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Derrière l'Ouest il y a l'Ouest et ensuite encore l'Ouest, l'Ouest tourne sur le monde.
Simplement c'est une direction sur une terre instable qui parle du paradis comme de l'enfer
au gré du jour et de la nuit.
L'homme se nourrit de légendes, probablement de celles qu'il ne vivra jamais mais dont les
croyances font battre son coeur au rythme d'un absolu qu'il ne rencontre qu'après avoir
déposé sa carcasse sous un mètre de terre. Et encore personne n'est jamais revenu pour en
témoigner. Quoique !? Allez savoir... Les indiens disaient bien voir les ancêtres courir sur les
montagnes pour trouver le grand troupeau de bisons tel un fleuve de fourrure et de viande
nue entraîné dans les plaines et creusant un sillon de poussières observé par la lune.
Rien ne serait arrivé sans l'invention du télégraphe qui amena le jeune commis Ferman
Junior à faire voler la porte capitonnée en cuir de kangourou du juge Parker. Quand elle
s'effondra sur le tapis persan de Bagdad lui arrachant quelques poils de cachemire que le
juge observa flotter comme des flocons de neige, Ferman compris malgré ses quatorze ans
qu'il aurait mieux valu frapper à la porte. Un frisson de tremblement digne du mouvement
d'un éventail en surrégime traversa le message tendu vers le juge. Ce dernier porta ses yeux
dans les siens :
- Et alors petit ! C'est quoi cette nouvelle ?
- Monsieur le juge, dit-il, la langue aussi agile qu'un débit de Parkinson à flux tendu, c'est...
c'est... c'est... à Fall Street, le septième assassinat sans tueur ni coup de feu où la victime
regarde la balle sortir de son corps, avant de mourir.
- Sacredieu, encore cette affaire... Bon, fais venir le Marshall et dis à ton père qu'il me doit
300 dollars pour la porte, quant au tapis on verra plus tard. Tu me dois trois services.
-3?
- Un par poil arraché.
Le jeune Ferman s'enfuit sans toucher les pieds du sol. Le juge Parker se renversa sur le
fauteuil, les yeux perdus dans le plafond de stuc sculpté de sirènes sauvages et d'anges
perdus dans leurs mamelles. Il sourit et se dit :
- Je vais faire venir l'homme-jambon.
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