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Un western comme je n’en avais jamais lu. Une épopée. Des hommes durs avec un cœur et des 
aspirations métaphysiques. Un roman total, fantastique.

France Inter - le 6/9 du weekend - Patricia Martin
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WESTERN

Texas Rangers
et Comancnes

E n 1986, le grand
écrivain Larry

McMurtry obtenait le prix

Pulitzer pour Lonesome

Dove. Ce livre mettait
en scène l’amitié de deux

Texas Rangers en guerre

contre les Comanches au

XIXe siècle. C’est un chef-

d’œuvre absolu, classique
de la littérature américaine

contemporaine, qui s’étire
sur plusieurs volumes :

on pourra lire, en poche,

Lonesome Dove, épisode 2,

puis les « préquels »,
tout aussi excellents : Lune

comanche et La Marche

du mort. Des gens qui ont
dévoré ces milliers de pages

en quelques semaines,
tant il est impossible

de s’en extraire. Une saga
américaine sans aucun

équivalent, d’une puissance
narratrice et stylistique

hallucinante, idéale pour

les vacances... Une suite
devrait paraître chez

le même éditeur dans

quelques mois. N. U.

Lonesome Dove, épisode 1,

de Larry McMurtry, Gallmeister,

« Totem », 568 p., 12 C.

Traduit de l’anglais (Etats-Unis)

par Richard Crevier.
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Nous allons parler de western, et peut-
être du plus beau des westerns jamais 
écrits : Lonesome Dove de Larry McMurtry. 
Le western ce sont les plans extra-larges 
de Sergio Leone, les ritournelles de Mor-
ricone, les duels de mâles longilignes et 
taciturnes, aussi mal rasés qu’ils semblent 
invincibles, c’est l’esthétisme, le figuratif... 
Avec Lonesome Dove, tout ça on oublie !

Les feux de camps éclairent les nuits d’un pays à naître mais surtout les derniers tressaillements de 
celui qui refuse de mourir. C’est une œuvre sincère, un livre où ça meurt, où ça pue, où ça gémit. Nous 
sommes au Texas, en 1880, la guerre civile américaine s’est achevée depuis 15 ans sur la défaite des 
sudistes. Et le roman nous invite à suivre les tribulations d’une bande de Texas Ranger devenus inutiles. 
Des héros que l’histoire a rendu obsolètes, les frontières du Sud et de l’Ouest sont établies, le chemin 
de fer sillonne les grands espaces, les Indiens sont confinés dans leurs réserves. L’ombre infame du 
terrible Blue Duck plane encore entre rapts de colons, meurtres et tortures, une ombre perfide qui 
seuls des hommes d’une autre époque pourraient arrêter. Et ça tombe bien. 

Lonesome Dove c’est une épopée en équilibre, un fil tendu, très fin, jamais ne se déchaînera la vio-
lence qu’on appelle pourtant pages après pages et vous adorerez détester Blue Duck, mais vous aime-
rez encore plus Woodrow Call et Augustus McCrae, nos anti-héros cabossés. Pas de virilisme exacerbé 
chez McMurtry, des hommes qui chassent des derniers bandits certes, mais des hommes que leur 
époque n’a pas attendu. Lonesome Dove nous offre le temps long, celui qui est nécessaire à toute 
bonne chose. Pas de rédemption, plutôt la confrontation aux choix fondamentaux : le confort du renon-
cement, ou les promesses de l’inattendu. Finalement, à quoi tout cela rime-t-il, faut-il continuer à courir 
ou bien monter tout là-haut dans le Montana qui les attend ? Oui, mais il y a les femmes.
Chez McMurtry, les femmes sont fortes. Elles sont la lumière qui éclairent et soignent les vilénies de ces 
cow-boys rudes engoncés parfois philosophes mais surtout perdus. Lonesome Dove c’est le temps qui 
passe, le vent qui mugit dans les plaines sableuses et c’est celui qui fait pleurer.
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"Il y a deux volumes. L’histoire se passe dans les années 1880. Au départ on est à la frontière 
entre le Texas et le Mexique. Il y a un côté un peu For Alamo, la guerre avec le Mexique vient 
de se terminer, la frontière est à peu près fixée. Mais, entre les deux pays il y a encore des 
raids, on vole du bétail à gauche, on vole du bétail à droite et il y a quelques marshals, des 
Texas rangers, qui sont là pour faire régner l’ordre. 
Les héros sont un peu fatigués, ils en ont un peu marre de faire la police après des voleurs de 
bétails mexicains. Ils décident eux-mêmes de partir faire une grande traversée, du Sud vers le 
Nord, dans un coin des États-Unis qui à l’époque était totalement inhabité par les blancs, vers 
le Montana. C’est une chevauchée de 5 000 km à peu près. Pendant cette chevauchée ils vont 
emmener du bétail pour s’installer là-haut, où il fait nettement plus froid, où les conditions 
climatiques sont nettement plus terribles que ce qu’ils connaissent au Mexique. Mais ils ont 
envie d’être enfin propriétaires de leur ferme et d’exploiter leur territoire. 

L’auteur est Larry McMurtry. Il y deux tomes qui s’appellent Lonesome Dove et il y a un prequel 
et une histoire qui se passe après, au total il y en a cinq. Ils tournent autour des mêmes 
personnages, dans le même décor, et on a vraiment cet espèce d’état d’esprit à la John 
Wayne, John Ford, les grandes chevauchées, les grands espaces, les belles images qu’on a 
en tête de western. C’est vraiment une évasion à peu de frais, on part loin et on est emporté 
par le talent de conteur de Larry McMurtry."

Willy Hahn, de la librairie À Livre Ouvert, à Wissembourg

Août 2022
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Lonesome Dove, de Larry McMurtry c’est un livre qu’on me conseille depuis des an-
nées. C’est un western, j’adore les western mais je ne sais pas pourquoi je n’étais pas 
tentée par les western en livres. Je me suis plongée dedans il y a un an et je n’ai qu’une 
envie c’est de continuer la série parce qu’il y a Lonesome 1, 2, il y a 2 livres avant et 1 
après, le prequel et la suite.

On est au Texas, on est avec 2 ex-rangers, Gus et Call, il y a plein de personnages extrê-
mement attachants. L’écriture, ça glisse, on a de l’aventure, de l’amour, de l’humour  (...). 
on est plongé dans cet ouest américain, c’est un peu la fin donc il ya encore des indiens 
mais plus trop, il y a ces vastes espaces et on est complétement pris dans l’histoire. 
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