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oRÊVER À LA GLOIRE PASSÉE DES CHEMINS
DE FER AU DÉPÔT DE L’UNION PACIFIC
« Onpeut saisir à quel point les origines économiques
et sociales deCheyenneontmarqué cette ville, comme
tout leWyomingd’ailleurs, simplement enobservant
comment la ville est conçue.A l’extrémitédeCapitolAvenue
s’élève, bien sûr, leCapitole. Et à l’autre bout, le dépôt des
cheminsde fer de l’UnionPacific, unbâtimentmagnifique
et fraîchement rénové.Cesdeuxentités, l’administration
et l’industrie, se sont surveilléesmutuellementpendant
plusde cent ans, autourdesdemeures victoriennes finement
ouvragées qui abritaient autrefois les baronsdubétail. »

Un temps garde-pêche, aujourd’hui à la
tête d’une société demarketing dont
l’action est de promouvoir le tourisme
dans les Rocheuses,C.J. Box est surtout

connu pour ses romans noirs. Il a signé
13 best-sellers traduits dans 25 langues et couronnés
par de nombreux prix, dont l’Edgar dumeilleur roman
policier pour Meurtres en bleu marine.Alors que Trois
semaines pour un adieu vient de sortir aux éditions
du Seuil, C.J. Box nous fait visiter Cheyenne, dans
leWyoming, où il vit depuis plus de trente ans.

LECHEYENNE
DEC.J.BOX
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mREVIVRE LA CONQUÊTE DE L’OUEST
À L’OLDWESTMUSEUM
«LeFrontierPark, qui accueille chaque année le rodéo,
abrite également leOldWestMuseum.Dans cemusée
ouvert toute l’année, onpeutdécouvrir l’art et l’artisanat
duFarWest et tout apprendrede l’histoire du rodéo.
Cheyenneest un tabouret à trois pieds : le rodéo,
l’administration centrale et les voies de cheminde fer ;
et j’ai grandi endétestant cette ville, capitale denotreEtat
gigantesque et pourtant faiblementpeuplé.Mais depuis que
nous y avons emménagé ànouveau, voilà trente ans, j’ai appris
à l’apprécier et à l’aimer, pour seshabitants surtout. »

30 juillet 2011 LeMondeMagazine
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kSAVOURER UN STEAK
AU LITTLE BEAR INN
«Uneplaisanterie veut
qu’auWyoming, les
végétariensnemangentde
la viandequ’une fois par jour.
L’unedesmeilleures
steakhouse est leLittle
Bear Inn, àunedizainede
kilomètres aunordde
Cheyenne. Ladécoration
est très années 1960et typique
de l’Ouest américain– de
nombreuses têtes d’animaux
ornent lesmurs.Mais les
steaksdebœufoudebison
sont épais et coupés à la
demande.Enentrée,
je recommande les
“RockyMountainOysters”,
autrementdit des testicules
de taureau.C’est
étonnammentbon ! »
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