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1   
   

TÉMOIGNAGE DE HENRY RESTOW
 
 
Après l’accalmie des premières guerres indiennes et le 
mouvement vers l’ouest des camps et des villes de la zone 
aride, les meurtres sont devenus moins fréquents dans 
le Nord-Ouest du Texas qu’on n’a tendance à le croire. 
Voilà pourquoi mon ranch s’est fait un nom pendant 
que le gamin y était. “Ils ont bouclé un meurtrier chez 
Restow”, disaient les gens.

Ce gamin – Tot Lohman – n’était ni un meurtrier, 
ni bouclé. Il savait juste qu’il devait rester là, confor-
mément à mon accord avec le shérif. J’ajoute qu’il avait 
tué Shorty Boyd en état de légitime défense, même si 
je pense qu’il a commis une erreur en ne racontant 
pas comment les choses s’étaient passées. Les Boyd ont 
affirmé que Shorty avait été abattu. Lohman a laissé 
dire. On aurait pu s’attendre à un peu plus de correc-
tion dans une affaire de mort par balle. Des deux côtés.

Quand Tot Lohman a été placé chez moi pour sa 
période de probation, il n’avait qu’une seule idée en 
tête. Sa famille était décimée en dehors d’un frère et de 
son père, lequel avait soudain été frappé de phtisie et 
semblait en train de mourir à petit feu. Le père, après 
avoir été un excellent officier de paix, avait tout largué 
pour partir dans le territoire du Nouveau-Mexique, 
l’air d’un squelette ambulant, en laissant son fils au 
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Texas, ce qui a mené à la fusillade, réelle ou suppo-
sée, par suite de laquelle le garçon a atterri chez moi.

Lohman mourait d’envie de le rejoindre. Il voulait 
l’aider. Son père ne lui a jamais révélé ce qu’il cher-
chait au juste. La maladie l’avait rendu assez confus.

Au moment d’embaucher Tot Lohman dans mon 
ranch, je lui ai offert huit dollars par mois. Mes cow-
boys adultes en touchaient onze. Lohman a été à la 
hauteur, et quand j’ai proposé d’aligner son salaire sur 
le leur, il l’a immédiatement ramené à neuf pour me 
dédommager de l’avoir aidé vis-à-vis de la loi – la dif-
férence, selon lui, servirait à me rembourser. Ça peut 
paraître étrange, mais c’était du Lohman tout craché. 
Il voulait être considéré comme un homme et payer sa 
part de tout. Il a même essayé de me payer quelques 
vieilles hardes dont il avait salement besoin. Et je me 
suis aussi arrangé trois fois pour l’aider à envoyer un 
petit pécule à son père. Qu’il avait réussi à mettre de 
côté sur son salaire.

À son arrivée, Lohman m’a dit avoir dix-huit ans. Il 
mesurait entre un mètre soixante-dix-sept et un mètre 
quatre-vingt, je dirais, il était brun, maigre mais mus-
clé, avec des yeux étranges, d’un bleu assez foncé. Il 
faisait un travail correct avec le bétail. Juste correct. 
Par contre il était bon avec les chevaux, parce qu’il les 
aimait presque autant que les armes. C’est le meilleur 
tireur à la carabine que j’aie jamais vu, probablement 
le plus grand génie naturel de cette arme à avoir vécu 
dans la région. Je ne l’ai jamais senti dangereux, mais 
j’imagine que Lohman serait très dangereux avec une 
carabine si on le poussait à bout.

Lohman avait un autre talent, hérité de sa mère : 
il écrivait bien. Il avait d’ailleurs commencé à un mo -
ment quelconque de son passé à rédiger une espèce de 

journal et continuait à le tenir, ce qui, paraît-il, exige 
une bonne dose de caractère.

Ma fille, après l’avoir vu deux fois lors de visites, m’a 
dit de lui : “Il est trop jeune pour avoir cette ombre 
sur le visage.”
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2   
   

RÉCIT DE LOHMAN
 
 
Quand j’ai accepté de passer un temps chez Res-
tow après avoir tué Shorty Boyd, ça m’a paru être 
la meilleure solution. J’avais de toute façon prévu 
avant sa mort de travailler pour Restow. Et comme 
j’étais maintenant en probation dans son ranch, il 
a été d’accord pour m’embaucher.

Mon père était parti au Nouveau-Mexique, avec 
l’idée que j’irais le rejoindre un jour là-bas. Mais 
être sans nouvelles de lui m’inquiétait. Et même 
si je ne voulais pas d’ennuis avec les Boyd, le bruit 
a couru que je me cachais d’eux chez Restow. 
Et j’ai commencé à sentir un changement d’atti-
tude chez les autres gars et chez Marcus, le contre-
maître.

Il me semblait depuis le début que Marcus ne 
m’aimait pas, sans autre raison qu’une antipathie 
naturelle. Je ressentais la même chose. Mais je suis 
toujours resté poli et obéissant avec lui.

Je lui ai dit un jour que je voulais voir M. Res-
tow, et il a transmis le message. Restow a transmis 
sa réponse par le cuisinier du ranch, qui travaillait 
à la fois dans sa maison et pour l’équipe de cow-
boys : je pourrais entrer quand je verrais le store 
levé dans le salon.
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Je me suis assis sur une barrière après le repas 
de midi et j’ai attendu. Le store s’est levé vers une 
heure, donc je suis entré. Cette fois, j’ai fait savoir 
à M. Restow que j’étais fermement décidé à quitter 
le ranch pour rejoindre mon père dans le territoire.

M. Restow avait quelques lettres à écrire et m’a 
proposé d’en reparler le soir avec Marcus.

Il a dit que l’avis de Marcus nous serait sûrement 
utile à tous les deux parce qu’il connaissait le ter-
ritoire du Nouveau-Mexique. Je n’étais pas sûr du 
tout que Marcus serait objectif avec moi, mais j’ai 
accepté.

Presque tout de suite après, il s’est passé quelque 
chose qui aurait pu me faire changer d’avis, si j’avais 
aussi senti un changement chez Marcus.

Quand je suis retourné travailler au corral, il tom-
bait des cordes. J’ai vu Marcus devant l’étable, près 
des rampes. Penché en avant, il versait le contenu 
d’un sac d’avoine dans une musette. Son cheval et 
le mien, un poney couleur d’âne, étaient tous les 
deux vaguement entravés aux chevilles à mi-hau-
teur de la colline, au-delà de l’enclos. Mais il y avait 
à l’intérieur du corral un petit mustang vicieux du 
nom de Pancho. Ce cheval-là, nous l’avions tous 
un peu taquiné, mais ses flancs portaient surtout 
la marque des éperons de Marcus. Il a déboulé 
par-derrière avant que j’aie pu crier.

Le mustang a saisi entre ses dents le col du ciré 
de Marcus et s’est mis à le secouer comme un chien 
secouerait un rat. Puis il s’est cabré et l’a piétiné de 
ses sabots avant tout juste ferrés, et le sang a coulé.

La deuxième fois que le mustang s’est cabré, 
en soulevant Marcus bien au-dessus du sol, je lui 
ai balancé sous le ventre un serre-écrou qu’il s’est 
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pris en plein dans les testicules. Il a henni et lâché 
Marcus.

Une fois Marcus transporté sur son lit, M. Res-
tow a voulu faire venir un docteur de Marshall, 
mais Marcus s’est rebiffé. Il était fier de sa force 
physique et il a insisté pour que nous ayons cette 
discussion dans la soirée, comme prévu. Du coup, 
pendant que le reste des gars faisait un black-jack au 
son de The Dove, joué en sourdine par l’un d’eux à 
l’harmonica, M. Restow et moi sommes allés nous 
asseoir près du lit de Marcus, le seul du dortoir car 
tous les autres dormaient sur des couchettes en bois.

Après avoir tenté une première fois de se rouler 
une cigarette et répandu du tabac partout sur la cou-
verture, Marcus s’en est roulé une autre. M. Res-
tow a tapoté le sol du talon d’une de ses bottes de 
Juarez à cent dollars.

— Je pense qu’on doit laisser ce garçon retrouver 
son père, a dit Marcus. Le vieux a besoin de lui. Il 
ne nous apportera rien de bon ici. Son père est dans 
le pétrin. Il veut le rejoindre et l’aider. C’est naturel.

— Je suis d’accord pour qu’il quitte le ranch, a 
répondu Restow, mais je veux qu’il aille à l’est. Son 
père est assez vieux pour se débrouiller tout seul. 
Si Tot part vers l’ouest et le sud, il tombera forcé-
ment sur les Boyd et se fera tuer.

— Plutôt bon à la carabine, a dit Marcus.
Restow est resté silencieux.
— Vous ne le ferez jamais rester ici, a ajouté Mar-

cus en allumant sa cigarette.
Il m’a regardé en fronçant les sourcils. Je sup-

pose que mon geste de l’après-midi l’avait plus ou 
moins guéri de son antipathie pour moi. Sauf que 
c’était dur à dire avec Marcus. Le fouet comanche 

La_fureur_des_hommes_INT_BAT_02_2020.indd   16 07/10/2020   14:23



17

qui lui avait défiguré la bouche enfant l’avait rendu 
amer. Il affichait un sourire perpétuel mais sans joie. 
On ne savait jamais s’il était content ou mécon-
tent, y compris de lui, comme par exemple après 
les fabuleux coups de lasso qu’il réussissait avec la 
plus énorme boucle de câble que j’aie jamais vue.

Il s’est sèchement tourné vers moi.
— D’accord, on ne va pas tourner autour du pot. 

Tu as eu vent d’une rumeur par ce roulier au Silver 
Spur. Eh bien, j’ai entendu la même. Si j’ai bien 
compris, ton père traîne avec des hommes sans foi 
ni loi et risque la prison. Il ne doit plus avoir toute 
sa tête. On dirait bien qu’il a besoin d’un ange gar-
dien. Mais je ne crois pas que tu aies les qualités 
pour. Il lui faut quelqu’un de plus âgé.

— Je peux expliquer cette histoire de traîner avec 
des hommes sans foi ni loi, a dit M. Restow. Le père 
de Tot fait la cuisine pour l’équipe de cow-boys de 
cet Anglais. Ils ont des problèmes avec les inspec-
teurs du bétail. Ça reste un pays dur, là-bas. Toutes 
sortes de gens vont et viennent dans la région de 
Socorro. Il y a des voleurs de bétail, bien sûr, mais 
les ranchers se fauchent aussi des vaches les uns aux 
autres. Je suis bien placé pour le savoir, j’ai quelques 
parts dans le coin. Lohman fait la popote parce 
qu’il n’est plus en état pour les travaux pénibles. 
Il serait absurde qu’après avoir fait une carrière de 
shérif par ici, surtout avec ses états de service, Loh-
man se soit transformé du jour au lendemain en 
voleur de bétail.

— On voit des choses bizarres, a dit Marcus.
Puis il a ajouté, en se rendant compte que Res-

tow commençait à s’énerver :
— Si on laissait le gamin donner son avis ?
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Je l’ai donné. Je leur ai dit que j’en savais plus long 
qu’ils ne le pensaient. Je leur ai dit que je savais que 
les deux plus jeunes fils Boyd étaient de retour de 
l’Est après être partis à l’école ou en voyage là-bas. 
Qu’il était évident pour tout le monde que le vieux 
Boyd ne chercherait pas à les calmer. Que ce n’était 
donc qu’une question de temps avant qu’ils essaient 
de me descendre, ici ou ailleurs. Je leur ai dit que 
je tenais plus que tout à rejoindre mon père et que 
j’étais déterminé à partir vers l’ouest et le sud, pas 
vers l’est pour me mettre à l’abri.

Là-dessus, j’ai abattu ma meilleure carte en rap-
pelant à Restow qu’en tant que président du Comité 
de pacification du Nord du Texas, ça pourrait être 
embarrassant pour lui si je me faisais tuer sur ses 
terres.

Restow a ouvert des yeux ronds. Marcus a éclaté 
de rire. Jusqu’au jour de ma mort, je ne saurai jamais 
si cet homme voulait que je parte ou que je reste. 
Mais je pense plutôt qu’il voulait que je parte.

Ils m’ont demandé si je ferais le voyage en dili-
gence, et j’ai répondu non. Il aurait fallu que j’en 
change deux fois, sans être sûr d’arriver. M. Restow 
a voulu me donner un cheval. Mais j’ai dit non, 
j’avais déjà le mien.

— Si tu parles de ce poney gris au dos en com-
pote, tu ferais mieux de me laisser te donner un 
vrai cheval.

Mais j’ai dit non, j’étais habitué à Jimmy.
Nous nous sommes levés de nos chaises, Restow 

est sorti et je l’ai suivi. Dehors, il m’a questionné sur 
mes armes et j’ai répondu que j’avais ma carabine, 
sur mes vêtements et j’ai dit que j’en avais assez, 
sur mes économies et je lui ai montré comment je 
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transportais mes dollars en argent : chaque pièce 
dans un petit carré de tissu cousu à l’intérieur de ma 
ceinture de pantalon, donc il me suffisait de défaire 
un bout d’ourlet pour en prendre une.

Il m’a fait ses adieux, en exprimant des regrets. 
Il m’a confié une lettre qu’il avait écrite à un de ses 
amis dans le territoire.

J’avais eu gain de cause sans même devoir révé-
ler le fond de ma pensée. Avec tout ce que j’avais 
entendu sur les Boyd depuis la mort de Shorty, 
j’avais le sentiment de plus en plus net qu’eux et 
moi ferions mieux de nous retrouver et d’en finir.

Je n’ai pas bien dormi cette nuit-là. Je n’arrêtais 
pas de réfléchir au voyage qui m’attendait, mais mes 
pensées m’ont aussi ramené dans le passé. Je suis le 
petit dernier de la famille. J’ai passé beaucoup de 
temps avec ma mère jusqu’à sa mort, parce qu’elle 
avait besoin de moi, et ce qu’elle me disait m’est 
resté. Le tout pendant que deux de mes frères arri-
vaient à l’âge adulte, devenaient officiers de paix et 
se faisaient tuer peu après. Non seulement ma mère 
m’a appris à lire et à écrire, mais elle m’a donné de 
bons conseils.

Mes pensées m’ont ramené aux jours de beau 
temps où elle m’entraînait à l’ombre d’un bouquet 
d’arbres, et où le seul son en dehors de sa voix en 
train de lire était le murmure du vent. Ma mère avait 
une bouche de jeune fille. Je regardais ses lèvres for-
mer les mots. Elle lisait lentement et avec applica-
tion, ensuite elle s’arrêtait pour m’expliquer. Une 
femme quaker, voilà ce qu’était ma mère.

Les femmes ont des manières douces, et je pense 
que ma mère m’a évité de m’endurcir comme mes 
frères. Mais après sa mort je me suis vite rattrapé. 
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Mon père m’a appris le tir. Même s’il n’y a pas besoin 
d’être dur pour tirer. En un sens, ça peut aider d’être 
doux quand on tire – et appliqué. D’être détendu. 
De se servir de sa tête.

 
 
 
 

3   
   

LOHMAN ENTAME SON PARCOURS
 
 
Marcus et moi nous sommes levés avant tout le 
monde le lendemain matin. Je me suis fait griller 
des haricots et j’ai partagé mon café avec lui. Mar-
cus était déjà en selle sur son grand noir dans la 
cour quand j’ai mis le pied à l’étrier. Il m’a regardé 
faire en silence. Il avait mis une chemise propre et 
son chapeau du dimanche.

M. Restow avait insisté pour qu’il aille à Toscoso 
ou à Twist faire examiner son cheval par un doc-
teur. Marcus avait choisi Toscoso pour voir aussi 
sa petite amie, une prostituée.

— Tu auras intérêt à rester bouche cousue dans 
le territoire, a fini par me dire Marcus. Il y a des 
bons tireurs là-bas aussi. Je te conseille de descendre 
sous le Panhandle et de traverser le Río Grande 
avant d’entrer dans Socorro, mais c’est un coin où 
tu risques de te faire balancer dans le fleuve.

J’ai hoché la tête.
— Et si tu as dans l’idée de revenir travailler ici, 

a dit Marcus, laisse tomber. Je ne te reprendrai pas. 
Tu la ramènes trop pour un mouflet.

J’allais répondre qu’à ma connaissance c’était 
Restow qui s’occupait des embauches et des ren-
vois, mais Marcus était déjà parti.

La_fureur_des_hommes_INT_BAT_02_2020.indd   20 07/10/2020   14:23


