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Ce récit est évidemment dénué de toute réalité historique. Il 
raconte simplement les aventures de cow-boys et d’indiens 

du Far-West, sorties de l’imagination d’un petit garçon, féru de wes-
terns, de lectures de livres et de bandes dessinées, au début des années 
soixante. C’est le vieux monsieur qu’il est devenu aujourd’hui qui a 
écrit ce roman. Bien sûr, les souvenirs ont traversé toute une vie, l’inci-
tant au fil des pages à y mettre son grain de sel.

Gérard Morvan
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LES PERSONNAGES DU LIVRE

Les Cheyennes

Aigle Noir : chef des Cheyennes Petite Fleur : épouse d’Aigle Noir

Deux Lunes : père d’Aigle Noir Loup Gris : frère d’Aigle Noir

Œil de Faucon : père de Petite Fleur Plume Rouge : guerrier cheyenne

Ours solitaire : vieux guerrier cheyenne

Les Sioux

Taureau Assis : chef des Sioux Grand Élan : fils de Taureau Assis

Cheval Fou : frère de Grand Élan Chien Jaune : Sioux renégat

Le Convoi

Carson : chef du convoi  Cassidy : adjoint de Carson

Jenny : amie de Carson

Hondo : musicien   Diego : autre musicien

Miguel : prêtre    Fernando : moine
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Felipe : autre moine

Edward Evans : colon    Martha Evans : femme d’Edward

Mrs Drumont : maîtresse de Miguel  Érica : fille de Mrs Drumont

Henry : le docteur    Judith : femme du docteur

Sarah : fille de Henry et Judith  Titus : petit chien de Sarah

Teddy : jeune Irlandais

Harry Bennet : colon    Emma : femme de Harry

Jack, Charley, Harvey : trois cow-boys O’Connor : colon

Le fort

Lt Masters : Cdt de fort Laramy  O’Hara : sergent du fort

Hutchinson : Caporal    Col Buster : Cdt de fort Grant

Laura : captive des Indiens   Larry Ewing : père de Laura

John Ismay : fiancé de Laura   Willy : frère de Laura

Charly : vieux cowboy   Bronson : cocher de la diligence

Hippolyte O’Cultis : professeur  Cooper : trésorier

Berthe Hattaway : cantinière   Ernest Hattaway : mari de Berthe

Craig : Capitaine de cavalerie   Jimmy : Une jeune recrue
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Les trappeurs

Blek : trappeur     Lisa : femme de Blek

Rudy : petit trappeur    Gilbilo : chien de Rudy

Brady : grand-père de Rudy

Les Chasseurs

Bill Franky

Garett Le chasseur anonyme

Jackson ville

Mrs Masters : femme du Lt Master  Cathy : amie de Teddy

Murdock alias Jack Hobby : patron du bar Shirley : maîtresse de Murdock

Danny : compère de Murdock   Maddy : une entraîneuse

Candall : chasseur de prime   Gus : le barman
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PROLOGUE

Sortant de l’obscurité de la montagne, un aigle noir royal se déta-
chait très haut dans un ciel lumineux. Dominateur, le maître des 

cieux survolait la forêt et se dirigeait vers la grande prairie.
Admiratifs, les deux fiers cavaliers suivaient des yeux son vol puis-

sant et rapide. Quand soudain… le rapace ralentit sa course, avant de 
se mettre à tournoyer, puis à planer plus lentement. Il semblait disposé 
à se reposer sur l’air chaud qui montait du canyon… Brutalement, il 
changea de direction et plongea sur la forêt. Il descendait en prenant de 
la vitesse, comme s’il fondait sur une proie.

Fasciné, le jeune cavalier décida de le suivre. Laissant sa compagne, 
il lança son mustang noir dans une folle poursuite. Son regard ne quit-
tait pas le bel oiseau. Le mustang, lancé à vive allure, longeait le pro-
fond canyon au fond duquel, à plusieurs centaines de mètres en contre-
bas, coulait le grand fleuve…

Tapi dans l’ombre, invisible, le chasseur veillait. L’homme s’était 
échappé de la prison du fort plusieurs jours auparavant. Sale, hir-
sute, sans but il errait dans la forêt. Son épaule et son bras blessés le 
tiraillaient. Une mauvaise sueur brûlait ses yeux rougis dans lesquels 
une lueur de folie trahissait un esprit tourmenté.

Le lièvre qu’il convoitait courait maintenant à découvert. Avec une 
curiosité mêlée d’inquiétude, il observait le grand aigle descendre en 
s’approchant dangereusement de sa proie… Bientôt les puissantes 
serres saisiraient le petit animal… Il ne le laisserait pas faire…

Aux aguets, il avait aussi perçu le bruit d’un cheval au galop. Sur 
ses gardes, il fixa la silhouette du cavalier qui se détachait sur l’hori-
zon. La chevelure au vent, comme l’aigle dans le ciel, l’indien sur son 
cheval volait sur la prairie. Lorsque l’homme le reconnut, une bouffée 
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de haine le submergea et une vilaine grimace barra son visage mangé 
par la barbe…

De son bras valide, il épaula son fusil…
Restée seule, immobile, la jeune indienne retenait sa jument. 

Inquiète, elle écoutait la forêt. Celle-ci était devenue étrangement 
calme et silencieuse. À l’est, de gros nuages noirs venaient de faire 
leur apparition, obscurcissant le ciel. L’atmosphère venait de changer. 
Un frisson la parcourut. Elle eut un mauvais pressentiment ; juste avant 
de percevoir le premier coup de feu !

Fauché en plein vol, le grand oiseau noir tombait comme une pierre, 
vers le fond du canyon ! D’abord surprise, puis pressentant le danger, 
elle réagit et lança sa jument à la poursuite de son compagnon… c’est 
alors qu’elle entendit le deuxième coup de feu… Horrifiée, elle voyait 
le cavalier s’affaisser sur sa monture… il était blessé… elle devait le 
rejoindre… Affolé, lancé au grand galop, le mustang noir pencha sur 
sa droite… vers le canyon… La jeune indienne força sa jument… le 
mustang, privé du soutien de son cavalier inconscient, ralentissait… la 
distance se réduisait… il était maintenant presque à sa portée… le vide 
se rapprochait… elle ne pourrait pas vivre sans lui… sa décision était 
prise elle ne ralentirait pas… alors, elle parla à l’oreille de sa jument 
pour lui demander un dernier effort… avant le précipice, elle saisirait 
la bride du mustang pour dévier sa course et le sauver… ou la mort 
pour tous les deux… et elle s’en remit à la volonté du Grand-Esprit… 
lui seul déciderait.

Le temps venait de s’arrêter…
Avant de remonter de plusieurs lunes… au commencement.



13

CHAPITRE 1

L’aube se levait sur la grande prairie. Une faible lueur éclairait 
les collines à l’Est. À leurs pieds, et à l’extrémité de la plaine, 

s’étendaient d’épaisses forêts où, dans un foisonnement inextricable de 
verdure, se côtoyaient chênes, châtaigniers, sapins, ifs, noisetiers, peu-
pliers. Ces grands arbres majestueux entouraient, grottes, ruisseaux, 
clairières et bordaient de somptueuses rivières dans lesquelles coulait 
une eau limpide et pure.

Sur un promontoire rocheux, deux jeunes indiens sur leurs mus-
tangs sauvages attendaient le lever du soleil.

Tout était calme, la montée du jour éloignait doucement la magie 
de la nuit. Ce spectacle de toute beauté, quand l’ombre se dissout et 
que jaillit la lumière, leurs ancêtres l’avaient admiré bien avant eux. 
Rien n’avait bougé depuis des siècles, tout était toujours là. Seuls les 
animaux de la forêt et ceux des grandes plaines partageaient avec eux, 
peuple des Cheyennes, les richesses de cette noble et généreuse nature.

Déjà, enflammant tout l’horizon les reflets des rayons fusaient, ravi-
vant les couleurs, les verts et les bruns de la forêt, les rouges de la terre, 
les bleus du ciel, évaporant les noirs et les gris de la nuit, sublimant le 
miroir des cieux.

Pas un seul nuage, pas même un léger voile ne ternissait l’azur d’un 
bleu profond et pur.

Aigle Noir et Loup Gris humaient l’air frais empli des odeurs de 
leur terre. Au point du jour, ils rejoindraient les autres guerriers pour 
commencer leur chasse, comme leurs aïeuls à d’autres époques avaient 
chassé sur ces terres avant eux.

Le regard des deux jeunes cavaliers embrassait une étendue de pay-
sages qui semblaient s’être figés pour l’éternité. Lorsque Loup Gris 
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fixa un peu plus intensément le lointain… Un évènement insolite capta 
son attention : des points blancs se déplaçaient dans la lumière nais-
sante. Il n’en croyait pas ses yeux : des chariots tirés par des chevaux 
traversaient leur territoire ! Ils venaient de l’Est et se dirigeaient vers 
l’ouest, le territoire des Sioux.

Aigle Noir et Loup Gris regardèrent avec incrédulité la longue cara-
vane s’étirer sous le soleil levant.

Ils ne se doutaient pas encore que leur monde venait de basculer. 
Dans les années futures, les chariots viendraient toujours plus nom-
breux, le flot ne s’arrêterait plus. Leur peuple courait maintenant un 
grand danger. Pour l’instant, nul ne pouvait prévoir qu’il pourrait se 
révéler mortel.

Aujourd’hui rien n’aurait pu empêcher les guerriers Cheyennes de 
se rassembler pour la chasse aux bisons. Après l’hiver, la tribu devait 
reconstituer son stock de viande. Ainsi en allait-il de saison en saison.

Traditionnellement, la première chasse de l’année était dirigée par 
le grand chef. Repoussant toute prudence, Deux Lunes le vieux chef 
cheyenne tenait, malgré l’usure du temps, à être présent. Peut-être 
aussi sentait-il confusément que ce pourrait être la dernière fois.

Sur la grande prairie, le troupeau de bisons s’étirait à perte de vue. 
La migration commençait et avec la venue du printemps les bêtes des-
cendaient vers le sud, où les prairies verdoyantes se couvraient d’herbes 
grasses et tendres. Les pluies printanières alimentaient les ruisseaux 
gonflant à leur tour les rivières. Celles-ci, sortant de leur lit, inondaient 
et enrichissaient les terres fertiles. Ainsi les bêtes bien nourries produi-
saient-elles une viande riche et savoureuse.

Une douzaine d’indiens chevauchant leurs mustangs, avec à leur 
tête Deux Lunes et ses fils Aigle Noir et Loup Gris, s’approchèrent 
du troupeau en veillant à ne pas effrayer les bêtes. Deux Lunes dési-
gna par signes de jeunes mâles qui feraient l’affaire. La chasse gardait 
ses règles, les indiens épargnaient toujours les femelles. Ces dernières 
assurant la reproduction, le troupeau se régénérait ainsi pour les pro-
chaines saisons.

Une longue course, plusieurs traits de flèches et beaucoup d’habilité 
se révélaient nécessaires pour abattre ces robustes animaux. Il fallait 
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donc concentrer les tirs sur une cible à la fois car les bêtes touchées et 
apeurées, se mettaient au galop en paniquant le troupeau.

Cette chasse dangereuse demandait beaucoup d’adresse et d’expé-
rience. Les indiens n’en manquaient pas ! Leurs chevaux galopaient 
aux côtés de la proie désignée, leurs flèches précises atteignaient le 
bison aux endroits sensibles et quand, affaibli, celui-ci se couchait, les 
poignards abrégeaient ses souffrances. Puis, attaché par des cordes et 
tiré par des chevaux, il était amené au village.

Aujourd’hui, plusieurs bisons devaient être tués. Le groupe au galop 
s’approcha d’une nouvelle cible en essayant de l’isoler, mais le jeune 
mâle résista et sa course proche du troupeau dura trop longtemps. Les 
bêtes paniquées dévièrent brutalement leur course. Aigle Noir sentit le 
danger et lança un avertissement :

— Père, prends garde !
Les jeunes indiens évitèrent l’accident de justesse, mais Deux Lunes 

manqua de réflexe.
Les cornes d’un bison touchèrent son mustang qui roula, entraînant 

le vieil indien dans sa chute…
Aigle Noir et Loup Gris, au grand galop, se ruèrent sur le troupeau. 

Au milieu de la poussière, avec agilité, ils agrippèrent leur père, évitant 
qu’il ne soit piétiné… Mais le vieux chef était blessé ! Avec beaucoup 
de précautions, ils l’étendirent sur une civière improvisée. Faite de 
branches et de feuillages, elle le ramènerait au village.

Allongé, Deux Lunes regardait le paysage défiler autour de lui. 
C’était l’instant où les ombres des arbres s’allongent, quand la lumière 
du jour baisse légèrement et prend une teinte jaune, quand au loin les 
cimes des collines rosissent, quand la nature prend toutes les libertés 
avec ses couleurs. Il leva les yeux vers le ciel et remercia le Grand 
Esprit de lui offrir une dernière fois le spectacle enchanteur de sa terre.

Maintenant, étendu dans le noir de son tipi, le vieux chef reposait 
sous la surveillance de plusieurs squaws.

Les soins que lui avait prodigués l’homme médecine de la tribu cal-
maient les douleurs, mais il sentait que doucement et inexorablement 
ses forces l’abandonnaient. Dans un pot de terre, des herbes se consu-
maient, une odeur agréable se dégageait, enveloppant les occupants 
dans une agréable torpeur.


