mais… est-ce que je peux vous demander 

votre nom ?
— Dick Summers.
L’homme émit un long sifflement.
— Dick Summers ! Il lui tendit la main. J’aurais jamais ima-

giné vous rencontrer un jour.
— Où étaient-ils la dernière fois que vous les avez vus ?
— Tire-la-Tronche et sa bande ? À faire leurs affaires à Fort 

Bent mais il y a déjà un certain temps de cela. Vous voudriez les 
retrouver ?

— Je pourrais bien les croiser. Qui sait ?
— Méfiez-vous de ce Tire-la-Tronche.
— Oui.
Birdwhistle se tut. Le feu jeta une lueur qui creusa ses rides un 

bref instant. Au bout d’un moment il ajouta :
— Faudra bien que quelqu’un lui règle son compte un jour, 

mais ce ne sera pas moi.
— Ouais.
— Tuer son ami pour une squaw, faut le faire quand même !
— et l’ami ne lui avait rien fait
— Comment vous le savez ?
— Je le connaissais.
— Vous direz que cela ne me regarde pas mais… vous lui en 

voulez ?
— Tuer un homme n’a jamais rien résolu, que je sache.
Le type le fixa longuement.
— Je n’aimerais pas être à la place de Tire-la-Tronche, fit-il 

enfin.


