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Il y a un cheval blanc sous le vieil épicéa tordu. Un cheval de 
brume, immobile dans le vent. 

La tête tournée vers l’océan, il contemple l’écume sur les 
vagues et se souvient. 

Du fracas des fusils. Des applaudissements sous le chapiteau. 
Des orages glacés et de la faim. De la lourdeur poisseuse de 

son cavalier moribond, de ses fureurs, de son humilité, de sa 
misère d’orphelin. De sa faiblesse à la fin. 

Il y a un cheval blanc sous le vieil épicéa tordu. Un cheval de 
brume, immobile dans le vent. 

La tête tournée vers l’océan, il contemple l’écume sur les 
vagues et entend. 

Les murmures d’une chanson douce. Le souff le de mots 
anciens.

L’appel d’un cœur bienveillant. Un cœur qui donne sans 
exiger ni prendre. 

Un cœur qui le berce tendrement.
Il y a un cheval blanc sous le vieil épicéa tordu. Un cheval de 

brume, immobile dans le vent. 
Lentement, il se détourne vers le soir naissant. 
Les yeux fixés sur la silhouette trouble qui grimpe le sentier, 

il attend. 
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J O U R N A L  D E  V I R G I L  
W YAT T  M O N R O E

19 avril 1921,

Descendu du train à San Francisco. Les hôtels sont pleins à 
craquer. J’en ai trouvé un, près de la gare, craquelé, crasseux. Pour 
une nuit, ça suffira bien. 

La ville grouille. Une vraie fourmilière.
Soldats, civils, ouvriers rugueux, bourgeoises court vêtues, 

Wetbacks, Polonais, Juifs, Allemands. Moins de Nègres que je l’aurais 
cru. Et beaucoup, beaucoup de Jaunes, à croire qu’ils ont colonisé 
la ville en dépit des lois.1

Dans les rues, des publicités, des teintes vives et tourbillonnantes, 
des traces du tremblement de terre de 1906, des immeubles neufs, 
luisants de propreté. Une histoire récente, déjà stratifiée. Quand je 
1  Les termes employés correspondent à leur époque, profondément 
raciste envers les populations de couleur et les immigrés (interdiction 
de séjour des Chinois dans certaines villes, lynchages, impossibilité 
d’accéder à la citoyenneté, interdiction des mariages mixtes, etc.).
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pense au gris de New York, aux avenues sophistiquées de Manhattan, 
j’en ai le tournis. Un même pays. Deux mondes. À mon retour de 
nulle part, j’espère y séjourner. Pour graver les détails, en noir et 
blanc sur papier, en rouge, or, bleu avec mes mots. 

Tentation : l’alcool du coin est-il pire ou meilleur que celui qu’on 
sert dans les speakeasies1 de Gotham ? Et les salles de cinéma ? 
Les spectacles qu’on y donne ? Coup d’œil par la fenêtre ouverte sur 
la nuit brumeuse semée de lumières. Finalement, je resterai sage. 
Demain, j’ai un long chemin jusqu’à Eureka. Et après, s’il n’y a pas 
de diligence, je devrai encore trouver quelqu’un pour me conduire 
à Blue Horse Creek. 

Blue Horse Creek. C’est là-bas qu’elle se terre. La Vipère. Celle 
qui a tué mon père. 

C’est là-bas que tout s’achèvera.
À quoi ressemble-t-elle ? Tout ce que j’en sais, puisque James 

Hollow s’est arrangé pour ne jamais m’en parler, puisqu’il n’existe 
aucune photographie d’elle, ce sont les quelques descriptions 
glanées dans de vieux programmes du Wild West Show et 
Les Incroyables Aventures des Steele Men. Mon exemplaire, 
annoté, souligné, est rangé dans l’un de mes sacs de voyage. 
C’est le Pulitzer2 de l’an dernier qui trône sur ma table de chevet. 
Je l’emporte partout avec moi. Je le relis quand je n’arrive pas à 
dormir. Quand je pense à mon père. Quand j’ai besoin de rêver. De 
savoir, aussi. De me rappeler. Comme ce soir. Même si je connais 
par cœur chacun des chapitres du récit.

1  Un speakeasy est un bar clandestin.
2  Prix créé en 1904 par Joseph Pulitzer, qui récompense différents types 
d’œuvres d’excellence dans les domaines culturels. Le Temps de l’innocence, 
d’Edith Wharton, est l’un des quatre romans lauréats de 1920.
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Désolé, Mrs. Wharton ! Vous écrivez certainement mieux que 
Billie Vince, mais là, ce n’est vraiment pas de vous dont j’ai besoin !

óó

21 avril 1921,

Coincé entre Mrs. Lumpett, deux cents livres de récriminations 
contre la chaleur, sa bonne paresseuse, les employés du rail, les 
odeurs et Mr. Jenkins, échalas étriqué dans un costume douteux, 
haleine et teint bilieux. J’ai renoncé à regarder le paysage ou à prendre 
des notes. Seule solution pour échapper à leur présence : mes Steele 
Men, de nouveau. Lecture obsessionnelle mais c’est l’un des prétextes 
de ce voyage aux sources du mythe. Fallait bien que le N.Y. World me 
paie ce billet vers le Pacifique. « L’Ouest, entre légendes et réalité. » 
Une belle rubrique si j’arrive à l’alimenter. J’ai déjà commencé avec 
mon premier article sur les Steele Men et ce que James Hollow 
m’a raconté avant de mourir sur l’arrestation de Wild Jesse Bolton. 
La manière dont ça s’est vraiment passé, l’attente interminable dans 
la boue glacée, le piège tendu, les balles tirées n’importe comment, 
le corps troué du bandit et de son complice, un gosse de quinze ans. 

J’aurais aimé qu’il m’en dise plus sur elle. Sur mon père, aussi. 
Après tout, James était le dernier. Le dernier des Steele Men. 
Le dernier à l’avoir vu en vie. Mais le révérend se sera montré secret 
jusqu’au bout. Fidèle à sa réputation. Du moins, celle évoquée 
par Billie Vince dans son récit. Chaque fois que je l’interrogeais, 
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il s’arrangeait pour changer de sujet. Prétendait que sa mémoire 
flanchait en agitant sa main frêle et fripée. Ou fermait les yeux et 
bâillait pour me chasser. Il s’en est allé rejoindre les Steele Men six 
pieds sous terre avant de m’avoir appris ce que je voulais.

Puis il y a eu cette foutue guerre, dans laquelle je me suis engagé 
sans trop savoir où je mettais les pieds. Pour savoir, pour apprendre à 
tuer. Il y a eu les larmes de Mum avant le grand départ. La traversée de 
l’Atlantique. Et, le jour où on est arrivés sur le Vieux Continent, l’annonce 
de la mort de Buffalo Bill. Ça m’a fait l’effet d’un coup de poing, cette 
mort. Comme si on m’arrachait une seconde fois mon passé. 

Impossible de lire, finalement. Trop de pensées chaotiques. 
Je préfère m’étourdir avec leur caquetage. 

Quand même. J’aurais dû insister auprès de Charles pour qu’il 
m’obtienne une meilleure avance. J’aurais pu me payer un billet 
de première classe. Les odeurs, graisse, sueur, mauvais parfum, 
sont de plus en plus prégnantes. Béni soit le Volstead Act1. En plus 
d’être bruyants, certains de mes voisins, saouls, auraient déjà vomi.

óó

1  Avec le Volstead Act, voté le 28 octobre 1919, qui interdit totalement la 
production, la vente et la consommation d’alcool, la Prohibition s’ancre 
durant plus de dix ans dans le territoire américain.
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22 avril 1921,

Eureka, comté de Humboldt, région des séquoias et des montagnes 
d’or. Nuit passée en bord de mer, je m’offre un peu de tourisme dans 
cette ville noyée dans le fog et les embruns. Mangé des huîtres, 
fierté locale avec le manoir Carson sur la baie, le métal et la chasse 
aux Chinamen1. Ce midi, des huîtres encore, avec vue sur les villas 
victoriennes au clinquant douteux. Renseignement pris, définitivement 
pas de diligence pour Blue Horse Creek et des pistes sont trop mauvaises 
pour s’y risquer en voiture. Me voici donc contraint et forcé de payer 
une bonne âme pour nous conduire, mes bagages et moi, à proximité.

Mais au moins, on la connaît, ici. 
On raconte que c’est la fille de Buffalo Bill, sa dernière amante, sa 

demi-sœur, une vieille amie. Les différentes versions se recoupent sur 
plusieurs points : elle est arrivée en avril 1907, un an après le dernier 
tremblement de terre, tenant par la bride son poney pie ; elle a acheté 
ce lopin de terre dont personne ne voulait et ne l’a plus jamais quitté ; 
elle est capable de savoir ce qui vous amène chez elle avant même que 
vous lui en ayez parlé ; elle n’a quitté la région d’Eureka qu’une fois, il y 
a quatre ans, après avoir reçu un télégramme. À son retour, elle traînait 
dans son sillage un grand cheval blanc. Peu après son installation, des 
hommes l’ont agressée, chez elle. L’un d’eux est mort. Les deux autres, 
elle les a ramenés au sheriff, vivants mais en piteux état. 

Est-elle encore belle ?
Belle. Le terme leur paraît incongru, parce que c’est quand même 

1  En 1885, un décret interdit purement et simplement la présence 
d’Asiatiques à Eureka. Ceux qui y sont déjà installés sont spoliés de leurs 
biens, les autres sont chassés à vue. Il faut attendre 1959 pour que cette 
décision de justice absurde et raciste soit abrogée.
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une squaw, parce qu’elle vit seule et s’habille comme un homme. 
Mais dure comme le métal, mais digne de respect, ça oui. 
C’est ce qu’on dit d’elle, ici. 
Ce soir, lecture et notes. Pour plus de crédibilité. Parce que pour 

mener une guerre, il faut être préparé. 
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Les Incroyables Aventures des Steele Men, racontées 
par Billie Vince, d’après les souvenirs de Franck Allen

Ce qui le frappa, ce ne furent ni sa taille svelte ni 
l’échancrure de son décolleté bordé de dentelle noire, 
mais l’intensité de son regard émeraude et la sensualité 
de ses lèvres pleines et rouges comme des groseilles. Un 
battement de ses longs cils noirs suffit à troubler notre 
héros, qui oublia comme par enchantement la jolie 
Pearl et ses boucles blondes. Il ignorait alors que celle 
dont il ne pouvait détacher les yeux, qui se dirigeait 
maintenant vers le piano et chuchotait quelques mots 
à l’oreille du pianiste n’était autre que la Vipère de 
l’Oklahoma, digne fille de Belle Starr, aussi belle et 
dangereuse que sa mère. 

A home! A home!
Where the deer and the antelope play…

Sa voix était suave et envoûtante et les paroles de sa 
chanson faisaient naître en notre héros la nostalgie de 
sa mère et de son foyer, sentiment terrible lorsqu’on n’a 
pas vingt ans et qu’on se trouve loin de chez soi. Quand 
les ultimes notes de piano moururent, Franck ne put 
s’empêcher d’applaudir. Alors, la belle chanteuse 
releva les yeux vers lui et son sourire, affûté comme un 
poignard, lui transperça le cœur. Durant des années, 
Franck se demanda si la Vipère de l’Oklahoma avait 
choisi cette chanson par hasard ou si elle l’avait chantée 
exprès pour le troubler. 

Lentement, la belle s’approcha de lui. Franck sentit 

L E S  I N C R OYA B L E S  AV E N T U R E S  D E S  S T E E L E  M E N
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ses mains devenir moites et sa gorge s’assécha. Pour se 
donner une contenance, il termina comme un homme 
son verre de whisky et en commanda aussitôt un autre 
au barman. La Vipère portait un parfum capiteux, qui 
l’étourdit autant que son sourire éblouissant lorsqu’elle 
lui demanda de sa voix rauque et veloutée :

« La route a été longue ! D’où viens-tu, comme ça ? » 
Il répondit, fasciné par son regard émeraude : 

« J’arrive tout droit de Shawnee. Je suis en mission 
pour Pat Callaghan. »

« Pat Callaghan ? Le célèbre marshal ? » 
« Lui-même ! se rengorgea Franck. Je suis à la 

poursuite d’un traître ! Si je ne le rattrape pas très 
rapidement, il préviendra nos ennemis de ce qui se 
trame et alors, tout sera perdu ! »

« Tout ? », sourit la Vipère. 
Franck n’aurait pas dû se confier mais un besoin 

incompréhensible de se faire valoir auprès d’elle le 
poussa à continuer. 

 « Tout ! Ces maudits Peaux-Rouges harcèlent les 
braves gens qui vivent ici depuis bien trop longtemps. 
Il est temps d’en finir avec eux ! Mais si je n’intercepte 
pas cet homme… » 

« Et c’est toi qu’il envoie, seul, pour l’arrêter ? » 
Franck se méfiait de cette femme trop belle au 

sourire étincelant, mais sa volonté ne lui appartenait 
plus : elle l’avait ensorcelé. Et puis, notre héros se 
sentait irrité par sa moue dubitative et ses prunelles 
railleuses. Alors, il lui raconta tout, buvant sans même 
s’en apercevoir bien plus de whisky qu’il n’était capable 
de supporter et se retrouva, sans vraiment savoir 



comment, pendu au cou de la chanteuse, titubant dans 
les escaliers menant à sa chambre.

« C’est… C’est ici », bégaya-t-il en grimaçant un 
sourire. 

« Je vais t’aider à te dévêtir », susurra la Vipère 
en tournant la poignée de la porte. La chambre était 
plongée dans la pénombre. 

La fille de Belle Starr l’allongea sur le lit en chantant, 
de nouveau, la chanson qui l’avait ému : 

A home! A home!… 

Épuisé et saoul, il s’endormit. Quand notre héros 
s’éveilla, le lendemain, un mal de tête terrible lui vrillait 
la tête. Il était seul. Et le message qu’il devait remettre 
au fort lui avait été dérobé. 

Chapitre vii (extrait) – Où notre héros rencontre pour 
la première fois la Vipère de l’Oklahoma 

et se laisse prendre au piège de ses charmes.

óó
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