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1888. Mois des premières fleurs. Mars

Les fers des chevaux frappaient le sol en émettant des bruits 
mats. À chaque pas, de petites mottes de boue étaient épar-

pillées alentour. La terre était en train de dégeler. Des surfaces 
blanches recouvraient encore les parties ombragées de la plaine. 
Engoncés dans leurs vestes en cuir, les cols relevés sur leurs 
oreilles, les deux cavaliers pénétrèrent dans le village sous les 
regards inexpressifs d’Indiens présents de-ci de-là. Le plus jeune 
des deux hommes montait un étalon alezan et tirait derrière lui un 
cheval de bât chargé de gros ballots. Le plus âgé chevauchait un 
hongre à la robe marron et portait une large moustache tombante. 
La réserve de Lapwai était un ensemble hétéroclite constitué de 
quelques baraquements en bois, de cahutes et de tipis. Aucun des 
Indiens qu’ils aperçurent ne vint au-devant d’eux.

— Pas même un chien n’accourt, observa le plus jeune des 
cavaliers. Dans les villages indiens que j’ai vus, il y avait toujours 
une horde de clebs qui gueulaient à la moindre approche. C’est 
bizarre.

— Ces gens n’ont pas été ravitaillés depuis cinq mois, com-
menta sobrement le gaillard moustachu.

Les deux hommes échangèrent un regard entendu.
— En tout cas, l’accueil n’est pas des plus chaleureux, reprit 

l’homme juché sur l’alezan.
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— Je te l’ai déjà dit, l’Indien n’aime pas l’homme blanc, répon-
dit son aîné. Nous sommes l’ennemi pour ces gens.

— Eh bien, si je dois rester seul parmi eux…
— Ne t’en fais pas. Ils savent que tu es un protégé du gouver-

nement. Et que c’est toi qui les nourriras.
— Le chien ne mord pas la main qui le nourrit…
— C’est exactement ça.

John Sturgess avait quitté l’armée deux mois plus tôt, après dix 
années de service. Il s’était demandé quel travail il allait bien pou-
voir exercer à l’issue de son engagement. Il avait désormais vingt-
neuf ans. Tout ce qu’il savait était qu’il souhaitait quitter l’armée, 
avec sa routine et son ennui quotidiens, les corvées et les ordres, le 
fossé qui sépare les gradés et les simples soldats. Au bout de trois 
ans de service, il était passé soldat de première classe, grade qui 
était encore le sien sept ans plus tard.

— Sturgess, l’avait un jour interpellé le lieutenant January, 
vous qui allez nous quitter, il y a un emploi qui peut vous intéres-
ser : agent du gouvernement dans une réserve indienne. Un poste 
est vacant.

— Ah, et en quoi consiste le job ?
— En gros, à faire ce que vous faites ici : gérer des stocks, 

faire les inventaires, commander les fournitures qu’il faut. Cela 
fait combien de temps que vous êtes à l’intendance ?

— Quatre ans, mon lieutenant. Pourtant j’ai demandé sans 
cesse à réintégrer les corps expéditionnaires.

— C’est que vous vous êtes rendu indispensable à l’intendance. 
Croyez-moi, vous êtes doué pour l’organisation.

— Bof, ce n’est pas derrière un comptoir qu’on gagne des 
médailles ou que l’on prend du galon.

— Ça, faut reconnaître… Mais l’on n’y risque pas non plus d’y 
laisser sa peau.



9

— D’accord, mais à bosser ici, les copains vous traitent de 
planqué.

— Oui, bien sûr…
— Et concrètement, en quoi consiste-t-il encore, ce boulot chez 

les Indiens ?
— C’est tout simple : il faut gérer et diriger une réserve dans 

laquelle sont entassés des sauvages. Les surveiller, les nourrir et 
les civiliser.

— Les civiliser ?
— Oui, les civiliser. C’est l’intention affirmée du gouvernement.
— Vivre au milieu des Rouges, je ne sais pas…
— Y a aucun risque, Sturgess. Nous les avons matés !
— Je ne pense pas que ce soit pour moi…
— Réfléchissez-y, Sturgess, réfléchissez-y. Vous pouvez vous 

faire un paquet d’argent !
— Ah ouais ? C’est bien payé, ce travail ?
— Je ne sais pas de combien est le salaire. Mais dans la réserve 

de fort Peck où vivent les Assiniboines, il y avait un agent, je crois 
qu’il s’appelait Slade, Mark Slade oui c’est ça ! Eh bien, ce Slade 
au bout de cinq ans, il avait amassé un sacré magot. Il s’est installé 
à Des Moines, dans l’Iowa, et y a ouvert un commerce.

— Et comment qu’il a fait ?
— Voyons, Sturgess, vous êtes un gars intelligent. C’est l’agent 

fédéral qui gère tous les fonds que le gouvernement verse pour la 
réserve. Pour un bon comptable un tant soit peu dégourdi, c’est un 
jeu d’enfant !

— Bon, j’y réfléchirai, mon lieutenant. Merci mon lieutenant.

— Ton baraquement est celui à droite, là-bas. Le plus grand.
— Il est bien à l’écart, remarqua John Sturgess en observant 

l’imposante construction en bois s’étendant sur une centaine de 
pieds en longueur et trente de largeur, flanquée d’un auvent et d’un 
petit enclos.



10

Un espace nu d’environ cent cinquante pieds de largeur sépa-
rait effectivement celle-ci de la première rangée de tipis.

— Oui, c’est ainsi dans toutes les réserves à ce qu’on m’a dit, 
commenta le moustachu. Histoire de bien marquer les territoires.

Les deux hommes firent arrêter leurs montures devant la grande 
construction en bois. Celle-ci était constituée de deux parties 
visuellement distinctes : une construction faite de planches lisses, 
et une partie attenante réalisée en rondins bruts.

Ils attachèrent leurs trois chevaux à deux des montants suppor-
tant l’auvent du porche, gravirent les trois marches et pénétrèrent 
dans le premier local, dont la porte était ouverte.

— Voici ton nouveau chez-toi, John !
— Bordel de merde ! C’est pire que nos baraquements à l’ar-

mée ! s’exclama le jeune homme en embrassant d’un regard cir-
culaire le logement qui consistait en une pièce unique de forme 
rectangulaire. Et il fait un froid de canard là-dedans !

— Bah, un bon feu et ça ira mieux.
Tout était sens dessus dessous. Les meubles avaient été renver-

sés, les armoires ouvertes, la rare vaisselle avait été jetée à terre, 
de la boue séchée et des matières renversées recouvraient les 
planches de bois formant le plancher. Ils ressortirent et entrèrent 
par la seconde porte dans le local attenant au logis de l’intendant.

— C’est l’entrepôt, commenta sobrement l’aîné en ôtant ses 
gants et en déboutonnant sa veste.

Sturgess observa l’étoile qui était accrochée sur la chemise 
bleue striée de son compagnon.

Les deux hommes découvrirent sans étonnement que ce local 
était dans le même état que le logement.

— Les Indiens sont passés par là après le départ de ton prédé-
cesseur, continua le shérif.

— Tu m’as dit qu’il avait disparu ? dit John Sturgess sous forme 
d’interrogation.
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— Je te l’ai dit : un jour, un Indien est venu en ville pour nous 
prévenir qu’il avait disparu. On ne sait toujours pas s’il a pris la 
poudre d’escampette avec le magot du gouvernement ou si les 
diables rouges l’ont purement et simplement trucidé.

— Il n’y a pas eu d’enquête ?
— Si si bien sûr. Le gouvernement a dépêché une équipe d’en-

quêteurs. Ils sont restés là une dizaine de jours. Ils ont mis la pres-
sion sur les Indiens, et surtout sur leur chef Voit-au-loin, mais sans 
résultat. Tu sais, si ces diables rouges ne veulent rien lâcher, tu ne 
peux rien en tirer. Tu t’en apercevras vite, tu verras.

— C’est pour ça qu’il n’y avait personne à vouloir reprendre 
ce poste.

— Possible, mon gars. C’est bien possible.
— Combien de temps le poste est-il demeuré vacant ?
— Cinq mois. Peut-être que si les Indiens n’avaient pas crevé 

la dalle, ils ne nous auraient jamais informés de sa disparition.
— Ils dépendent à ce point des Blancs ?
— Ça, tu n’imagines pas à quel point ! Tu t’en rendras vite 

compte.

Les deux hommes se connaissaient depuis trois jours à peine. 
John Sturgess était arrivé avec la diligence à Lewiston et s’était 
immédiatement rendu au bureau du shérif.

— Bonjour, l’avait salué un homme d’âge mûr qui arborait une 
moustache fournie lui tombant de part et d’autre de la bouche. 
Je suis le shérif Brannon. Almighty Brannon. Qu’est-ce qui vous 
amène ?

Le nouveau venu avait expliqué la raison de sa présence au 
shérif et avait montré les papiers du gouvernement le nommant au 
poste d’intendant de la réserve de Lapwai. Puis il avait demandé 
comment se rendre à celle-ci.
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— Je vous y amènerai moi-même, avait décrété le shérif. En 
attendant, vous devriez vous organiser. Vos Peaux-Rouges seront 
affamés.

— Vous pensez que je peux réunir assez de vivres à amener à 
la réserve ?

— Oui, mais il n’y en aura pas pour bien longtemps. Mais mieux 
vaut arriver avec un petit quelque chose que les mains vides.

— C’est pas bête.
— Vous comptez y aller quand, à Lapwai ?
— Dans deux jours, je dirais. Le temps de faire les emplettes.
— OK. Venez, je vous amène au General Store. Et il y a un 

hôtel au bout de la rue.
John Sturgess et le shérif Brannon eurent tôt fait de sympathiser.

Après avoir allumé un feu dans le poêle disposé dans un coin 
de la pièce – Sturgess nota avec désappointement que le logis ne 
disposait pas de cheminée – les deux hommes avaient déchargé 
le cheval de bât. John Sturgess était passé au General Store à 
Lewiston et avait pris des vivres et quelques objets qui lui sem-
blaient de première nécessité : des rations de nourriture principale-
ment, de la viande séchée, et aussi quelques couvertures.

Avec l’aide de Brannon, ils avaient déposé le tout dans l’appen-
tis accolé au baraquement dévolu à l’agent des affaires indiennes. 
Des étagères étaient fixées aux murs et une table trônait au milieu 
de la pièce.

— Il faudrait une porte donnant directement de ma chambre 
dans cet appentis. Et une grande fenêtre pour distribuer les pro-
duits vers l’extérieur, dit le jeune homme, retrouvant ses réflexes 
d’intendant au 7e de cavalerie.

— Eh bien, tu n’auras qu’à les faire, répondit le shérif. Viens 
maintenant, il est temps que je vous présente.

— En tous les cas, merci de m’avoir accompagné jusqu’ici.
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— Pas de quoi, fils. Tu sais, je n’ai pas de pouvoir ici : la réserve 
est en dehors de ma juridiction. Elle dépend du gouvernement. 
Mais les Indiens l’ignorent. Enfin, je le crois.

— Et que se passe-t-il en cas de problème ?
— C’est l’armée qui rapplique. Fort Benton est à quarante 

miles d’ici.
Puis ils étaient retournés au logis où ils avaient effectué un 

rapide ménage. Cela ne leur avait pas pris trop de temps étant 
donné le peu de mobilier à redresser.

Le shérif Brannon héla un jeune Indien débraillé accroupi en 
face de la baraque d’où ils émergèrent et qui les observait sans 
signe aucun d’émotion. Il lui demanda de chercher le chef Voit-
au-loin et de rassembler l’ensemble de la tribu sur la place afin de 
leur présenter leur nouvel intendant. Passée une demi-heure, des 
Indiens arrivèrent sans se presser les uns après les autres. La plu-
part des adultes étaient ceints d’une couverture qu’ils resserraient 
sur eux afin de se protéger du froid vif. Certains portaient une 
veste élimée. Leur aspect frappa John Sturgess : les visages étaient 
émaciés et la plupart des gens semblaient d’une extrême maigreur, 
pour autant qu’il pouvait en juger sous les vêtements. Mon Dieu, 
songea-t-il, depuis combien de temps ces gens n’ont-ils pas été 
nourris correctement ? Puis un petit groupe entourant un homme 
âgé aux jambes arquées marchant à grand-peine s’approcha.

— C’est Voit-au-loin. Le chef. Traite-le toujours avec respect, 
sinon tu te mettras toute la tribu à dos, dit Brannon.

Trois centaines d’hommes et de femmes s’étaient finalement 
assemblées devant les deux Blancs.

— Je te salue, Voit-au-loin. Je vous salue, peuple Nez-Percé ! 
clama le shérif. Je vous présente John Sturgess. Il est le nouvel 
intendant de la réserve. Accueillez-le avec hospitalité. Soyez 
respectueux envers lui et il ne vous décevra pas. Avez-vous des 
questions ?
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— As-tu combattu les Indiens ?
La question avait été posée par l’un des hommes faisant partie 

de la garde rapprochée de Voit-au-loin. Quelque peu surpris par 
cette approche brutale, John Sturgess soutint quelques instants le 
regard dur de son interlocuteur, puis finit par répondre :

— Je vais d’abord me présenter.
L’intendant répéta son nom, puis dit son âge, d’où il venait, 

qu’il avait servi dix ans au 7e de cavalerie et qu’il était fier de tra-
vailler pour le peuple Nez-Percé, dont les exploits et la bravoure 
étaient réputés. Après cette flatterie, il admit :

— Et oui. Oui, j’ai été soldat et j’ai combattu des Indiens.

John Sturgess avait participé à la guerre des Black Hills. 
Plusieurs batailles avaient opposé son régiment aux Sioux. Il 
avait intégré le 7e régiment de cavalerie et avait été affecté au 
fort Abraham Lincoln, dans le territoire du Dakota. Ce fort avait 
été bâti au confluent du fleuve Missouri et de la rivière Heart. 
Lorsqu’il avait rejoint le régiment, celui-ci était encore fortement 
affecté par la déroute qu’il avait subie deux ans plus tôt, en 1876, 
quand le détachement de deux cents hommes menés par le général 
George Armstrong Custer avait été battu et anéanti par les Sioux 
et les Cheyennes à Little Big Horn.

Le fort Abraham Lincoln fut le quartier général de l’armée 
américaine lors de la guerre des Black Hills qui débuta en 1875. 
Cette guerre, qui opposa l’armée aux Cheyennes et aux Sioux, 
prit fin en mai 1877, quand le grand chef Crazy Horse se rendit à 
fort Robinson dans le Nebraska, avec huit cent quatre-vingt-neuf 
Oglalas affamés et épuisés, et qu’à la même période Sitting Bull 
fuyait au Canada pour échapper à l’armée.

John Sturgess pensait avoir tué une quinzaine d’Indiens durant 
son service militaire, mais il ne pouvait en être certain. Des cama-
rades pouvaient avoir visé la même cible en même temps que lui. 
Et qu’ils avaient touché alors que lui l’avait peut-être ratée. Il avait 
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participé quatre ans durant à différentes missions de son régiment 
à travers les territoires indiens. Le plus souvent les patrouilles 
traversaient de vastes territoires sans apercevoir ne serait-ce que 
l’ombre d’un Peau-Rouge des jours durant. Il avait néanmoins 
affronté les Sioux à plusieurs reprises, lors d’escarmouches 
avec des groupes rebelles qui avaient quitté leurs réserves et qui 
devaient y être reconduits. C’est lors de la cinquième année de 
son service qu’il fut blessé. Une flèche sioux lui avait transpercé 
la cuisse gauche. Il vécut ce jour-là son dernier combat contre les 
Indiens. Durant sa convalescence, il fut temporairement affecté au 
service d’intendance. Ses aptitudes en calcul et en écriture ainsi 
que ses dispositions à l’organisation dont il fit preuve incitèrent 
ses supérieurs à l’affecter définitivement à l’intendance. Il passa 
le reste de son temps militaire à enregistrer, ranger, commander, 
inventorier et distribuer toutes sortes de fournitures et d’effets 
militaires : vivres, vêtements, armes et munitions, etc. Sturgess 
était persuadé que ce poste éloigné des champs de bataille était la 
raison pour laquelle il n’avait été promu ne serait-ce que caporal.

— Bonjour. Je suis heureux d’être parmi vous, dit Sturgess 
d’une voix forte. Si vous avez besoin de quelque chose, n’hésitez 
pas à venir me voir.

— Mon peuple a faim.
Voit-au-loin avait parlé d’une voix éraillée, mais posée et forte. 

Le reproche sous-entendu n’échappa ni au shérif Brannon ni à 
John Sturgess.

— Vous avez fait main basse sur toutes les provisions du camp, 
répondit Brannon en faisant un geste en désignant les baraque-
ments en bois. Il faudra laisser à M. Sturgess le temps de faire le 
ravitaillement.

— Eh bien, voilà ta première corvée, John, ajouta le moustachu 
à l’oreille du nouvel intendant.


