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Lisa Sanders fit face au regard bleu qui la dévisageait et, ignorant la curieuse accélération de
son pouls, répéta d’un ton ferme :

— M. Summers ne peut être dérangé, il est en réunion.
Les hommes comme Alan Barrett, elle le savait, représentaient une source potentielle de

problèmes. Avec son Stetson à larges bords et son sourire conquérant, il s’imaginait visiblement
qu’il pouvait obtenir tout ce qu’il voulait rien qu’en claquant les doigts.

Ce en quoi il avait tort.
Même si Lisa n’occupait ce poste que depuis un mois, elle était déjà experte dans l’art d’isoler

son patron des importuns. Personne ne pouvait la charmer ou l’intimider. Pas même ce Texan d’un
mètre quatre-vingt-dix qui prétendait être un ami de Brian. Son nom n’apparaissait pas sur la liste des
rendez-vous de son patron, et c’était tout ce qui comptait.

— Son emploi du temps est très chargé aujourd’hui, expliqua-t-elle aimablement, mais je
pourrais peut-être vous trouver un créneau vers 13 h 15.

Le sourire d’Alan Barrett mourut lentement sur ses lèvres.
— Ecoutez, mademoiselle…
Il baissa brièvement les yeux vers la plaque posée sur le bureau, puis son regard revint se

vriller dans le sien.
— … mademoiselle Lisa Sanders. Outre le fait que nous faisons des affaires ensemble, Brian et

moi sommes des amis. Je lui ai parlé au téléphone il y a moins d’une heure, et il m’a dit qu’il me
recevrait à 10 heures. Il est 10 heures.

La voix d’Alan Barrett avait monté d’un ton, mais il en fallait beaucoup plus pour intimider
Lisa. Car, bien que tout juste sortie de l’université, un diplôme de commerce en poche, Lisa ne
manquait pas de ressources. Elle avait vécu l’expérience de la rue, et ne se laissait pas démonter
pour si peu. De plus, Brian Summers n’était pas seulement son patron, il était également son sauveur,
et c’est aussi pour cette raison qu’elle mettait tant de soin à le protéger. Sans lui et sans son épouse,
Carrie, où se serait-elle trouvée, aujourd’hui ? Dans un foyer pour S.D.F., selon toute vraisemblance,
et sans son bébé qu’on lui aurait pris pour le confier à des inconnus. Brian et Carrie lui avaient offert
un nouveau foyer, une nouvelle vie, et elle leur en serait éternellement reconnaissante. Sitôt qu’elle
aurait acquis sa licence d’agent immobilier, ses fonctions dans l’entreprise ne se limiteraient plus à
un simple travail de secrétariat, et elle espérait, par son ardeur au travail, pouvoir rendre une partie
des bienfaits que Brian lui avait prodigués.

Lisa indiqua les fauteuils de cuir gris pâle face au bureau de la jeune réceptionniste, qu’Alan



Barrett avait superbement ignorée pour venir s’adresser directement à elle.
— Si vous voulez bien vous asseoir, dit-elle d’un ton poli mais ferme, je vais informer M.

Summers de votre visite dès qu’il sortira de sa réunion.
Le regard bleu du Texan prit soudain l’éclat dur de l’acier tandis qu’il la regardait

attentivement. La jeune femme frissonna, troublée par l’intense virilité qu’exprimait le menton
volontaire, les larges épaules puissamment musclées, et par le sex-appeal presque animal qui émanait
de lui. Malgré l’ombre du Stetson qui dissimulait à demi son visage, elle jugea qu’il devait approcher
les quarante ans. Trop vieux pour elle, songea-t-elle, même si, d’ordinaire, les hommes ne la
faisaient pas réagir ainsi. D’ailleurs, elle n’avait aucun temps à consacrer aux hommes. Elle ne
pensait qu’à sa carrière. Et surtout, elle doutait de trouver un homme capable d’accepter qu’elle ait
renoncé à élever elle-même son enfant en le laissant adopter par une famille.

— Etant donné que je ne vous avais jamais vue ici auparavant, mademoiselle Sanders, je veux
bien prendre en considération le fait que vous êtes nouvelle et que vous vous appliquez à faire du bon
travail. Mais si vous ne décrochez pas immédiatement ce téléphone pour m’annoncer à Brian, vous
risquez fort de perdre votre emploi.

Lisa retint un sourire. Elle avait deviné que cet homme tenterait certainement de recourir à
l’intimidation. C’était classique chez ce genre de personnage. Or la jeune femme ne s’était jamais très
bien entendue avec les représentants de l’autorité. Les autres employés de Brian s’imaginaient tous
qu’elle était une parente du patron, et que ce dernier lui avait offert ce poste par favoritisme, pour
l’aider à démarrer dans la vie. Seules quelques rares personnes connaissaient la vérité, à savoir que
Brian et Carrie Summers l’avaient recueillie à l’âge de dix-huit ans alors qu’elle était enceinte de
huit mois. Non seulement ils avaient adopté son bébé, mais ils la traitaient depuis comme si elle avait
été leur propre fille, allant jusqu’à financer ses études en totalité. Si ce M. Barrett n’avait jamais
entendu parler d’elle, comment pouvait-il être un intime des Summers ?

— Croyez-moi, monsieur Barrett, je ne vais pas perdre mon travail, rétorqua-t-elle d’une voix
ferme et assurée. Et si vous ne voulez pas vous asseoir, je vais devoir vous demander de quitter les
lieux.

Si Alan Barrett fut surpris qu’elle lui tienne ainsi tête, il n’en laissa rien paraître. Jetant un
nouveau bref coup d’œil à sa montre, il déclara d’un ton résigné :

— J’avais besoin de voir Brian sans délai parce que je dois passer un important coup de fil
dans une demi-heure. Disposez-vous d’une salle de conférences où je pourrais téléphoner
tranquillement ?

Lisa le regarda un instant, surprise ; elle ne s’attendait pas à une telle bonne volonté de sa part.
Après tout, songea-t-elle en se reprenant, Brian ne verrait sûrement aucun inconvénient à ce que son
visiteur utilise l’un des bureaux. Elle le garderait à l’œil, voilà tout. Repoussant le contrat qu’elle
étudiait, elle se leva.

— Suivez-moi, dit-elle d’un ton bref.
Elle sortit dans le couloir, Alan Barrett sur les talons. Elle sentait son regard sur sa nuque, mais

résista à la tentation de se retourner, espérant cependant que son tailleur n’était pas trop froissé,
espérant…

N’espérant rien du tout, décida-t-elle. Dès qu’il aurait conclu ses affaires avec Brian, cet
homme disparaîtrait dans l’oubli.

Elle ouvrit la porte de la première salle de réunions et, n’ayant pas l’intention d’y entrer, fit un
pas de côté pour laisser passer son visiteur. Mais elle ne fut pas tout à fait assez rapide et,
lorsqu’elle se retourna, elle se trouva pratiquement nez à nez avec Alan Barrett, ou plutôt nez contre



poitrine, le tissu de sa veste de style rancher effleurant sa joue au passage.
Elle releva les yeux, le cœur battant, enveloppée par la fragrance de son eau de toilette, une

senteur des bois indiscutablement masculine. Et tout à coup elle se sentit minuscule, comme s’il
pouvait la croquer en une seule bouchée. Elle crut voir une étrange lueur dans ses yeux, un sourire
imperceptible sur ses lèvres. Avait-il ressenti quelque chose, lui aussi ?

Mais à quoi pensait-elle ? Que lui prenait-il d’avoir de telles idées sur son lieu de travail ?
Peut-être devrait-elle suivre le conseil de Carrie, et sortir un peu, rencontrer des jeunes gens, même
si elle n’avait pas l’intention de s’embarquer dans une relation sérieuse.

Elle se reprit rapidement et recula d’un pas.
— Prenez tout votre temps, monsieur Barrett, dit-elle d’une voix mal assurée. Dès que M.

Summers en aura terminé avec sa réunion, je l’informerai que vous êtes ici.
Puis, luttant contre l’impression qu’elle venait de rencontrer le diable en personne, elle s’enfuit

vers son bureau.

*  *  *

Alan détestait qu’on le fasse attendre.
Que ce soit lorsqu’il s’occupait du ranch familial, au Texas, ou encore lorsqu’il négociait des

affaires immobilières aux quatre coins du pays. Il partageait généralement son temps entre le Texas et
Portland, dans l’Oregon, où il avait signé plusieurs contrats importants en partenariat avec Brian.

Il ne put s’empêcher de sourire en pensant à l’incroyable fermeté dont avait usé ce joli brin de
fille pour le remettre à sa place. Il avait l’habitude que sa volonté fasse loi partout où il passait. De
plus, il était encore tout étonné de la façon dont son cœur s’était mis à battre lorsqu’il s’était trouvé
face à ces grands yeux verts qui croisaient les siens avec une sincérité et un aplomb déroutants. Jurant
entre ses dents, il détourna ses pensées de la jeune femme. Que lui prenait-il ? Cette Lisa Sanders
était à peine plus âgée que sa fille !

Il s’approcha de la baie vitrée et observa un instant l’activité de la ville, cinq étages plus bas,
avant de tirer son téléphone de sa poche et de taper le numéro du lycée de sa fille. Cet appel à sa
conseillère d’orientation était des plus importants. Christina avait été acceptée par plusieurs
universités prestigieuses, mais elle songeait à s’inscrire à l’université de l’Illinois, qui, d’après elle,
avait le meilleur programme de science vétérinaire. Alan n’avait aucune raison de s’opposer à cette
décision, mais Sherri, son ex-épouse, voyait ce choix d’un mauvais œil : elle aurait préféré que sa
fille devienne médecin, une profession autrement plus prestigieuse selon elle.

Mais Christina était une jeune fille très volontaire.
Alan sourit. Sa fille était la prunelle de ses yeux et, même s’il répugnait à l’admettre, elle

parvenait trop souvent à obtenir son soutien pour ses projets les plus invraisemblables.
Une demi-heure plus tard, il avait terminé sa conversation avec la conseillère d’orientation, et il

quitta la salle de conférences.
Lisa Sanders était assise derrière son bureau, là où il l’avait aperçue en arrivant. Sur le point de

l’interpeller pour exiger de nouveau qu’elle informe Brian de sa présence, il s’arrêta un moment pour
l’observer.

La jeune femme était en train d’ouvrir le courrier. Ses cheveux mi-longs étaient d’une coupe
nette et élégante, et son tailleur bleu strict épousait son corps mince et souple comme s’il avait été
coupé sur mesure. Son chemisier blanc avait un col en V très sage, et il remarqua qu’elle portait un
médaillon. Un cadeau de son petit ami ?



Probablement.
Un signal d’alarme résonna aussitôt dans sa tête. Il n’avait jamais été particulièrement attiré par

les très jeunes femmes. Pourquoi commencerait-il aujourd’hui ?
Certes, lorsque Lisa Sanders avait fixé son regard sur lui, il y avait lu une maturité étonnante,

mais ce n’était pas une raison pour avoir envie de la séduire.
Il la vit ouvrir rapidement une enveloppe et en tirer un feuillet qu’elle parcourut rapidement des

yeux… avant de pâlir affreusement.
Etrange, songea-t-il. Quel genre de courrier pouvait bien provoquer une telle réaction ?
Comme il s’approchait d’elle, il nota que ses mains tremblaient.
— Que vous arrive-t-il ? demanda-t-il.
La jeune femme fixait toujours le feuillet dans sa main, et ne répondit pas.
— Mademoiselle Sanders ? Tout va bien ?
En entendant son nom, elle sembla sortir de sa transe, et leva les yeux vers lui. Lorsque leurs

regards plongèrent l’un dans l’autre, Alan ressentit de nouveau ce choc dans tout son corps. Puis il
considéra la jeune femme plus attentivement, et il crut lire de la peur au fond de ses prunelles.

C’était pour le moins bizarre, se dit-il Qu’est-ce qui pouvait effrayer cette jeune femme à ce
point ?

Elle prit une profonde inspiration avant de répondre, le masque de la parfaite secrétaire de
nouveau bien en place :

— Je vais très bien, merci.
— Vos mains tremblent, fit-il remarquer.
Lisa Sanders considéra ses mains un instant, puis le billet dont elle venait de prendre

connaissance. Elle le replia dans l’enveloppe et le glissa prestement dans la poche intérieure de son
tailleur.

— J’ai seulement un peu… froid, je suppose. Ce doit être toute cette humidité, dehors.
Le temps était, certes, particulièrement pluvieux à Portland en cette saison, mais Alan savait

reconnaître un mensonge lorsqu’il en entendait un. Et cette jeune femme mentait comme un arracheur
de dents. Elle n’avait pas froid ; elle était juste effrayée par la lettre qu’elle venait de fourrer dans sa
poche. Pourtant, d’après ce qu’il avait déjà vu de la secrétaire de Brian, elle n’était pas femme à
s’effrayer facilement.

Mais, après tout, ce n’était pas son affaire.
Des voix masculines retentirent tout à coup derrière la porte fermée. Quelques secondes plus

tard, Brian sortait de son bureau en compagnie de deux hommes qu’Alan supposa être des clients.
Brian vint le saluer et lui présenter ses deux visiteurs qui, après d’ultimes précisions, quittèrent les
bureaux de Summers Development. Pendant ce temps, Alan avait discrètement observé Lisa du coin
de l’œil. La jeune femme paraissait toujours un peu pâle, et elle triturait nerveusement les quelques
messages qu’elle tenait entre ses mains, et qui avaient dû arriver pendant que son patron était en
réunion.

Après le départ de ses clients, Brian se tourna vers Alan.
— Ravi de vous revoir, Alan. Comment vont les affaires, au Texas ?
— Mon frère est un excellent manager. Je ne me fais aucun souci lorsque je dois quitter le ranch.
— Lisa, je suppose que vous avez déjà fait la connaissance de M. Barrett ? s’enquit Brian, se

tournant vers la jeune femme afin de l’inclure dans la conversation.
Lisa esquissa un sourire un peu forcé.
— Oui, en effet, répondit-elle. Je n’ai pas voulu vous déranger pendant que vous étiez en



conférence.
— Alan et moi travaillons beaucoup ensemble, expliqua Brian. N’hésitez pas à m’interrompre

lorsqu’il me rend visite.
Puis il prit les messages qu’elle lui tendait, les parcourut rapidement des yeux et les glissa

négligemment dans sa poche.
— Je m’occuperai de tout cela plus tard. Pour le moment, nous devons discuter d’une affaire,

Alan et moi. Lisa, j’aimerais que vous assistiez à cette réunion.
Les yeux verts de la jeune femme s’écarquillèrent de surprise.
— Vraiment ?
— Bien sûr, répondit Brian d’un ton détendu. Le meilleur moyen d’acquérir de l’expérience,

c’est de vous impliquer dans la marche de mes affaires. De cette façon, lorsque vous décrocherez
votre licence, vous serez vraiment opérationnelle. De plus, j’aimerais que vous preniez quelques
notes pour nous.

Alan, qui se tenait à trois pas à peine de la jeune femme, sentait distinctement son parfum.
C’était une fragrance envoûtante, faite d’essences florales et de musc. Comme elle se penchait pour
ramasser son bloc-notes et son stylo, il eut le privilège d’en respirer une nouvelle bouffée.

Il s’écarta d’elle et lui fit signe de le précéder dans le bureau de Brian. Leurs regards plongèrent
l’un dans l’autre un tout petit peu plus longtemps qu’il n’était nécessaire et, de nouveau, il sentit cette
décharge d’adrénaline qu’il avait presque oubliée depuis tant d’années et qui avait tant manqué à sa
vie.

Alors qu’il attendait que la jeune femme ait pris place dans l’un des fauteuils, Brian expliqua :
— Lisa vient tout juste de décrocher son diplôme en décembre, et elle remplace Margery.
— Margery est partie ? s’étonna Alan.
— Oui. Le mari de Margery a pris sa retraite, et ils ont décidé de voyager ensemble, expliqua

Brian. Lisa n’occupe son poste que temporairement, en attendant d’obtenir sa licence d’agent
immobilier.

Alan ne put s’empêcher de s’interroger sur les raisons qui avaient poussé Brian à choisir Lisa
pour ce poste. Pourquoi attendait-il patiemment qu’elle ait décroché sa licence pour se joindre à son
équipe, au lieu d’engager une personne plus expérimentée ?

Un doute le traversa qu’il repoussa aussitôt. Brian était marié et, en plus, rien dans leur
comportement ne pouvait laisser supposer que son ami soit épris de la jeune femme, ou elle de lui.
Bien sûr, il était impossible de savoir ce qui se passait vraiment derrière les portes closes, et Brian,
une fois, avait bien fait allusion à certaines frictions dans son mariage, mais Alan n’en avait jamais
été le témoin personnellement. De plus, depuis que Brian et Carrie avaient adopté le petit Timothy,
ils semblaient absolument comblés.

En observant Lisa plus attentivement, il nota qu’elle paraissait encore bouleversée. Les yeux
baissés sur son bloc-notes, le stylo à la main, elle était prête à prendre des notes. Mais ses pensées
étaient visiblement ailleurs.

Ce soupçon se changea en certitude lorsque Brian commença à exposer le projet sur lequel ils
travaillaient. Elle griffonna à peine quelques mots et ne releva pas une seule fois la tête.

— J’ai les documents que vous m’avez faxés hier, déclara Brian, s’adressant à Alan. Toutes les
propriétés en question me semblent convenir. Avez-vous organisé une réunion avec les
investisseurs ?

— Elle est prévue jeudi prochain. J’ai pensé que nous pourrions prendre l’avion mercredi.
J’espère que cela ne contrarie pas votre emploi du temps ?



— Ce sera parfait. Lisa, je vais vous demander de nous accompagner dans ce voyage et de nous
servir d’assistante.

Devant le silence de sa secrétaire, Brian répéta, un peu plus fort :
— Lisa ?
Elle releva brusquement la tête et le sang afflua à ses joues.
— Je suis désolée. Vous disiez ?
— Je disais que j’aimerais que vous nous accompagniez au Texas, Alan et moi, et que vous

soyez notre assistante dans ces négociations. J’espère que nous parviendrons à décrocher le contrat
pour ce club de golf. Par chance, Alan habite à deux pas de là, et il nous offre l’hospitalité dans le
ranch de sa famille.

— Etes-vous certain que ma présence soit nécessaire ? demanda la jeune femme d’une voix peu
assurée.

— Il n’y a pas de meilleur moyen pour se forger une expérience professionnelle, lui assura
Brian.

— En ce moment, je meuble mon appartement, et…
— Si vous avez un lit pour dormir et une chaise pour vous asseoir, tout le reste peut attendre,

non ? coupa-t-il.
— Probablement, convint Lisa à contrecœur. Je suppose que je suis seulement anxieuse de

m’installer dans mon nouvel appartement.
— Vous savez que Carrie et moi sommes prêts à vous aider de toutes les manières possibles.

Même s’il s’agit de porter des meubles. Ne soyez pas inquiète.
La conversation revint rapidement sur le sujet des affaires, et Lisa prit de nombreuses notes,

comme si elle avait enfin surmonté son moment de distraction. Mais Alan ne put s’empêcher de lui
jeter de fréquents regards. Cette jeune femme l’intriguait.

Lorsque la discussion du projet de golf club prit fin, il consulta sa montre.
— Je ferais mieux de me mettre en route, annonça-t-il. J’ai une autre réunion dans une demi-

heure. N’oubliez pas que nous nous revoyons à 16 heures précises pour discuter de ce projet de
lotissement de vacances à Sacramento avec Joe Dulchek.

Lorsqu’ils se levèrent, Alan se trouva une nouvelle fois très près de la jeune femme. Il la
dominait d’une bonne vingtaine de centimètres, et elle semblait toute mince et fragile à côté de lui.
Pourtant, sa façon de redresser les épaules, le feu qui couvait dans ses yeux, tout en elle suggérait
qu’elle était prête à se battre pour obtenir ce qu’elle voulait. Une battante, songea-t-il, tandis que son
parfum venait de nouveau caresser ses narines, tel celui d’un fruit défendu.

— Lorsque vous viendrez au Texas avec Brian, mademoiselle Sanders, dit-il, n’oubliez pas
d’apporter des vêtements confortables dans vos bagages. Si vous possédez des bottes, apportez-les
également. Nous avons des chevaux au ranch.

— Je ne suis montée à cheval qu’une seule fois, répondit-elle d’une voix douce.
— Nous avons quelques bêtes très dociles.
— Alan fait le modeste, intervint Brian. Outre ses troupeaux de bétail, sa famille possède un

élevage de chevaux célèbre dans toute la région, et Alan les dresse lui-même, n’est-ce pas ?
— Lorsque j’en ai le temps. A présent, c’est Neal qui s’en charge, en général. J’ai été absent du

ranch si souvent, cette année, que je ne connais même plus toutes les bêtes.
— Combien de temps resterons-nous chez M. Barrett ? demanda Lisa, se tournant de nouveau

vers son patron.
— Probablement trois ou quatre jours. Cela dépendra du progrès de nos négociations.



— Dois-je réserver des places d’avion ?
— Ce ne sera pas nécessaire, expliqua Alan. Je possède un jet privé. Mon pilote viendra vous

chercher.
Lorsqu’il mentionnait son jet, la plupart des femmes paraissaient impressionnées. Mais pas Lisa

Sanders.
— Je vois, déclara-t-elle simplement.
— Lisa, je compte sur vous pour me mettre ces notes au propre avant ce soir, dit Brian. Vous

déjeunez avec Craig, n’est-ce pas ?
Lisa acquiesça, puis elle tendit la main à Alan.
— Ravie d’avoir fait votre connaissance, monsieur Barrett. A votre prochaine visite, je

veillerai à ce que Brian soit aussitôt informé de votre arrivée.
Se montrait-elle amicale parce qu’ils allaient être appelés à travailler ensemble ? Alan en

doutait ; il avait perçu une lueur d’ironie dans le regard de la jeune femme. Néanmoins il serra la
main offerte et la trouva fraîche contre sa paume, tout du moins au premier contact, car une fraction
de seconde plus tard, une étrange chaleur se répandit dans tout son corps comme une onde délicieuse.

Ils relâchèrent leur étreinte au même instant, et il sembla à Alan que la jeune femme semblait
aussi étonnée que lui. Il n’avait jamais ressenti cette sorte d’alchimie avec une femme. Comment
était-ce possible ? A trente-huit ans, n’avait-il pas vécu toutes sortes d’expériences amoureuses ?

Visiblement déstabilisée, elle aussi, Lisa sortit rapidement du bureau de Brian.
— Quel âge a-t-elle ? s’enquit Alan dès qu’ils furent seuls.
— Lisa ? Elle a vingt et un ans.
— Ne croyez-vous pas qu’il serait plus sage de nous faire accompagner pour ces négociations

par une personne plus expérimentée ?
— Lisa est jeune, mais elle travaille dur, et elle apprend vite. Mais, bien sûr, si vous préférez

faire venir quelqu’un de chez vous…
— Non, répondit Alan. Je n’ai aucune raison de mettre en doute votre jugement. Si vous croyez

qu’elle est la personne pour ce travail, cela me convient.
Alors qu’il sortait du bureau de Brian, quelques instants plus tard, il aperçut Lisa qui quittait

l’immeuble en compagnie d’un garçon de son âge en blouson de motard et bottes de cuir, un grand
gaillard aux cheveux en bataille qui arborait un piercing sur son sourcil droit. Alan nota que la jeune
femme s’était changée. A présent, elle portait un jean noir à taille très basse avec un large ceinturon
orné de diamants de strass, et un pull noir à manches longues qui moulait étroitement sa poitrine.
Comme son compagnon, elle était chaussée de bottes, et elle portait un blouson de cuir sous son bras.

En les voyant ensemble, Alan se sentit soudain très vieux. Et, malgré cela, force lui était
d’admettre que, ce matin-là, lorsque Lisa Sanders s’était dressée sur son chemin pour lui interdire
l’accès au bureau de Brian, il avait eu terriblement envie de l’embrasser.

C’était un fantasme absurde, bien sûr, et il n’allait pas laisser son imagination prendre le pas sur
sa raison. Désormais, Lisa ne serait pour lui que la secrétaire de Brian et leur assistante sur le projet
en cours.

Et ce serait beaucoup mieux ainsi.

*  *  *

Après avoir tiré le verrou de la porte des toilettes, Lisa ôta son pull noir pour se remettre en
tenue de bureau. La petite sirène tatouée sur son bras gauche sembla presque lui cligner de l’œil. La



jeune femme portait un autre tatouage sur son avant-bras droit, un symbole de la paix, qui lui
rappelait un passé qu’elle s’efforçait d’oublier. Personne dans l’entreprise ne connaissait l’existence
de ces tatouages, à l’exception, bien sûr, de Brian. Elle veillait à ne jamais les découvrir car ils
donnaient d’elle une image peu compatible avec le profil idéal d’une femme d’affaires en route vers
le succès.

Elle ne put s’empêcher de ressortir la lettre pliée de sa poche, et de la relire pour la énième
fois.

« Tu as une dette envers moi. Ne crois pas que je l’aie oublié. »

Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Elle avait failli tout raconter à Craig. Après
tout, ils étaient amis depuis qu’elle était revenue à Portland, enceinte de Timothy. Après la naissance
du bébé, ils avaient même failli s’engager dans une relation romantique, mais ce vague projet ne
s’était jamais concrétisé. Craig avait deux ans de plus qu’elle, et était d’un tempérament très
protecteur. Au bout du compte, ils avaient opté pour une amitié qui avait davantage de chances de
durer, et à laquelle ils tenaient beaucoup l’un et l’autre.

Lorsqu’elle était à la rue et squattait des immeubles inoccupés, Lisa avait côtoyé une foule de
gens peu recommendables, proxénètes ou dealers, qu’elle évitait autant que possible aujourd’hui mais
qui tournaient toujours un peu autour d’elle, se demandant comment elle pourrait leur être utile.

Et puis avant, il y avait eu Thad, le papa biologique de Timothy, qui n’avait pas voulu d’elle et
du bébé parce qu’il avait ses propres projets d’avenir. Mais comment ce message aurait-il pu
provenir de lui alors qu’il avait officiellement renoncé à ses droits parentaux ?

Tout comme elle-même l’avait fait, pensa-t-elle avec cette éternelle pointe de regret.
Mais, à la différence de Thad, elle avait conservé un lien avec Timothy, un lien auquel elle ne

renoncerait jamais. Certaines nuits, son cœur se serrait au souvenir de la décision qu’elle avait prise.
Mais, à l’époque, elle savait qu’elle agissait dans l’intérêt de son enfant, et aujourd’hui, elle le
croyait toujours.

Quel était le but de cette lettre ? Présageait-elle d’un futur chantage ? Quelqu’un s’imaginait-il
que parce qu’elle vivait chez Brian et Carrie Summers, elle aussi avait de l’argent ?

Elle replia la feuille de papier et la glissa dans son sac. Avant d’en discuter avec quelqu’un,
elle désirait encore réfléchir. D’ailleurs, qu’y avait-il à raconter ? Elle n’avait pas l’intention
d’inquiéter inutilement Brian et Carrie après tout ce qu’ils avaient déjà fait pour elle. Aujourd’hui,
elle gagnait sa vie, et elle ne voulait compter que sur elle-même.

Son médaillon glissa sur son cou alors qu’elle se penchait pour ôter ses bottes et son jean. Elle
ouvrit le bijou en forme de cœur et contempla un instant le petit visage du bébé auquel elle avait
renoncé, puis elle effleura du bout des doigts la mèche de ses cheveux soyeux.

— Tu seras plus heureux là où tu es, murmura-t-elle. C’est tout ce qui compte. Carrie et Brian
t’aiment comme si tu étais leur propre fils.

La gorge serrée, elle se releva et, redressant les épaules, enfila rapidement sa tenue de bureau,
tailleur et escarpins à talons hauts, brossa ses cheveux et appliqua une touche de rouge à lèvres afin
de redevenir la femme d’affaires qu’elle s’efforçait d’être.

Dans le miroir, elle crut voir le visage hâlé d’Alan Barrett, avec sa mâchoire solide et les rides
de sourire au coin de ses yeux. Que lui prenait-il ? Alan était beaucoup plus âgé qu’elle. Beaucoup
trop. Il était aussi beaucoup trop séduisant, et il le savait. Arrogant aussi, sûr de lui et, même,
autoritaire. Autant de traits de caractère qu’elle détestait.



Pourquoi, alors, ne parvenait-elle pas à le chasser de ses pensées ?
Etait-ce parce qu’elle avait lu une inquiétude sincère dans ses yeux lorsqu’elle avait ouvert cette

lettre ? Ou parce que, lorsque leurs regards s’étaient croisés, elle avait ressenti une secousse
fulgurante dans tout son corps ?

De toute façon, elle doutait fort qu’Alan Barrett s’intéresse à une femme tatouée.
Et encore davantage qu’il désire entamer une relation sérieuse avec une femme qui avait

abandonné son enfant.



- 2 -

Pendant leur partie de cache-cache, ce soir-là, Lisa repéra Timothy qui tentait de se dissimuler
derrière un pied de la table de la salle à manger.

— Je t’ai vu !
L’enfant sortit en riant de sa cachette derrière la nappe blanche, et, tombant à genoux, Lisa le

serra dans ses bras.
— Tu ne peux pas te cacher de moi, dit-elle, riant avec lui.
— Brian a ramené un ami à dîner, dit la voix de Carrie au-dessus d’elle.
Relâchant Timothy, Lisa leva les yeux. Carrie lui souriait, et elle n’était pas seule.
Alan Barrett — sans son Stetson mais toujours avec ce sourire amusé — la dominait de toute sa

hauteur.
— Je jouais à ce jeu avec ma fille, remarqua-t-il. J’ai l’impression, d’une certaine façon, que

c’était hier.
— La fille d’Alan entre à l’université cet automne, expliqua Carrie.
Il avait une fille, songea Lisa. Il était marié. Elle faillit exhaler un soupir de soulagement à cette

nouvelle.
Timothy choisit cet instant pour lui échapper et courir vers sa maman.
— Maman, je pourrais avoir un biscuit, s’il te plaît ?
Carrie, une femme d’une beauté frappante dont le visage avait autrefois paru sur la couverture

des plus grands magazines de mode, souleva Timothy dans ses bras.
— Il est presque l’heure d’aller dormir, rappela-t-elle. Mais je suppose que tu peux manger un

biscuit si tu l’accompagnes d’un verre de lait.
Lisa ressentit de nouveau ce familier pincement au cœur. Les décisions de Carrie faisaient loi

pour tout ce qui concernait Timothy. Mais Carrie était une merveilleuse mère, et Lisa n’aurait pu
trouver une personne plus digne de devenir la nouvelle maman de son fils.

Elle sortit de sous la table et se releva, se sentant un peu ridicule. En arrivant chez Carrie et
Brian, elle s’était changée, et avait remis les vêtements dans lesquels elle avait déjeuné avec Craig.
Elle savait qu’elle devait être toute décoiffée, et son rouge à lèvres n’était plus qu’un souvenir.
Quelle image devait-elle projeter à cet instant, aux yeux de cet homme avec qui elle était appelée à
travailler !

— Je vais dans mon bureau consulter ma messagerie, annonça Brian, ébouriffant les cheveux de
Timothy. Faites comme chez vous, Alan. Le bar est là-bas, servez-vous ce qu’il vous plaira. Si vous
ne trouvez pas ce que vous cherchez, Carrie se fera un plaisir de vous aider.



— Le dîner sera servi dès que j’aurai donné un biscuit à ce petit diable et que je l’aurai mis au
lit, ajouta Carrie. Je suis ravie que vous ayez pu vous joindre à nous, Alan.

Quelques instants plus tard, ils étaient seuls dans la salle à manger, qui, tout à coup, semblait
terriblement silencieuse. Lisa avait l’impression qu’Alan la dominait de toute sa taille, et une étrange
tension semblait régner entre eux jusqu’à ce qu’il se détourne d’elle pour s’approcher du bar.

— Dans quelle université votre fille compte-t-elle s’inscrire à la rentrée ? questionna Lisa,
cherchant désespérément un sujet de conversation.

Alan choisit un verre de cristal ancien et souleva le couvercle du bac à glace avant de
répondre :

— Elle va devoir se décider rapidement. J’en saurai plus la semaine prochaine lorsque nous
serons au ranch.

— Ce doit être difficile d’être si souvent loin de votre famille lorsque vous voyagez pour
affaires.

Même si Lisa s’était convaincue dès l’instant de la naissance de Timothy qu’il ne lui appartenait
plus, même si elle l’avait confié à Brian et Carrie afin de lui procurer une sécurité inexistante dans sa
propre vie, son bébé lui avait terriblement manqué lorsqu’elle était partie pour l’université. Elle
avait cru qu’une fois plongée dans un nouveau quotidien, elle réussirait à oublier le passé et à
reprendre le cours de son existence. Mais la pression des études n’avait pas pu lui faire oublier son
bébé un instant, même si sa décision avait été mûrement réfléchie. Elle avait agi au mieux pour
Timothy. Lisa était reconnaissante à Brian et à Carrie de lui permettre de rester impliquée dans la vie
de l’enfant, mais elle savait que cette douleur sourde dans son cœur ne disparaîtrait peut-être jamais.
Elle espérait seulement que lorsque Timothy serait plus grand et plus mûr, il comprendrait. Et, plus
que tout, elle espérait qu’il lui pardonnerait.

— Il est vrai que j’ai été souvent absent, ces six derniers mois, convint Alan. La plupart du
temps, j’étais ici, à Portland, à travailler avec Brian. J’ai même fait l’acquisition d’un appartement en
ville pour éviter les dépenses d’hôtel.

Ces paroles furent accompagnées d’un sourire qui la fit frissonner de la tête aux pieds, et Lisa
dut se rappeler sévèrement qu’il était marié.

— J’ai entendu dire que vous aussi veniez d’emménager dans un nouvel appartement, remarqua-
t-il, fixant son regard d’azur sur elle.

A l’évidence, Alan avait beaucoup fréquenté Brian au cours de ces six derniers mois, mais Lisa
ignorait ce qu’il avait pu lui confier à son sujet. Aussi répondit-elle d’un ton prudent :

— Oui, c’est vrai. Je le meuble petit à petit. Je suis venue ce soir parce que Carrie voulait me
faire cadeau d’une ou deux petites choses qu’elle a dans son grenier.

— Brian et Carrie sont un couple formidable. Brian a été le meilleur des associés en affaires. Il
a du flair, et aussi autre chose qui devient de plus en plus rare de nos jours : de l’intégrité.

Il versa une mesure de scotch dans son verre.
— Puis-je vous servir à boire ?
Devant son évidente surprise, il ajouta en souriant :
— Un homme peut faire le service aussi bien qu’une femme. Croyez-moi, lorsque Christina vient

chez moi, elle se charge de me mettre au courant du nouveau partage des rôles entre les sexes. Je
crois qu’elle a même rédigé un essai sur le sujet.

— Lorsqu’elle… vient chez vous ?
— Oui, confirma-t-il. Mon ex-épouse et moi nous partageons la garde de Christina depuis

qu’elle a dix ans.



— Vous êtes… divorcé ?
— En effet.
Le curieux frisson était revenu, beaucoup plus fort.
— Je veux bien un verre de soda, murmura-t-elle.
— De la glace ?
Elle acquiesça en silence, puis observa, fascinée, ses grandes mains hâlées se saisir de la pince

et déposer trois glaçons au fond de son verre avant de verser le soda. Lisa et lui tendirent
simultanément la main vers la soucoupe contenant les tranches de citron vert, et elle éprouva une
sorte de brûlure au contact de ses doigts. Elle retira sa main précipitamment, se sentant rougir, et le
laissa ajouter lui-même le fruit dans son soda. Et, lorsqu’il lui tendit son verre, elle prit soin d’éviter
toute répétition de ce contact.

— Ce garçon avec qui vous avez déjeuné a l’air intéressant, remarqua Alan d’un ton nonchalant.
— Craig et moi nous connaissons depuis… très longtemps.
— Vous êtes sortis ensemble lorsque vous étiez étudiants ?
— Non. Nous avons gardé le contact, mais lui était ici, à Portland, et moi à l’université. Nous

avons suivi des chemins différents.
— Mais aujourd’hui, vous êtes de retour, et il est ici, lui aussi.
Alan s’efforçait-il de lui soutirer des confidences, ou bien n’était-ce qu’une simple façon

d’entretenir la conversation ? Lisa sentait qu’il s’apprêtait à poursuivre sa pêche aux renseignements,
et elle n’avait pas envie de répondre à un interrogatoire. Ils allaient travailler ensemble, et elle ne
voulait pas que son jugement vienne interférer avec cette relation. Or Alan ne manquerait pas de la
juger s’il apprenait la vérité au sujet de Timothy. C’était une certitude. Lisa ne voulait surtout pas
qu’Alan voie en elle la pitoyable fille mère qu’elle avait été. C’était peut-être de l’orgueil de sa part,
mais elle désirait de tout son cœur reconstruire sa vie.

— Je vais aller voir si Timothy a fini son biscuit, et peut-être lui lire une histoire avant qu’il ne
s’endorme, déclara-t-elle. Si vous voulez bien m’excuser…

Alan lui lança un regard scrutateur, puis il leva son verre.
— Il est presque aussi important de lire une histoire aux enfants que de les embrasser avant

qu’ils ne s’endorment, déclara-t-il. Profitez de l’instant.
Ces dernières paroles résonnaient encore dans sa tête alors qu’elle se dirigeait vers la cuisine

pour rejoindre Timothy. Alan parlait comme s’il comprenait. Comme s’il connaissait l’importance du
rôle d’un père.

Une raison de plus pour garder le secret sur son propre passé.

*  *  *

Pendant le dîner, en dépit de toutes ses bonnes résolutions, Alan ne put s’empêcher de couler de
fréquents regards en direction de Lisa. Il n’avait pas cessé de penser à elle toute la journée. C’est
vrai qu’elle était ravissante, avec ces cheveux auburn qui avaient l’air si doux qu’ils lui donnaient
envie d’y glisser ses doigts.

Il avait besoin d’en apprendre un peu plus long sur elle. Brian et lui n’étaient pas encore à
proprement parler des amis intimes, mais il avait déjà dîné dans cette maison par le passé, et
personne ne l’avait jamais informé de l’existence de Lisa Sanders. Et pourtant, elle était là, et elle se
comportait comme si elle avait été un membre de la famille.

— Dites-moi, Lisa, avez-vous toujours vécu à Portland ?



La jeune femme jeta un rapide regard en direction de Brian, et s’essuya les lèvres avec sa
serviette avant de répondre d’un ton prudent :

— J’ai vécu près de deux ans à Seattle chez une tante, mais je suis née à Portland, et c’est ici
que je me sens chez moi.

— Lisa est une amie de la famille, intervint Carrie d’un ton posé. Brian et moi veillons sur elle.
Donc, Lisa n’était pas une parente, conclut Alan.
— Vous avez l’air très proche de Timothy, observa-t-il. J’ai pensé que Carrie vous avait

engagée pour vous occuper de lui et gagner ainsi un peu d’argent pour vos études.
Les deux femmes échangèrent un regard.
— J’aide Carrie et Brian parce que nous sommes amis, précisa Lisa d’une voix douce.
Cette déclaration fut suivie d’un silence embarrassé qui intrigua Alan. Puis, Carrie tourna son

attention vers Lisa.
— Puisque nous parlons d’amitié, dit-elle, j’ai un service à vous demander.
— Est-ce au sujet de votre vente de charité de printemps ? s’enquit Lisa en lui souriant.
— Ce serait merveilleux si vous pouviez nous donner un coup de main, mais ce n’est pas à cet

événement que je pensais à cette seconde. En réalité, j’ai un petit souci. Mon invitée pour l’émission
de samedi s’est décommandée.

Alan savait que Carrie était la présentatrice d’une émission de la télévision locale, Aujourd’hui,
Portland, qui s’intéressait à des événements et à des personnalités de la ville.

— Comment puis-je vous aider ? questionna Lisa.
— J’aimerais que vous remplaciez cette invitée sur mon plateau. Vous êtes intelligente et

ambitieuse, et j’aimerais parler des opportunités ouvertes aux jeunes femmes à leur sortie de
l’université. Avec votre parcours, vous seriez une invitée idéale. Qu’en dites-vous ?

Face au regard inquiet de Lisa, Carrie ajouta vivement :
— Nous nous concentrerions uniquement sur votre job actuel, vos responsabilités chez Summers

Development et vos futurs projets de carrière.
Etait-ce du soulagement qu’il venait de lire sur le visage de Lisa ? Sur quel sujet avait-elle cru

qu’elle serait interviewée ?
— Bien sûr, répondit-elle. Je serai ravie de participer à votre émission. Ce sera l’occasion de

porter mon nouvel ensemble.
— As-tu dit que cela se passerait ce samedi-ci ? intervint Brian, s’adressant à son épouse.
— Oui, pourquoi ?
— Parce que Lisa nous accompagne au Texas, Alan et moi, la semaine prochaine, et il n’est pas

certain que nous soyons de retour le samedi suivant. J’avais d’ailleurs l’intention de te demander de
venir avec nous. Il reste de la place dans l’avion d’Alan.

— Et nous avons au ranch plus que suffisamment de chambres pour les invités, ajouta Alan d’un
ton encourageant.

Carrie y réfléchit un instant, puis elle secoua la tête.
— Il vaut mieux que je reste ici, cette fois-ci, déclara-t-elle. J’ai promis à mes parents de leur

amener Timothy la semaine prochaine et, puisque tu seras parti, j’en profiterai pour passer la nuit
chez eux. Papa et maman seront ravis.

— Ce que Carrie veut vraiment dire, intervint Alan, c’est qu’elle sait que nous passerons tout
notre temps à travailler et qu’elle craint de s’ennuyer.

— Enfin un homme qui comprend les femmes, observa Carrie en riant.
— J’ai appris une ou deux petites choses dans mes trente-huit années d’existence, répliqua-t-il.



Pourquoi venait-il d’évoquer son âge ? se demanda Lisa. Voulait-il souligner qu’ils
appartenaient à des générations différentes et que, même s’ils étaient attirés l’un vers l’autre, leur
différence d’âge resterait toujours une barrière ?

Lisa repoussa sa tasse de café et posa sa serviette sur la table.
— Je ferais mieux de prendre ces meubles dans le grenier et de les charger dans ma voiture. Il

se fait tard, et je dois me lever tôt, demain matin.
— Je ne suis pas sûre que tout tiendra dans votre voiture, remarqua Carrie. Qu’en penses-tu,

Brian ?
— Nous pouvons charger le reste dans la nôtre et suivre Lisa, répondit ce dernier.
— Où habitez-vous ? questionna Alan.
— Chestnut Street.
— Mon appartement n’est pas très loin de chez vous, et j’ai un grand 4x4 avec un siège arrière

pliant. Ce qui ne tiendra pas dans votre voiture ira parfaitement dans la mienne. Nous éviterons ainsi
un voyage à Brian.

Alan n’aurait su dire pourquoi il venait de lui faire une telle proposition. Peut-être parce qu’il
était curieux de voir l’endroit où elle vivait… et, plus précisément, juger par lui-même si le standing
de l’appartement correspondait au niveau de vie d’une secrétaire, ou si quelqu’un l’aidait à payer son
loyer. Il avait la vague impression que Lisa n’était pas celle qu’elle prétendait être.

— Je ne suis pas obligée de tout prendre ce soir, observa-t-elle d’un ton un peu anxieux.
— Cela ne me dérange pas du tout de vous suivre, assura Alan, consultant sa montre. D’ailleurs,

il est l’heure de rentrer, pour moi aussi. Je dois encore examiner quelques cartes et certaines études
statistiques avant d’aller dormir.

— Concernant le lotissement de vacances de San Diego ? s’enquit Brian.
— Tout juste, répondit Alan en se levant. A présent, montrez-moi donc ce grenier.

*  *  *

Quarante-cinq minutes plus tard, en route vers son appartement, Lisa ne pouvait que constater
qu’elle n’avait plus tout à fait le contrôle de sa vie. Au cours des trois années qui venaient de
s’écouler, elle avait accepté l’aide que lui offraient Carrie et Brian. Ils avaient financé ses études,
bien qu’elle se soit toujours efforcée d’alléger leur participation en travaillant à divers emplois sur
le campus, refusant obstinément de leur laisser assumer toutes ses dépenses comme ils proposaient de
le faire. Elle ne leur devait déjà que trop. Ils avaient offert un foyer à son bébé.

Son diplôme en poche, elle avait cru avoir franchi un seuil. Son avenir s’étalait devant elle, et
elle allait enfin vivre la vie dont elle n’avait fait que rêver.

Et puis, aujourd’hui, elle avait reçu cette horrible lettre :

« Tu as une dette envers moi. Ne crois pas que je l’aie oublié. »

Quelle dette avait-elle ? Et envers qui ?
Elle avait eu l’intention de rentrer chez elle, et de réarranger ses meubles en réfléchissant à cette

situation mais, mais, la présence d’Alan, qui suivait dans son 4x4 juste derrière elle, changeait tous
ses plans…

C’était sa vie, et c’était à elle de prendre toutes ses décisions. Si elle ne souhaitait pas qu’Alan
reste, elle n’aurait qu’à lui demander de partir. C’était la simplicité même.



Sauf qu’elle devait travailler avec lui.
La veille seulement, songea-t-elle en soupirant, sa vie était simple, bien organisée. Aujourd’hui,

elle ne savait même plus de quoi la prochaine minute serait faite.
Lisa s’engagea dans la rue ombragée de grands arbres de son vieux quartier, et arrêta sa voiture

devant une bâtisse victorienne qui avait été divisée en deux appartements. Elle occupait le premier
étage, et si son nouveau logement avait besoin d’une couche de peinture, le loyer était modeste. Ces
deux derniers week-ends, elle avait fait l’acquisition de quelques meubles dans un vide-greniers et
chez un antiquaire du quartier, mais il restait beaucoup à faire, et elle n’était pas vraiment
enthousiasmée qu’Alan voie ses nouveaux quartiers dans l’état où ils étaient.

Mais au fond, quelle importance ?
Elle n’avait fait aucun effort pour impressionner un homme depuis qu’elle avait fait la

connaissance de Thad Preston, durant sa dernière année au lycée. Thad était capitaine de l’équipe de
football, et on lui prédisait un brillant avenir dans une équipe professionnelle. Lisa n’avait pas tardé
à apprendre à ses dépens que son premier amour n’avait aucune intention de tolérer un obstacle
quelconque sur sa route vers le succès.

Lorsqu’elle l’avait informé qu’elle était enceinte, Thad lui avait conseillé d’avoir recours à une
I.V.G. Lisa se sentait incapable d’opter pour une telle solution, et elle savait que sa tante Edna la
mettrait à la porte de chez elle sitôt qu’elle apprendrait sa grossesse. Elle avait donc décidé de lui
éviter cette peine, et elle était partie de sa propre initiative. Elle n’avait jamais aimé vivre à Seattle
de toute façon. C’était à Portland qu’elle avait grandi, avec des parents qui l’aimaient.

En rentrant à Portland, elle avait trouvé un emploi de serveuse dans un café, mais ses nausées
matinales l’avaient bientôt obligée à raccourcir ses horaires de travail. Travaillant moins, elle
n’avait bientôt plus été en mesure de payer le loyer de sa petite chambre, et elle s’était retrouvée à la
rue. Craig, qui était gérant d’une épicerie du quartier, lui glissait souvent des sacs entiers de
provisions, pour elle et pour son amie Ariel, qui squattait des appartements vacants avec elle.

Puis, un jour, Lisa s’était évanouie dans la rue. Ariel avait téléphoné aux urgences, et Lisa avait
été transportée à l’hôpital. Comme elle était enceinte de huit mois, les services de l’enfance avaient
été alertés, et c’est ainsi que Lisa était allée vivre chez Carrie et Brian.

Qui donc pouvait lui avoir envoyé une lettre de menaces ?
Lisa fit un effort pour revenir à l’instant présent. Pour le moment, elle allait devoir s’occuper

d’Alan Barrett. Elle descendit de sa voiture et, s’approchant du 4x4, elle indiqua l’arrière de la
maison.

— Désolée, dit-elle, mais j’habite à l’étage. Il y a une cuisine d’été, derrière. Vous pouvez
décharger tout cela là-bas, et je m’en occuperai demain.

— Vous comptez réellement monter ces meubles toute seule ? remarqua-t-il d’un ton pensif.
Vous n’aimez pas demander de l’aide, n’est-ce pas ?

— Si je peux m’en tirer seule, pourquoi demander de l’aide ?
— En somme, vous n’êtes pas du genre damoiselle en détresse.
— Pas si je peux faire autrement.
Cette réponse le fit rire et, pour son malheur, Lisa fut charmée par le son de ce rire, profond et

mélodieux tout comme sa voix. Il valait mieux en finir au plus vite, décida-t-elle. Ainsi, il pourrait
rentrer chez lui.

Ils se disputèrent l’honneur de porter la table basse, mais Alan était le plus fort, et il n’eut aucun
mal à se l’approprier.

— Laissez-moi au moins me charger des choses les plus lourdes, dit-il en souriant. Ne soyez pas



si obstinée.
Les poings sur les hanches, Lisa le fusilla du regard.
— Allez-vous vous montrer aussi difficile lorsque nous travaillerons sur le projet de golf club,

monsieur Barrett ?
Il souleva la table comme si elle ne pesait rien, et son sourire s’élargit.
— Appelez-moi Alan. Et pour répondre à votre question, je ne me montre difficile que

lorsqu’on s’oppose à ma volonté.
— Et je suppose que vous avez l’habitude qu’on vous obéisse au doigt et à l’œil.
— Peu de gens ont tenté de me contrarier.
— Dans ce cas, vous avez peut-être enfin trouvé un adversaire à votre taille.
— Peut-être, répondit-il après un instant de silence. Mais peut-être aussi que nous travaillerons

très bien ensemble. Après tout, nous sommes tous deux déterminés, et nous aimons le travail bien fait.
— D’accord, se rendit-elle en soupirant. Portez la table basse et je me chargerai de l’un de ces

guéridons. Je vais passer devant pour ouvrir la porte.
Si elle souriait, il saurait qu’il avait gagné, et elle n’allait pas lui donner cette satisfaction.

Chargeant le guéridon sur son épaule, elle gagna rapidement l’escalier. Elle devait se débarrasser
d’Alan au plus vite. Elle devait cesser de réagir à son sourire. Elle devait oublier que ses yeux
étaient plus bleus que le bleu du ciel.

Après plusieurs voyages, tout était à peu près à sa place, et Alan jeta un coup d’œil appréciateur
autour de lui.

— Vous avez un goût très sûr pour la décoration d’intérieur, remarqua-t-il, mais il manque
quelque chose dans cette pièce.

— Je sais, répondit-elle. Je compte chercher un joli tapis.
— Oh, ce n’est pas à un tapis que je pensais. Il vous faut un bon vieux fauteuil inclinable, où une

personne se sent vraiment à son aise, comme ceux que nous avons au Texas. Mes meubles, ici, sont
trop neufs, et ils ne sont pas encore adoucis par la patine du temps. Il faut au moins cinq ans pour
faire un bon fauteuil.

— Un homme comme vous garde donc un fauteuil plus de cinq ans ? s’étonna-t-elle.
— Je conserve longtemps les choses que j’aime. Même si j’ai les moyens de céder à toutes mes

fantaisies, cela ne signifie pas que le neuf soit toujours plus désirable que l’ancien. Prenez par
exemple ce médaillon que vous portez autour du cou. Il n’est visiblement pas neuf, mais on voit bien
que vous y tenez beaucoup.

Lisa savait que lorsqu’elle se sentait nerveuse ou désemparée, son médaillon devenait une sorte
de talisman qu’elle effleurait du bout des doigts pour se rassurer. Mais elle ne tenait pas à ce qu’Alan
lui pose trop de questions au sujet de ce bijou. Et elle n’allait certainement pas l’ouvrir devant lui.

— C’est un cadeau de Carrie, expliqua-t-elle, et c’est vrai que j’y tiens énormément. Je suppose
que je ne cesse de le toucher pour m’assurer qu’il est encore là.

— Vous êtes une contradiction permanente.
— Que voulez-vous dire ?
— Vous jouez les dures à cuire, mais je vois bien que vous dissimulez un côté tendre.
— Vous ne me connaissez pas, répliqua-t-elle.
Et c’était heureux. Car s’il la connaissait vraiment, Alan ne voudrait rien avoir à faire avec elle.
— Nous remédierons bientôt à cela. Lorsqu’on voyage et qu’on travaille ensemble, les masques

tombent assez vite.
L’appartement avait le parfum des lieux anciens, une odeur de meubles cirés et de lavande. Mais



Lisa se tenait suffisamment près d’Alan pour sentir son eau de Cologne, pour lire l’intérêt dans ses
yeux, pour ressentir une force qui l’attirait irrésistiblement vers lui et qui la faisait trembler
intérieurement.

— Vivez-vous seul dans votre ranch au Texas ? questionna-t-elle, se demandant ce qui
l’attendait là-bas.

— Non, répondit-il. Mon frère y habite aussi. Et nous avons une gouvernante.
— Le ranch porte-t-il un nom particulier ?
— On l’appelle le Lazy B. Mon grand-père l’a créé, et il y a fait fortune.
— Pourquoi avez-vous choisi de travailler dans l’immobilier ? La vie du ranch ne vous suffisait

donc pas ?
— Dans un sens, c’était un engagement trop grand pour moi. J’ai grandi sur le ranch, et j’en ai

appris toutes les ficelles, mais j’ai aussi vu que cette activité pouvait dévorer la vie d’un homme. Je
voulais davantage, et puisque mon frère semblait plus désireux que moi d’assumer cette charge, je
l’ai laissé s’en occuper. Christina a toujours montré beaucoup d’intérêt pour l’élevage de chevaux, et
je ne serais pas surpris qu’elle prenne la relève un jour.

La fille d’Alan avait à peine quatre ans de moins qu’elle. Lisa ne devrait pas être là, seule avec
cet homme dans son appartement. Elle ne le connaissait pas. Elle ne devrait pas même avoir envie de
le connaître.

Instinctivement, elle recula d’un pas.
— Qu’y a-t-il ?
— Rien, mentit-elle, mais je sais que vous avez encore du travail, ce soir. Je ne veux pas vous

retenir.
— Vous avez soudain l’air très nerveuse, Lisa. Que se passe-t-il dans cette tête charmante ?
— Rien qui puisse vous intéresser, éluda-t-elle.
— Rien ? Comme tout à l’heure, lorsque vous avez ouvert ce courrier ?
— Comme je vous le disais, Alan, vous ne me connaissez pas très bien. Vous avez pu vous

méprendre sur le sens de ma réaction.
— Ou vous essayez peut-être de me dissimuler le fait que la lecture de cette lettre vous a

bouleversée.
Lisa recula de deux pas supplémentaires. Décidément, cet homme mettait à mal toutes ses

défenses.
— Je crois que vous feriez mieux de rentrer chez vous, murmura-t-elle.
— Avez-vous peur de moi, Lisa ?
— Devrais-je avoir peur ? rétorqua-t-elle d’un ton belliqueux.
— Certes non ! se récria-t-il. J’aime les femmes et je les respecte. Et je sais lire les messages

qu’elles m’envoient.
— Je n’ai envoyé aucun message.
Alan haussa les épaules.
— Comme vous le disiez, nous allons être appelés à travailler ensemble, rappela-t-il d’un ton

raisonnable. Ce sera beaucoup plus facile s’il y a un peu d’amitié entre nous.
Amitié ? songea-t-elle. Comme avec Craig ? Elle doutait sérieusement que ce soit possible avec

un homme du genre mâle dominant comme Alan, habitué à voir le monde s’aplatir devant lui. Mais,
face à l’autorité ou à la condescendance, Lisa réagissait par le défi.

— Pensez-y, poursuivit-il tranquillement, comme si le choix final de Lisa lui importait peu. Je
vous promets qu’auprès de moi, vous serez en sécurité. Après tout, j’ai une fille presque de votre



âge.
En clair, il l’informait qu’il était aussi conscient qu’elle de leur différence d’âge. Si une

attirance existait entre eux, elle n’irait nulle part. C’était simplement trop compliqué.
Il se dirigea vers la porte et se retourna une dernière fois sur le seuil, une main sur la poignée.
— Bonne chance pour cette interview, samedi prochain. Carrie m’a invité à passer la voir

travailler. Je vais peut-être accepter son offre. Bonne nuit, Lisa.
Et, tout à coup, Alan Barrett était parti.
Caressant son médaillon d’un geste absent, Lisa s’assit sur le sofa. La perspective de cette

interview ne l’enthousiasmait déjà pas beaucoup, mais à présent qu’elle savait qu’il y avait de fortes
chances pour qu’Alan soit présent…

Elle dissimulait tant de secrets qu’il lui semblait impossible de les empêcher de jaillir tous à la
lumière du jour. Pourtant, il le fallait. Il était devenu très important pour elle qu’Alan ait une bonne
opinion à son sujet.

Et dans un sens, c’était cela le plus inquiétant.



- 3 -

— Sais-tu s’il fait froid à Rocky Ridge, à cette époque de l’année ? questionna Jillian Logan
alors que Lisa et elle faisaient un peu de shopping ce vendredi soir dans l’un des grands magasins de
Portland.

Lisa décrocha un chemisier bordeaux et l’examina en le tenant à bout de bras.
— J’ai fait mes petites recherches sur internet, répondit-elle. Dans cette région du Texas, il peut

même neiger en février. Personne ne s’étonnera que je porte des manches longues.
— Pourquoi crains-tu à ce point que ce monsieur, Alan Barrett, voie tes tatouages ?
Jillian, qui avait douze ans de plus que Lisa, était devenue comme une grande sœur pour elle

depuis le jour de leur rencontre. Jillian était une travailleuse sociale très appréciée aux services de
l’enfance, et Lisa avait fait sa connaissance après l’adoption de Timothy. Jillian était l’une des rares
personnes à connaître tous les détails de sa vie.

— Je dois travailler avec lui, expliqua Lisa. Il doit voir en moi une professionnelle de
l’immobilier, pas une marginale.

— Moi, je crois que tu ne me dis pas tout. En réalité, tu crains qu’il ne te pose certaines
questions.

Jillian l’avait encore percée à jour. Elle avait un don inné pour cerner les problèmes, en tout cas
chez les autres. Abandonnée avec son frère jumeau David par une mère toxicomane, Jillian avait été
élevée par sa grand-mère, une femme de santé fragile à peine capable de s’occuper de deux enfants.
Elle pouvait lutter bec et ongles pour ses clients, mais, dans ses rapports personnels, elle était timide
et manquait de confiance en soi.

— Alan travaille souvent avec Brian et, c’est vrai, je ne veux pas qu’il me fasse subir un
interrogatoire.

— Alan ? répéta Jillian avec un sourire en coin. Me cacherais-tu quelque chose ? Qu’y a-t-il
entre vous ?

— Je perds tous mes moyens en sa présence, avoua Lisa en se détournant, le feu aux joues, pour
raccrocher le chemisier qu’elle venait d’examiner.

— Hum ! Je vois. Combien de temps as-tu passé avec lui ?
— Pas énormément. J’ai assisté à une réunion avec lui dans le bureau de Brian, et nous avons

dîné ensemble chez les Summers. Mais lors de notre séjour au Texas, nous serons constamment
ensemble durant trois ou quatre jours. Que vais-je faire ? Je ne veux pas qu’il s’aperçoive que sa
présence me trouble. Il faut absolument que je me concentre sur notre travail.

— Qu’est-ce qui te trouble à ce point, chez lui ?



— Si je le savais, je pourrais y mettre le holà, répondit Lisa en soupirant.
Jillian lui lança un long regard scrutateur, et Lisa finit par capituler :
— D’accord, laisse-moi réfléchir. Il a les yeux les plus bleus que j’aie jamais vus. Il est très

grand et large d’épaules, et, près de lui, je me sens protégée, ce qui est idiot parce que je le connais à
peine. Il a cette voix grave qui me fait frissonner, et même son accent du Texas fait battre mon cœur
plus vite. D’un autre côté, il est beaucoup plus vieux que moi. Et ne t’avise pas de me faire un
discours sur les représentations paternelles, car lorsque je pose les yeux sur lui…

— Plus vieux de combien d’années ? coupa Jillian.
— Dix-sept ans.
— Lisa !
— Nous sommes partis du mauvais pied, reconnut Lisa. Il croyait pouvoir se montrer autoritaire

avec moi, mais je l’ai arrêté net.
— J’imagine la scène. Tu n’as jamais aimé qu’on te donne des ordres.
— Le problème, c’est qu’ensuite il m’a aidée à monter quelques meubles à mon appartement, et

il n’était plus du tout autoritaire. Et, chose curieuse, lorsque je suis près de lui je ne pense pas du tout
à notre différence d’âge.

— Tu devrais faire attention à toi.
— Il ne m’arrivera rien, Jillian, tu me connais.
Lisa marqua une pause et ajouta, baissant la voix :
— Je n’ai même pas approché un homme depuis que Thad m’a quittée. Je ne suis pas sûre de me

souvenir de ce qu’il faut faire dans une telle situation.
— A mon avis, cela te reviendrait vite, observa Jillian en souriant.
— Mais je ne veux pas que cela me revienne ! protesta Lisa avec véhémence. Je ne veux pas me

lancer dans une aventure avec un homme.
— Je ne suis pas certaine que ce soit tout à fait vrai, remarqua son amie. Tu as besoin d’une

relation, mais tu as peur que l’homme que tu auras choisi te quitte à son tour, comme Thad l’a fait. Tu
as souffert de l’abandon trop souvent dans ta vie.

C’était la triste vérité. Elle s’était sentie seule au monde d’abord à la mort de ses parents, puis
chez la tante chez qui on l’avait placée et qui ne voulait pas d’elle, et enfin avec Thad, qui ne l’avait
jamais vraiment aimée. En pensant à lui, Lisa se souvint de la lettre menaçante, et une vague d’anxiété
lui noua le ventre. Elle savait qu’elle aurait pu se confier à Jillian, mais elle s’en sentait incapable
pour le moment. Tant que personne ne serait au courant de son existence, cette lettre ne semblerait
pas réelle.

— Serais-tu en train de me donner une consultation gratuite ? remarqua-t-elle, s’efforçant
d’adopter un ton léger.

— Si tu en as besoin, oui.
— Je n’en ai pas besoin, assura Lisa. Alan est tout simplement un associé de Brian, et une

personne avec qui je dois travailler sur ce projet. Nous nous conduirons tous deux comme des
professionnels et, durant notre séjour dans son ranch, au Texas, Brian fera un chaperon très
convenable. Je n’ai aucun souci à me faire.

— Hum !
Jillian semblait dubitative, et Lisa n’était pas elle-même très convaincue. Elle repéra un

chemisier rayé bleu et blanc aux poches brodées et, allant le décrocher, le tint devant elle pour
l’examiner.

— Qu’est-ce que tu en penses ?



— Je pense que tu t’efforces de te concentrer sur des détails sans importance afin d’éviter de
penser à ce séjour.

Lisa aurait quelquefois préféré que Jillian ne soit pas aussi perceptive. Mais, si pour soulager
un peu son anxiété elle devait se concentrer sur des détails, c’était exactement ce qu’elle allait faire.

*  *  *

« A ce stade de ma vie, ma carrière est avant tout ma première priorité », déclara Lisa, durant
son interview avec Carrie devant les caméras de télévision, ce samedi matin.

Au cours des vingt minutes qui venaient de s’écouler, Carrie avait évoqué les études de Lisa,
ses projets d’avenir et les opportunités offertes à Portland aux jeunes femmes diplômées. Avec le
charme qui lui était habituel, elle avait évité les questions trop personnelles et avait orienté
l’entretien sur les conseils aux jeunes filles appelées à choisir des orientations qui engageraient leur
avenir.

— Avant tout ? répéta-t-elle, un sourire dans la voix. J’imagine qu’une ravissante jeune femme
comme vous se réserve un peu de temps libre pour les relations romantiques. Où vont les jeunes
professionnels lorsqu’ils veulent se rencontrer, à Portland ?

— Euh… il y a des clubs et des associations, répondit Lisa, se sentant rougir.
Elle comprenait que Carrie ait besoin de donner à ses téléspectateurs quelque chose d’un peu

plus personnel que ses projets de carrière pour piquer leur curiosité. Mais elle devait reconnaître que
les relations romantiques n’avaient pas la moindre place dans son agenda.

— Personnellement, je sors peu, poursuivit-elle. J’ai un emploi du temps assez chargé, et il
m’arrive souvent de rentrer tard à la maison. Le week-end, je m’occupe de quelques tâches
domestiques et je passe un peu de temps avec ma famille et mes amis.

— J’imagine que notre station va recevoir une avalanche d’e-mails de jeunes hommes brûlant de
vous rencontrer, remarqua Carrie. Qu’aimeriez-vous leur dire ?

— Je dirais que mon principal but, à ce stade, est de construire mon avenir et celui de la famille
que je compte fonder un jour. Pour le moment, je n’ai pas le temps de m’enfermer dans une relation
émotionnelle exclusive avec un homme. Je suis une femme indépendante. J’ai mon propre
appartement, je paie mes factures et je me débrouille très bien seule. La vérité, c’est que je n’ai pas
très envie qu’un homme vienne me compliquer la vie.

— En d’autres termes, vous tenez à devenir financièrement autonome avant de vous impliquer
dans une relation avec un homme.

— Exactement. Je ne veux pas m’engager sur un coup de tête, mais après y avoir mûrement
réfléchi. C’est la seule façon d’éviter une désillusion.

« Une seconde désillusion », songea-t-elle. Elle ne répéterait pas l’erreur qu’elle avait commise
autrefois. Durant sa dernière année de lycée, elle avait éprouvé le besoin d’aimer, et d’être aimée en
retour. Thad ne l’avait pas aimée. Il s’était servi d’elle.

Elle ne tomberait jamais plus dans ce piège.
— Cela a été un grand plaisir de vous recevoir, Lisa, déclara Carrie en lui souriant

chaleureusement. Vous avez été une inspiration pour toutes les jeunes femmes récemment diplômées
qui s’interrogent encore sur le choix de leurs futures carrières. Merci d’avoir accepté de nous
rejoindre sur le plateau d’Aujourd’hui, Portland.

La caméra fit un gros plan sur la présentatrice, qui prononça encore quelques phrases de
conclusion, puis les projecteurs s’éteignirent. Carrie se leva et ôta son micro. Alors que Lisa se



levait à son tour, une voix familière leur parvint du fond du studio :
— Beau travail, mademoiselle Sanders.
Il s’approcha du plateau et, une nouvelle fois, Lisa sentit son cœur s’emballer à la simple vue de

sa haute silhouette et de son beau visage énergique.
— Alan ! s’exclama Carrie. Je suis heureuse que vous soyez venu. Qu’avez-vous pensé de

l’interview ?
— Vous m’avez donné quelques idées pour Christina, répondit-il sans quitter Lisa du regard.

Après tout, puisque je vais passer beaucoup de temps à Portland, désormais, ce serait peut-être une
bonne idée pour elle de chercher du travail par ici à sa sortie de l’université.

— Alors vous comptez vraiment établir des racines dans notre région ? s’enquit Carrie.
Alan détacha à contrecœur ses yeux de Lisa pour faire face à Carrie.
— C’est bien possible, répondit-il. Cela dépendra du marché, bien sûr, mais les affaires

immobilières que je traite en ce moment avec Brian s’étaleront sur un bon nombre d’années. Que
diriez-vous, mesdames, de me permettre de vous offrir le petit déjeuner ?

— Ce serait merveilleux, répondit Carrie en souriant. Lisa et moi avons prévu de faire quelques
courses, mais nous avons bien un moment pour le petit déjeuner, n’est-ce pas ?

Face au regard de Carrie fixé sur elle, attendant sa confirmation, Lisa n’osa pas refuser. Cet
homme était l’associé de Brian, et Carrie, son épouse, était parfaitement dans son rôle en acceptant
cette invitation.

— Bien sûr, répondit-elle avec autant de conviction que possible.
Elle ne courait aucun risque en prenant son petit déjeuner avec eux. Elle garderait ses distances,

voilà tout. Elle n’aurait qu’à se persuader qu’Alan était simplement un client d’affaires avec qui elle
bavardait une demi-heure dans un restaurant.

— Je dois passer dans ma loge récupérer quelques affaires, annonça Carrie. Avez-vous besoin
de quelque chose, Lisa ?

— Non, mon sac est ici, et j’ai tout ce qu’il me faut.
— Je reviens dans un tout petit instant.
Carrie leur décocha un sourire éblouissant et s’éloigna d’une démarche souple et élégante. A la

surprise de Lisa, le regard d’Alan revint aussitôt se fixer sur elle, ignorant cette vision de rêve.
— Alors vous désirez réellement vous construire un avenir dans l’immobilier ?
— Je veux acquérir de l’expérience avec Brian, expliqua-t-elle, mais j’ai aussi un autre projet

personnel. Pour le mettre en œuvre, je devrai probablement quitter Summers Development un jour.
J’aimerais m’associer avec un entrepreneur pour bâtir des communautés urbaines destinées aux
familles. Il en existe plusieurs de ce type en Californie qui sont d’excellents modèles de ce que
j’aimerais faire. Un véritable quartier, où les voisins se connaissent, avec un parc équipé d’une aire
de jeux pour les enfants et une école assez proche pour pouvoir s’y rendre à pied. Je ne veux pas
créer un autre ghetto de luxe avec des grilles et des vigiles, mais un lieu où chacun veille sur son
voisin.

— Cela dépend davantage des gens que du terrain sur lequel on construit leurs maisons,
remarqua Alan.

— Peut-être. Mais je pense qu’avec une bonne campagne de relations publiques et un projet
bien pensé, nous pouvons attirer de nombreux acheteurs désireux de vivre dans ce type de voisinage.
Je me fiche bien de m’enrichir en réalisant mon projet. Ce que je voudrais, c’est faire une différence
dans la vie des gens.

Alan la contempla une seconde, puis il se mit à rire à gorge déployée.



— Vous dites toujours exactement ce que vous pensez, n’est-ce pas ? observa-t-il, souriant
encore.

Aujourd’hui, il était vêtu d’un jean gris délavé et d’un léger pull bleu marine qu’il portait à
même la peau. Un soupçon de toison blonde apparaissait dans l’échancrure du col, et Lisa ressentit
de nouveau cette délicieuse onde de chaleur pétiller dans tout son corps.

— En général, oui, répondit-elle. Je pense qu’il est important que les gens sachent à quoi s’en
tenir. L’honnêteté permet d’éviter beaucoup de malentendus.

— Et vous n’avez réellement pas de petit ami ? Ce garçon qui vous a emmenée déjeuner
semblait très amical avec vous.

— C’est parce que nous sommes amis.
Le sourire d’Alan mourut sur ses lèvres, et son regard se fit sérieux.
— Qu’est-ce qui vous a fait détester les hommes ?
— Je ne déteste pas les hommes, se défendit-elle. Je suis seulement concentrée sur ma carrière,

monsieur Barrett.
— Alan, rappela-t-il. Me permettez-vous de vous appeler Lisa ?
— Oui, bien sûr, répondit-elle d’une voix douce.
Ils échangèrent un long regard, et Lisa eut l’impression que le monde s’effaçait autour d’eux. Ses

jambes ne la soutenaient plus qu’à grand-peine, et il lui semblait qu’on avait vidé la pièce de tout son
oxygène.

— Cette communauté que vous projetez de construire, sera-t-elle en Californie ?
La question d’Alan la ramena brusquement à la réalité.
— Oh, non ! se récria-t-elle. Je n’ai pas l’intention de quitter Portland.
Les visages de Timothy, de Carrie et Brian surgirent dans sa conscience, et elle ajouta :
— J’ai de très bons amis, ici.
— J’aurais pensé qu’une jeune femme ambitieuse n’hésiterait pas à voyager pour avancer sa

carrière.
— Je suis née à Portland, et c’est ici que je désire vivre. Dans une quinzaine d’années,

j’envisagerai peut-être d’ouvrir une succursale ailleurs.
— Pourquoi quinze ans ?
Lisa comprit qu’elle venait de commettre une gaffe monumentale. Dans quinze ans, Timothy

aurait dix-huit ans, et il partirait pour l’université. Dans quinze ans, elle souhaitait être encore son
amie. Et, bien avant cela, elle espérait du fond du cœur qu’il saurait qu’elle était sa mère. Elle était
prête à aller vivre dans n’importe quel coin de la terre pour maintenir le lien avec lui.

— Quinze ans me semblent un laps de temps raisonnable pour accomplir ce que j’ai à faire ici,
improvisa-t-elle.

Mais Alan, à l’évidence, était un homme perceptif. Le regard qu’il lui lança disait éloquemment
qu’il savait qu’elle lui dissimulait quelque chose. Tant pis. Elle n’allait pas satisfaire sa curiosité.
Lisa ne parlait jamais de son passé avec quiconque ne l’avait pas vécu avec elle. Elle n’avait aucune
envie de revivre cette époque de sa vie, même si elle lui collait encore à la peau. Elle songea à la
lettre de menaces, et s’efforça de la refouler avec ses autres angoisses dans les profondeurs de son
subconscient.

Alan Barrett n’avait pas besoin d’en savoir plus long à son sujet pour travailler avec elle. Et
c’était tout ce qu’ils allaient faire ensemble — travailler.

*  *  *



Alan poussa la lourde porte du Goal Post, un pub dans un quartier tranquille loin du centre de
Portland. Il avait traversé la ville sous la pluie fine de ce début de février, et il se réjouissait
d’échapper enfin à toute cette humidité dans la chaleur douillette de l’établissement, qui
s’enorgueillissait d’une vraie cheminée. Brian l’avait amené un jour pour fêter la conclusion d’une de
leurs affaires et, depuis, Alan y retrouvait parfois Gil Reynolds, un vieux copain d’université. Ils y
avaient bu une bière ensemble l’automne précédent, lorsque Alan avait commencé à passer beaucoup
de temps à Portland, mais ils ne s’étaient pas revus depuis.

Alan aperçut son ami assis dans l’un des box près de la cheminée. Ce dernier leva la tête à son
approche et sourit en le reconnaissant. Gil était rédacteur en chef du Portland Gazette. Ses cheveux
noirs, humides de pluie, collaient à son front, mais son regard était toujours aussi vif qu’à l’époque
où ils étaient colocataires à l’université de l’Oregon.

— Content de te revoir enfin, dit Alan en se glissant sur le siège en face de lui. Comment va ?
— Surchargé de travail, tout comme toi. Tu sais ce que c’est, le journalisme.
— Je suppose que nous faisons tous deux des métiers où l’on ne compte pas ses heures.
A cet instant, la serveuse apparut près de leur table, et ils commandèrent chacun une bière.
— Comment va Christina ? s’enquit Gil. J’espère qu’elle apprécie sa dernière année au lycée.

Es-tu prêt à la voir partir pour voler de ses propres ailes ?
— Pas vraiment, non, reconnut Alan. Pour t’avouer la vérité, j’ai du mal à imaginer qu’elle ne

pourra rentrer au ranch que pendant les vacances. Loin de moi et de sa mère, Dieu sait à quoi elle
consacrera son temps.

— Ne m’avais-tu pas dit que Christina était une fille sérieuse ?
— Elle l’est, d’habitude. Mais une fois à l’université, avec toute cette liberté, tous ces nouveaux

amis, ces vauriens qui voudront profiter de son innocence… S’il ne tenait qu’à moi, je la garderais
enfermée dans sa chambre une année ou deux supplémentaires.

— Tu es l’exemple même du papa surprotecteur, répliqua Gil en riant. Je me demande comment
elle fait pour te supporter.

— J’essaie de dissimuler ce côté de mon caractère quand elle est là.
— Je ne pense pas qu’elle s’y laisse tromper une seconde. Et comment va Sherri ?
— Sherri sera toujours Sherri, répondit Alan avec un haussement d’épaules. Elle volette comme

un papillon d’un projet à l’autre. Sa toute dernière passion consiste à fabriquer des bijoux avec des
perles de verre, et elle fait partie du bureau d’une association qui milite pour la remise en valeur des
monuments historiques de Rocky Ridge. D’après Christina, elle a un nouveau petit ami, un courtier en
bourse.

— C’est du sérieux ?
— Comment le saurais-je ?
— Vous communiquez, Sherri et toi, non ?
— Nous parlons de Christina, pas de nos histoires personnelles.
— Et toi ? Où en es-tu de tes… histoires personnelles ?
— Je n’ai pas le temps d’en avoir, répondit Alan, songeant malgré lui à Lisa.
— En tant que célibataire le plus en vue de Rocky Ridge, tu aurais pu sortir avec n’importe

quelle femme de la ville, mais, ici, à Portland, c’est un tout autre terrain de chasse qui s’offre à toi.
L’homme a besoin d’un peu de récréation.

Durant un certain temps, après son divorce, Alan avait partagé les idées de Gil au sujet des
relations féminines. Les femmes représentaient une détente après le dur labeur de la journée, une
compagnie agréable et la satisfaction des besoins physiques naturels. Mais, depuis quelques années,



Alan avait compris qu’en ne cherchant pas à dépasser ces rapports superficiels, il s’enfermait dans
une plus grande solitude encore qu’au lendemain de son divorce. Dès lors, au lieu de gaspiller son
énergie à séduire des compagnes d’un soir, il avait découvert qu’il prenait davantage de plaisir à
faire du rafting, à découvrir de nouveaux paysages, ou tout simplement à chevaucher son étalon favori
jusqu’à ce que le vent de la course lui éclaircisse les idées.

— Je n’ai pas l’intention de fréquenter les repaires pour célibataires de Portland, répondit-il.
Alan ne put s’empêcher de songer une nouvelle fois à Lisa, à son maintien élégant, à sa franchise

désarmante, à son ravissant visage sous les projecteurs du studio de télévision.
— Et toi, Gil ? questionna-t-il, s’efforçant de chasser cette image de sa conscience. Vois-tu

quelqu’un régulièrement ?
— Cela dépend de ce que tu entends par « régulièrement », répliqua Gil d’un ton étrangement

prudent.
— Disons, au moins tous les week-ends depuis plus d’un mois, précisa Alan.
Au lieu de répondre par son fameux sourire sardonique, Gil fronça les sourcils et contempla ses

mains sur la table.
— Il y a bien cette femme que je commence à apprécier énormément, avoua-t-il. Je ne sais pas,

Alan. Nous nous amusons comme des petits fous ensemble, et nous nous entendons merveilleusement
bien au lit. Soudain, ce n’est plus une simple aventure. Nous sommes un couple, et j’entends des
remarques du genre : « Tu devrais peut-être dormir plus souvent chez moi », « Pourquoi ne me
donnes-tu pas une clé de ton appartement ? », ou même « Tu devrais rencontrer mes parents » ou
« As-tu jamais songé à fonder une famille ? »

— En d’autres termes, cette femme voudrait s’engager davantage.
— Tout juste. Cette femme veut davantage. Mais pas moi. Certains jours, je suis à mon bureau

dès 6 heures du matin, et je ne rentre chez moi qu’à 22 heures, voire minuit ou 2 heures. J’ai une
carrière exigeante, et ma vie privée a toujours pris la seconde place, mais une femme ne veut pas
entendre un tel discours.

— Dis-moi, Gil, ta carrière ne serait-elle pas un prétexte bien commode pour éviter de
t’engager avec quelqu’un ?

— Quel culot ! Ne fais-tu pas la même chose ?
— Plus aujourd’hui. Comme je te l’ai dit, je ne cherche même pas à rencontrer des célibataires.

J’ai trouvé d’autres façons d’être heureux dans la vie. Mais toi, tu adores les fêtes, la vie nocturne.
La serveuse leur apporta deux chopes de bière, et Gil leva la sienne pour trinquer à ces paroles.
— Tu as raison, mon vieux. J’aime m’amuser, c’est vrai.
— Est-ce pour cela que tu te fermes comme une huître dès qu’une femme commence à vouloir

davantage ?
— Oh, oh ! fit Gil en se rembrunissant. Cette conversation commence à prendre un tour trop

profond. Peut-être me poses-tu toutes ces questions parce que tu cherches toi-même les réponses.
Son ami avait-il dit vrai ? songea Alan. Cherchait-il des réponses au vide de sa vie, un vide qui

deviendrait un gouffre encore plus béant lorsque Christina partirait à l’université ? Pourquoi n’avait-
il eu aucune relation sérieuse depuis son divorce ? Et pourquoi avait-il été à tel point secoué par sa
rencontre avec Lisa Sanders ?

— Puis-je te poser une question ?
Gil but une bonne gorgée de bière avant de reposer sa chope d’un air satisfait.
— Vas-y, mais je me réserve le droit de garder le silence.
— Es-tu déjà sorti avec une fille plus jeune que toi ?



Gil esquissa un sourire.
— Plus jeune de combien d’années ?
— Je ne sais pas, disons dix ou douze ans, quinze peut-être.
— Il m’est arrivé de sortir avec des filles de vingt-cinq ans, reconnut Gil, mais nous étions

rapidement en panne de sujets de conversation. Nous avions des références différentes, si tu vois ce
que je veux dire.

Alan comprenait ce que son ami voulait dire, mais ce n’était pas du tout ce qu’il ressentait
lorsqu’il parlait à Lisa.

— Songerais-tu à sortir avec une fille beaucoup plus jeune que toi ? questionna Gil, visiblement
curieux.

— Ce n’était qu’une théorie, éluda Alan.
— Tu n’es pas un théoricien, répliqua Gil en le considérant d’un air soupçonneux. Tu es un

homme d’action. Donc, si tu en es à échafauder des théories au sujet d’une jeune fille, c’est qu’elle
existe bel et bien. Et, par là même, que tu es peut-être déjà dans le pétrin jusqu’au cou.

Gil était un homme intelligent, et il se voyait comme un journaliste un peu cynique servant la
cause du droit du public à l’information. Il avait un véritable sixième sens pour débusquer un bon
scoop et il était extrêmement perceptif dès lors qu’il ne s’agissait pas de lui-même. Alan espérait
cependant que cette fois-ci, il s’était trompé.

Mais une petite voix lui soufflait qu’il n’en était rien, et que cette fois encore, son ami avait mis
en plein dans le mille.



- 4 -

— Brian est sorti il y a environ une demi-heure, Alan.
Au téléphone, ce lundi en fin d’après-midi, Lisa prenait soin de s’exprimer sur un ton strictement

professionnel. Le samedi précédent, durant leur petit déjeuner avec Alan après l’interview, elle avait
laissé Carrie faire presque tous les frais de la conversation. Néanmoins, leurs regards s’étaient
croisés trop souvent, et, chaque fois qu’il s’était adressé à elle — ou elle à lui —, son cœur battait
beaucoup, beaucoup trop vite.

— J’espérais pouvoir lui parler avant qu’il ne parte, observa Alan d’un ton déçu. J’ai reçu les
plans du projet de San Diego qu’il voulait consulter. Je suppose que je pourrais les faire livrer chez
lui par un coursier.

— C’est inutile, répondit-elle, un peu trop vite. Je… je pourrais passer les chercher moi-même.
Elle devait absolument convaincre Alan de ne pas déranger Brian ce soir. Son patron lui avait

montré une douzaine de roses rouges à longue tige qu’il avait choisies durant sa pause déjeuner pour
les offrir à Carrie. Comme ils partaient pour le Texas ce mercredi, et que le lendemain serait une
journée très chargée consacrée aux préparatifs de dernière minute, Lisa soupçonnait que Brian et
Carrie avaient dû prévoir de passer quelques heures en amoureux lorsque Timothy serait couché.
S’ils étaient interrompus par l’arrivée d’un coursier, leur soirée serait gâchée. Lisa avait une clé de
la maison. Elle pourrait récupérer les documents chez Alan et les déposer dans le bureau de Brian
avec un petit mot, puis ressortir sans déranger le couple.

— Je ne veux pas vous faire faire un pareil détour, objecta Alan. Si je n’arrive pas à trouver un
service qui s’en charge ce soir, je pourrais prendre ma voiture et les porter chez Brian moi-même.

— N’êtes-vous pas en train de préparer la présentation pour les investisseurs ?
— Brian vous a dit cela ?
— Il m’a donné un planning de vos rendez-vous avec les clients, les siens et les vôtres. Je sais

que vous êtes très occupé. Moi, en revanche, je suis libre, ce soir, et cela ne me gêne pas du tout de
passer chez vous. Dites-moi exactement où vous habitez.

Alan n’hésita qu’un instant, puis, il lui donna l’adresse qu’elle réclamait.

*  *  *

Une demi-heure plus tard, l’employé en charge de la sécurité accompagnait Lisa jusqu’à un
ascenseur privé qui conduisait directement à l’appartement en terrasse, au dernier étage de
l’immeuble.



La luxueuse cabine monta silencieusement jusqu’à sa destination en quelques secondes. Lorsque
les portes s’ouvrirent, Lisa sortit sur le palier tapissé d’une somptueuse moquette lie-de-vin. Les
tableaux accrochés aux murs étaient tous des aquarelles illustrant la vie du ranch. Lisa s’approcha de
l’un d’eux, et vit qu’il était signé « Christina Barrett ». A l’évidence, Alan était très fier du travail de
sa fille.

Lisa avait presque atteint la double porte d’acajou de l’appartement lorsque cette dernière
s’ouvrit. Tout à coup, il était là en face d’elle. Ce soir il ne ressemblait ni à un homme d’affaires ni à
un propriétaire de ranch texan. Dans son pantalon kaki et sa chemise noire à manches longues, avec
cette ombre de barbe sur ses joues, il était incroyablement sexy. Et visiblement peu enthousiasmé par
cette visite.

— Vous ne vous êtes pas garée dans le garage ?
— J’ai trouvé une place de l’autre côté de la rue, expliqua-t-elle. Je ne suis pas très fan des

parkings souterrains, je suis claustrophobe.
— Cela me surprend de vous. Je pensais que vous n’aviez peur de rien.
— Je n’ai pas dit que j’avais peur dans les parkings, corrigea-t-elle. Je préfère seulement me

garer ailleurs.
— Je n’aurais pas dû vous faire cette remarque, convint-il d’un ton conciliant. Je vous connais à

peine, c’est vrai. C’était une simple impression.
Des impressions, Lisa en éprouvait quelques-unes aussi. D’abord, malgré tout son charme texan,

Alan était visiblement un solitaire, elle le sentait. Mais, bien sûr, il était peut-être différent lorsqu’il
était en famille. Sa fille connaissait peut-être l’homme derrière le masque, mais elle doutait que cette
connaissance soit partagée par beaucoup d’autres gens.

— Entrez donc, dit-il en indiquant l’intérieur. Si vous voulez vous réchauffer un peu avant de
repartir, j’étais en train de préparer du café.

Boire un café avec Alan — toute seule avec lui dans son appartement — non, ce n’était pas une
très bonne idée. D’ailleurs, le simple fait d’être venue ici était une grosse erreur. Lisa, néanmoins, ne
put s’empêcher de jeter des regards curieux autour d’elle.

— Non, je vous remercie. Je vais juste prendre ces documents et repartir.
L’appartement de Brian semblait tout droit sorti des pages d’un magazine d’architecture.

L’élégante moquette du living était la même que celle du palier. Un sofa de cuir bleu marine et un
fauteuil inclinable de proportions monumentales étaient disposés face à un magnifique écran de jeux
vidéo. Sur les murs crème, il n’y avait aucune œuvre d’art. Elle apercevait la salle à manger avec sa
table d’acajou luisant qui semblait n’avoir jamais été utilisée. Alan dormait peut-être ici lorsqu’il
séjournait à Portland, mais il n’y vivait pas vraiment. Tout était trop propre, trop bien rangé, trop
neuf.

Il alla jusqu’à la table près de la bibliothèque et ramassa un long tube de carton.
— Quelle est la vraie raison pour laquelle vous teniez tant à venir en personne récupérer ces

plans ?
Alan était décidément beaucoup trop perceptif. La plupart des hommes se contentaient

d’explications simples et ne cherchaient pas plus loin. Mais elle était en train de découvrir qu’Alan
n’était pas comme la plupart des hommes.

Devait-elle faire une réponse diplomatique, ou bien lui dire la vérité ?
Avec Alan, elle sentit qu’il fallait opter pour l’honnêteté.
— Brian avait prévu de passer la soirée en amoureux avec Carrie, répondit-elle.
Alan la considéra d’un air étonné.



— Et quel est votre rôle dans tout cela ? Etes-vous leur ange gardien ?
— Je suis une amie, c’est tout.
A dire vrai, elle se souvenait encore de la tension qui régnait entre Brian et Carrie avant qu’ils

n’adoptent Timothy, une tension générée en grande partie par l’invitation que lui avait faite Carrie
d’emménager chez eux jusqu’à la naissance de son bébé. Toutefois, Carrie lui avait confié depuis que
la véritable origine de cette tension était le secret que Carrie avait dissimulé à Brian durant toutes les
années de leur mariage. Il avait fallu que Timothy soit kidnappé, cette affreuse nuit, pour qu’elle lui
avoue enfin la vérité. Plus tard, lorsque Brian eut fait le bilan de la situation, son mariage avec Carrie
avait pris un nouvel essor, et leur amour en était sorti renforcé. Lorsque Timothy leur avait été rendu
sain et sauf, ils étaient l’un comme l’autre prêts à commencer une nouvelle vie avec une confiance
renouvelée dans leur couple.

Se décidant visiblement pour une approche différente, Alan lui tendit le tube de carton.
— Etes-vous prête pour ce voyage au Texas ?
— Qu’entendez-vous par là ? Suis-je prête à voyager à bord d’un jet privé ? Ou bien suis-je

prête à absorber tous les détails de cette affaire pour parfaire mes connaissances du métier avant de
passer à autre chose ?

— Les deux.
— Je suis prête, assura-t-elle, relevant le menton. J’ai même acheté une paire de bottes de cow-

boy.
Cette remarque le fit rire, et la tension qui semblait toujours régner entre eux se dissipa quelque

peu.
— Avez-vous déjà visité un ranch en exploitation ? s’enquit-il.
— Non. Je suis une fille de la ville. Pensez-vous que j’aurai un peu de temps pour observer ce

que vous faites là-bas ?
— Oh, je suis sûr que nous trouverons le temps de vous faire faire le tour du propriétaire. Si je

suis trop occupé, Neal se fera un plaisir de vous montrer les lieux.
— Si vous êtes occupé avec cette affaire de golf club, je le serai aussi, rappela-t-elle.
— Ce n’est pas exactement ce que je voulais dire. En dehors de mon travail, je compte passer

un peu de temps avec ma fille. Je n’y manque jamais lorsque je rentre au ranch.
Lisa savait qu’elle avançait en terrain miné, mais sa curiosité fut la plus forte :
— Vous deviez être très jeune lorsque vous êtes devenu papa, remarqua-t-elle.
Il se tenait tout près d’elle, à présent. Quelques frisottis blonds dépassaient au-dessus des

boutons de sa chemise. Lisa frissonna, crispant sa main sur le tube de carton. Cet homme rayonnait
d’une masculinité qui lui coupait le souffle.

— J’étais jeune, en effet, répondit-il. Vingt et un ans. Mais dès l’instant où j’ai su que j’allais
devenir père, c’était comme si toute ma vie s’était cristallisée autour du bébé. Autour de Christina.
J’ai quitté l’université sans un seul regard en arrière.

— Vous avez abandonné vos études ? s’étonna-t-elle.
Alan était vif et intelligent, visiblement très cultivé, et elle avait naturellement supposé qu’il

avait fait de solides études supérieures.
— J’aurais pu travailler au ranch et gagner un bon salaire, mais je voulais davantage pour la

famille que j’étais en train de fonder. J’ai aidé à diriger le Lazy B et j’ai achevé d’apprendre le
métier d’éleveur, mais, le soir, j’étudiais pour passer ma licence d’agent immobilier. Lorsque
Christina est entrée à l’école primaire, j’avais déjà mis une jolie somme de côté.

Alan, bien sûr, n’avait pas songé une seconde à confier la responsabilité de son enfant à



quelqu’un d’autre. Il avait accepté sa nouvelle vie sans se plaindre, sans peur, sans aucun regret. Si
elle en doutait encore, elle était sûre désormais qu’il ne comprendrait jamais les raisons qui l’avaient
poussée à faire adopter son bébé. Au contraire, il perdrait aussitôt tout respect pour elle.

— Qu’avez-vous ? questionna-t-il, s’approchant davantage. On croirait que vous venez de
perdre votre ami le plus cher.

Faisant un effort pour se reprendre, Lisa leva les yeux vers lui. Il était temps de guider la
conversation loin du sujet des enfants. Elle choisit de répondre par une autre question :

— Vous n’avez jamais terminé vos études universitaires ?
— Non, jamais. Peut-être en aurai-je le temps lorsque je prendrai ma retraite, ou quand je serai

trop vieux pour monter à cheval. J’ai décidé que l’expérience directe de la vie vaut mieux que tous
les manuels du monde. Vous constaterez la chose par vous-même, à présent que vous avez rejoint la
mêlée.

Ses yeux bleus avaient une qualité hypnotique. Le timbre grave de sa voix faisait vibrer une
corde sensible quelque part au centre de son être. Lisa réagissait à son charme avec un abandon
viscéral tout en se détestant pour son incapacité à contrôler la situation.

Lorsqu’il tendit la main pour repousser avec une lenteur délibérée une mèche de cheveux
tombée sur sa joue, elle cessa de respirer.

— Vous avez les cheveux mouillés, dit-il d’une voix grave, un peu rauque.
— Ils… sécheront vite, parvint-elle à balbutier, se souvenant à peine de ce qu’elle était venue

faire dans cet appartement.
Alan laissa brusquement retomber sa main.
— Vous êtes si jeune…
— L’âge est surtout un état d’esprit, non ? Vous n’êtes pas vieux.
— Non, peut-être, mais je ne suis pas non plus un jeune garçon à peine sorti de l’université. Ma

vie est sur des rails. J’ai déjà fait mes choix. Votre vie comporte encore beaucoup de flexibilité.
Allait-il lui avouer son attirance pour elle ? Allaient-ils enfin admettre qu’une sorte de courant à

haute tension circulait entre eux ?
Le temps d’un instant — le plus fugace des instants — elle crut qu’il allait incliner sa tête pour

l’embrasser. Elle crut qu’ils s’apprêtaient à percer le secret de l’étrange alchimie qui les unissait.
Mais c’était peut-être là que résidait la différence essentielle entre les vingt et un ans de Lisa et ses
trente-huit ans à lui. Alan, lui, n’avait pas envie de prendre le risque de le découvrir.

Reculant d’un pas, il fourra ses mains dans les poches de son pantalon.
— Dites à Brian que je le mettrai au courant durant le vol des quelques changements que je

propose d’apporter au projet initial.
— Vous ne comptez pas le revoir avant notre départ ?
— Non. J’ai diverses réunions demain toute la journée et, demain soir, je veux aller contrôler

personnellement l’appareil et m’assurer que tout est en ordre.
Une sorte de champ de force crépitait encore entre eux. Alan s’en était éloigné, et elle savait que

le temps était venu de faire de même.
Il la raccompagna jusqu’à la porte.
— Ralph vous attendra à l’arrivée de l’ascenseur, et il vous escortera jusqu’à la sortie.
Voilà que, maintenant, Alan semblait terriblement pressé de la voir sortir de son appartement.

Peut-être avait-il été plus près encore de l’embrasser qu’elle ne l’avait imaginé. Ou peut-être était-il
simplement un homme d’affaires avec un emploi du temps très chargé.

— Je vous verrai mercredi matin, dit-elle, une main sur la poignée de la porte.



Il acquiesça, le visage grave.
— A mercredi.
Puis, il referma la porte derrière elle.
En regagnant l’ascenseur, Lisa croyait encore sentir le merveilleux sentiment d’intimité que lui

avait procuré la proximité d’Alan. Le bonheur absolu d’être près de lui, de respirer son eau de
Cologne, picotait encore dans son sang comme une myriade de bulles de champagne. Mais à cet
instant elle aperçut un autre des tableaux de Christina suspendu au mur. Alan Barrett avait embrassé
la paternité avec la passion qu’il mettait à tout le reste, et il en était fier.

Lisa savait qu’il ne serait jamais fier d’elle.

*  *  *

En montant à bord du jet d’Alan, Lisa ne put s’empêcher d’être impressionnée. Ce n’était pas
seulement la subtile odeur de cuir précieux, ou la profusion d’équipements de navigation les plus
sophistiqués. C’était l’atmosphère. On devinait que d’importantes affaires s’étaient conclues dans cet
appareil hors du commun.

— Etiez-vous déjà montée à bord d’un jet privé ?
Sa voix lui parvenait d’une sorte d’alcôve qui semblait être une mini-cuisine. Alan portait une

chemise de flanelle et ses éternelles bottes texanes.
— Je n’ai jamais approché quelque chose qui ressemble à celui-ci, reconnut-elle. Mais je

suppose que si l’on doit voyager pour son travail, ce doit être à peu près ce qui se fait de mieux.
— Je le trouve bien pratique. Venez, je vais vous montrer notre bijou. Je veux que vous vous

sentiez à votre aise. Si vous avez besoin de quoi que ce soit durant le vol, servez-vous, je vous en
prie. Le réfrigérateur est rempli de boissons, du champagne au jus de fruits. Pour des vols plus longs,
nous embarquons des repas surgelés que nous faisons réchauffer au micro-ondes, mais celui
d’aujourd’hui ne durera que trois heures.

Allant jusqu’à l’un des sièges de cuir, il lui montra le poste de travail dont il était équipé.
— Vous pouvez poser vos affaires ici, si vous le désirez.
Lisa suivit sa suggestion, puis elle ôta son blouson de denim. Le chemisier à manches longues

qu’elle portait dessous dissimulait ses tatouages, et c’était très bien ainsi.
Lorsque Alan lui montra l’emplacement des toilettes, Lisa ne put s’empêcher de remarquer la

couchette à demi dissimulée derrière un rideau à l’arrière de l’appareil.
— Il m’arrive d’avoir besoin de dormir un peu entre deux rendez-vous, expliqua Alan. Ce lit est

bien pratique.
Un flot d’images incongrues défila dans son esprit. Alan en bras de chemise, Alan torse nu…

Puis elle se demanda s’il lui arrivait d’emmener des femmes dans cette alcôve au-dessus des nuages,
loin du monde et de ses critiques.

— A quoi pensez-vous ?
Surprise dans ses divagations, Lisa rougit et répondit précipitamment :
— Rien, je… je me disais que vous aviez pensé à tout.
Lorsque Alan fit un pas vers elle, Lisa recula instinctivement, et il fronça les sourcils.
— Je vous trouve bien nerveuse, aujourd’hui. Qu’y a-t-il ?
— D’une certaine façon, je suis dans une position d’apprentie, durant ce voyage, expliqua-t-elle,

embarrassée. Je ne voudrais pas commettre de faux pas, par mes actions ou par mes paroles.
Il la considéra attentivement une seconde avant de remarquer :



— On dirait que vous êtes une femme à la tête bien vissée sur les épaules. Vous savez ce que
vous voulez et vous apprenez vite. Vous ne commettrez aucun faux pas.

— Je ne faisais pas allusion au côté professionnel, corrigea-t-elle. Mais plutôt… aux relations
personnelles.

— Soyons honnêtes, Lisa. Je pense qu’il y a une sorte de courant entre nous, même si nous
refusons tous deux de l’admettre. Mais je puis vous assurer d’une chose. Si vous souhaitez garder vos
distances, il vous suffit de le dire. Je comprends parfaitement le mot : « non ».

Lisa hésita. En admettant qu’il pouvait exister de l’attirance entre eux, elle soupçonnait qu’elle
courait au-devant de graves ennuis.

C’est alors que Brian monta à bord de l’appareil, et Lisa ne put s’empêcher d’exhaler un soupir
de soulagement. Alan le remarqua, mais il se méprit sur son sens.

— J’ai peut-être mal compris la situation, déclara-t-il. Le courant en question est peut-être entre
vous et Brian.

Choquée et stupéfaite, Lisa demeura silencieuse un instant. Elle aurait voulu protester, expliquer
à Alan qu’il se trompait totalement, mais Brian installait ses affaires à l’une des places de la cabine,
à quelques pas de là, et elle ne pouvait tout de même pas discuter de ce sujet devant lui.

Alan se détournait déjà d’elle, probablement convaincu d’avoir deviné juste. Lisa se promit de
mettre les choses au clair avec lui dès qu’elle en aurait l’occasion. Mais, pour ce faire, elle avait
besoin d’un peu d’intimité. Et peut-être aussi d’une bonne dose de courage, car il lui faudrait
admettre que cette étrange alchimie entre eux était bien réelle.

Durant leur vol, les deux hommes parlèrent affaires, et Lisa resta soigneusement en retrait. Alan,
à présent, semblait les considérer différemment, Brian et elle, et elle s’en désolait. Il lui faudrait
s’expliquer avec lui au plus vite, avant que Brian ne se doute de la tournure qu’avaient prise les
pensées de son associé.

Après l’atterrissage, Alan bavarda quelques minutes avec le pilote. Un 4x4 noir vint s’arrêter au
pied de l’échelle de coupée, et Alan présenta Lisa à son frère Neal, qui était un peu moins grand que
lui et un peu empâté. Ses cheveux étaient bruns plutôt que blonds, mais ses yeux étaient du même bleu
intense que ceux d’Alan.

Neal serra la main de Brian avec enthousiasme, mais il regarda à peine Lisa, la considérant
visiblement comme une simple subalterne. En temps ordinaire, elle aurait été irritée par cette attitude,
mais elle était trop préoccupée par l’explication qu’elle devait avoir avec Alan pour se soucier de ce
que son frère pensait d’elle. Après tout, durant ce séjour, elle ne serait effectivement qu’une
assistante.

Après avoir roulé quelques kilomètres, ils arrivèrent devant un portique de bois arborant le logo
du Lazy B, et Neal engagea son véhicule dans une longue allée qui conduisait jusqu’à une imposante
demeure à deux étages de brique ocre. La maison des Summers était vaste, mais celle-ci était
absolument superbe.

A l’intérieur, Alan les conduisit jusqu’à un immense living d’où l’on apercevait la salle à
manger et la cuisine.

— Il y a une salle de jeux avec une table de billard de ce côté, dit Alan, indiquant une porte sur
sa droite. Au bout de ce couloir, vous trouverez la salle de projection privée, la bibliothèque et la
salle d’exercice. Neal vit au premier, dans l’aile est de la maison, et moi, j’occupe l’aile ouest. Les
chambres d’invités se trouvent au milieu, au-dessus de la partie centrale de la bâtisse. Maude va vous
montrer vos chambres. Je dois passer quelques coups de fil, et nous nous retrouverons dans la salle à
manger à l’heure du déjeuner.



— Cela me semble parfait, opina Brian. Je vais également appeler Carrie dès que j’aurai vidé
ma valise.

Alan dévisagea longuement son ami avant de remarquer :
— Elle te manque donc déjà ?
— Bien sûr, répondit Brian avec un sourire mélancolique. Ces quelques jours à venir vont me

paraître interminables.
Alan jeta un bref coup d’œil en direction de Lisa au moment où la gouvernante faisait son entrée

dans le living, puis il fit les présentations. Maude Swenson, une petite femme un peu boulotte aux
cheveux gris attachés en chignon, leur fit un large sourire.

— C’est agréable d’avoir enfin un peu de compagnie dans cette maison, observa-t-elle. Si vous
le voulez bien, je vais vous montrer vos appartements.

Puis, se tournant vers Lisa, elle ajouta :
— Puisque c’est votre premier séjour chez nous, je vais vous donner la meilleure chambre de la

maison. Vous disposerez d’un balcon avec vue sur la piscine. Venez, laissez-moi vous montrer
pourquoi nous adorons vivre au Lazy B.

Comme Brian connaissait parfaitement les lieux, Maude consacra toute son attention à Lisa. Les
murs de la chambre qu’elle lui montra étaient décorés d’une tapisserie à motifs floraux. La moquette
couleur lavande s’arrêtait sur le seuil du balcon carrelé de terre cuite. Maude ouvrit les grandes
portes-fenêtres et Lisa resta un moment à contempler le décor qui s’offrait à ses yeux. Elle n’avait
jamais vu une propriété comme celle-ci, avec son immense piscine, ses granges et ses nombreuses
dépendances, ses troupeaux de bœufs broutant paisiblement dans la distance, ses chevaux galopant
dans les enclos. C’était un univers qu’elle n’avait jamais côtoyé, et qu’elle n’avait aucune chance de
fréquenter un jour. Mais il serait décidément très agréable d’y séjourner quelques jours.

Maude lui confia qu’elle était arrivée au ranch après le décès de la maman d’Alan, lorsque ce
dernier avait tout juste dix ans. N’ayant pas de famille à elle, elle avait trouvé un foyer chez les
Barrett, et elle n’avait jamais regretté sa décision de leur consacrer sa vie. La gouvernante
encouragea Lisa à prendre tout son temps avant de redescendre, et à jeter un coup d’œil dans la
maison si elle en avait envie. Aucune pièce n’était hors limites pour elle, à l’exception, bien sûr, des
suites des deux frères.

Mais Lisa n’avait aucune intention de s’approcher de la chambre d’Alan, et elle soupçonnait
déjà qu’elle n’aurait que peu de rapports avec Neal.

Lorsqu’elle eut terminé de ranger ses affaires, elle redescendit au rez-de-chaussée, et ses pas
l’amenèrent dans la salle de jeux. L’un des murs de la pièce était couvert de photos encadrées, et elle
s’approcha pour les étudier. Il y avait là plusieurs générations de Barnett, coiffés de bonnets de
fourrure à la Davy Crockett, de chapeaux de cow-boy ou de melons noirs, arborant la barbe ou de
grandes moustaches, la plupart avec des expressions renfrognées. Parmi ces portraits, on trouvait
quelques clichés sépia de puits de pétrole, de rassemblements de bétail et plusieurs scènes de la vie
de Rocky Ridge à l’époque des pionniers.

— En regardant ces photos, on a l’impression de remonter dans le temps, n’est-ce pas ?
Lisa se retourna vivement, et vit qu’Alan venait de faire son entrée dans la pièce. Il ne souriait

pas.
— Que pensez-vous du Lazy B ? s’enquit-il en venant la rejoindre en quelques enjambées.
— C’est tellement grand, je ne saurais pas quoi en faire.
— Cela représente pas mal de travail, reconnut Alan, mais Neal est un très bon manager, et nous

avons du personnel de confiance pour nous aider. Etes-vous satisfaite de votre chambre ?



— Elle est magnifique. Elle me donnerait presque envie de m’y installer pour de longues
vacances.

Le silence s’étira entre eux, interminable, et Lisa sentit qu’il était temps d’intervenir. Mais elle
décida de repousser à plus tard la conversation qu’elle devait avoir avec Alan.

— Maude m’a confié qu’elle était entrée à votre service après le décès de votre maman, lorsque
vous aviez dix ans, remarqua-t-elle.

— Maude a été une seconde mère pour moi.
— Serait-il indiscret de vous demander de quoi votre maman est décédée ?
— Non, pas du tout, répondit-il. Ma mère a été tuée dans un accident de cheval. L’animal s’est

cabré, et ma mère a succombé à une fracture des vertèbres cervicales.
— Je suis désolée de l’entendre.
— Par bonheur, j’étais assez âgé pour avoir conservé beaucoup de merveilleux souvenirs

d’elle. Parfois, lorsque je travaille dans la grange, j’ai encore l’impression d’entendre son rire.
C’était l’un des endroits qu’elle préférait.

Lisa hocha lentement la tête.
— J’ai perdu mes deux parents d’un seul coup dans un accident d’automobile, murmura-t-elle.

J’avais quinze ans, et je me souviens aussi très bien d’eux. Mais les seuls souvenirs matériels que
j’en ai conservé, c’est la bague sertie d’une perle qui appartenait à maman et les décorations
décernées à papa durant sa carrière militaire.

— Qu’est-il advenu du reste ?
— Ma tante a tout vendu pour couvrir les frais de mon entretien.
— Est-ce à ce moment-là que vous êtes allée vivre à Seattle ? s’enquit Alan d’une voix douce.
Lisa réalisa qu’elle était en train de lui confier plus de renseignements personnels qu’elle n’en

avait eu l’intention. Elle devait se souvenir que cet homme ne laissait rien lui échapper, et qu’il
semblait se souvenir de tout. Il était temps de changer de sujet, et elle décida de se jeter à l’eau :

— Alan, je crois que vous avez tiré des conclusions erronées au sujet de ma relation avec Brian.
Lorsque Carrie et lui ont appris que je n’avais pas de famille à proprement parler, ils m’ont
accueillie chez eux. Je les aime autant l’un que l’autre.

Alan la dévisagea un instant en silence, avant de remarquer :
— Brian vous a offert du travail, et vous faites office de baby-sitter pour leur petit garçon

lorsqu’ils en ont besoin. Vous êtes donc une personne proche d’eux. Et cependant, Brian n’a jamais
une seule fois mentionné votre nom depuis que nous travaillons ensemble. Je me demande bien
pourquoi.

A l’évidence, Alan s’imaginait que Brian gardait le silence parce qu’il cherchait à dissimuler
ses sentiments pour elle. Mais la vérité était tout autre. Brian ne parlait pas d’elle à cause de
l’adoption de Timothy, et ce dans un souci de respecter sa vie privée.

— Apparemment, vous deviez être au Texas lorsque je rentrais pour les vacances universitaires.
— Sans doute, oui, convint-il, hochant lentement la tête. Et, pour dire la vérité, Brian et moi

parlons surtout d’affaires ou de football lorsque nous sommes ensemble.
— Je suppose que la plupart des hommes se ressemblent sur ce point, observa-t-elle, esquissant

un sourire.
Son regard d’azur vint se vriller dans le sien.
— Connaissez-vous bien les hommes ?
— Je suis sortie avec quelques-uns d’entre eux, répondit-elle, s’efforçant d’adopter un ton léger.
Alan se tourna vers les photos sur le mur, contemplant ses ancêtres quelques instants, puis il lui



fit de nouveau face.
— J’aimerais vous poser une question.
— De quoi s’agit-il ? répondit-elle, s’efforçant de maîtriser le tremblement de sa voix.
— Etes-vous amoureuse de Brian ? Souhaiteriez-vous que votre relation… dépasse le cadre

amical ?
— Je n’ai jamais songé à Brian de cette façon ! répliqua-t-elle sans hésitation.
— Nous voici donc revenus à notre point de départ, déclara Alan en l’attirant doucement à lui.

Ne sentez-vous pas que la terre tremble chaque fois que nous sommes ensemble ?
— C’est vrai, convint-elle. Mais vous êtes l’ami de Brian, et plus âgé que moi, sans compter

que nous devons travailler ensemble. Et pour être tout à fait franche avec vous, je ne me sens pas
prête à m’engager dans une relation pour l’instant.

— Votre carrière compte plus que tout, n’est-ce pas ?
— Plus que tout, peut-être pas, répondit-elle d’un ton hésitant, mais je dois avouer

qu’aujourd’hui, c’est mon travail qui est au centre de mes préoccupations. De plus, lorsque je
m’engagerai avec un homme, je ne veux pas être un jouet que l’on jette et que l’on oublie sitôt qu’on
en a trouvé un plus amusant.

Une lueur d’émotion traversa le regard d’Alan, et sa main quitta son épaule pour saisir
délicatement le médaillon qu’elle portait autour du cou.

— Vous désirez que cet homme soit attaché à vous comme vous êtes attachée à ce médaillon.
Incapable de prononcer une seule parole, Lisa acquiesça en silence. C’était probablement son

rêve le plus secret. Tout à coup, elle avait la gorge serrée, et la proximité d’Alan éveillait un torrent
de sentiments contradictoires dans son cœur : gêne, anxiété et un bonheur indicible.

L’instant suivant, les doigts d’Alan abandonnèrent le médaillon pour suivre délicatement le
contour de ses lèvres, et il sembla sur le point de l’embrasser.

Puis il laissa retomber sa main et recula d’un pas.
— Nous ferions mieux de passer à table avant que Maude n’organise une battue pour nous

retrouver, dit-il d’une voix un peu rauque.
— Bonne idée, répondit-elle, sortant brusquement de sa transe. Allons déjeuner.
Ce repas lui donnerait peut-être le temps de remettre leur situation en perspective. Et d’oublier

ce désir insensé qu’elle avait d’être serrée dans ses bras.
Peut-être, à l’âge de vingt et un ans, était-elle encore trop naïve.
Il était temps de grandir, et vite.
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— Pourquoi n’emmèneriez-vous pas Mlle Sanders dans la grange pour lui montrer le veau que
Christina nourrit au biberon ? suggéra Maude, s’adressant à Alan après le déjeuner.

— Appelez-moi Lisa, je vous en prie.
Lisa s’était déjà prise d’affection pour la vieille gouvernante, qui semblait la considérer avec

approbation, et elle lui était reconnaissante de chercher ainsi à l’impliquer dans la vie du ranch.
— Aimeriez-vous nous accompagner, Brian ? s’enquit Alan en souriant.
— Impossible, répondit son ami. Je dois passer quelques coups de fil. Allez-y tous les deux.
Lisa et Alan n’échangèrent pas un mot en traversant la cour pour se rendre à la grange. Lisa ne

put cependant pas s’empêcher de couler quelques regards dans sa direction. Alan se déplaçait à
grandes enjambées souples, et elle devait presque courir pour rester à sa hauteur. Le ranch était situé
dans un somptueux écrin naturel. C’était un paysage d’une beauté à couper le souffle, des sombres
forêts de sapins aux grands chênes séculaires. Partout, d’immenses pâturages dorés s’étalaient à perte
de vue. L’air frais et vivifiant était chargé de senteurs de feuilles mortes et de résine.

Lorsqu’ils passèrent près des écuries, un cheval noir sortit sa tête de l’un des box pour les
observer avec curiosité. Lisa sourit, mais son sourire mourut presque aussitôt sur ses lèvres au
souvenir d’une autre rencontre avec des chevaux.

Lorsque le petit Timothy avait été enlevé par un réseau de trafiquants de bébés, peu après sa
naissance, Brian, Carrie et elle avaient passé des jours et des nuits à attendre près du téléphone, à
imprimer des affiches, à harceler la police et le F.B.I. pour obtenir des renseignements. Ils avaient
vécu une période abominable. Un après-midi, Brian les avait convaincues, Carrie et elle, de faire une
promenade à cheval jusqu’à la maison d’un ami. Ce jour-là, Lisa était à peine consciente de ce
qu’elle faisait. Ses pensées étaient ailleurs, avec le bébé qui ne lui appartenait plus, et elle se
demandait avec angoisse ce qu’il était advenu de lui. Lorsqu’il lui arrivait de songer à ce terrifiant
épisode de sa vie, elle s’efforçait de se concentrer sur le jour où Timothy avait été retrouvé sain et
sauf plutôt que sur le reste.

Pourquoi ces souvenirs revenaient-ils dans sa mémoire à cet instant ? Etait-ce parce qu’elle
venait de rencontrer un homme qui lui avait rendu sa capacité de rêver ? Mais était-elle digne de ces
rêves ? Pas encore, décida-t-elle. Un jour…

L’immense bâtiment était perché sur une élévation du terrain, et ils y pénétrèrent par le niveau
inférieur, qui était réservé au bétail. Lisa entra dans la grange comme en pays inconnu. Lorsque Alan
lui saisit doucement le coude pour la conduire jusqu’au box du veau nouveau-né, elle fut effleurée par
le pressentiment que les rêves romantiques ne supportaient parfois pas l’attente, ne pouvaient pas y



survivre. Néanmoins, si elle aimait un homme, Lisa voulait que ce soit pour toute la vie. Comment
Alan, qui devait avoir toutes les femmes à ses pieds, pourrait-il s’intéresser à elle s’il la connaissait
vraiment ?

Lisa sentait la chaleur de ses doigts à travers le tissu de son léger blouson. Lorsqu’elle leva les
yeux vers lui, elle songea aux contes de fées que sa mère lui lisait au temps où son univers était
normal et rassurant.

— Christina a appelé son veau « Chocolat » à cause de la couleur de sa robe. « Choco » tout
court pour les amis.

L’animal émit un beuglement et fixa Lisa de ses immenses yeux bruns et doux.
— Il est adorable !
— Peut-être, convint Alan en soupirant. Mais je dois constamment rappeler à Christina qu’il

n’est pas un animal de compagnie. Nous le soignons seulement comme le ferait sa maman jusqu’à ce
qu’il soit assez grand pour courir avec ses congénères.

— Mais si votre fille s’occupe de ce petit veau quotidiennement, il est normal qu’elle s’y
attache.

— Elle ne peut pas l’emmener avec elle à l’université.
— Je suppose que non, reconnut Lisa, se penchant pour caresser la tête de l’animal.
— Vous n’avez pas peur du tout, remarqua Alan.
Lisa tourna la tête vers lui. Alan était accoudé à la barrière, et il la considérait d’un regard

scrutateur.
— Pourquoi aurais-je peur ? s’étonna-t-elle. Regardez-le !
— Les bovins peuvent se montrer agressifs, quelquefois.
— Les gens aussi.
A ces mots, Alan se redressa et s’approcha d’un pas.
— C’est une façon de voir le monde, je suppose.
— Et vous ? Comment le voyez-vous ?
— Tant que les gens ne me marchent pas sur les pieds, je leur donne leur chance.
Depuis la mort de ses parents, Lisa avait dû apprendre à se défendre, et même aujourd’hui, elle

ne faisait pleinement confiance qu’à un tout petit groupe d’amis incluant Brian, Carrie et une ou deux
autres personnes.

— Quant à moi, observa-t-elle, j’essaie plutôt d’éviter qu’ils me marchent sur les pieds.
— Et comment vous y prenez-vous, exactement ?
— J’ai développé une sorte de radar, répondit Lisa tout en flattant le doux museau du veau. Je ne

prends jamais les beaux discours pour argent comptant, et je me fie à mon instinct. Ne faites-vous pas
souvent appel à votre instinct, dans vos affaires ?

— Je suppose que oui, mais je n’y avais jamais songé de cette façon.
Lisa se souvenait de son premier contact avec Brian, de la franche désapprobation qu’il lui avait

manifestée. Pourtant, Carrie l’avait convaincu de lui donner sa chance, et Lisa s’était aperçue que,
s’il pouvait se montrer bourru, Brian aimait et protégeait les siens. Elle commençait à entrevoir
qu’Alan aussi entretenait des liens forts et profonds, avec sa fille d’abord, et avec son frère Neal et
Maude.

— Viviez-vous au Lazy B lorsque vous étiez marié ? questionna-t-elle, réalisant que sa question
était à la limite de l’indiscrétion.

Elle le vit distinctement se rembrunir, mais il acquiesça.
— Oui, répondit-il d’un ton bref. Nous vivions ici.



Soudain, le regard d’Alan reflétait des années d’expérience, d’événements dont elle n’aurait
jamais connaissance. Il avait été marié dix ans. Il avait élevé une fille. Il avait voyagé dans tout le
pays à bord de son avion, s’était familiarisé avec des lieux dont elle ne ferait jamais que rêver. Mais
elle devinait une profonde bonté chez lui. Et plus encore, elle ressentait une attirance pour Alan
comme elle n’en avait jamais ressenti pour un autre homme. C’était un sentiment brûlant,
bouleversant. Et totalement terrifiant.

En outre, cette attirance était mutuelle. Mais pourrait-elle conduire vers un sentiment plus
profond ?

Lisa frissonna. Elle avait quitté la maison sans prendre son manteau, songeant davantage à Alan
qu’à la rigueur du climat texan. Lorsqu’elle fut prise d’un second frisson, Alan s’en aperçut.

— Venez, dit-il en l’entraînant. Avant de faire le tour du propriétaire, vous avez besoin de vous
réchauffer un peu.

Alan la conduisit dans l’atelier et alla décrocher une grosse veste de flanelle qu’il lui tendit.
— Je la garde ici parce qu’il m’arrive de venir à l’atelier pour une minute et d’y passer toute la

journée, expliqua-t-il.
Il l’aida à enfiler le chaud vêtement, une manche après l’autre. La veste exhalait un vague

parfum de cuir de sellerie et d’after-shave. Alan redressa le col, dégageant délicatement ses cheveux,
laissant ses doigts s’attarder un instant dans les boucles soyeuses.

— Elle est un peu grande, mais elle fera très bien l’affaire.
Lisa avait déjà plus chaud, mais cette chaleur devait moins à l’épaisse flanelle qu’à la proximité

d’Alan, avec son visage hâlé par le grand air et ses yeux trop bleus.
— Ne me regardez pas ainsi, Lisa. Je vais finir par croire que vous êtes aussi curieuse de moi

que moi de vous.
— Curieuse ?
— Vous parliez d’instinct, tout à l’heure. Mon instinct me dit que nous ressentons quelque chose

l’un pour l’autre, quelque chose que mon cerveau juge totalement déraisonnable. Si vous étiez un tout
petit peu plus âgée…

— Quelle différence feraient quelques années de plus ? protesta-t-elle. Vous parlez comme si je
ne savais rien de la vie. J’ai vingt et un ans ! J’ai le droit de voter, de boire de l’alcool et
d’embrasser qui me plaît.

Les mains d’Alan étaient maintenant posées sur ses épaules.
— Un baiser pourrait créer une situation pour laquelle ni vous ni moi ne sommes prêts,

murmura-t-il.
— Ou bien il pourrait prouver que ni vous ni moi n’avons à nous inquiéter. Qu’il ne s’agit que

d’une illusion passagère.
— Lisa ! protesta-t-il d’une voix faible.
Il était encore temps de reculer. Mais Lisa n’en avait pas envie. Elle désirait embrasser Alan à

perdre haleine et découvrir ainsi si ce sentiment électrisant entre eux était réel ou imaginaire.
Dès l’instant où les lèvres d’Alan effleurèrent les siennes, tout son corps fut parcouru d’un

frisson délicieux. Elle avait déjà embrassé des garçons, bien sûr, mais elle n’avait jamais éprouvé
une telle explosion de tous ses sens. C’était peut-être là l’explication. Elle n’avait embrassé que des
adolescents.

Elle sentait une sorte de retenue chez Alan, comme s’il cherchait à lui laisser le temps de faire
machine arrière. Mais elle n’en avait aucune intention. Lorsqu’elle lui rendit timidement son baiser, il
la serra plus fort dans ses bras et, curieusement, dans ce tourbillon de sensations érotiques qui



l’emportait vers des mondes inconnus, Lisa se sentait en sécurité, protégée de tous les dangers.
Le baiser d’Alan se fit plus profond, dominateur, et Lisa y répondit de toute son âme. Lorsque

ses mains puissantes glissèrent sur son dos, l’attirant à lui, elle cambra les reins, allant
passionnément à sa rencontre. Elle avait l’impression de découvrir le désir pour la première fois. Il y
avait si longtemps qu’elle n’avait pas fait l’amour, si longtemps qu’elle n’avait permis à aucun
homme de s’approcher d’elle…

Et Thad avait été un jeune garçon impatient de prendre son plaisir. Alan, lui, privilégiait le
plaisir partagé, la lente découverte mutuelle de deux êtres. Elle était son égale, et cette constation
l’emplissait de confiance dans le pouvoir de sa féminité.

Le grincement de la porte de la grange qui s’ouvrait détruisit cet instant de pure magie. Des voix
féminines résonnèrent sous les plafonds hauts aux poutres apparentes, flottant jusqu’à eux.

Alan fut le premier à réagir. Il s’écarta d’elle, jurant entre ses dents, et s’essuya les lèvres d’un
revers de manche pour faire disparaître les éventuelles traces de rouge. Puis, effleurant délicatement
les lèvres de Lisa du bout du doigt, il murmura :

— Je crois que nous allons devoir en rester là.
Puis, il alla jusqu’à la porte de l’atelier et lança :
— Nous sommes ici !
A l’évidence, il avait reconnu les voix.
Un instant plus tard, une grande femme rousse à peu près du même âge qu’Alan apparut sur le

seuil, flanquée d’une adolescente d’une beauté lumineuse. Ses cheveux retombaient sur ses épaules en
épaisses boucles, plus proches du brun que du roux, et son adorable visage était parsemé de taches de
rousseur. Ses yeux bleus avaient presque la même présence hypnotique que ceux d’Alan.

La femme lui jeta un bref coup d’œil évaluateur, puis elle se tourna vers Alan.
— Maude nous a informées que tu étais ici.
Christina était déjà dans les bras d’Alan, et elle le serrait à l’étouffer.
— Il y a une éternité que je ne t’ai pas vu !
— N’exagérons rien, répondit-il en riant. Cela fait moins de deux semaines. Et nous nous

parlons au téléphone tous les jours.
Sa fille le relâcha, esquissant une moue.
— Je sais, dit-elle en soupirant. Je suppose qu’à la rentrée, je vais devoir me contenter de nos

conversations au téléphone, car nous ne pourrons plus nous voir aussi souvent.
— Et pourquoi cela ?
— Parce que j’ai décidé de m’inscrire à l’université de l’Illinois.
— Tu as donc choisi d’être vétérinaire plutôt que médecin ?
Christina acquiesça, sous le regard désapprobateur de sa mère. Lisa avait soudain l’impression

d’être le témoin involontaire d’une dispute familiale. Mais il n’y avait aucun moyen de s’extraire de
cette situation avec élégance.

— Nous discuterons de cela plus tard, dit Alan. Laissez-moi vous présenter… une collègue de
travail, Lisa Sanders. Lisa, voici ma fille, Christina, et sa mère, Sherri.

Lisa tendit sa main à l’ex-épouse.
Sherri la serra très brièvement.
— Une collègue ?
— Je travaille pour Summers Development, à Portland, expliqua Lisa.
Elle serra ensuite la main de Christina, qui lui offrit un sourire chaleureux.
— Vous travaillez sur le projet de golf club ?



A l’évidence, Christina se tenait au courant des projets de son père.
— En effet, répondit Lisa, lui rendant son sourire. Aujourd’hui, votre père me faisait faire le

tour du propriétaire. Et il m’a présenté Choco.
— N’est-il pas trop adorable ? Papa répète sans cesse que je ne peux pas en faire un animal de

compagnie, mais j’espère encore le convaincre.
— Pas question, protesta Alan. Et n’essaie même pas de gagner Lisa à ta cause.
— Moi aussi je le trouve mignon, assura Lisa en coulant un regard complice à Christina. Vous

devriez peut-être le garder comme mascotte.
Alan surprit ce regard, et il secoua la tête alors que les deux jeunes filles éclataient de rire.
— Voilà que vous vous mettez ensemble pour vous moquer de moi, se plaignit-il d’un air

faussement chagriné.
— Nous ne pouvons pas rester, intervint Sherri d’un ton pincé. Christina et moi allons courir les

magasins pour lui trouver une robe pour le bal de la Saint-Valentin. Comme, bien sûr, nous ne
pouvons pas le faire demain…

— Nous allons toujours choisir ma voiture demain comme tu me l’avais promis, n’est-ce pas ?
questionna la jeune fille, s’adressant à Alan.

— Oui, bien entendu. Si ta maman te ramène à la fin de tes cours, nous aurons tout le reste de la
soirée.

Il marqua une pause, et ajouta, se tournant vers son ex-épouse :
— Seras-tu de la partie, Sherri ?
— Non, répondit-elle. Demain soir, j’assiste à une réunion de mon club de théâtre. De plus,

c’est une affaire entre vous deux. Vous n’écouteriez pas mes suggestions de toute façon. Maude
voulait me donner une nouvelle recette de cuisine, je crois que je vais aller la rejoindre. Je te
retrouve à la voiture dans une quinzaine de minutes, d’accord, chérie ?

— Pas de souci, maman.
Sherri considéra son ex-mari et Lisa une dernière fois d’un air songeur, puis elle tourna les

talons et s’en alla.
— J’ai envie de passer un petit moment avec Choco, dit Christina sitôt qu’elle fut sortie.

Pourquoi ne venez-vous pas avec moi, Lisa ? Vous pourrez me raconter d’où vous venez, et comment
vous avez atterri dans l’immobilier.

Lisa hésita, mais, face au sourire de la jeune fille, elle ne put qu’acquiescer, et elles
s’éloignèrent ensemble dans l’allée entre les box. Lisa sentait le regard d’Alan vrillé dans son dos.

— Papa et vous étiez en train de vous embrasser juste avant que maman et moi n’arrivions,
n’est-ce pas ? questionna Christina, baissant la voix dès qu’elles furent hors de vue à l’intérieur du
box du petit veau.

Frappée de stupeur, Lisa ne put que dévisager la jeune fille en silence.
— Cela ne fait rien, je vous assure, ajouta la jeune fille précipitamment. D’ailleurs, maman ne

s’en est sûrement pas aperçue. Mais papa a du rouge à lèvres sur sa manche, et votre rouge déborde
un peu, juste au-dessus de votre lèvre supérieure. Juste un tout petit peu.

— Votre père et moi avons fait connaissance il y a seulement une semaine, répondit Lisa d’un
ton prudent.

— J’ai remarqué la façon dont papa vous regardait. Il est amoureux de vous, c’est évident.
— Christina, je ne suis pas sûre que nous devrions poursuivre cette conversation.
— Cela ne me gêne pas, vous savez, si papa et vous avez une histoire ensemble. Au contraire, je

pense que ce serait cool. Papa a besoin de quelqu’un qui le secoue un peu.



Lisa jeta un coup d’œil en direction de l’atelier. Par la porte entrouverte, elle aperçut Alan qui
s’affairait devant l’établi.

— Je suis certaine qu’il a déjà une petite amie.
— Rien de sérieux, en tout cas.
L’expression de Lisa dut révéler une partie de ses sentiments, car Christina s’empressa

d’ajouter :
— Oh, je ne veux pas dire qu’il n’a pas essayé, mais cela ne semble jamais fonctionner. Papa a

le chic pour toujours choisir des femmes qui n’aiment pas les mêmes choses que lui, ou qui sont
carrément allergiques à la campagne.

— Croyez-vous qu’il le fasse exprès ?
— Je n’en sais rien. C’est peut-être seulement parce que les femmes qu’il fréquente sont du

même âge et du même milieu professionnel que lui. Elles ont leurs petites habitudes.
— Vous êtes très observatrice.
— C’est mon papa.
C’était la stricte vérité, et Lisa allait devoir surveiller attentivement ses paroles et ses actes.
— Votre père et moi nous connaissons à peine, Christina.
— Mais vous vous embrassiez, insista tranquillement l’adolescente en grattant le veau derrière

une oreille.
Lisa se sentit rougir d’embarras.
— Oui, reconnut-elle, mais c’était la première fois. Alors n’allez pas vous imaginer…
— Vous êtes de Portland, n’est-ce pas ? coupa Christina, lui dédiant un autre de ses sourires.

Papa a acheté un appartement là-bas afin de pouvoir y passer davantage de temps. Si vous travaillez
ensemble, je suppose que vous vous verrez très souvent.

— Nous ne sommes pas au même niveau professionnel, expliqua Lisa d’un ton embarrassé. Je
suis l’assistante de Brian, et la sienne sur ce projet. C’est tout.

Elles entendirent deux coups de Klaxon impatients provenant du dehors.
— C’est maman, dit Christina en levant les yeux au ciel. Elle fait tout un plat de ce shopping,

mais moi, je sais déjà quelle robe je veux. Tout ce qu’il me reste à faire, c’est la pointer dans la
bonne direction et la convaincre que c’est celle-là qu’elle aurait choisie.

Lisa esquissa un sourire. A l’évidence, Christina connaissait bien ses parents, et elle savait au
besoin tirer le meilleur parti possible de sa situation.

— Avez-vous déjà aussi choisi votre voiture ?
— Je reste ouverte aux suggestions sur ce sujet, et je sais que papa ne manquera pas de me

donner son avis. Vous serez ici demain soir, n’est-ce pas ?
— Je pense que nous allons rester quelques jours.
— Super ! Alors vous pourriez venir avec papa et moi.
— Oh, je ne sais pas si…
— Eh, papa ! cria Christina en direction de l’atelier.
Alan apparut sur le seuil, une selle dans les bras.
— Tu t’en vas ?
— Oui, mais je voulais te dire que ce serait génial si Lisa venait avec nous lorsqu’on ira choisir

ma voiture. Cela ne te dérange pas, n’est-ce pas ?
Si Alan fut surpris, il ne le montra pas.
— Pas du tout, non, répondit-il d’un ton neutre. Etes-vous experte en voitures, Lisa ?
— Il se trouve que je connais un peu la mécanique, répondit-elle en souriant. Un de mes amis est



propriétaire d’un petit garage spécialisé dans les motos, mais il bricole également des voitures de
compétition, et j’ai appris une ou deux petites choses avec lui.

— Tu vois, papa ? s’écria Christina, visiblement impressionnée. Lisa nous sera d’une aide
précieuse.

Elle posa sa main sur le bras de Lisa et ajouta :
— S’il vous plaît, venez avec nous. Vous ne nous dérangerez pas du tout et une seconde opinion

nous sera extrêmement utile.
Avant que Lisa n’ait le temps de répondre, Christina se jeta une nouvelle fois au cou de son

père, puis elle sortit en courant.
Un silence assourdissant régnait à présent dans la grange.
— Allons faire une promenade à cheval, suggéra Alan.
Lisa pivota brusquement pour lui faire face.
— A… cheval ?
— Je vais seller Blue Bonnet pour vous. Vous l’aimerez, je vous assure. C’est une jument très

docile.
— Ne devrions-nous pas plutôt parler ?
— Non, laissons plutôt les choses se décanter un peu. Ensuite, nous parlerons.
— Brian ne va-t-il pas se demander où nous sommes passés ?
Alan raccrocha la selle sur son support et sortit un téléphone de sa poche.
— Je vais appeler Maude, dit-il. Elle passera le message. Quand Brian parle affaires au

téléphone, il oublie tout le reste. Je pense qu’il ne remarquera même pas notre absence durant un petit
moment.

Lisa n’en était pas aussi certaine. Quel que soit son degré de concentration, elle savait par
expérience que peu de choses échappaient à Brian. Mais la perspective de monter en selle et de
chevaucher avec Alan était vraiment trop tentante, et ce serait un souvenir inoubliable à classer dans
sa mémoire.

— J’adorerais faire une promenade à cheval, dit-elle. Mais n’avez-vous pas besoin d’un
vêtement chaud ?

— Il y a un placard dans l’atelier. Nous y trouverons tout ce qu’il nous faut. Vous non plus vous
n’êtes pas assez habillée.

Un quart d’heure plus tard, Lisa était équipée d’une veste de duvet trop grande pour elle, et
d’une bombe de cavalière aussi dure qu’un casque et pourvue d’une mentonnière.

— Etes-vous certain que j’aie besoin de cette chose ? questionna-t-elle alors qu’Alan
s’apprêtait à l’aider à mettre le pied à l’étrier.

— Vous n’êtes pas une cavalière très expérimentée, et la prudence est mère de sûreté. Allons,
posez votre pied sur mes mains jointes, accrochez-vous au pommeau de la selle et je vous donnerai
une petite poussée.

Surmontant sa gêne, Lisa s’exécuta et, une seconde plus tard, elle était perchée sur la selle de
Blue Bonnet, dominant de toute sa hauteur l’homme qui faisait battre son cœur.

— J’aime beaucoup votre fille, déclara-t-elle.
— Je crois qu’elle aussi vous aime bien, ou elle ne vous aurait pas invitée à nous accompagner

demain.
— Vous savez, je ne suis pas obligée de venir, si cela vous pose un problème.
— Un problème ? répéta-t-il. Vous n’avez jamais cessé d’être un problème depuis que j’ai posé

les yeux sur vous.



— Dans ce cas, pourquoi m’avoir proposé cette promenade ?
Pour qui se prenait-il ? C’est lui qui l’avait embrassée, même si elle avait répondu à ce baiser,

lui qui l’avait suivie jusqu’à son appartement, lui qui était venu assister à son interview avec Carrie !
— Si ma présence vous gêne, ajouta-t-elle d’un ton acide, je ferais peut-être mieux de retourner

à la maison et d’aider Brian avec son travail. Je me trouverai sûrement quelque chose d’utile à faire.
— Du calme, Lisa, protesta-t-il posant sa main sur sa jambe. Ce n’est pas du tout ce que je

voulais dire. La vérité, c’est que ce baiser n’a fait que confirmer mes pires soupçons. Vous et moi
formons un cocktail explosif. Comment allons-nous pouvoir travailler ensemble dans ces conditions ?

— Je sais conserver une attitude professionnelle, assura-t-elle. Et je suis tout à fait capable de
dépasser mes sentiments personnels durant les heures de travail.

Comme il se contentait de l’observer d’un air dubitatif, Lisa ajouta vivement :
— Nous sommes des adultes, Alan. Nous sommes, vous et moi, parfaitement capables de nous

dominer.
— Je me sens fichtrement plus adulte que vous, observa Alan d’un ton mélancolique.
— Allez-vous enfin cesser de ruminer notre différence d’âge ? Il m’importe peu que vous ayez

vingt-huit ou cinquante-huit ans, Alan. Le fait est que je n’ai pas du tout envie de m’engager dans une
relation, et vous non plus.

— Accepteriez-vous de sortir avec un homme de cinquante-huit ans ?
— Non, répondit-elle, exhalant un soupir. Je sais que nous sommes à des stades différents de

nos vies. Vous, vous préférez sans doute les relations sans attaches sérieuses.
— Ai-je dit cela ?
— Non, mais votre divorce remonte à sept ans déjà, et vous n’avez jamais été sérieusement

attaché à une femme depuis.
— Et comment le sauriez-vous ?
— Christina me l’a dit.
— Au cours d’une conversation d’à peine cinq minutes ?
— C’est… arrivé, c’est tout.
Alan laissa retomber sa main, secouant la tête d’un air incrédule.
— A présent, nous allons faire cette balade à cheval, décréta-t-il. Plus de discussions, plus de

baisers. Un bon galop jusqu’au comté voisin nous éclaircira les idées.
Sur ces mots, il sauta lestement en selle, et empoignant les rênes, il guida sa monture vers le

portail ouvert de l’enclos.
Lisa le suivit, convaincue qu’aucune chevauchée ne suffirait à lui faire oublier la sensation des

lèvres d’Alan sur les siennes. Ce baiser l’avait bouleversée jusqu’au tréfonds de son être, et si Alan
avait ressenti ne serait-ce qu’une fraction de ce sentiment, ni l’un ni l’autre ne serait plus en mesure
d’écouter la voix de la raison lorsque cela se produirait de nouveau.

Si cela se produisait de nouveau, bien entendu.

*  *  *

Cette chevauchée n’avait rien fait pour leur éclaircir les idées, décida Alan. Lisa n’avait pas une
grande expérience de l’équitation, mais elle était une cavalière naturelle, et elle s’était tout de suite
sentie à l’aise en selle. Alan adorait l’observer tandis qu’elle découvrait avec excitation un monde
totalement nouveau pour elle, le vent de la course sur son visage.

Car Lisa ne s’était pas contentée de rester au pas, ou même au trot. Elle avait voulu galoper à



travers prés, et il avait vite renoncé à lui donner des conseils de prudence.
Demain, elle se réveillerait fort endolorie.
De retour au corral, alors qu’un palefrenier s’apprêtait à prendre les rênes de Blue Bonnet, Alan

s’enquit :
— Aimeriez-vous rentrer à la maison, ou voulez-vous m’aider à soigner les chevaux ?
— Je vais vous aider, répondit-elle sans hésiter. Dites-moi seulement ce que je dois faire.
L’enthousiasme que Lisa manifestait pour toutes choses était l’un des traits de caractère qu’il

aimait le plus chez elle. Rien ne l’effrayait. Cette témérité était sans doute en partie due à sa jeunesse,
mais Alan devinait qu’elle faisait partie de sa personnalité, et que Lisa resterait intrépide toute sa
vie.

Intrépide et douée d’un instinct très sûr pour les animaux, d’après ce qu’il avait pu constater.
Dans le box de Blue Bonnet, lorsqu’il lui tendit la brosse, leurs doigts s’effleurèrent et le

souvenir de leur baiser resurgit dans sa mémoire, avec toutes ses sensations. Alan battit vivement en
retraite et passa dans le box voisin pour s’occuper de sa propre monture.

Vingt minutes plus tard, ils avaient terminé leur travail. Lisa ôtait sa veste de duvet dans
l’atelier lorsque Alan, qui rangeait son matériel dans un placard, l’entendit pousser un cri étouffé.

— Qu’y a-t-il ? questionna-t-il, alarmé.
— Mon médaillon ! Mon Dieu, je crois que je l’ai perdu !
— Calmez-vous, nous allons le retrouver.
— Et si je l’avais perdu pendant notre chevauchée ?
— Procédons dans l’ordre. Cherchons d’abord dans le box de Blue Bonnet.
Ils cherchèrent inutilement le bijou dans le box, et une recherche élargie à la grange ne donna

pas plus de résultat. Lisa était visiblement effondrée. Pourquoi ce bijou avait-il une telle valeur pour
elle ? Etait-ce parce qu’il était ancien, ou parce que c’était un cadeau de Carrie ?

Alan décida d’employer les grands moyens. Il ressortit la jument de son box et, l’attachant dans
l’allée, il s’empara d’une fourche et entreprit de fouiller systématiquement la paille. Soudain, Lisa
indiqua l’un des coins du box.

— Là-bas ! s’écria-t-elle. Je l’ai vu briller !
Alan, lui, ne voyait rien, mais il explora l’endroit indiqué avec sa main et sentit bientôt un objet

lisse entre ses doigts.
— Je l’ai ! annonça-t-il fièrement.
Mais Lisa, curieusement, ne semblait pas partager sa joie. Elle paraissait… effrayée.
Elle lui arracha presque le médaillon des mains.
— Merci, marmonna-t-elle. Je tiens beaucoup à ce bijou. Je vais le ranger dans ma chambre

pour ne plus le perdre.
Là-dessus, elle sortit de la grange, emportant ses secrets. Pensif, Alan reconduisait Blue Bonnet

dans son box lorsqu’il entendit la porte grincer de nouveau. Etait-elle revenue ?
Mais, lorsqu’il jeta un coup d’œil par-dessus la croupe de la jument, c’est Brian qu’il vit venir

vers lui, le visage grave.
— Je crois que nous devrions avoir une petite conversation.
— Au sujet de ces coups de téléphone ?
— Non, c’est de Lisa que je dois vous parler.
Alan croyait deviner ce qui allait suivre. Et il soupçonnait aussi que cela n’allait pas être très

plaisant.
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— Qu’avez-vous dit à Lisa pour qu’elle soit ainsi bouleversée ? questionna Brian, se campant
devant lui, les poings sur les hanches.

— Rien du tout, se défendit Alan. Après le départ de Christina et de sa mère, nous sommes allés
faire une promenade à cheval. A notre retour, Lisa s’est aperçue qu’elle avait perdu son médaillon.

— Perdu son médaillon ? répéta Brian, visiblement inquiet.
— Je sais qu’elle tient énormément à ce bijou parce que Carrie le lui a offert, poursuivit Alan.

Elle devrait peut-être le faire monter sur une chaîne plus solide.
— Je suis certain qu’elle le fera. Ecoutez, Alan, il y a un service que je dois vous demander.

Lisa est pour moi comme une… nièce, et je ne voudrais pas qu’elle s’engage avec vous dans une
situation qui risque de la faire souffrir.

— Regrettez-vous de l’avoir amenée avec nous ?
— Pas encore, mais je risque de le regretter bientôt si ce que je soupçonne s’avère vrai. Y a-t-il

quelque chose entre vous deux ?
Alan n’aimait guère subir un interrogatoire mais, dans la situation présente, Brian était

parfaitement en droit d’exiger des explications. Il semblait se projeter dans le rôle de protecteur de la
jeune femme, et Alan ne pouvait s’empêcher de se demander comment il en était venu à se considérer
ainsi.

— Il y a une attirance mutuelle entre nous, reconnut-il. Mais c’est plus que cela. J’aime sa
présence. Elle est vive et directe, et elle ne tolère aucune condescendance de ma part. Mais je
soupçonne qu’elle n’accorde pas facilement sa confiance aux gens.

— Lisa vous dira elle-même ce qu’elle pense de la confiance, mais je dois vous avertir qu’elle
est vulnérable. Elle est jeune, et elle commence à peine à bâtir son avenir. Ne vous approchez pas
d’elle à moins que vos sentiments soient très profonds, et vos intentions parfaitement honorables.

Alan ne put s’empêcher de poser la question qui lui brûlait les lèvres :
— Malgré son attitude de bravade, Lisa n’a pas beaucoup d’expérience en ce qui concerne les

hommes, n’est-ce pas ?
A sa surprise, Brian rougit comme un collégien.
— Ce n’est pas à moi de répondre à une telle question, répliqua-t-il d’un ton embarrassé. Mais,

dites-moi, pourquoi vous intéressez-vous autant à Lisa alors que vous pourriez prétendre aux faveurs
de pratiquement n’importe quelle femme ?

— C’est justement cela, le problème, répondit Alan en soupirant. Depuis un an ou deux, je ne
trouve plus aucun plaisir avec les petites amies d’un week-end. Je n’ai plus envie de sortir, d’avoir



sans cesse les mêmes conversations, de me réveiller le matin à côté d’une inconnue et de me sentir…
vide. Mais, lorsque j’ai rencontré Lisa… quelque chose m’intrigue chez cette jeune femme.
Cependant, pour toutes les raisons que vous venez de citer, j’ai décidé qu’il valait mieux rester loin
d’elle.

— Est-ce ce que vous comptez faire ?
Alan passa une main sur son front d’un geste las.
— J’avais l’intention de limiter nos relations au travail, mais Christina a demandé à Lisa de

nous accompagner demain soir, lorsque nous irons choisir sa voiture.
— Elles s’entendent bien, on dirait.
— C’est ce qu’il semble, en effet, convint Alan d’un ton mélancolique. Mais il faut dire qu’elles

ont presque le même âge…
— Pas exactement, objecta Brian. Il y a une grande différence entre dix-sept et vingt et un ans.

Lisa n’a pas eu la chance d’être aussi…
Brian s’interrompit brusquement.
— Aussi quoi ? insista Alan. Qu’alliez-vous dire ?
— Lisa n’a pas été aussi protégée que Christina, expliqua Brian. Elle a dû grandir très vite

après le décès de ses parents, et elle est beaucoup plus mûre que son âge.
— Elle m’a confié que sa tante ne voulait pas d’elle.
— C’est vrai.
— Mais elle ne m’a pas expliqué clairement comment elle était venue vivre à Portland, chez

Carrie et vous.
— C’est son histoire, et c’est à elle de vous la raconter. D’ailleurs, je ne suis pas certain

d’avoir très envie qu’elle vous raconte quoi que ce soit. Vous avez dix-sept ans de plus qu’elle, mon
vieux !

— Oui, je sais, convint Alan avec un soupir. Ne croyez pas que ce détail m’ait échappé. Et il
n’a pas non plus échappé à Lisa. Mais cette discussion est inutile, vu qu’elle m’a aussi informé
qu’elle ne souhaitait pas entamer une relation avec qui que ce soit. Le problème est donc réglé.

Il pouvait seulement espérer que sa fascination pour Lisa ne serait qu’un fantasme passager.
Demain matin, en se réveillant, il n’y penserait peut-être déjà plus. Il reprendrait le cours de sa vie
comme si Lisa n’avait jamais existé.

Qui croyait-il tromper ?

*  *  *

Lorsque Sherri déposa sa fille au ranch, le lendemain après-midi, Alan devina aussitôt qu’il y
avait de l’électricité dans l’air.

— Maman veut te parler, annonça Christina en entrant dans la cuisine.
Alan alla jeter un coup d’œil à la fenêtre, et il vit que son ex-femme attendait au volant de sa

voiture.
— Dans cas, pourquoi n’entre-t-elle pas ?
— Elle est pressée, et elle m’a dit qu’elle n’avait pas le temps d’entrer.
Cela ne ressemblait pas du tout à Sherri de refuser d’entrer chez lui. Puis son regard vint de

poser sur Lisa, déjà en grande conversation avec Christina.
Aujourd’hui, elle l’avait encore surpris par sa compétence, par sa parfaite connaissance des

aspects financiers de leur métier et par l’aisance qu’elle manifestait dans ses rapports avec les



investisseurs et avec les agents immobiliers.
Ce jour-là, Lisa et lui avaient gardé leurs distances. Depuis la conversation qu’il avait eue avec

Brian, il s’était persuadé qu’il y avait trop d’obstacles entre eux.
C’était un raisonnement solide, mais il ne lui apportait aucune satisfaction.
Alan sortit et alla jusqu’à la voiture de Sherri, qui leva les yeux vers lui, le front barré d’un pli

de contrariété. Il connaissait bien cette expression, pour l’avoir souvent vue durant leurs années de
mariage.

— Crois-tu qu’il soit convenable d’emmener cette Lisa Sanders avec vous pour faire le tour des
concessionnaires ?

— J’ignore ce que tu entends par « convenable ». Christina lui a demandé de nous accompagner.
Ne te l’a-t-elle pas dit ?

— Si, reconnut Sherri à contrecœur. Mais je me demandais si c’était bien son idée.
— Christina aime bien Lisa, expliqua Alan, s’efforçant de rester calme. J’imagine qu’elle croit

pouvoir compter sur son soutien en cas de désaccord avec moi.
— Et qui se soucie de ce que pense Mlle Sanders ?
— Sherri, ne fais pas une montagne d’un rien.
— Une montagne ? Pas du tout ! Je ne fais que poser quelques questions pertinentes. Cette fille

est ta dernière conquête ?
— Non, pas du tout.
— Je suppose que tu vas me raconter que ta relation avec elle est strictement professionnelle ?
Alan n’avait jamais menti à Sherri, et il n’allait certes pas commencer maintenant.
— Je dois admettre qu’elle m’intrigue, reconnut-il.
— Elle t’intrigue ? Crois-tu que ce soit le début de la crise de la quarantaine ? Elle est assez

jeune pour être ta fille !
— Lisa a vingt et un ans. Il aurait fallu que je devienne papa à dix-sept ans.
— Ce n’est pas impossible.
Le silence s’étira entre eux, un lourd silence vibrant d’hostilité caractéristique d’une bonne

partie de leur mariage.
— Ecoute, dit-il enfin, je ne veux pas me disputer avec toi. Christina lui a demandé de venir, et

je n’ai vu aucune raison de m’y opposer. Maintenant, si tu insistes, tu n’as qu’à aller avec Christina,
et lui choisir toi-même une voiture.

Sherri sembla sérieusement considérer cette possibilité, puis elle secoua la tête.
— Non, décida-t-elle. Christina tenait beaucoup à y aller avec toi. Veille seulement à ce qu’elle

achète un véhicule raisonnable.
— Je m’assurerai personnellement que la voiture qu’elle choisira sera équipée de tout ce qui se

fait de mieux en matière de sécurité, je te le promets.
— Je sais qu’en fin de compte tu la laisseras n’en faire qu’à sa tête, observa Sherri avec une

moue boudeuse. J’aimerais qu’elle ait encore quatre ans.
Sherri fit démarrer sa voiture et s’éloigna. Alan savait exactement ce qu’elle avait voulu dire.

D’une certaine façon, il regrettait aussi cette époque-là, mais Christina était en train de devenir une
merveilleuse jeune femme ravissante et intelligente, et il était impatient de voir ce qu’elle
accomplirait dans sa vie. En voyant son ex-femme disparaître au volant de sa voiture, Alan sut que, si
leur mariage avait été une tragique erreur, il n’avait jamais regretté une seconde d’être devenu le
papa de Christina. Sa fille était une bénédiction pour laquelle il remerciait le ciel chaque jour.



*  *  *

— Elle adore ce modèle jaune bouton-d’or, chuchota Lisa à l’oreille d’Alan alors que Christina
effleurait timidement le capot d’une petite voiture d’allure sportive.

— Vous aussi, je le vois bien.
— Et vous ? s’enquit-elle. Ne l’aimez-vous pas ?
— Sa mère ne l’aimera pas, c’est certain. Trop rapide.
— C’est pourtant celle que Christina préfère.
— Peut-être, mais est-ce bien raisonnable de lui accorder tout ce qu’elle veut ? Ce n’est pas

facile d’être parent, vous savez. Si Christina avait été un garçon, ma tâche aurait peut-être été un peu
moins compliquée.

— Si vous étiez le père d’un garçon, vous auriez probablement d’autres soucis, observa Lisa.
— Tout ce que je sais, c’est que quand elle filera au volant de sa nouvelle voiture, je vais

regretter le temps où elle me demandait de la conduire partout.
— On ne peut pas faire vivre une jeune fille de son âge dans une bulle protectrice, Alan. Elle est

en droit de faire ses propres choix et d’assumer ses erreurs.
— Où avez-vous acquis une telle sagesse ?
— J’ai commis ma part d’erreurs.
Alan savait que s’il lui demandait quelles avaient été ces erreurs, elle ne lui répondrait pas. Elle

deviendrait évasive ou changerait de sujet. Etait-ce parce qu’elle n’avait pas confiance en lui ? Son
coude effleura celui de Lisa par inadvertance, et il crut sentir la chaleur de son corps à travers le
tissu. Et là, dans cette salle d’exposition brillamment éclairée, parmi les douzaines de véhicules aux
carrosseries étincelantes, avec sa fille à moins d’une quinzaine de mètres d’eux, Alan plongea son
regard tout au fond des immenses yeux verts de Lisa et, tout à coup, il éprouva une irrésistible envie
de la serrer dans ses bras et de l’embrasser. Le souvenir de leur baiser dans la grange brûlait encore
dans sa mémoire, et il savait sans l’ombre d’un doute que sa réaction n’avait pas été seulement
physique.

Venait-il réellement d’être rattrapé par la crise de la quarantaine ?
Lorsque le vendeur eut terminé de lui montrer chaque détail de la petite voiture jaune, Christina

revint vers eux, les yeux brillants d’excitation.
— C’est celle-là que je veux, papa ! Maman sera contente, car elle a quatre airbags et tout un tas

d’options de sécurité.
— Les autres aussi, rappela Alan.
— Oui, mais elles n’étaient pas aussi jolies, et celle-ci ne consomme presque rien. S’il te plaît,

papa !
Alan ne réfléchit qu’une seconde. Il était le papa d’une fille presque parfaite qu’il adorait

depuis l’instant de sa naissance. Comment aurait-il pu résister ?
— Je pense que si c’est celle-là que tu veux, c’est celle-là que nous achèterons.
Lisa se jeta au cou de son père et le serra de toutes ses forces.
Par-dessus l’épaule de sa fille, Alan surprit le regard de Lisa fixé sur eux. Il aurait juré qu’il

venait de voir des larmes briller dans ses yeux.

*  *  *

Elle ne pouvait pas se permettre de tomber amoureuse de lui, songea Lisa sur le trajet du retour.



Alan avait une fille qui était visiblement la prunelle de ses yeux, et il avait tout quitté pour assumer
son rôle de mari et de père. Il ne comprendrait jamais qu’elle ait confié son bébé à des parents
adoptifs pour achever ses études et se construire une vie meilleure.

A dix-huit ans, elle avait pris la seule décision possible, dans le meilleur intérêt de son bébé.
Comment aurait-elle pu lui assurer une existence décente dans le dénuement matériel où elle vivait ?
Pourtant, lorsqu’elle y réfléchissait, il lui arrivait encore de se demander si elle n’avait pas agi de
façon égoïste… si elle n’avait pas cédé à la facilité. Et de se sentir affreusement coupable d’avoir
renoncé à son bébé.

— Christina doit être arrivée au ranch, remarqua Alan.
— Vous ne pouviez tout de même pas la suivre à vue. Elle aurait considéré que c’était un

manque de confiance de votre part.
Le mobile d’Alan sonna dans sa poche. Il le sortit et l’ouvrit d’un geste du poignet, puis Lisa le

vit sourire.
— Elle est arrivée, annonça-t-il. Elle n’est pas sûre que sa mère apprécie sa petite voiture, mais

elle, en tout cas, elle l’adore.
Quelques secondes plus tard, Alan tourna brusquement dans le parking d’un supermarché.
— J’ai promis à Maude de rapporter des œufs, annonça-t-il. Elle craint d’en manquer pour le

petit déjeuner.
Dans la faible lueur du tableau de bord, il se tourna vers Lisa et posa sa main sur la sienne.
— Merci de nous avoir accompagnés, cet après-midi, murmura-t-il. Christina y tenait beaucoup.

Elle ne fait pas toujours pleinement confiance à mon opinion ou à celle de sa mère.
— C’était très amusant, assura Lisa Je n’avais jamais essayé une voiture toute neuve.
— La vôtre ne l’était pas lorsque vous l’avez achetée ?
Ils abordaient un terrain glissant, songea-t-elle. Elle devait se rappeler de surveiller ses paroles

en présence d’Alan, et éviter de lui révéler trop d’informations à son sujet. Elle avait économisé sou
à sou, sachant qu’il lui faudrait une voiture à sa sortie de l’université et, même si Carrie et Brian
l’avaient un peu aidée, elle n’aurait jamais eu les moyens de s’acheter une voiture neuve.

— Brian m’a aidé à choisir une bonne occasion.
— Etait-ce votre première voiture ?
Elle acquiesça.
— Tous les adolescents n’ont pas des parents qui leur achètent des voitures neuves, Alan.
— Je suppose que non, dit-il d’un ton pensif. Dans ma famille, cela semblait tout naturel, mais

vous, vous ne tenez jamais rien pour acquis, n’est-ce pas ?
Sa main serrait toujours celle de Lisa, rayonnant une douce chaleur, et la jeune femme avait

l’impression d’entendre son sang rugir dans ses oreilles. Comment le simple fait de tenir la main d’un
homme pouvait-il être aussi… excitant ?

— Vous avez raison, reconnut-elle. Je ne tiens pas grand-chose pour acquis. C’est peut-être
parce qu’un jour, j’ai eu une vie merveilleuse, avec des parents qui m’adoraient, et que tout à coup je
me suis retrouvée sans rien.

Alan demeura silencieux un instant avant de remarquer :
— Lorsque ma mère est décédée, nous étions tous dévastés. Mais Neal et moi pouvions encore

compter l’un sur l’autre et sur papa, et nos vies n’ont subi aucun changement radical.
Leurs visages, à présent, étaient tout près l’un de l’autre. Et, étrangement, cela semblait tout

naturel. Comment pouvait-elle se sentir aussi proche de cet homme alors que tant de différences les
séparaient ? Et ce, après l’avoir connu à peine une semaine ?



Un pick-up vint s’arrêter en face d’eux, inondant le pare-brise de la lumière de ses phares. Alan
lâcha sa main.

— Venez, dit-il. Finissons ce que nous avons à faire et retournons au ranch avant que Brian ne
fasse appel à la cavalerie pour nous retrouver.

Lisa suivit à l’intérieur du magasin, se demandant ce qu’il avait voulu dire par là. Elle le quitta
un instant pour faire une ou deux emplettes pour elle-même et, lorsqu’elle retourna le rejoindre, elle
trouva Alan près des caisses, un carton d’une douzaine d’œufs à la main, en pleine conversation avec
un gros homme chauve.

— Lisa, je vous présente Fred Gordon, un vieil ami que je n’avais pas revu depuis une éternité.
Fred, Lisa Sanders.

— Enchanté de faire votre connaissance, dit Fred en lui serrant la main. Vous êtes sans doute
une amie de Christina ?

Lisa nota le changement d’expression sur le visage d’Alan. Gêne ? Irritation ?
— Je suis venue de Portland, et je séjourne au ranch quelques jours, expliqua-t-elle, faute d’une

meilleure réponse.
— C’est fou ce qu’ils voyagent, ces gosses, de nos jours, remarqua le gros homme, s’adressant à

Alan. Moi, j’avais trente ans bien sonnés lorsque j’ai quitté Rocky Ridge pour la première fois. J’ai
été ravi de te revoir, Alan. Reste en contact. Si tu as besoin d’un bon cheval, tu sais où me trouver.
Neal et moi faisons souvent des affaires ensemble.

— Je m’en souviendrai, répondit Alan avec un sourire qui n’atteignit pas tout à fait ses yeux.
Après le départ de Fred, Lisa déclara, baissant la voix :
— Je ne savais pas trop quoi lui répondre.
— Vous vous en êtes très bien tirée, assura-t-il.
Son ton était poli et froid, et toute trace de la douce intimité qui les avait unis lorsqu’il tenait sa

main dans la voiture avait disparu. A l’évidence, le commentaire de son ami l’avait brutalement
rappelé à la réalité de leur situation. S’il s’inquiétait de ce que pensaient les gens…

Par le passé, Lisa n’avait jamais accordé beaucoup d’importance à l’opinion des autres. Mais
force lui était de constater qu’elle avait changé. Elle désirait que Brian et Carrie aient une bonne
opinion d’elle. Et maintenant, elle avait aussi besoin de la même approbation de la part d’Alan.

Mais son cœur saignait, car elle ne pourrait jamais lui avouer la terrible faute qu’elle avait
commise dans son égoïsme.

*  *  *

Il était minuit, et Lisa ne dormait pas encore. Accoudée à son balcon, elle regardait voleter les
légers flocons de neige, un petit sourire aux lèvres. Il ne neigeait jamais, à Portland. Réprimant un
frisson, elle rentra dans la pièce et ôta sa robe de chambre pour enfiler rapidement un jean, un gros
pull et des baskets, puis elle alla décrocher son blouson de cuir. Elle avait besoin d’espace.

Traversant la maison silencieuse, elle fit coulisser la porte-fenêtre et sortit dans un patio dallé
de brique. Au-delà de la piscine entourée d’une palissade, elle distinguait un pavillon de forme
pentagonale. A pas lents, elle longea le bord de la piscine, le visage levé vers les flocons. Il faisait
très froid, et elle frissonna de nouveau. Le pavillon, une élégante construction de bois de cèdre qui
devait abriter le local technique de la piscine, l’étonna par sa taille. Posant sa main sur la poignée de
la porte, Lisa eut la surprise de constater qu’elle n’était pas fermée à clé.

Il y avait un interrupteur près de l’entrée. Lisa fit de la lumière. Une partie de la pièce était



effectivement réservée à une batterie d’équipements électriques divers, mais le reste était un
confortable petit salon équipé d’un poêle à gaz. Face à lui, on avait disposé une causeuse de cuir et
un fauteuil club de couleur fauve. La pièce était éclairée par la lumière douce d’une lampe Tiffany
posée sur la table basse de fer forgé.

Lisa alla jusqu’au poêle et, constatant que la veilleuse fonctionnait, elle actionna le bouton et
entendit la flamme jaillir dans les entrailles de fonte de l’appareil. Peu à peu, une douce chaleur se
répandit dans la pièce. Otant son blouson de cuir, elle s’installa confortablement sur la causeuse et se
perdit dans la contemplation du ballet des flocons de neige, qui voltigeaient derrière le vitrage de la
porte du pavillon.

Et soudain, ce n’était plus la neige qu’elle avait devant ses yeux, mais la haute silhouette d’un
homme. Réprimant un sursaut, elle reconnut Alan. Ce dernier frappa quelques coups à la porte avant
d’entrer.

— Je vous ai entendue quitter la maison, expliqua-t-il. Tout va bien ?
— Je n’arrivais pas à dormir. J’espère que vous ne m’en voulez pas d’explorer un peu les

lieux ?
— Ce pavillon est destiné aux invités, observa-t-il en souriant. Nous avons un Jacuzzi en plein

air juste derrière. Que diriez-vous de barboter dans l’eau chaude en regardant tomber la neige ? C’est
une expérience inoubliable. Il y a quelques maillots dans ce petit coffre là-bas. Je suis sûr que l’un de
ceux de Christina vous irait très bien.

En maillot de bain, elle se sentirait pratiquement nue, et Alan ne manquerait pas de remarquer
ses tatouages. Sans compter que ce serait tenter le diable.

— Je crois que je vais passer le bain de minuit, aujourd’hui.
— Cela vous détendrait sûrement et vous aiderait à dormir.
Alan vint s’asseoir près d’elle sur la causeuse avant d’ajouter :
— Vous avez l’air tendue comme un arc. Votre dos est tout raide, et on dirait que vous

n’attendez qu’un signal pour vous enfuir en courant.
— Votre imagination vous joue des tours, répliqua-t-elle. J’avais seulement un peu froid, mais

cela va beaucoup mieux, maintenant.
— Je ne vous comprends pas, Lisa, murmura-t-il. Une minute vous semblez libre et aventureuse

et, la suivante, vous vous fermez comme un coffre-fort. Qu’y a-t-il ?
— Etes-vous toujours le même en toutes circonstances — avec les personnes avec qui vous

passez du temps ?
— C’est ce que croyais jusqu’au jour où je vous ai rencontrée. Lorsque nous sommes ensemble,

d’une certaine façon, j’ai l’impression d’être redevenu un adolescent. Je redécouvre un enthousiasme
pour la vie que je n’avais pas ressenti depuis des années, comme si mon sang pétillait dans mes
veines.

Lisa tressaillit. Elle connaissait ce fameux pétillement par expérience personnelle.
— Je suis sûre que vous avez éprouvé des sentiments similaires avec d’autres femmes, depuis

votre divorce, répliqua-t-elle.
— A vrai dire, jamais. Je l’ai souhaité, oui. J’ai fait semblant. Et, en une ou deux occasions j’ai

pu me convaincre moi-même, mais je me suis vite aperçu de mon erreur.
— Pourquoi faisiez-vous cela ?
— C’est compliqué, répondit-il, fronçant les sourcils. Vous n’avez certainement pas envie que

je vous raconte tous les tristes détails de ma vie amoureuse.
— Si cela m’intéresse, c’est parce que je voudrais être sûre que ce nous ressentons l’un pour



l’autre est bien réel.
Après tout, ce baiser n’avait peut-être été qu’un simple accident de parcours et, aujourd’hui,

Alan n’éprouvait plus pour elle qu’un vague désir sexuel qu’il aurait pu ressentir pour n’importe
quelle femme. Et, dans ce cas, elle cesserait tout contact avec lui et fuirait sans se retourner.

Alan se tourna vers elle, et leurs genoux se frôlèrent. Il ne retira pas le sien.
— C’est une vieille histoire, commença-t-il. J’étais étudiant à l’université de l’Oregon, où je

m’étais inscrit parce que j’avais envie de découvrir le monde au-delà des limites du Lazy B, de vivre
des expériences nouvelles, de prendre mes distances avec mes racines. Neal avait déjà achevé ses
études, et il commençait à prendre la suite de mon père dans les affaires du ranch. Avant de rentrer au
Texas pour le diriger avec lui, je voulais goûter la vie sous d’autres cieux.

— Quand on est jeune, il est normal de chercher à voler de ses propres ailes, commenta-t-elle.
— Oui, je suppose. J’avais des petites amies, mais rien de sérieux. Puis, lors de ma troisième

année à l’université, alors que j’étais de retour au Texas pour les vacances de fin d’année, j’ai fait la
connaissance de Sherri à une soirée de Noël. C’est terrible à dire, mais je m’ennuyais ferme, et
Sherri venait tout juste d’emménager à Rocky Ridge. Elle aussi, je suppose, s’efforçait d’échapper à
ses racines. Nous sommes sortis ensemble pendant toutes les vacances et, une nuit, nous sommes allés
trop loin. Elle prétendait prendre la pilule, et je l’avais crue.

— Et ce n’était pas vrai ?
— Je crois plutôt qu’elle ne pensait pas toujours à la prendre régulièrement, mais elle s’est bien

gardée de m’informer de ce détail. Aux vacances de Pâques, cette année-là, elle m’a annoncé qu’elle
était enceinte. Il n’y a jamais eu le moindre doute dans mon esprit quant à ce qui me restait à faire.
J’ai demandé à Sherri de m’épouser afin que nous élevions cet enfant ensemble, mais il n’y a jamais
eu de sentiments profonds entre nous.

Le regard d’Alan se perdit un instant dans l’espace comme s’il contemplait ce lointain passé et
son cortège d’erreurs.

— Nous avons essayé, poursuivit-il. Dix longues années, mais cela n’a pas fonctionné. En cours
moyen, Christina a commencé à accumuler les mauvaises notes, et sa maîtresse s’est demandé s’il n’y
aurait pas des problèmes à la maison. Sherri et moi croyions donner le change, mais les enfants
devinent tout. Christina savait qu’il n’y avait pas d’amour entre sa mère et moi. Je voyageais pour
mes affaires de plus en plus souvent de façon à ne pas devoir rester à la maison, et Sherri se plaignait
constamment les rares fois où je rentrais. Nous avons donc décidé de mettre un terme à notre mariage
et de nous concentrer sur notre fille.

Une nouvelle fois, Lisa sentait son cœur battre douloureusement dans sa poitrine. Alan avait
coupé court à ses études pour assumer ses responsabilités. Elle, elle avait tourné le dos aux siennes
pour aller à l’université. De bien des façons, ils étaient des extrêmes opposés.

Alors pourquoi avait-elle le souffle coupé chaque fois qu’elle plongeait son regard dans le
sien ?

— N’avez-vous eu aucune relation sérieuse depuis votre divorce ?
— Rien de sérieux, non.
Cela pouvait signifier qu’il était incapable de s’attacher. Peut-être cherchait-il encore à fuir ses

racines. A explorer le monde au-delà des limites du Lazy B plutôt qu’à se fixer en un lieu permanent
avec la femme de son cœur.

Lorsque Alan se rapprocha encore et glissa un bras autour de ses épaules, Lisa demeura
parfaitement immobile. Ils s’étaient embrassés une fois. Quelles étaient les chances qu’un second
baiser soit aussi bouleversant que le premier ? Et si ce n’était pas le cas, cela ne prouverait-il pas



qu’il n’y avait rien de spécial entre eux ?
— Je me sens revivre près de vous, murmura-t-il.
Lisa sentit un souffle léger contre sa joue, puis les lèvres d’Alan vinrent se poser sur les

siennes. Il ne lui fallut pas une seconde pour se retrouver plongée dans un tourbillon de désir insensé
auquel participaient son cerveau, son cœur, son corps et son âme. Dès lors, elle ne douta plus. Il y
avait réellement une alchimie spéciale entre Alan et elle.

Dans ce déchaînement de passion, elle se rendit à peine compte qu’elle déboutonnait la chemise
d’Alan pour effleurer son torse du bout des doigts. C’était une sensation délicieuse. Elle avait envie
de caresser Alan, de sentir ses caresses. Envie de faire l’amour.

Faire l’amour ?
L’amour ne naissait pas en un instant. Ni parce que deux personnes avaient une certaine alchimie

entre eux et qu’ils se désiraient. Elle songea aux discours de Thad, à ses belles promesses, à sa
propre crédulité.

Avait-elle même envie de s’engager dans une relation ? N’avait-elle pas renoncé à Timothy
pour que son bébé ait droit à ce qu’il y avait de meilleur dans la vie ?

Et cela incluait le meilleur d’elle-même. Elle n’accepterait jamais d’aller vivre loin de lui, de
commencer une nouvelle vie dont il ne ferait pas partie. Elle était son assurance, sa garantie s’il
arrivait malheur à Brian et à Carrie. Rien ne pourrait jamais changer ce fait. Elle n’avait pas le droit
d’embrasser Alan ainsi, et de compromettre tout ce qu’elle avait travaillé à construire.

Elle s’écarta de lui, luttant contre un affreux sentiment de perte, et persuadée néanmoins d’agir
pour le mieux.

A sa surprise, Alan ne manifesta aucune colère, à peine une légère perplexité.
— Ce n’est pas ce que vous désiriez ?
Comment lui expliquer qu’elle ne désirait que lui ? Qu’elle le désirait à en mourir, mais qu’une

telle relation entre eux était impossible pour le moment, et qu’elle le resterait peut-être toujours ?
Lisa se redressa sans lui répondre, et ramassa son blouson de cuir.
— Je suis désolée, Alan, je vous assure. Mais je ne peux pas…
Elle s’interrompit, incapable de prononcer une parole de plus sans éclater en sanglots. Elle ne

voulait pas pleurer devant lui. Lisa ne pleurait devant personne.
Elle laissa Alan seul dans le pavillon. Lorsqu’elle jeta un coup d’œil par-dessus son épaule au

moment de sortir, il était assis sur la causeuse, le regard fixé sur la flamme du poêle.
Un flot de larmes monta alors à ses paupières. Elle les essuya d’un revers de main impatient et

regagna précipitamment sa chambre.
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Ce vendredi matin, chaque fois qu’Alan posait son regard sur Lisa, elle détournait les yeux, et il
lui était devenu terriblement difficile de se concentrer sur la conversation autour de la table du petit
déjeuner. Leurs regards se croisèrent enfin, plongèrent l’un dans l’autre durant un interminable
moment. Assise à la droite de Lisa, Christina parlait avec animation, s’adressant à Brian :

— Elle ronronne littéralement ! Je vous emmènerai faire un tour si cela vous dit. Toi aussi,
oncle Neal, et il restera même de la place pour Maude si elle veut nous accompagner.

Christina n’était pas allée au lycée ce jour-là car ses professeurs participaient à des réunions de
travail. Dans l’excitation que lui procurait sa voiture toute neuve, elle ne se rendait visiblement pas
compte du silence qui régnait autour de la table, ce matin-là. Même Sherri, qui les avait rejoints pour
le petit déjeuner, ne disait pas un mot.

— Je vais rester dormir ici pour dire au revoir à papa demain matin, déclara Christina,
s’adressant à Lisa à côté d’elle. Je sais que M. Summers et vous allez avec lui pour rencontrer un
client à 13 heures. Moi, je pourrai toujours m’occuper dans la grange. Je ne crains pas l’ennui, car je
me trouve toujours quelque chose à y faire.

— Tu te plains souvent de t’ennuyer chez moi, remarqua Sherri d’un ton acide.
— Oh, maman ! Tu sais ce que je voulais dire.
Sherri ne s’était exprimée qu’en monosyllabes, ce matin-là, et Alan n’avait aucune idée de ce

qui pouvait la tracasser. Mais il croyait connaître la raison du silence de Lisa. Il n’aurait jamais dû
l’embrasser de nouveau. Il avait manqué de retenue. A l’évidence, elle était trop jeune pour songer à
s’engager dans une relation sérieuse, mais elle lui avait clairement indiqué qu’elle n’était pas non
plus à la recherche d’une aventure. Comptait-elle fuir tout contact avec les hommes jusqu’au jour où
elle aurait réussi professionnellement ? Cela n’avait aucun sens. Cette jeune femme avait une face
cachée qu’il lui restait encore à découvrir. Il en était certain.

Ou bien alors, elle n’avait pas encore la maturité suffisante pour s’engager dans une relation à
long terme.

Que diable lui prenait-il ? S’engager à long terme ? Il venait tout juste de faire sa connaissance !
« Mais tu n’as jamais ressenti pour une autre ce que tu ressens pour elle », chuchota une petite

voix dans sa tête.
De temps à autre, Brian aussi coulait un regard discret dans sa direction. A l’évidence, il avait à

cœur de protéger Lisa. Pourquoi la jeune femme avait-elle besoin qu’on la protège ? Etait-ce
simplement à cause de sa jeunesse ? Ou bien y avait-il une autre raison ?

Sitôt qu’elle eut expédié sa dernière crêpe, Christina s’essuya les lèvres avec sa serviette.



— Je vais faire un tour à la grange, annonça-t-elle. Aimeriez-vous venir avec moi, Lisa ? Nous
pourrions faire une balade à cheval. Vous n’avez pas besoin d’elle pour le moment, n’est-ce pas,
papa ? M. Summers ?

Alan laissa Brian répondre à sa place.
— Lisa est libre de son temps jusqu’à notre réunion de 13 heures.
— J’adorerais monter de nouveau à cheval, répondit Lisa, secrètement soulagée de ne pas

devoir rester à la maison avec Alan et Brian.
Là-dessus, Christina se leva et alla embrasser sa mère, promettant de rentrer dès le lendemain.

Lisa se leva à son tour et, s’excusant auprès du reste de la tablée, elle suivit la jeune fille hors de la
pièce. Bientôt, Neal quitta aussi la table, et Brian retourna dans sa chambre pour consulter ses e-
mails.

Maude débarrassait déjà la table lorsque Sherri remarqua, fronçant les sourcils :
— Cette voiture, était-ce l’idée de Christina ou plutôt celle de cette secrétaire ?
— Christina savait exactement ce qu’elle cherchait, répondit Alan, surpris par la question.

Lorsqu’elle prend une décision, personne ne peut la faire changer d’avis. Tu devrais le savoir.
— Ce que je sais, c’est que je ne veux pas que ma fille subisse de mauvaises influences.
— Qu’entends-tu par là ? questionna Alan, s’efforçant de dissimuler son irritation croissante.
— Je parle des gens qui ne la connaissent pas vraiment, et qui n’agissent pas dans son meilleur

intérêt. Cette secrétaire cultive l’amitié de Christina dans le seul but de se faire remarquer de toi. Les
hommes sont tellement… aveugles !

Alan n’était pas assez bête pour se laisser entraîner dans un tel débat. Il se leva.
— Je ne vois pas pourquoi cette sympathie mutuelle, et le fait qu’elles aient des goûts communs,

te dérange.
— Si elles ont les mêmes goûts, répliqua Sherri, c’est parce qu’elles ont presque le même âge,

ce qui n’est pas ton cas.
— Je suis parfaitement conscient de mon âge. Je sais aussi que Christina est mineure, alors que

Lisa a atteint l’âge de consentement.
— Je savais qu’il y avait quelque chose entre vous ! s’écria Sherri en se levant à son tour.
— Lisa est venue pour nous seconder, Brian et moi, sur une affaire, déclara Alan, peu disposé à

aborder le sujet de son attirance pour Lisa avec son ex-épouse.
— Et à votre retour à Portland, vas-tu me faire croire que vos relations resteront strictement

professionnelles ?
— Je te l’ai déjà dit, Sherri. Tout cela ne te regarde pas.
— Si cette femme va fréquenter ma fille, cela me regarde.
— Je doute fort que Christina et elle se voient beaucoup après ces quelques jours. Christina,

comme tu le sais peut-être, s’apprête à partir à l’université, et nous aurons de la chance si elle revient
occasionnellement nous rendre visite.

Soudain, des larmes d’émotion brillèrent dans les yeux de Sherri.
— Je déteste l’idée qu’elle s’en aille si loin, geignit-elle. Je regrette qu’elle ait choisi la

science vétérinaire au lieu de la médecine. Ma seule consolation, c’est qu’après ses études elle
reviendra peut-être exercer chez nous.

Alan avait trouvé étrange que Sherri s’accommode si facilement du choix de carrière de
Christina. A présent, il comprenait qu’il y avait des motifs ultérieurs derrière cette apparente
mansuétude. Sherri avait toujours un motif ultérieur pour chacune de ses actions. Il s’était souvent
demandé si elle n’était pas tombée volontairement enceinte afin de l’épouser et partager ainsi le



mode de vie des Barrett.
— Moi aussi je vois quelqu’un, annonça-t-elle comme s’ils étaient en compétition.
Il aurait pu lui expliquer que Lisa et lui n’avaient pas une relation de ce genre… ce qui était

vrai. Du train où allaient les choses, ils auraient bien de la chance s’ils parvenaient à maintenir une
simple relation de travail un tant soit peu cordiale. Mais Alan savait par expérience qu’avec Sherri,
le silence était toujours l’approche la plus sage.

— Il est agent de change, minauda-t-elle.
Christina avait vaguement mentionné que sa mère sortait avec un agent de change, mais elle ne

lui avait pas donné beaucoup plus de précisions, et Alan n’avait pas jugé utile de la questionner.
— Que pense Christina de lui ? s’enquit-il, curieux de comparer les deux points de vue.
— Christina adore Russ. Elle le trouve un peu compassé, mais elle a tort. Il est seulement très

poli avec elle.
— Est-ce sérieux, vous deux ?
Sherri haussa les épaules.
— Je n’en suis pas encore sûre. Nous ne sortons ensemble que depuis deux mois, et je n’ai

certainement pas l’intention de me précipiter dans une relation sans réfléchir. Et toi aussi, tu devrais
t’abstenir.

— Je suis ravi que tu me tiennes au courant de ce qui se passe dans ta vie, mais si je n’aimais
pas ce Russ, cesserais-tu de le voir ?

— Non, évidemment.
— Alors ne te mêle pas de ma vie.
— Elle est trop jeune pour toi, Alan.
Alan commençait à en avoir assez de cette conversation.
— Je suis sorti avec un certain nombre de femmes depuis notre divorce, et tu n’as jamais fait le

moindre commentaire. Pourquoi est-ce différent, cette fois-ci ?
— Parce que j’ai remarqué ta façon de la boire des yeux.
— Je crois que tu as regardé trop de comédies romantiques à la télévision, ironisa-t-il, ébranlé

malgré lui.
— Tu peux jouer les cyniques, mais j’ai vu comment tu te comportais avec tes autres petites

amies. Aucune d’elles ne comptait. Tu ne cherchais qu’une compagnie agréable pour la nuit. C’est ce
que tu attendais de moi lorsque nous nous sommes connus, n’est-ce pas ?

— Nous avions vingt ans. Je croyais que c’était ce que nous souhaitions tous les deux.
— Si je n’étais pas tombée enceinte, nous ne serions pas restés ensemble.
— Non, en effet.
Un lourd silence plana un instant entre eux. Sherri fut la première à reprendre la parole :
— Tu as été un bon père, reconnut-elle comme à contrecœur.
« Mais pas un bon mari », ajouta Alan en son for intérieur. Il n’avait jamais regretté la naissance

de Christina, mais il en avait voulu à Sherri pour la façon dont c’était arrivé — naïveté de sa part ou
habile manipulation.

— Toi aussi, tu as été une bonne maman, assura-t-il. Quant à l’avenir, nous devrons toujours
privilégier d’abord l’intérêt de Christina, quels que soient ses projets ultérieurs.

— T’arrive-t-il jamais de douter de pouvoir garder le contrôle total de ta vie ? observa Sherri
d’un ton radouci. J’ai toujours envié la confiance inébranlable que tu avais en toi-même.

— Tu m’en voulais aussi pour cela, rappela-t-il.
— Oui, je suppose que tu as raison.



Elle consulta sa montre, et ajouta d’un ton léger :
— Je ferais mieux de partir. J’ai encore un tas de choses à faire aujourd’hui.
— As-tu rendez-vous, ce soir ?
— Il se trouve que oui, reconnut-elle en rougissant. Je dois encore passer chez le coiffeur et la

manucure.
Elle s’interrompit, réalisant sans doute qu’elle venait de trahir son excitation, et alla ramasser

son sac.
— Je sais que tu ne veux pas l’entendre, mais essaie de te montrer un peu… prudent avec cette

secrétaire, d’accord ?
Alan commençait à penser que Sherri et lui avaient fait quelques progrès en communication,

mais cette remarque eut pour effet de faire renaître son irritation.
— Je pourrais te donner le même conseil, grommela-t-il.
— Moi, en tout cas, je n’essaie pas de revivre ma jeunesse, rétorqua son ex-épouse.
Et, sur ce, elle sortit d’une démarche de reine.
Alan entendit un bruit de vaisselle dans la cuisine et réalisa que Maude avait discrètement quitté

la salle à manger dès le début de sa discussion avec Sherri. Il rassembla les quelques plats qui
restaient sur la table et alla les poser sur le plan de travail.

— Je n’ai presque rien entendu, annonça Maude.
— Je suppose que vous vous êtes bouché les oreilles ?
— Non, j’ai fait couler de l’eau.
Il se retournait déjà pour se rendre dans son bureau lorsque la gouvernante ajouta :
— Sherri a tout de même raison sur un point.
Maude évitait généralement de se mêler de ses affaires, mais, de temps à autre, elle se

permettait de donner son opinion lorsqu’elle pensait qu’un membre de la famille avait besoin de
l’entendre.

— Ah ? fit-il. Et lequel, s’il vous plaît ?
— Vous n’avez pas pour Lisa les mêmes yeux que pour les autres, et il y a entre vous un lien que

tout le monde a parfaitement senti dans la pièce.
— Elle est trop jeune, Maude.
— Je sais qu’elle n’a que vingt et un ans, mais je soupçonne en elle une maturité bien au-delà de

ses années.
— Je l’ai remarqué aussi.
— Ne vous précipitez pas tête baissée dans l’inconnu, mais vous auriez tout de même tort de

refuser le bonheur que la destinée vous envoie.
— Elle n’a pas envie de s’engager, Maude.
La vieille dame haussa les épaules.
— Dans ce cas, conclut-elle, vous allez devoir renoncer à elle, ou bien la faire changer d’avis.
A ce stade, il savait qu’il serait plus facile pour eux deux de renoncer à Lisa. Mais depuis quand

laissait-il la facilité guider sa vie ?

*  *  *

Plus tard, cet après-midi là, Lisa était au bord de la crise de nerfs. Elle avait pris d’abondantes
notes en visitant une propriété avec Alan, Brian et leurs clients, mais il y avait une telle gêne entre
Alan et elle que Lisa avait l’impression de marcher sur une corde raide qui risquait de se rompre à



tout instant. Elle ne pouvait se permettre de l’ignorer, et lui non plus, mais ils faisaient tout leur
possible pour limiter leurs échanges au strict minimum.

Ils venaient d’achever la visite du golf club dont les propriétés étaient à vendre et, alors que les
autres défilaient hors du bâtiment, Lisa resta un peu en arrière. Alan l’imita. La seule lumière dans la
pièce provenait d’une fenêtre haute, mais, malgré la pénombre, elle devina qu’il avait quelque chose
en tête.

Un murmure de voix masculines leur parvenait par la porte ouverte. Lisa entendait des
piaillements d’oiseaux, au-dehors, le ronronnement du moteur d’un petit avion dans le ciel au-dessus
d’eux, mais ces bruits ne pouvaient la distraire du regard d’azur d’Alan.

— Je voudrais vous poser une question, dit-il d’un ton bref.
— Laquelle ?
— A notre retour à Portland, il y aura beaucoup de fax à envoyer, des coups de fil, des réunions

concernant cette affaire. Souhaitez-vous continuer à faire partie de l’équipe, ou voulez-vous que je
demande à Brian de vous remplacer par un autre collaborateur ?

— Que préféreriez-vous ?
— C’est votre décision, Lisa.
Lisa demeura quelques instants silencieuse avant de répondre :
— Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas travailler ensemble. J’ai énormément appris

au cours de ce voyage, et j’aimerais accompagner ce projet jusqu’à son achèvement. En outre, je ne
voudrais pas donner à Brian des raisons de penser qu’il ne peut pas compter sur moi. Ou sur vous,
d’ailleurs.

Alan parut impressionné par ce discours et, soudain, elle s’aperçut qu’il s’était approché de
plusieurs pas.

— Je veux que vous sachiez que si nous continuons à travailler côte à côte, il n’y aura aucun
malentendu entre nous. Je ferai en sorte que nous ne nous trouvions jamais dans une situation
compromettante, et rien dans mon comportement ne vous donnera la moindre raison de penser que nos
relations dépassent le cadre professionnel.

Ces paroles lui serrèrent le cœur. C’était pourtant ce qu’elle avait souhaité, non ? Son regard
vint se poser sur les lèvres d’Alan et elle se souvint du goût de ses baisers, elle se revit traçant le
contour de ses pectoraux durs du bout de ses doigts, sentit de nouveau brûler la flamme de la
passion…

« N’y pense plus », se tança-t-elle.
Alan la dévisageait aussi. Il ne pouvait pas savoir qu’elle fondait littéralement lorsque son

regard venait se poser sur elle, que son cœur battait la chamade chaque fois qu’ils étaient dans la
même pièce, déchiré entre deux sentiments contradictoires : bonheur d’être près de lui et tristesse à
l’idée qu’aucune relation digne de ce nom ne serait jamais possible entre eux.

— Je voudrais que vous sachiez combien j’ai apprécié ce voyage, Alan, et combien j’ai été
heureuse de faire la connaissance de votre fille. C’est une personne merveilleuse, et vous devez être
fier d’elle.

— Je pense que vous deviendriez amies, si vous passiez un peu de temps ensemble.
— J’en suis aussi persuadée. Et qui sait ? Si vous séjournez plus souvent à Portland, et si

Christina vient vous rendre visite, nous pourrions peut-être faire un peu de shopping ensemble.
— Les femmes et le shopping, remarqua-t-il en souriant. Leur manière préférée de créer du lien.
Lisa lui rendit son sourire, mais elle pleurait intérieurement, car cette scène ressemblait fort à un

adieu.



C’était un adieu. Lisa avait dû faire ses adieux à tant de personnes chères, au cours de sa
vie — à ses parents, à sa tante, à Thad et, les plus douloureux, à Timothy — qu’elle avait
l’impression d’avoir perdu une grande partie d’elle-même, une grande partie de son cœur. Elle ne
voulait pas dire adieu à Alan, mais quel autre choix lui restait-il ?

— Christina et moi allons au cinéma, ce soir, l’informa-t-il. Pourquoi ne viendriez-vous pas
avec nous ?

— Je ferais mieux de m’abstenir. Je n’ai pas terminé de saisir mes notes sur mon ordinateur, et
j’aimerais prendre un peu d’avance pour notre retour au bureau, lundi.

Alan hocha la tête, comme s’il avait deviné d’avance quelle serait sa réponse. Puis, il lui fit
signe de le précéder hors du bâtiment. Lorsqu’elle passa devant lui, Lisa huma la fragrance de son
after-shave et, sentant son regard dans son dos, elle sortit dans le soleil éblouissant de l’après-midi.

Elle n’oublierait jamais ce voyage au Texas. Jamais.

*  *  *

— Dites à Mlle Sanders que le moment est mal choisi, Ralph. Je lui parlerai demain.
On était dimanche soir, et la voix d’Alan, dans l’Interphone, était celle d’un homme fatigué.
— Laissez-moi lui parler, intervint Lisa, s’adressant au portier. Je pense qu’il est souffrant et

qu’il ne veut pas que cela se sache. Mais il a peut-être besoin d’aide.
Ralph lui céda sa place devant l’Interphone.
Le matin, durant leur vol de retour, Alan semblait déjà couver quelque chose. Brian n’avait rien

remarqué, mais elle avait noté combien il était pâle. Alan et elle avaient à peine échangé quelques
paroles. Lisa était encore bouleversée par les récents événements au Lazy B, y compris sa décision
de renoncer à tout projet romantique avec Alan. Mais elle s’inquiétait pour lui, et elle craignait qu’il
soit vraiment malade et qu’il le nie par pur orgueil masculin.

La nuit passée, elle était restée longtemps éveillée, et elle était parvenue à la conclusion qu’elle
ne pouvait pas lui dire adieu. Alan s’était d’ores et déjà fait une place dans son cœur. C’est pour
cette raison qu’elle était venue.

— Alan, c’est moi, dit-elle, pressant le bouton de l’Interphone. Avez-vous de la compagnie ?
D’abord, il y eut un silence. Puis la voix d’Alan :
— Non.
— Dans ce cas, vous n’avez aucune bonne raison pour ne pas me laisser monter, n’est-ce pas ?

J’ai apporté quelques documents concernant le golf club que j’aimerais vous faire signer.
C’était vrai, tout du moins en partie, car lesdits documents n’avaient pas vraiment besoin d’être

signés le soir même. Mais elle devait absolument voir Alan, et cette excuse en valait une autre.
— Bon, d’accord, grommela-t-il. Montez.
Elle se tourna vers Ralph avec un sourire de triomphe.
— Vous aviez vraiment des documents à lui faire signer ? s’enquit le portier d’un ton de

conspirateur.
— Oui, bien sûr, répondit-elle, agitant l’enveloppe.
Ralph passa derrière son bureau et pressa un bouton, déverrouillant la porte de l’ascenseur

privé qui donnait accès à l’appartement en terrasse.
En sortant de la cabine, au dernier étage, elle ne se sentait déjà plus aussi sûre d’elle. Et s’il ne

lui demandait pas d’entrer ? S’il se contentait de lui arracher les papiers qu’il devait signer et s’il la
laissait plantée sur le pas de sa porte ?



Alors, tant pis. Elle aurait fait de son mieux.
Lisa avait passé tout l’après-midi à tenter de décider si oui ou non elle devait venir, et à présent,

il était trop tard pour songer à reculer.
Elle frappa à sa porte. Une première fois, avec hésitation, puis plus fort.
Alan vint lui ouvrir. Il avait une mine épouvantable. Il portait un survêtement froissé, et on

discernait des cernes sombres sous ses yeux. Il resta accroché au chambranle de la porte comme si sa
vie en dépendait.

Mais, dans son regard, on lisait clairement l’irritation.
— Donnez-moi ces papiers. Je les signerai et les renverrai demain à Brian par coursier.
— Ils doivent être signés devant un témoin, répliqua-t-elle d’un ton aimable, passant devant lui

d’un air dégagé.
Elle constata aussitôt que tout était exactement comme la dernière fois qu’elle était venue. Pas

un magazine n’avait changé de place.
Alan, à présent, semblait furieux, et il n’avait pas bougé de la porte.
— Lisa, que diable faites-vous ici ?
Elle agita l’enveloppe en silence. Fronçant les sourcils, il referma la porte, hésita un instant,

puis il se dirigea vers le sofa. A tout petits pas.
— Alan, qu’avez-vous ? Vous semblez souffrant !
Alan se laissa tomber sur le sofa, et il prit sa tête entre ses mains.
— Un virus quelconque, expliqua-t-il d’une voix lasse. Vous feriez mieux de partir, Lisa, ou

vous serez aussi infectée.
Songeant à toutes les occasions où ils avaient été physiquement proches l’un de l’autre, durant

leur voyage au Texas, Lisa décida que si elle avait dû être victime du même virus, ce serait déjà fait.
Mais elle était d’une constitution robuste, et elle doutait fort de tomber malade pour si peu. Alan, lui,
était victime du surmenage, et du rythme de vie frénétique qu’il s’imposait.

— Que puis-je faire pour vous ? questionna-t-elle, prenant place près de lui sur le sofa.
— Rien, répondit-il, secouant la tête. Me laisser tranquille.
— Avez-vous de la fièvre ?
— Pas à ma connaissance.
— Je parie que vous n’avez même pas pris votre température.
— Rentrez chez vous, Lisa. Je vais aller dormir et je me sentirai mieux demain.
— Avec un peu d’aide, vous pourriez vous sentir mieux dès ce soir, observa-t-elle.
Alan se tourna vers elle, mais il ferma les yeux un instant, comme si ce mouvement avait

provoqué un vertige.
— Je n’ai pas besoin qu’on s’occupe de moi.
— J’en doute, rétorqua-t-elle. Avez-vous dîné ?
Comme il ne répondait pas, elle secoua la tête d’un air désapprobateur.
— Je m’en doutais. Avez-vous songé que, dans votre état, vous devriez être au lit ?
— Et si je vous disais que c’est exactement où j’étais lorsque vous êtes venue me déranger ?
— Je ne vous croirais pas, répliqua-t-elle, souriant malgré elle. Avez-vous un thermomètre ?
Alan exhala un soupir.
— Dans le placard de la salle de bains, répondit-il, appuyant sa tête au dossier du sofa d’un air

dolent.
Il ne fallut qu’une minute à Lisa pour trouver la chambre et sa salle de bains attenante. Cette

dernière était vaste et luxueuse, avec une grande baignoire à jets d’un noir luisant. Le placard à



pharmacie était quasiment vide. Il ne contenait qu’un flacon d’antiseptique, une boîte de pansements,
un flacon d’aspirine et le fameux thermomètre.

C’était un thermomètre électronique doté d’une sonnerie, et il n’avait jamais été utilisé. Lisa
retourna sans perdre de temps dans le living et déchira l’emballage.

Alan ouvrit les yeux d’un coup.
— Voyons ce que nous avons là.
— Ce que nous avons, c’est un homme harcelé par une femme impossible, ronchonna-t-il.
Elle lui fourra d’autorité le thermomètre dans la bouche et, en attendant le résultat, alla explorer

la cuisine, où elle ne trouva qu’un sac de papier contenant deux croissants rassis. Le réfrigérateur ne
contenait que quelques boîtes de soda et une pomme solitaire qui avait vu des jours meilleurs.

Le thermomètre sonna et Lisa se précipita pour aller le retirer. Elle sursauta en lisant l’écran
digital.

— Vous avez presque quarante de fièvre ! s’exclama-t-elle. Vous devriez appeler un médecin.
— Je n’ai pas besoin de médecin. Demain, cela ira mieux.
— Vous m’inquiétez, dit-elle en se rasseyant près de lui. Je vous propose un marché. Je

n’appellerai pas une ambulance si vous me promettez de consulter votre médecin à la moindre
aggravation de votre état.

— Un marché ? protesta-t-il, s’efforçant de dissimuler son sourire. J’appelle cela du pur
chantage.

— Pas du tout. C’est seulement ma façon d’aider un homme têtu qui ignore ce qui est bon pour
lui. J’aurais voulu vous préparer du thé, mais vous n’en avez pas.

— Je déteste le thé.
— Dommage pour vous. A présent, nous allons vous installer confortablement.
Alan referma les yeux, et ne sembla pas même remarquer qu’elle s’était levée.
Une minute plus tard, elle était de retour avec tout ce dont elle avait besoin pour installer son

malade. Elle posa un verre de soda avec des glaçons et deux aspirines sur la table basse et tapota
l’un des coussins à l’extrémité opposée du sofa.

— Allongez-vous, ordonna-t-elle.
Alan ouvrit les yeux et esquissa un sourire en coin.
— Pour que vous puissiez abuser de ma faiblesse ?
— Dans vos rêves.
Dès qu’il fut allongé, elle jeta une couverture de laine moelleuse sur lui, et Alan exhala un

soupir de satisfaction. Mais, alors qu’elle se redressait, il lui saisit le poignet.
— Ne partez pas, murmura-t-il.
— Je ne vais nulle part pour le moment, le rassura-t-elle. Essayez de vous reposer. Demain

matin, j’irai à l’épicerie vous faire quelques courses.
Alan se garda bien de protester. Il reposa sa tête sur le coussin et referma les yeux. Lisa s’assit

sur le tapis et, s’adossant au sofa, écouta sa respiration régulière. Elle était en paix avec elle-même et
avec le monde.
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— Ne saute pas la barrière, Christina ! Elle est trop haute ! Il va te jeter à terre !
Lisa se réveilla brusquement et, quittant d’un bond le fauteuil inclinable sur lequel elle s’était

installée, elle alla s’agenouiller devant le sofa et posa doucement sa main sur le torse d’Alan. Son T-
shirt était trempé de transpiration et il brûlait encore de fièvre.

— Tout va bien, le rassura-t-elle. Ce n’était qu’un rêve.
Alan ouvrit les yeux et la dévisagea une seconde avant de se réveiller tout à fait.
— Christina s’est cassé un bras en tombant de cheval lorsqu’elle avait huit ans, expliqua-t-il.

J’ai assisté à l’accident, et cela a été l’un des pires moments de ma vie.
Lisa brûlait de lui dire qu’elle comprenait, que lorsque Timothy trébuchait en jouant, elle

n’avait qu’une envie, le soulever dans ses bras et le mettre à l’abri du danger. Mais elle ne pouvait le
lui dire sans lui avouer le reste, et il était encore trop tôt pour cela.

— Christina s’en sortira très bien à l’université, vous verrez. Vous serez fier d’elle.
— Il lui arrive encore d’être trop têtue… trop naïve.
— Elle mûrira avec le temps, Alan. Vous devriez vraiment être couché dans votre lit. Vous avez

besoin de vous changer dans des vêtements secs et de vous mettre au chaud.
Alan demeura un instant silencieux, puis il s’enquit :
— Quelle heure est-il ?
— Près de 23 heures. Il est temps de prendre un autre cachet et de vous réhydrater un peu.
Alan se redressa sur un coude, et il ferma les yeux.
— La tête vous tourne-t-elle encore ?
— Seulement lorsque je bouge.
— Allez-vous me laisser vous aider à regagner votre lit ?
Il lui lança un long regard scrutateur avant de répondre :
— Pourquoi faites-vous tout cela ?
— Parce que vous avez besoin qu’on vous aide.
— Feriez-vous la même chose pour n’importe qui ?
— J’aime à penser que oui.
— Brian ferait une crise s’il savait que vous êtes ici, marmonna-t-il.
— Craignez-vous qu’il renonce à votre association ?
— Non, mais j’ai davantage de craintes pour votre relation avec lui, quelle qu’elle puisse être.
— Je vous ai déjà dit…
— Oui, coupa-t-il, posant ses pieds sur le sol. Je sais ce que vous m’avez dit. Carrie et Brian



sont devenus vos amis à votre arrivée à Portland. Au fait, comment avez-vous fait leur connaissance ?
Tout rapprochement supplémentaire avec Alan serait impossible à moins qu’elle ne lui raconte

une partie de son histoire. Or Lisa désirait désespérément se rapprocher de cet homme. Peut-être que
si elle se confiait à lui petit à petit, Alan en viendrait progressivement à accepter qui elle était, et ce
qu’elle rêvait de devenir.

— Je me suis enfuie de chez ma tante, à Seattle, et j’ai trouvé une chambre ici, ainsi qu’un
emploi de serveuse. Puis, un jour, je suis tombée malade et j’ai atterri aux urgences de l’hôpital.
C’est là que j’ai rencontré Carrie.

— Elle est bénévole à l’hôpital général de Portland, n’est-ce pas ?
— Oui, en effet. Carrie et moi sommes rapidement devenues amies.
Alan hocha la tête, semblant accepter cette version expurgée de son histoire. Lisa se leva avant

qu’il ne songe à la questionner davantage.
— Laissez-moi vous aider jusqu’à votre chambre.
— Je déteste me sentir ainsi, grommela-t-il.
Lisa passa un bras autour de sa taille et l’aida à se lever.
— Personne n’aime être malade, remarqua-t-elle.
— Je dois faire une petite halte dans les toilettes, et je n’ai pas besoin d’aide pour cela.
— En êtes-vous sûr ? ironisa-t-elle. Si vous vous évanouissez sur le carrelage, je devrai

appeler Ralph.
— Dieu nous en préserve ! marmonna-t-il. Croyez-moi, je m’en tirerai très bien.
Un instant plus tard, elle l’abandonna devant la porte de la salle de bains.
— Où est votre pyjama ?
— Je ne porte jamais de pyjama.
Lisa absorba cette information en silence, puis elle annonça :
— Je vais aller dans la cuisine vous chercher un autre cachet et un verre de soda. Si vous êtes

sous les couvertures à mon retour, le fait que vous portiez ou non un pyjama n’aura plus aucune
importance.

Elle prit tout son temps pour remplir son verre de soda et y ajouter des glaçons. Pourquoi
faisait-elle tout ceci ? Parce qu’elle était reconnaissante à Alan de sa gentillesse durant leur séjour au
Texas ? Peut-être, mais elle ne pouvait plus nier qu’elle était mue, au moins tout autant, par les
nouveaux sentiments qu’elle éprouvait pour lui.

Lorsqu’elle retourna dans la chambre, Alan avait remonté les couvertures jusqu’à son menton, et
il tremblait toujours de fièvre.

— Puis-je faire autre chose pour vous ?
— Non, vous êtes gentille, répondit-il. Je m’en sortirai très bien tout seul. Rentrez chez vous.
— Vous commencez à parler comme un disque rayé. Je n’ai pas l’intention de partir avant d’être

certaine que vous allez mieux.
— Vous aussi, vous avez besoin de vous reposer.
— Je le sais. Je vais m’allonger sur le sofa. Je reviendrai dans un petit moment pour m’assurer

que tout va bien.
Alan ferma les yeux.
— Comment pourrai-je jamais vous rendre tout ce que vous faites pour moi ?
— C’est justement cela, la beauté de la chose, Alan, répondit Lisa en souriant. Vous ne me

devez rien.
Elle resta à son chevet jusqu’à ce qu’il glisse lentement dans le sommeil, puis elle retourna dans



le living, la tête légère et le cœur débordant d’une étrange félicité.
Alan avait besoin d’elle.

*  *  *

Le living était plongé dans l’obscurité complète lorsque Lisa se réveilla. Elle se demanda un
instant où elle était, puis elle se souvint — l’appartement d’Alan. Une veilleuse éclairait le hall
d’entrée de sa faible lueur. Elle se leva et alla doucement ouvrir la porte de la chambre. Alan était
allongé sur le côté, tourné vers les fenêtres, profondément endormi.

Devrait-elle le réveiller pour lui faire prendre d’autres médicaments ? Probablement pas. Il
avait besoin de repos. Mais s’il se réveillait plus tard et qu’il avait besoin de son aide alors qu’elle
se serait rendormie ?

Le lit était immense, et Alan était allongé sur l’extrême bord. Il restait beaucoup de place.
Comme Lisa tombait de sommeil, elle s’allongea sur le couvre-lit, l’écoutant respirer paisiblement.
Si elle restait avec lui, elle serait aussitôt avertie s’il s’agitait dans son sommeil, ou s’il faisait un
autre cauchemar. S’il avait besoin d’elle, elle serait là.

Elle étouffa un bâillement, s’étant rassurée que dormir près d’Alan était la seule alternative
raisonnable. Sans oublier une autre vérité de plus en plus évidente. Elle avait tout simplement envie
d’être près de lui.

*  *  *

Lorsque Lisa se réveilla le lendemain matin, toute la situation lui revint en un éclair. Elle était
toujours allongée sur le couvre-lit mais, dans son sommeil, elle s’était rapprochée d’Alan, et son bras
reposait en travers de sa large poitrine. La main d’Alan était posée sur sa nuque, et ils étaient serrés
l’un contre l’autre, comme s’ils avaient…

Alors qu’elle tentait de se dégager, Alan ouvrit brusquement les yeux.
— Pas de panique, dit-il comme s’il lisait dans ses pensées. Vous êtes toujours couchée sur le

dessus-de-lit, et habillée des pieds à la tête.
Par bonheur, c’était vrai. Mais une des manches de son pull s’était retroussée, découvrant

l’extrémité d’un tatouage.
Lisa retira son bras précipitamment et, se redressant, elle s’adossa à la tête du lit.
— Je ne sais pas ce qui s’est passé, expliqua-t-elle, embarrassée. J’étais venue voir comment

vous alliez, et j’ai décidé de m’allonger un moment sur le bord opposé du lit au cas où vous auriez
besoin de moi. J’ai dû m’endormir.

— Et je suppose que l’attraction de la lune a fait le reste, la taquina-t-il.
— Je vois que vous vous sentez mieux, dit-elle d’un ton presque accusateur.
— J’espère bien, répondit-il en riant. Je ne voudrais pour rien au monde revivre la journée

d’hier.
Il se redressa à son tour et s’adossa près d’elle, et le drap retomba, découvrant son torse jusqu’à

la taille. Lisa avala sa salive. Elle aurait dû se lever, quitter ce lit… le lit d’Alan. Mais elle était
comme paralysée.

— Vous n’avez plus de vertiges ? s’enquit-elle.
— Pour en être sûr, il faudrait que je me lève, mais je crois que ce n’est pas une très bonne idée,

parce que je suis nu comme un ver sous ce drap.



Elle se sentait comme une idiote, dépassée par la situation. C’était peut-être parce que Thad et
elle ne parlaient jamais de ces choses-là, et faisaient toujours l’amour dans le noir.

Faire l’amour.
Elle bondit hors du lit, se sentant rougir furieusement.
— Vous devriez peut-être vous reposer, aujourd’hui, suggéra-t-elle. Je vais descendre à

l’épicerie et vous rapporter quelques provisions.
— Lisa, vous n’avez pas besoin de vous donner tant de mal. J’irai acheter quelque chose un peu

plus tard.
Lisa détacha avec effort ses yeux du torse sculptural pour le regarder en face.
— Cela ne me prendra que dix minutes au maximum, assura-t-elle. Ensuite, je m’en irai et je

vous laisserai tranquille. J’ai un tas de choses à faire à la maison et…
Avant qu’elle ne comprenne ce qui se passait, Alan arracha le couvre-lit et sauta à bas du lit en

l’enroulant autour de sa taille.
— Je vous remercie d’être restée avec moi, hier soir.
— Ce… n’était rien, balbutia-t-elle, le cœur battant à tout rompre.
— Je sais que vous n’allez probablement pas me croire, mais je ne me souviens plus de la

dernière fois où quelqu’un s’est donné autant de mal pour m’aider.
— Vous n’avez probablement pas été malade très souvent.
— Non, c’est vrai, mais votre geste compte beaucoup pour moi. N’essayez surtout pas de le

dévaluer.
— Je suis désolée pour… la façon dont nous nous sommes réveillés, ce matin.
Alan la considéra en souriant. A cet instant, il était irrésistible avec cette ombre de barbe sur

ses joues, ses cheveux ébouriffés et le couvre-lit enroulé autour de sa taille à la façon d’une toge.
— Apparemment, j’appréciais beaucoup de vous tenir dans mes bras, mais vous et moi savons

parfaitement pourquoi ce n’est pas une bonne idée.
Oh, oui, ils le savaient, songea-t-elle en détachant à contrecœur son regard des pectoraux

parfaitement dessinés.
— Nous devons garder notre sens pratique, convint-elle précipitamment. Et en parlant de cela,

voulez-vous des croissants ou des tartines grillées ?
Alan exhala un soupir résigné.
— Des tartines de pain grillé feront très bien l’affaire, assura-t-il.
Là-dessus, avant qu’il ne puisse faire un pas vers elle, ou pire, laisser glisser davantage le

couvre-lit qui dissimulait très partiellement sa nudité, Lisa battit en retraite vers le living. Il ne s’était
rien produit entre eux, la nuit passée. Il n’avait pas même cherché à l’embrasser de nouveau !

Cependant, elle se souvenait très bien de la sensation de ses pectoraux durs sous ses doigts. Elle
était en train de tomber amoureuse d’Alan Barrett, que cela lui plaise ou non.

*  *  *

Le mardi après-midi, au zoo de Portland, Lisa s’était arrêtée devant les mouflons. Dans ses bras,
Timothy pointait son petit doigt vers les animaux avec l’air émerveillé d’un enfant de trois ans qui
découvre le monde, et elle s’efforçait de graver dans sa mémoire chacune de ses expressions, chacun
de ses babils, chacun de ses rires.

Lorsqu’elle jeta un coup d’œil par-dessus son épaule, elle surprit le regard de Carrie fixé sur
elle. Un pli de perplexité barrait son front lisse. Se demandait-elle si elle avait bien fait de permettre



à Lisa de s’impliquer dans la vie de Timothy ? Vivait-elle dans la crainte que Lisa lui demande un
jour de lui rendre son fils ?

Lisa ne pourrait jamais faire une chose pareille à cette femme à qui elle devait tant. Qui lui avait
donné non seulement un foyer et une famille, mais aussi sa confiance et son affection, et qui lui avait
rendu l’espoir. Et à Timothy non plus, parce qu’il méritait de vivre toujours dans la sécurité. Brian et
Carrie étaient son papa et sa maman, désormais. Même si Lisa lui avait donné la vie.

Comme pour confirmer cette conclusion, le petit garçon se tortilla dans ses bras pour qu’elle le
repose sur le sol. Puis il se précipita en courant vers Carrie.

— Maman, maman ! Tu as vu les chèvres avec les grosses cornes ?
— Veux-tu que nous les comptions ? proposa Carrie en s’accroupissant devant lui.
Lisa avait l’impression de faire l’école buissonnière, ce jour-là, mais Brian avait insisté pour

qu’elle prenne cette journée afin de compenser le surplus d’heures qu’elle avait travaillées durant
leur séjour au Texas. La veille, elle avait été tentée d’appeler Alan pour s’assurer qu’il allait mieux,
mais sa raison lui avait dicté d’y renoncer. Sans compter qu’elle avait peur. Elle était en train de
tomber follement amoureuse de lui, s’exposant par le même coup à être rejetée et abandonnée une
nouvelle fois.

La vie d’Alan était remplie par son travail, par sa fille. Et peut-être même par son ex-femme.
Sherri était une belle femme, et elle avait le même âge que lui. La même classe. La différence d’âge
semblait constituer un obstacle insurmontable aux yeux d’Alan. Il en allait tout autrement pour elle, au
moins depuis quelque temps. Lisa réalisait même qu’une partie de son attirance pour Alan était due à
sa maturité, à son expérience de la vie.

Ils quittèrent les mouflons pour rendre visite aux ours, puis aux singes. C’était une magnifique
journée pour un mois de février, et seuls quelques nuages moutonnants tachetaient le bleu du ciel. Ils
venaient de s’arrêter pour observer les éléphants lorsqu’elle réalisa qu’ils avaient de la compagnie.

Souriant, Brian embrassa son épouse et se pencha vers la poussette pour parler à Timothy
pendant que Carrie se tournait vers Alan, arrêté à quelques pas.

— Bonjour, Alan, lança-t-elle. Quelle surprise de vous rencontrer dans un endroit comme le
zoo !

— Nous avons assisté à une réunion à deux pas d’ici, expliqua-t-il sans quitter Lisa du regard.
Brian m’a informé que Lisa et vous emmeniez Timothy voir les animaux, et j’ai décidé de
l’accompagner, car il se trouve justement que j’avais besoin de discuter d’un point de détail avec
vous.

Lisa ignorait de quoi il pouvait bien vouloir lui parler. Un dossier en cours, ou une discussion
d’ordre plus personnel ?

— Comme il fait exceptionnellement beau pour la saison, poursuivit Alan, j’ai pensé que nous
pourrions faire une promenade en voiture jusqu’au parc régional de Bridal Veil Falls.

Brian considéra son associé d’un air inquiet, mais Carrie ne sembla pas le remarquer.
— C’est une merveilleuse idée ! s’exclama-t-elle.
Les magnifiques chutes d’eau du parc étaient célèbres dans tout le pays, et Carrie lui avait

confié un jour que c’était dans ce cadre somptueux que Brian lui avait demandé de l’épouser. Lisa ne
put s’empêcher de se demander avec une certaine inquiétude pourquoi Alan désirait l’emmener
justement là-bas.

— Seulement nous deux ? questionna-t-elle en s’approchant de lui.
— C’est l’idée, oui. Voulez-vous venir ?
C’était ce qu’elle désirait le plus au monde, bien sûr. Mais était-ce raisonnable ?



« Ne sois pas si lâche, se morigéna-t-elle. Au moins, prends le risque de découvrir s’il
s’intéresse vraiment à toi. »

Quinze minutes plus tard, ils roulaient en direction du parc dans la Jaguar d’Alan. Cela faisait un
bon moment qu’ils n’avaient pas échangé un mot lorsque Lisa remarqua :

— Si vous avez besoin de me parler, il était inutile d’aller si loin. Nous aurions pu aller chez
vous ou chez moi.

Il détourna ses yeux de la route un instant pour lui adresser un regard scrutateur.
— Croyez-vous que ç’aurait été sage ? J’ai pensé qu’il vaudrait mieux que nous bavardions

dans un environnement neutre où nous n’aurons pas à craindre les élans physiques irraisonnés. De
plus, je ne suis pas retourné au parc depuis le temps de l’université.

— Les chutes d’eau sont vraiment superbes, reconnut-elle avec un soupir, consciente
qu’aujourd’hui, Alan concentrerait toutes ses pensées, et qu’elle ne leur prêterait pas beaucoup
d’attention.

Ils garèrent la voiture et suivirent le sentier en pente raide protégé par un parapet de bois qui
conduisait jusqu’à la plate-forme d’observation. Pour le moment, Lisa et Alan étaient les seuls
visiteurs. C’était une vue spectaculaire : les hautes falaises à pic, l’eau qui tombait en grondant en
deux larges rubans parallèles entourés de vapeur, la rivière bleue avec ses remous d’écume blanche
tout au fond du gouffre. A chacun de leurs pas, Lisa et Alan sentaient leurs corps se toucher, leurs
coudes s’effleurer, leurs hanches s’appuyer l’une contre l’autre. Leurs regards se croisaient souvent,
s’attardaient l’un dans l’autre, mais ni elle ni lui n’éprouvait le besoin de parler. Les mots n’auraient
fait que détruire la magie, la beauté de l’instant. Alan l’avait peut-être amenée dans ce site
magnifique pour lui annoncer avec le plus de ménagement possible qu’ils n’étaient absolument pas
faits l’un pour l’autre. Ce qui était tout à fait indiscutable, hélas.

Ils arrivèrent enfin à la plate-forme d’observation. Un rayon de soleil oblique perça entre les
nuages qui commençaient à s’amonceler dans le ciel, éclairant la rivière et les falaises d’une lumière
surréaliste. Alan s’accouda à la rambarde près d’elle, et ils restèrent ainsi un moment, épaule contre
épaule, à écouter les bruits de la nature : le rugissement de l’eau, la rumeur du vent, les cris des
mouettes dans le ciel.

— Je venais dans ce lieu pour me ressourcer, déclara-t-il enfin, brisant leur long silence.
— Dans un cadre aussi grandiose, je suppose que les problèmes humains apparaissent

minuscules.
— Moi-même, je me sens minuscule, ici. Lorsque je suis pris par mon travail, par les exigences

de la vie quotidienne, il m’arrive parfois d’oublier qu’il existe des endroits comme ce parc, où le
silence et la paix peuvent résoudre tous les problèmes, loin du tumulte du monde des affaires, où je
sens la présence de quelque chose beaucoup plus grand que moi.

— Etes-vous croyant ?
— J’ai reçu une éducation religieuse, et j’en ai retenu les grandes lignes. Aujourd’hui, je

m’efforce simplement d’être juste dans mes affaires et dans ma vie personnelle. Et vous ?
— De leur vivant, mes parents m’emmenaient à l’église, le dimanche. Tante Edna, elle, restait

cloîtrée à la maison la plupart du temps et, de toute façon, mon univers à cette époque avait volé en
éclats, et la fréquentation d’une église ne me paraissait pas en mesure de régler mes problèmes.

— Et quels étaient ces problèmes ?
Ses yeux bleus la fixaient d’un regard grave, et Lisa devina qu’il attendait qu’elle dévoile

davantage d’elle-même qu’elle ne l’avait fait jusqu’alors. Mais en faisant cela, elle risquait de
détruire le lien fragile qui s’était créé entre eux. Et, tout à coup, ce lien lui paraissait extrêmement



important.
Car elle venait de comprendre tout au fond de son cœur que ce qu’elle éprouvait pour Alan

n’était pas seulement un profond respect. Elle l’aimait !
Cette révélation l’emplissait de joie, d’un bonheur infini… et aussi de crainte.
S’efforçant de refouler toutes ces émotions dans un recoin de sa conscience, elle répondit à la

question d’Alan :
— J’avais l’impression de n’avoir ma place nulle part en ce monde, de n’avoir personne vers

qui me tourner. C’est pour cette raison qu’après ma dernière année de lycée, je suis revenue à
Portland pour m’installer dans mon propre appartement.

— Voilà qui était courageux de votre part.
— Ne croyez pas que je sois brave, Alan. Si c’était le cas, j’aurais…
La gorge serrée, elle s’interrompit, incapable de poursuivre. Elle avait passé des jours et des

nuits à se demander avec angoisse ce qu’elle devait décider au sujet de l’enfant qu’elle portait, et
comment assurer au mieux son droit à une vie décente. Lorsque Brian et Carrie étaient apparus dans
sa vie, elle y avait vu un signe du destin… ou tout du moins, elle l’avait cru. Le véritable courage
aurait peut-être consisté à garder son enfant.

Alan la serra alors dans ses bras, et son grand corps devint un rempart derrière lequel elle était
à l’abri du vent, des larmes et du sentiment de culpabilité qui, au lieu de s’estomper avec le temps, la
déchirait chaque jour davantage.

— Je pense que vous êtes plus mature que la plupart des personnes de votre âge, murmura-t-il.
Mais derrière cette maturité remarquable, et l’intrépidité avec laquelle vous abordez le monde, je
sens que vous êtes vulnérable. Je ne veux pas que vous souffriez à cause de moi, Lisa.

— Ce qu’il y a entre nous n’est pas une simple question d’attraction physique.
— En êtes-vous si sûre ? Regardez-vous, Lisa ! Vous êtes belle, jeune, dynamique, vibrante de

vie. Quel homme ne vous désirerait pas ?
— Un certain nombre, assura-t-elle en souriant.
Reprenant son sérieux, elle ajouta :
— Il y a davantage que du simple désir entre vous et moi. Même si je dois admettre que je ne

suis pas insensible à votre charme.
Malgré le vent qui soufflait en bourrasque autour d’eux, elle crut le voir rougir.
— Je sais que bien des gens s’imagineraient que je suis à la recherche d’une figure paternelle

parce que j’ai perdu mon père trop tôt, ajouta-t-elle d’une voix douce. Mais, si tel était le cas, ce rôle
reviendrait à Brian. Avec vous, c’est différent. Lorsque nous sommes ensemble, le temps passe
comme par enchantement. J’ai l’impression que nous pourrions parler des jours et des nuits, des mois
durant, et ne jamais manquer de sujets de conversation.

Alan recueillit son visage entre ses mains, et elle sut avec certitude qu’il partageait ses
sentiments. Ses lèvres vinrent se poser sur les siennes, brûlantes, exigeantes, et Lisa lui rendit son
baiser avec une passion qu’elle n’avait jamais éprouvée pour un autre homme. Elle voulait se fondre
en lui, ne faire plus qu’un avec lui. Elle voulait qu’il lui fasse l’amour et qu’il lui enseigne tout ce
qu’elle ignorait encore. La simple idée des mains d’Alan caressant son corps, de ses lèvres explorant
chaque recoin de sa peau lui procurait une étrange ivresse, une excitation aussi merveilleuse que
nouvelle.

Face aux chutes d’eau majestueuses, elle se serra de toutes ses forces contre l’homme qu’elle
aimait. Si seulement elle pouvait le convaincre que leur différence d’âge n’avait aucune
importance… et qu’elle était une personne différente de celle qu’elle avait été…



Alan ne savait rien de cette personne-là. C’était une bénédiction, car il ne la jugeait pas pour ce
qu’elle avait fait, mais c’était aussi une menace pour l’avenir, car il ne manquerait pas de la juger
lorsqu’il apprendrait la vérité.

Refoulant cette pensée, elle glissa ses doigts derrière la nuque d’Alan et se donna corps et âme à
ce baiser, souhaitant qu’il dure éternellement.

Mais rien ne dure toujours dans la vie. Au bout d’un moment, Alan s’écarta d’elle et, la
saisissant par les bras, il plongea son regard d’azur tout au fond du sien. Puis, soudain, il la relâcha
et, lui tournant le dos, il ôta son Stetson et resta longtemps immobile dans les rafales de vent qui
ébouriffaient ses cheveux.

A quoi pensait-il ? Il n’y avait qu’un moyen de le savoir.
— Alan ?
Il se retourna d’un bloc et se recoiffa du Stetson d’un geste décidé.
— Très bien, déclara-t-il, comme s’il était parvenu à quelque décision.
Très bien ? Qu’entendait-il par là ? A l’évidence, il venait de livrer quelque combat intérieur, et

l’un des deux arguments avait gagné.
— Que diriez-vous de m’accompagner demain soir ? proposa-t-il. C’est la Saint-Valentin, vous

savez.
Lisa aurait voulu sauter de joie en battant des mains comme une petite fille. Mais elle était une

femme, et elle se contenta de sourire.
— Oui, avec plaisir, répondit-elle. Qu’aviez-vous en tête ?
— Nous avons besoin de mieux nous connaître. Nous avons besoin d’être sûrs que chacun de

nous sait à quoi il s’engage. Si vous êtes d’accord, je passerai vous chercher vers 19 heures. Nous
dînerons tranquillement ensemble, et nous verrons où cela nous mène.

— Où comptez-vous m’emmener dîner ? Je dois savoir comment m’habiller.
— Mon club dispose de quelques salles privées pour les occasions spéciales. Je tâcherai de

réserver l’une d’elles. Portez ce que vous avez de plus élégant.
— Allez-vous informer Brian que nous sortons ensemble ?
— Je ne compte pas le lui cacher, mais je n’irai pas non plus le crier sur les toits.
— Je ne voudrais pas compromettre votre amitié ou votre relation professionnelle.
— Nous allons seulement dîner ensemble, Lisa. Il n’y a rien de mal à cela.
Seulement dîner. Dans un club privé où très peu de gens les verraient ensemble. Alan avait-il de

doux projets en tête pour cette soirée de la Saint-Valentin, ou avait-il choisi le lieu pour ne pas avoir
à s’expliquer avec ses amis ?

Après leur soirée du lendemain, elle saurait si elle avait trouvé l’homme de sa vie ou si elle
avait pourchassé une chimère.

Mais elle soupçonnait que son cœur connaissait déjà la réponse, et qu’il était beaucoup trop tard
pour songer à se protéger.
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— Oh, mon Dieu ! s’exclama Lisa en découvrant la longue limousine blanche garée devant le
trottoir.

Elle s’était soigneusement préparée pour la soirée à venir, ayant décidé de savourer chaque
minute de ce conte de fées et de se préoccuper plus tard des conséquences. N’avait-elle pas le droit
de rêver le temps d’une nuit ? N’était-ce pas le droit de n’importe quelle femme ?

Un chauffeur en uniforme attendait pour leur ouvrir la portière arrière.
— Vous avez fait les choses en grand, observa-t-elle, souriant à Alan, incroyablement sexy dans

son complet de coupe western et son Stetson noir.
— C’est la Saint-Valentin, non ?
Lorsqu’elle lui avait ouvert la porte de son appartement, dans sa robe de tricot rouge serrée à la

taille par une ceinture d’argent, le regard d’Alan avait parcouru lentement tout son corps avant de
revenir vers son visage, brillant de désir. Il arborait la même expression à cet instant.

Pouvait-elle satisfaire ce désir ? Ou ne serait-elle qu’une déception pour lui ?
— Je suppose que nous aurions pu utiliser ma voiture, répondit-il en souriant, mais ce n’aurait

pas été aussi amusant. Montez. Vous verrez que j’ai tout prévu.
Lisa se glissa sur le siège de cuir, et Alan prit place près d’elle. Il y avait un magnum de

champagne sur le bar en face d’eux, près d’un chauffe-plat doté d’un couvercle d’argent massif.
— J’ai pensé que nous pourrions siroter une coupe de champagne en grignotant quelques

friandises pour nous mettre en appétit. Qu’en pensez-vous ?
Si elle se contentait de rester là à avoir envie de l’embrasser, à avoir envie qu’il l’embrasse,

Lisa allait se mettre à trembler comme une feuille. Elle se pencha donc pour soulever le couvercle du
chauffe-plat, et huma le délicieux parfum des champignons farcis.

— Avez-vous pensé à prendre des serviettes de papier ?
Son rire résonna dans l’habitacle insonorisé, riche et grave. C’était un signe qu’il l’appréciait.

Tout du moins, elle l’espérait. Elle avait passé toute cette journée à se demander pourquoi Alan avait
choisi de l’emmener dans un club privé. Etait-ce parce qu’il ne souhaitait pas être vu en public avec
elle ? Ou simplement pour que leur soirée soit plus intime ? Lisa se promit de lui poser la question si
l’occasion se présentait. En attendant, elle allait se contenter d’apprécier chaque seconde de la soirée
qu’il lui avait préparée.

— Naturellement, répondit Alan. Voulez-vous ôter votre châle jusqu’à ce que nous soyons
arrivés à notre destination ?

— Allez-vous ôter votre chapeau ?



— Un vrai Texan n’enlève son Stetson que pour se mettre au lit, et même alors, il le garde à
portée de main. N’aimez-vous pas mon chapeau ?

— Il projette une ombre sur votre visage, et il m’empêche de voir votre expression.
D’un geste désinvolte, il ôta son Stetson et le posa sur l’un des sièges.
— A présent, que voyez-vous ?
Ses yeux bleus la fixaient d’un regard énigmatique, mais Lisa croyait deviner ce à quoi il

songeait.
— Je vois un homme qui attend cette soirée avec autant de plaisir que moi.
— Vous savez lire dans le cœur des hommes, dit-il en souriant.
Alan l’aida à se débarrasser de son châle, et Lisa sentit la fragrance subtile de son after-shave

tandis que ses doigts légers s’attardaient sur ses épaules. Elle sentit également la chaleur que
dégageait la proximité de leurs deux corps. Et la soirée débutait à peine.

— Je vous embrasserais bien, murmura-t-il, lui soulevant délicatement le menton, mais je ne
veux pas détruire votre maquillage avant même que notre soirée ait commencé.

Il retira la bouteille de champagne de son seau à glace et la déboucha avec des gestes experts.
Puis il versa le liquide doré dans des flûtes de cristal.

— Puis-je vous poser une question ? s’enquit Lisa en acceptant celle qu’il lui tendait.
— Vous pouvez me poser n’importe quelle question… enfin presque n’importe laquelle,

répondit-il en riant.
— Aviez-vous plus de difficulté que d’ordinaire à vous concentrer sur votre travail,

aujourd’hui, ou n’était-ce pour vous qu’une journée comme les autres ?
— Il m’a été impossible de me concentrer sur une tâche plus de quinze minutes, avoua-t-il.
— Est-ce parce que vous attendiez notre soirée avec impatience… ou parce que vous la

redoutiez ?
— Oh, j’ai encore quelques doutes, et je pense que vous aussi. Mais le but de cette soirée était

de faire plus ample connaissance avec vous, et j’ai attendu cet instant toute la journée avec une
impatience fébrile.

Elle lisait la sincérité dans son regard d’azur. Il était visiblement un peu tendu parce qu’il ne
savait pas ce qui allait se produire, mais simultanément excité à l’idée que tout était possible.

Elle sirota une gorgée de champagne et plissa le nez.
— Excusez-moi, dit-elle. Ce sont les bulles.
— Vous n’aviez jamais goûté de champagne ?
— Non, reconnut-elle. Au cas où vous ne l’auriez pas deviné, je n’ai pas été élevée dans un

milieu où l’on avait l’habitude de tels luxes. Mes parents étaient des ouvriers, et nous vivions dans le
vieux quartier de Cape Cod. Ma chambre avait un plafond mansardé, et maman avait cousu elle-
même les rideaux jaunes de ma fenêtre. Cela vous donne une idée générale de notre train de vie.

Alan hocha la tête.
— Quant à moi, je connaissais les cours de la viande de bœuf avant d’aller à l’école, et la

meilleure technique pour séparer une bête du troupeau. Mes parents ne manquaient de rien, mais ils
ont mis un point d’honneur à nous enseigner, à Neal et à moi, la valeur d’une bonne journée de labeur.
Nous n’avons jamais été amenés à croire que notre confort nous était acquis.

— Moi, c’était tout le contraire, lui confia-t-elle. Je vivais dans une bulle, persuadée que ma vie
serait toujours parfaite. Que mes parents seraient toujours là, que je finirais mes études et deviendrais
une personne dont ils seraient fiers, puis que je me marierais à mon tour et leur donnerais de beaux
petits-enfants.



Elle s’interrompit brusquement, la gorge serrée, en réalisant ce qu’elle venait de dire. Elle
toussota, gênée, mais elle se reprit vite.

— Je ne prends plus rien pour acquis, poursuivit-elle. Lorsque votre univers s’écroule d’un
coup, rien n’est jamais plus pareil. Le malheur arrive en un instant, et il faut des années pour
retrouver son équilibre.

A présent, ils étaient assis tout près l’un de l’autre, et elle sentait la cuisse d’Alan tout contre la
sienne. Glissant un bras autour de ses épaules, il se rapprocha encore et déposa un baiser sur sa
tempe.

— J’ai eu une très bonne idée en voulant mieux vous connaître, murmura-t-il.
Son cœur lui dictait de se dévoiler tout entière à cet homme, mais sa raison lui conseillait de

s’en tenir au récit de sa vie avant sa période d’errance, avant sa grossesse, avant le jour où elle
s’était volontairement séparée de son enfant. Il n’y avait aucun danger à cela. Ce soir, elle ne voulait
pas penser au danger ou aux regrets. Ce soir, elle voulait seulement savourer le plaisir d’être avec
Alan.

Le chauffeur prit tout son temps pour traverser la ville, et ils purent ainsi déguster le champagne
et les amuse-gueules tout à loisir, bavarder amicalement, ou tout simplement se regarder
mutuellement tout au fond des yeux.

Lorsque la limousine s’arrêta sous la marquise d’un bâtiment de brique à trois étages, Lisa en fut
presque déçue. Elle n’aurait vu aucun inconvénient à rouler ainsi toute la nuit au hasard des rues,
blottie contre Alan dans cette luxueuse voiture.

— La limousine était une excellente idée, déclara-t-elle lorsqu’il lui tendit la main pour l’aider
à descendre.

— Cela m’arrive parfois, plaisanta-t-il. Attendez seulement que nous arrivions à la phase deux.
Il produisit une carte magnétique avec laquelle il ouvrit la porte du club. A l’intérieur, il dut de

nouveau introduire sa carte dans un boîtier, puis appuyer son pouce sur une petite plaque de verre.
— Reconnaissance anthropométrique, expliqua-t-il.
— Plus besoin de portier.
— De cette façon, nul ne voit qui entre et qui sort. C’est cette exclusivité que les hommes

recherchent en devenant membres de ce club. Nous pouvons nous y échapper en toute discrétion, et
personne n’a besoin d’en être informé.

— Ce club est exclusivement masculin ? s’étonna-t-elle.
— Je crois savoir qu’il existe aussi des clubs réservés aux femmes. Si vous le souhaitez, je suis

sûr que je peux vous trouver une adresse.
— Pourquoi êtes-vous devenu membre ?
Ils avançaient à présent dans un large couloir au sol recouvert d’un tapis moelleux. Sur les murs

lambrissés de bois précieux étaient alignés des portraits de grands hommes dans des poses
officielles.

— J’avais besoin d’un point d’attache. Je pouvais m’arrêter ici de temps à autre pour faire une
partie de billard, ou simplement regarder les autres jouer si je n’avais pas envie de rester dans ma
chambre d’hôtel. C’était aussi un endroit pratique pour inviter un client à dîner. Il y a plusieurs courts
de squash au sous-sol, ainsi que des salles de musculation. Dans ce club, j’ai trouvé tout ce dont
j’avais besoin pour commencer à me sentir chez moi à Portland.

— Je ne me doutais même pas qu’il existait. C’est un endroit très discret.
Ses premiers doutes revenaient à la charge, et elle se demandait de nouveau si cette discrétion

n’était pas précisément ce qu’il recherchait en l’amenant ici.



— Vous êtes-vous fait beaucoup d’amis, dans ce club ?
— Pas vraiment, reconnut-il. J’y ai trouvé quelques partenaires de squash, mais je n’étais pas

devenu membre pour m’intégrer à un groupe. Je crois que les femmes éprouvent ce besoin plus
fréquemment que les hommes.

Alan avait probablement raison sur ce point. Par ailleurs, il pouvait compter sur sa famille pour
ses besoins affectifs.

— Votre frère et vous êtes très proches, n’est-ce pas ?
— Nous avons partagé un but commun depuis l’enfance — nous étions attachés à la réussite du

Lazy B. Je pense que c’est cela qui nous a rapprochés. Nous avons souvent des désaccords car nous
sommes très différents. Mais, avant tout, nous sommes frères, et c’est cela qui compte.

Plus Lisa découvrait Alan, et plus elle l’appréciait. Il entretenait des liens solides avec sa
famille, et il ne tenait jamais rien pour acquis. Il savait, mieux qu’aucun des hommes qu’elle avait
connus, qu’il fallait déployer des efforts quotidiens pour entretenir les relations.

Pourquoi alors n’avait-il pas trouvé une nouvelle compagne après son divorce ?
Avait-il trop souffert ? Avait-il fermé son cœur aux femmes sauf pour les mettre dans son lit ?

Ou avait-il tout bonnement compris que rien ne dure éternellement et refusait-il d’être déçu une
nouvelle fois ? Le vrai problème n’était-il pas leur différence d’âge ?

Ils arrivèrent enfin devant une lourde porte d’acajou sombre dotée d’une plaque de cuivre
arborant la lettre « B ».

— Il n’y a pas qu’une seule salle à manger privée, expliqua Alan, faisant de nouveau usage de
sa clé magnétique.

A l’intérieur, elle découvrit un décor de Saint-Valentin tel qu’en rêve toute jeune fille. Les murs
étaient décorés de guirlandes en forme de cœur dotées de minuscules lucioles clignotantes. Un
chandelier d’or portant une bonne dizaine de bougies votives éclairait la table d’une lumière
romantique. Sur la nappe d’un blanc immaculé, il y avait des couverts pour deux. Une douzaine de
roses rouges dans un vase de cristal embaumait la pièce.

— C’est absolument adorable ! s’exclama-t-elle, émerveillée.
— Pas autant que vous, murmura-t-il d’une voix rauque, s’approchant tout près d’elle.
Lisa ne savait plus si elle devait se sentir comme une princesse, ou bien si ce déploiement

d’attentions n’était qu’une technique bien rodée à l’usage de toutes ses conquêtes. Elle n’était peut-
être pas la première à s’imaginer qu’elle était la nouvelle Cendrillon.

— Qu’y a-t-il ? questionna-t-il, fronçant les sourcils.
— Je ne veux pas gâcher l’ambiance, répondit-elle, embarrassée.
— Si quelque chose vous gêne, dit-il, prenant doucement son visage entre ses mains, je veux

savoir ce que c’est.
Puisant dans ses réserves de courage, elle se jeta à l’eau :
— Vous donnez-vous autant de mal pour toutes les femmes que vous emmenez dîner ?
— La Saint-Valentin n’a lieu qu’une fois l’an, rappela-t-il.
— Vous savez très bien ce que je voulais dire, Alan. J’ai adoré la limousine, ce décor de rêve

où je me sens comme une princesse. Mais je ne peux m’empêcher de me demander si vous n’avez pas
déjà joué cette scène une centaine de fois.

Alan laissa retomber ses mains, et Lisa craignit d’avoir détruit leur soirée. Alan se sentait peut-
être insulté, et il la prenait pour une ingrate.

Elle vit un muscle tressauter dans sa mâchoire, mais, lorsqu’il répondit, il y avait dans sa voix
plus de tristesse que de colère :



— J’ai fait cela pour vous… pour nous. Je n’ai jamais amené aucune autre femme dîner dans ce
club. Bien sûr, il y a eu quelques dîners dans de grands restaurants, mais pas aussi nombreux que
vous pourriez le croire.

Il marqua une pause, et ajouta, vrillant son regard d’azur dans le sien :
— Et je n’utilise pas des techniques de séduction toutes prêtes tirées d’un manuel quelconque.
— Je suis désolée de vous avoir posé cette question, s’excusa-t-elle, posant sa main sur son

avant-bras. J’ai tout gâché, n’est-ce pas ?
— Non, bien sûr que non, assura-t-il, emprisonnant sa main dans la sienne. Mais qu’est-ce qui

vous fait penser que vous n’êtes pas spéciale, et que vous ne méritez pas toutes ces attentions ?
Lisa s’émerveilla une nouvelle fois de sa capacité d’intuition. Alan avait touché juste sans même

réfléchir. Son cœur battait à grands coups dans sa poitrine, et elle fut de nouveau tentée de lui avouer
toute la vérité. Mais elle désirait vivre cette soirée jusqu’au bout. Elle désirait se sentir spéciale,
même si, tout au fond d’elle-même, elle savait qu’elle ne le méritait pas.

— Je suppose que c’est seulement parce que je ne me sens pas très sûre de moi, répondit-elle.
Je n’ai jamais fréquenté quelqu’un… comme vous.

Alan, qui tirait sa chaise pour l’aider à s’installer, esquissa un sourire amusé.
— Je vais prendre cela pour un compliment, dit-il.
Il attendit qu’elle soit assise, puis il la débarrassa de son châle, et ses doigts légers effleurèrent

de nouveau la peau délicate de son cou. Il alla poser le châle sur une causeuse de velours crème, y
posa également son chapeau, puis il vint la rejoindre à la table.

— J’ai commandé du filet mignon et de la langouste, annonça-t-il. De cette façon, vous pourrez
choisir.

— Je les aime autant l’un que l’autre, assura-t-elle.
Alan consulta sa montre.
— Il nous reste encore quelques minutes avant que le dîner ne soit servi, dit-il. Je vois que vous

avez trouvé une nouvelle chaîne pour votre médaillon.
Lisa saisit le bijou en forme de cœur entre ses doigts avant de répondre :
— Oui, en effet. Le bijoutier m’a assuré que l’ancienne chaîne ne résisterait pas même s’il la

réparait.
Il la contempla un instant, une expression indéfinissable sur son visage, puis il lui tendit un petit

paquet enveloppé de papier doré attaché par un ruban blanc.
— Mettons tout de suite les choses au point, dit-il. Je n’offre pas des cadeaux à toutes les

femmes que j’emmène dîner. Mais ce soir, c’est la Saint-Valentin, et je voulais vous remercier
d’avoir aidé Christina à choisir sa voiture et de vous être montrée aussi gentille avec elle durant
votre séjour au Lazy B.

Alan faisait certainement de louables efforts pour lui permettre d’accepter son cadeau. Si c’était
une marque de gratitude de sa part, comment aurait-elle pu le refuser ?

— J’aime beaucoup votre fille, répondit-elle en souriant. Sa compagnie m’a été très agréable.
Les joues roses d’excitation, elle défit le ruban et déchira le papier doré. Soulevant le couvercle

blanc, elle découvrit une paire de boucles d’oreilles d’or serties de diamants taillés en forme de
cœur.

— Oh Alan, vous êtes parfait ! s’exclama-t-elle. Elles sont assorties à mon médaillon !
— C’est ce que j’ai trouvé de plus ressemblant.
— Je vais les porter sans plus attendre, décida-t-elle, tirant les boucles d’oreille de leur écrin.
Un instant plus tard, Lisa se leva, tournant la tête de part et d’autre pour faire scintiller les



pierres dans la lumière. Puis, faisant rapidement le tour de la table, elle noua affectueusement ses
bras autour du cou d’Alan.

— Merci infiniment.
— Si je me lève pour vous embrasser comme j’en meurs d’envie, nous risquons d’embarrasser

le serveur qui est sur le point d’apporter notre dîner.
Lisa s’écarta légèrement d’Alan, et elle vit le désir brûler au fond de ses yeux d’azur. Un désir

égal au sien. Elle savait qu’il n’insisterait pas pour dormir avec elle cette nuit, mais elle savait aussi
qu’avant la fin de ce dîner, il lui faudrait décider si oui ou non elle allait le faire.

Si cela avait été en son pouvoir, Lisa aurait prolongé ce dîner indéfiniment. Elle savait que cette
soirée serait une source de souvenirs impérissables — le bleu des yeux d’Alan devenant plus
profond lorsque leurs regards plongeaient l’un dans l’autre, la saveur délicate de la langouste, la
douceur du gâteau à la crème sur sa langue, le sourire rêveur d’Alan qui la regardait manger,
projetant d’autres baisers à venir.

Et finalement, lorsqu’on leur eut servi le café, et qu’Alan emmêla ses doigts dans les siens par-
dessus la nappe damassée, Lisa s’aperçut que sa décision était toute prise. Elle désirait Alan. Elle
voulait que cette nuit soit toute à eux et, l’espace de quelques heures encore, être une femme
dépourvue d’histoire, libre de se donner, libre d’aimer. Etait-ce trop demander à la vie ?

— Nous avons plusieurs choix pour finir la soirée, déclara-t-il. Nous pourrions aller danser
dans une boîte de nuit, ou bien rouler à travers la ville dans la limousine en sirotant du champagne et
en croquant quelques chocolats. Ou alors, nous pourrions aller voir un bon film… ou, le cas échéant,
nous retourner directement chez moi. A vous de choisir.

Lisa n’hésita pas une seconde. Même s’il lui avait proposé de passer le week-end à Paris, ce
n’était pas ce qu’elle désirait, ce soir.

— Allons chez vous.
— Excellente idée, dit-il d’une voix suave.
Sur la route du retour, ni l’un ni l’autre n’éprouva le besoin de parler. Alan était assis tout près

d’elle, sa main posée sur la sienne. Il régnait entre eux une tension presque palpable, et Lisa
soupçonnait que si Alan ne l’embrassait pas, c’était parce qu’il craignait de ne pas pouvoir
s’empêcher de la déshabiller dans la limousine.

La déshabiller. Qu’allait-elle faire ? S’il voyait ses tatouages, ils en reviendraient aussitôt à la
question de son passé, et elle ne voulait surtout pas de cela, ce soir.

Elle réfléchirait à cette question plus tard, décida-t-elle.
Alan répondit au salut de Ralph d’un simple hochement de tête et, un bras autour des épaules de

Lisa, il se dirigea vers l’ascenseur sans ralentir. Lisa devinait la raison de sa hâte. Alan et elle
avaient la même idée en tête.

Sitôt que la porte de la cabine se fut refermée sur eux, Alan la serra dans ses bras.
— Enfin seuls ! murmura-t-il.
Là-dessus, il l’embrassa. Lisa devinait qu’il se contrôlait soigneusement, sentait la passion prête

à exploser. Elle lui rendit son baiser de toute son âme, et elle l’entendit gémir contre sa bouche.
Lorsque la porte de l’ascenseur se rouvrit, Alan la souleva dans ses bras et l’emporta à grands

pas vers l’entrée de son appartement.
— La clé magnétique est dans ma poche intérieure, l’informa-t-il d’une voix rauque. Voulez-

vous vous en occuper ?
Lisa glissa sa main dans l’échancrure de sa veste, le cœur battant comme si elle transgressait un

interdit. Elle sentait la chaleur de son corps sous ses doigts. Elle vit un muscle tressauter dans sa



mâchoire, et devina qu’Alan éprouvait un désir au moins égal au sien.
— Tout est nouvelles technologies, de nos jours, commenta-t-elle, produisant la carte de

plastique.
— Sauf là où cela compte vraiment.
Elle comprit qu’il faisait allusion aux rapports entre homme et femme, aux caresses intimes, à

l’union des corps.
Elle glissa la clé magnétique dans la serrure et le voyant lumineux devint vert. Alan poussa la

porte et, portant toujours Lisa dans ses bras, il entra dans l’appartement.
Dans le living, il la reposa sur le sol, se débarrassa de son Stetson, puis de sa veste, et, une

seconde plus tard, il l’embrassait avec une passion renouvelée, la serrant fort dans ses bras. Lisa
savait qu’il brûlait de lui ôter sa robe, mais une multitude de petits boutons l’empêcherait d’y
parvenir rapidement. Il n’avait pas allumé, mais les lumières scintillantes de la ville projetaient une
vague lueur dans la pièce. Si seulement ils pouvaient atteindre la chambre dans cette pénombre…
elle gagnerait un peu de temps. Il ne verrait pas ses tatouages, et il ne lui poserait pas de questions. Il
lui ferait seulement l’amour.

Seulement ? Lisa savait que cette nuit allait changer sa vie.
— Etes-vous sûre de vouloir ceci ? s’enquit-il d’une voix douce, prenant son visage entre ses

mains.
— Absolument certaine.
— Le tapis ou le lit ?
— Le lit me semble parfait.
Alan lui enlaça la taille et posa de nouveau ses lèvres sur les siennes. Puis, sans cesser de

l’embrasser, il la conduisit jusque dans la chambre.
Les doubles rideaux étaient tirés, bloquant toute lumière extérieure, et la pièce était plongée

dans une obscurité quasi totale.
— N’allumez pas, s’il vous plaît.
Lisa espérait qu’il ne lui demanderait pas pourquoi, qu’il mettrait cette requête sur le compte

d’une pudeur somme toute naturelle.
— Pas de problème. Je vous trouverai facilement en suivant la trace de votre parfum. Savez-

vous à quel point cette merveilleuse senteur m’a excité durant tout le repas ?
Ils se déshabillèrent mutuellement avec des gestes fiévreux, et Alan vint finalement à bout des

innombrables boutons de sa robe, qu’il laissa glisser à ses pieds. L’instant d’après, ils étaient
allongés nus sur le lit immense, front contre front, s’explorant mutuellement avec des doigts
tremblants.

Lorsque Alan l’embrassa de nouveau, Lisa lui rendit passionnément son baiser, répondant de
toute son âme à son désir, à son besoin d’elle. Lorsque ses doigts trouvèrent sa féminité, Lisa crut
qu’elle allait se désintégrer en une myriade d’atomes.

— Faites-moi l’amour, dit-elle dans un souffle.
Ces paroles semblèrent renverser les dernières barrières entre eux. Alan se redressa au-dessus

d’elle, puis il laissa lentement redescendre son corps.
Lisa n’avait eu aucune relation sexuelle depuis qu’elle était tombée enceinte de Timothy, et elle

avait l’impression que c’était la première fois. Alan sembla deviner sa gêne.
— Tout va bien ?
— Oui, Alan. Je veux faire l’amour avec vous.
Alors, Alan entra lentement en elle. Emportée par un flot de sensations merveilleuses, Lisa



parvenait à peine à respirer. Elle s’abandonna corps et âme à cette tendre invasion, consciente que
c’était une expérience qu’il ne lui serait jamais donné de répéter. Aucune nuit n’égalerait jamais
celle-ci, mais elle savait aussi qu’elle reposait sur un mensonge… car Alan ne savait pas qui elle
était réellement.

Mais, en attendant, Alan l’emportait vers des hauteurs infinies, enivrantes et, la tête
tourbillonnante, Lisa se cramponnait à ses larges épaules. Elle sentait son sang brûler dans ses veines
et ses membres étaient parcourus de picotements délicieux. Elle se sentait vivante comme jamais
auparavant. Malgré son désir de prolonger cet instant magique à l’infini, Lisa ne put retarder plus
longtemps l’explosion finale, éblouissante, qui les projeta ensemble dans un précipice sans fond, un
éther peuplé d’étoiles.

Tout à coup, elle se sentait épuisée par cette journée d’émotions. Alan la garda serrée contre lui,
et ils demeurèrent ainsi dans les bras l’un de l’autre sans éprouver le besoin de parler, car les mots
ne pouvaient décrire ce qu’ils venaient de vivre.

— Je suis heureux que vous soyez avec moi cette nuit, murmura-t-il, déposant un baiser sur sa
tempe.

Quelques instant plus tard, elle entendit que sa respiration devenait plus profonde, plus
régulière, et, se blottissant dans ses bras, elle se laissa à son tour glisser dans le sommeil.

*  *  *

Lisa se réveilla alors que les premiers rayons du soleil filtraient entre les rideaux tirés. Dans la
pâle lueur de l’aube, elle réalisa soudain que l’obscurité ne la protégerait plus des conséquences de
ce qu’elle avait fait. Elle avait dormi avec Alan sans lui révéler qui elle était réellement, et il allait
la détester pour cela. En se réveillant, il remarquerait immédiatement ses tatouages.

Alan aurait peut-être pu accepter qu’elle ait fui la maison de sa tante pour vivre la vie d’une
marginale, et peut-être même s’accommoder de ses tatouages. Mais elle savait qu’il ne comprendrait
jamais qu’elle ait fait adopter Timothy. Et moins encore qu’ayant renoncé à être sa maman, elle ait
conservé ce lien permanent avec lui.

Lisa sentit la panique la gagner tout à coup. Elle réalisait qu’une explication allait s’avérer
nécessaire, mais pas maintenant. Pas après cette merveilleuse nuit. Peut-être jamais.

Jetant un dernier long regard à Alan endormi, à ses boucles blondes en désordre sur l’oreiller, à
sa mâchoire énergique, à ses larges épaules, elle sortit précautionneusement du lit, la vue brouillée
de larmes retenues, rassembla ses vêtements et se glissa dans la salle de bains pour se rhabiller à la
hâte.

Lisa sortit de l’appartement et referma silencieusement la porte derrière elle, puis elle prit son
téléphone et appela un taxi. Elle ne reverrait peut-être jamais Alan Barrett.

Elle ne pouvait pas le revoir avant d’être prête à lui révéler toute son histoire… et prête à
accepter la possibilité qu’il lui tourne définitivement le dos.



- 10 -

Il était seul. Alan n’avait même pas besoin d’ouvrir les yeux pour le savoir.
— Lisa ? appela-t-il, espérant qu’elle était dans la salle de bains, ou bien dans la cuisine en

train de préparer du café.
Seul le silence lui répondit. Elle était partie.
Comment avait-elle pu disparaître ainsi après ce qui s’était passé entre eux, cette nuit ? Il avait

senti l’électricité crépiter entre eux dès l’instant où ils étaient descendus de la limousine. Et il n’était
pas le seul à brûler de désir, il l’avait compris dès l’instant où elle avait accepté de rentrer avec lui.

Pourquoi alors l’avait-elle quitté sans un mot ? Sans laisser un message, sans même lui dire au
revoir ?

Refoulant son irritation, Alan s’efforça d’analyser la situation de façon objective. Elle avait eu
envie de rentrer avec lui, il en était certain. Il y avait eu consentement mutuel, et pourtant…

Il avait senti une sorte de timidité chez elle, une innocence impossible à feindre. Dès le début de
leurs caresses, il avait deviné qu’elle était très inexpérimentée.

Puis, une pensée jaillit dans son esprit. Avait-elle été vierge ? Etait-ce possible ?
Comment n’y avait-il pas pensé ? C’était cela, son problème, il ne pensait pas. Il était aveuglé

par son propre désir, et il ne l’avait pas traitée avec la considération qu’elle méritait. Lisa n’avait
pas semblé effrayée, mais elle aurait très bien pu dissimuler sa peur. Son instinct lui soufflait que
cette jeune femme abritait bien d’autres secrets qu’elle ne partageait avec personne.

Alan s’adossa aux oreillers, jurant entre ses dents. Il pourrait attendre qu’elle le rappelle, mais
ce n’était pas son style. Il était un homme d’action et la patience n’était pas son fort. Il désirait Lisa
comme il n’avait jamais désiré aucune autre femme, et il voulait vivre cette expérience jusqu’au bout
et voir où elle les mènerait.

Mais il ne s’agissait pas non plus de lui faire peur, et c’est certainement ce qui arriverait s’il se
présentait chez elle ou au bureau de Brian. Pour le moment, il resterait invisible, mais il lui ferait
connaître ses intentions.

« Et quelles sont exactement tes intentions ? » chuchota une petite voix dans sa tête.
Force lui était de reconnaître qu’il ne savait pas encore très bien.
Se sentant un peu ridicule, il s’empara de l’annuaire sur sa table de nuit et chercha la rubrique

des fleuristes. Il allait envoyer à Lisa un bouquet de fleurs tellement colossal qu’elle ne pourrait pas
l’ignorer.

*  *  *



Lorsque le merveilleux, l’incroyable bouquet composé de lys, de roses et de tulipes fut livré
chez elle, Lisa sentit un flot de larmes monter à ses paupières. Il y avait une enveloppe parmi les
fleurs, et elle l’ouvrit avec des mains tremblantes.

« Lisa — Vous avez peut-être besoin de temps pour vous habituer à l’idée de ce qui s’est passé
entre nous. Ce n’est pas mon cas. Je sais déjà que je veux vous revoir. Appelez-moi afin que nous
puissions en parler. Grâce à vous, cette soirée de la Saint-Valentin restera à jamais gravée dans ma
mémoire. Nous devrions nous appliquer à collecter ensemble d’autres souvenirs inoubliables au lieu
de les laisser sombrer dans l’oubli.

Alan »

Le parfum des lys embaumait l’air dans tout le bureau. Lisa se laissa tomber dans son fauteuil et
resta là un moment à contempler les fleurs, à respirer leur parfum. Elle avait l’impression de sentir
de nouveau les bras d’Alan autour d’elle, ses lèvres douces sur les siennes, ses caresses exquises…

L’un des cadres commerciaux de Brian, Russ Mahoney, qui d’ordinaire n’avait pas grand-chose
à lui dire, lui adressa un grand sourire en passant devant son bureau.

— Quelqu’un a dépensé une fortune pour vous impressionner, observa-t-il.
— Je ne pense pas qu’il ait fait cela pour m’impressionner, s’entendit-elle répondre. Je crois

qu’il veut seulement me rappeler qu’il pense à moi.
Sitôt que Russ eut disparu au coin du couloir, Lisa tendit sa main vers le téléphone, mais elle

n’osa pas compléter son geste. Elle devrait pourtant trouver le courage de parler à Alan. Leurs vies
étaient trop différentes — ses tatouages en étaient la preuve. Et elle craignait par-dessus tout de
devenir une cause d’embarras pour lui.

Elle s’efforça d’imaginer Alan confiant à son frère qu’elle avait donné son enfant à des parents
adoptifs, le racontant à son ex-femme, l’expliquant à Christina. Elle voyait déjà leurs regards
désapprobateurs. Une relation entre deux personnes n’existait pas dans le vide. Les décisions
qu’Alan et elle prendraient affecteraient sa famille, Carrie, Brian et Timothy. Mais si Alan et elle
entamaient une relation sérieuse, elle ne pouvait envisager d’aller vivre au Texas, loin de Timothy.
Elle voulait rester près de lui, le voir grandir et partager ses expériences. Privée de ses liens avec
Carrie, Brian et Timothy, elle serait toute seule au monde.

« Pas si Alan t’aime. »
Alan n’avait jamais parlé d’amour. Comment aurait-il pu l’aimer déjà ?
« Toi, tu l’aimes. »
Cela, au moins, était vrai. Elle l’aimait, mais leurs situations étaient tellement différentes…
Il lui faudrait bien parler à Alan tôt ou tard. Après tout, ils travaillaient encore ensemble sur le

projet de golf club. Mais pas nécessairement aujourd’hui. Et le lendemain peut-être pas non plus. Elle
devait se protéger contre les paroles qu’il prononcerait, contre l’affreux chagrin qu’elle ressentirait
s’il lui annonçait qu’il ne voulait plus la revoir.

Le bonheur d’avoir été Cendrillon le temps d’une nuit valait-il tant d’angoisse ?
Puis elle se souvint de ce qu’elle avait ressenti lorsque Alan lui avait fait l’amour, et elle sut

avec certitude qu’elle ne regrettait pas une seule minute de cette nuit. Durant ces quelques heures, elle
avait eu l’impression d’être spéciale. Elle ne s’était jamais sentie à tel point… adorée.

Il y avait deux piles de papiers sur sa table de travail : les notes concernant les différentes
propriétés qu’ils avaient visitées, qu’elle devait taper pour Brian, et le courrier arrivé le matin. Elle
posa la pile d’enveloppes devant elle avec l’intention de les trier rapidement avant de s’atteler à ses



rapports. Il y avait là des offres commerciales, des invitations ainsi que des factures. Puis elle vit une
enveloppe blanche ordinaire portant son nom, sans aucune adresse d’expéditeur. Elle était en tout
point semblable à celle qu’elle avait ouverte en présence d’Alan le jour où elle avait fait sa
connaissance.

Lisa jeta un rapide coup d’œil aux alentours. Elle était seule. Elle ouvrit rapidement
l’enveloppe à l’aide d’un coupe-papier et en retira une feuille de papier blanc. Au centre de la page,
on avait tapé deux lignes :

Tu as touché le gros lot, n’est-ce pas ? Tu ferais mieux de te préparer à partager le gâteau.
Sinon…

Selon toute évidence, c’était une lettre de chantage, même s’il n’y était pas encore question de
demande d’argent. Cela viendrait sûrement la prochaine fois. L’auteur de ce billet voulait sans doute
l’effrayer d’abord. Il pouvait se vanter d’avoir réussi. Elle avait peur. Mais elle n’était pas stupide.

Lisa décrocha le téléphone et appela Brian.
— Allô, marmonna-t-il comme s’il était distrait par une autre tâche.
— Brian, c’est Lisa. J’ai besoin de parler avec vous. Avez-vous quelques minutes à

m’accorder ?
Brian mit une seconde à répondre, ce qui suggérait qu’il était plus occupé qu’il ne voulait

l’admettre. Mais il accepta néanmoins de la recevoir aussitôt. Quelques minutes plus tard, Lisa entra
dans son bureau et, sans un mot, alla poser la lettre anonyme devant lui.

— C’est la seconde fois que je reçois une lettre de ce genre. Je ne sais plus quoi faire. J’ai
pensé que vous deviez la voir.

Lorsque Lisa l’eut informé du contenu de la première lettre de menaces et qu’il eut examiné la
seconde, Brian releva les yeux.

— Soupçonnez-vous quelqu’un en particulier ?
Lisa se laissa tomber dans le fauteuil des visiteurs, exhalant un soupir.
— J’ai côtoyé des gens peu recommandables autrefois, vous ne l’ignorez pas. Si l’auteur de ces

lettres n’est pas une personne que j’ai connue dans la rue, il s’agit peut-être d’un membre du réseau
de trafiquants de bébés.

— Ou c’est peut-être Thad, observa Brian après un instant de silence. Savez-vous où il est ou ce
qu’il fait ces temps derniers ?

Lisa secoua la tête.
— Je n’en ai absolument aucune idée. Il ne voulait plus entendre parler de moi ou, tout du

moins, moi avec le bébé. Il ne savait même pas que j’étais venue m’installer à Portland jusqu’à ce
que…

— Jusqu’à ce qu’il signe les documents concernant l’adoption de Timothy, compléta Brian.
— Il allait devenir une star du football, rappela Lisa. S’il y a réussi, pourquoi songerait-il à

embêter quelqu’un comme moi ?
— Nous ignorons ce qu’il a réussi et ce qu’il a raté. Je vais appeler Marian Novak, de la

fondation Children’s Connection, pour lui demander un rendez-vous, et je crois que Carrie devrait
assister également à la réunion. La fondation dispose certainement d’un avocat qui pourra nous
conseiller sur la meilleure manière de gérer cette situation.

— Croyez-vous que nous ayons besoin d’un avocat… ou de la police ?
— Personne n’a formulé la moindre demande d’argent pour le moment. Si l’avocat de la

fondation est d’avis que nous devons appeler la police, c’est ce que nous ferons.
Il marqua une pause et ajouta d’une voix douce :



— Nous allons faire face ensemble, Lisa. Vous n’êtes pas toute seule.
— Merci, Brian, murmura-t-elle, la gorge serrée.
— Vous avez eu une matinée mouvementée, n’est-ce pas ? J’ai vu cet énorme bouquet de fleurs.

Est-ce Alan qui vous les a fait livrer ?
— Je préférerais éviter ce sujet pour le moment, répondit-elle d’une voix mal assurée.
— D’accord, Lisa. J’appelle la fondation. Nous allons gérer ce problème d’une façon ou d’une

autre, je vous le promets.
Elle savait que Brian tiendrait parole. Mais elle craignait aussi que son passé soit par la même

occasion dévoilé aux yeux de la terre entière — Alan Barrett y compris.

*  *  *

Il était 15 heures et, dans les bureaux de Children’s Connection, Brian, Carrie et Jillian
considéraient Lisa d’un même regard de sympathie.

Marian Novak, la directrice, qui s’était occupée personnellement de l’adoption de Timothy, fit
signe à Jillian de prendre la parole.

— Nous ne pouvions pas vous en parler plus tôt parce que notre fondation est liée par des
clauses de confidentialité, mais il y a quelques semaines, nous avons fait l’objet de menaces de la
part du père biologique de Timothy, Thad Preston. Ce monsieur se plaint d’avoir été contraint à
donner son accord pour l’adoption du bébé, et il menace à présent de nous faire un procès. Jordan
Hall, notre avocat, étudie l’affaire.

— Jordan est un brillant juriste, intervint Marian. Le problème, c’est qu’il est absent pour
quelques jours. Nous nous réunirons avec lui pour décider d’une stratégie dès son retour.

Jillian lui aurait-elle révélé cette information si elle l’avait seulement mise au courant de
l’existence de la première lettre anonyme ? Lisa n’en était pas totalement sûre. Quelles étaient ses
priorités — l’amitié ou les contraintes de sa profession ?

— Je crois également que nous devrions préparer une réponse avec Me Hall, déclara Carrie.
J’avoue que ces lettres m’effraient un peu. Que pense-t-il de cette affaire ?

— Nous sommes d’avis que l’argument de Thad arguant qu’il a subi des pressions sous une
forme ou une autre est totalement sans fondement, répondit Marian avec un sourire rassurant. Nous
avons d’abord la parole de Lisa qu’il ne voulait pas entendre parler du bébé — ce qu’il pourrait bien
sûr réfuter —, mais nous disposons également d’un témoin présent au moment de la signature des
documents d’adoption. Il s’agit de l’un de ses amis, qui a déclaré à Jordan que Thad était anxieux de
se débarrasser de cette responsabilité le plus vite possible.

— Et que se passerait-il si cet ami décidait de revenir sur ses déclarations, et de prendre le
parti de Thad ? remarqua Brian.

— Je crois savoir qu’ils se sont disputés, expliqua Jillian. Je ne connais pas les détails de leur
querelle, mais elle semblait concerner le football, et le fait que Thad ne joue plus.

— Thad ne joue plus ? répéta Lisa, stupéfaite. C’était pourtant son grand rêve. Lorsque nous
sortions ensemble, il ne parlait que de cela. Que vais-je faire s’il essaie d’exercer un chantage sur
moi ? Je ne veux pas que mon passé soit étalé sur la place publique, et je suis certaine que Carrie et
Brian ne le désirent pas non plus. Je pourrais déménager et aller vivre ailleurs, mais je n’en ai pas du
tout envie.

Carrie s’empara de la main de Lisa et la serra doucement.
— Nous aimerions donner le moins de publicité possible à toute l’affaire, bien sûr. Mais si cette



histoire est portée sur la place publique, nous vous soutiendrons jusqu’au bout.
— Vous avez déjà tant fait pour moi, murmura Lisa, refoulant ses larmes.
Carrie la fixa tout au fond des yeux.
— C’est vous qui avez fait beaucoup pour nous. Grâce à vous, nous avons un fils, et vous faites

partie de notre famille.
Aucune autre parole de Carrie n’eût pu lui réchauffer le cœur davantage. Ses liens avec ce

couple et avec Timothy ne seraient jamais rompus.
Comment Alan choisirait-il d’entrer volontairement dans une situation comme la sienne ? Lisa

savait qu’il s’en garderait bien. Elle ne le rappellerait pas.
Et que se passerait-il lorsqu’elle le reverrait ?
Ils s’en tiendraient à des contacts strictement professionnels. Brian comprendrait si elle lui

demandait de se retirer du projet du golf club. A cet instant précis, c’était la seule solution qui lui
venait à l’esprit.

*  *  *

Décidément, il ne comprendrait jamais les femmes.
Alan poussa la porte de la salle de fêtes du centre communautaire, songeant à la conversation

qu’il avait eue avec Brian. Lisa n’était pas venue à leur dernière réunion de travail concernant le golf
club et, lorsque Alan s’en était étonné, son ami avait paru gêné.

— Lisa est venue me voir pour me dire qu’elle préférait travailler sur le projet hawaiien, avait-
il expliqué. Je n’ai vu aucune raison de le lui refuser.

Alan avait réprimé un juron. Il avait ardemment espéré pouvoir lui parler, dissiper tout
malentendu entre eux.

— Balivernes, avait-il grommelé. Elle s’efforce de m’éviter, et vous l’y aidez.
— Peut-être, avait convenu Brian, de plus en plus embarrassé. Mais il se passe énormément de

choses dans sa vie, en ce moment.
— Quoi, par exemple ? avait rétorqué Alan.
Durant un instant fugace, il avait cru que Brian allait lui dire la vérité. Au lieu de cela, son

associé et ami avait semblé réfléchir un instant, puis il avait esquissé un sourire rusé.
— Ecoutez, il ne m’appartient pas de me mêler de votre relation, mais je peux vous dire ceci :

Lisa participe à une collecte de fonds pour la construction d’un foyer pour adolescents en rupture
familiale, et il se trouve que son association organise un marathon de danse au centre communautaire
ce samedi soir. Si vous aviez dans l’idée de la rencontrer « par hasard », ce serait peut-être l’endroit
idéal pour commencer. Elle ne s’attendra pas à vous voir là-bas et, l’effet de surprise aidant, elle
vous expliquera peut-être ses motivations.

Pour la soirée de charité, le centre communautaire avait changé de visage, ce samedi soir. Des
stroboscopes de couleur suspendus au plafond projetaient leur lumière dansante sur la piste de danse
où évoluaient plusieurs couples. A cet instant, le D.J. jouait un tube des années soixante. Dans l’un
des coins de la salle, il y avait une longue table derrière laquelle plusieurs bénévoles de
l’association enregistraient de nouvelles candidatures de couples.

Alan repéra Lisa immédiatement. Elle portait un ensemble à manches longues du même vert que
ses yeux, serré à la taille par une ceinture. Comme toujours, elle portait le médaillon en forme de
cœur à son cou, et ses cheveux auburn flamboyaient dans la lumière d’une applique murale.

Au premier regard qu’il posa sur elle, Alan comprit qu’il était tout aussi important pour lui de



lui parler, de clarifier la situation, que de l’embrasser ou de lui faire de nouveau l’amour. Cette
constatation le laissa un peu désarçonné. Depuis quand une femme comptait-elle autant dans sa vie ?

Etait-ce parce qu’elle avait mis à mal son orgueil masculin en le quittant si brusquement ? Il
avait eu le temps d’y réfléchir ces jours derniers, et il était arrivé à la conclusion que la réponse était
ailleurs. Lisa Sanders était un challenge permanent, certes, mais il prenait un plaisir immense à être
en sa compagnie. Dormiraient-ils encore ensemble ? Il la revit blottie dans ses bras au cœur de la
nuit, crut sentir de nouveau son parfum déjà familier, qui, tout en lui rappelant irrésistiblement
l’arôme de cannelle des pâtisseries de Noël de son enfance, ouvrait la porte à un univers de
sensations entièrement nouvelles.

Et c’était là le cœur du problème. Avec Lisa, tout était nouveau. Il n’était pas question de la
laisser s’enfuir sans dire pourquoi. Il méritait une explication.

Alan s’était habillé dans un style décontracté, chemise bleu marine à manches longues et
pantalon kaki, et il constata que sa tenue ne détonnait pas avec celle du reste de l’assemblée, chacun
ayant visiblement jugé que l’événement tenait davantage de la compétition athlétique que de la soirée
dansante.

Il s’approcha de la table et prit sa place dans la file derrière un couple qui remplissait le
formulaire d’inscription.

— Lorsque l’on vous aura attribué un numéro, leur expliquait Lisa, vous donnerez les promesses
de dons de vos sponsors et ce formulaire à l’un des juges sur le bord de la piste. Après chaque demi-
heure de danse, vous irez le trouver afin qu’il comptabilise votre temps. Merci infiniment d’être
venus ce soir et de contribuer au succès de notre projet.

Alan comprit que, dans la bouche de Lisa, ces mots n’étaient pas des formules creuses. Elle était
réellement reconnaissante au couple d’être venu. S’intéressait-elle à la cause des adolescents sans
foyer parce qu’elle avait dû vivre là où elle n’était pas la bienvenue ?

Le couple s’éloigna, et Lisa griffonna quelques mots sur une feuille de papier placée devant elle.
Lorsqu’elle releva les yeux, son expression de surprise et de choc était presque comique. Avait-il
même détecté une lueur de joie dans ses yeux au moment où elle l’avait reconnu ?

— Que faites-vous ici ?
— Ravi de vous revoir, moi aussi, répondit-il, un peu inquiet pour la suite.
— Vous ne portez pas votre chapeau. J’ai failli ne pas vous reconnaître.
— Vous m’avez dit en une occasion qu’il plaçait mon visage dans l’ombre. Ce soir, je ne

voulais aucune ombre entre nous.
A ces mots, Lisa redressa les épaules.
— Alan, ce n’est ni le moment ni le lieu…
— Mon téléphone est resté silencieux, et mon orgueil m’a empêché de vous appeler le premier.

Je reconnais toutefois que ce lieu se prête mal à une conversation intime.
Il baissa la voix, avant d’ajouter :
— Car nous allons parler, n’est-ce pas ?
Lisa ne pouvait détacher son regard du sien, mais elle trouva la force de protester :
— Je suis chargée d’enregistrer les nouveaux candidats ! Je ne peux pas m’absenter de mon

poste.
— Je ne vous demande pas de vous absenter, précisa-t-il. Je veux danser avec vous. Je serai

votre sponsor. Cinq cents dollars la demi-heure. Allez-vous refuser une telle offre alors que vous
avez besoin de donations ?

— Vous plaisantez !



— Pas du tout. Je suis sérieux.
La jeune femme assise près de Lisa lui décocha un coup de coude.
— Tu ne peux tout de même pas refuser cinq cents dollars pour une demi-heure de danse.
— Ariel, tu ne peux pas comprendre…
— Bien sûr que si. Tu n’as pas besoin de m’expliquer qu’il y a quelque chose entre ce monsieur

et toi. C’est une évidence. Danse avec lui et rapporte-nous un peu d’argent.
Elle esquissa un sourire plein de coquetterie et remarqua :
— Si cela t’est trop pénible, je crois que moi, je pourrais me libérer quelques heures pour cette

mission.
— Vous êtes trop aimable, déclara Alan, ravi de ce soutien inattendu. Mademoiselle…
A ce stade, Lisa n’eut d’autre choix que de faire les présentations :
— Mon amie, Ariel Bridges. Ariel, je te présente Alan Barrett, un homme persuadé que le

monde doit se plier à ses quatre volontés.
— Vais-je arriver à mes fins, ce soir ?
Comme Lisa paraissait sur le point de lui opposer un refus, il s’empressa d’ajouter :
— Tout ce que je souhaite, c’est danser avec vous.
— Vas-y donc, insista Ariel, indiquant la piste de danse. Nous avons inscrit presque tout le

monde, et il ne reste que quelques retardataires.
Le marathon de danse avait commencé à midi pour permettre à des enfants qui devaient rentrer

tôt de participer à la compétition. Alan tendit sa main à Lisa.
Il vit le conflit des émotions dans son regard, puis elle acquiesça.
— Ariel a raison, déclara-t-elle. Je n’ai pas le droit de refuser une telle donation.
Lisa pouvait raconter ce qu’elle voulait à son amie. Alan, lui, savait la vérité.
— Ariel et vous êtes amies depuis longtemps ?
— Oui, répondit-elle après une brève hésitation. Nous avons fait connaissance lorsque je suis

revenue vivre à Portland. Ariel travaillait chez Summers Development. Aujourd’hui elle est la
secrétaire d’un grand avocat.

Alors qu’on épinglait leurs numéros sur leurs vêtements, les premières notes d’une chanson
douce et sentimentale des années cinquante retentirent dans la salle. Ils gagnèrent la piste de danse et
Alan prit Lisa dans ses bras, veillant à ne pas la serrer de trop près. Lisa semblait s’attendre à une
confrontation, et il la sentait nerveuse et tendue.

Rassurée qu’il n’allait pas se jeter sur elle comme un lion sur sa proie, elle sortit enfin de son
silence :

— Je vous remercie pour les fleurs. Elles sont magnifiques.
— Ne se sont-elles pas fanées ?
— Je les ai rapportées à la maison.
— Lorsque je n’ai plus eu de nouvelles de vous, j’ai craint qu’elles n’aient fini à la poubelle.
Lisa ne releva pas sa remarque, et Alan décida qu’il ne pouvait tout de même pas se contenter

d’échanger des mondanités avec elle toute la soirée.
— Pourquoi vous êtes-vous enfuie sans me dire au revoir ?
Elle demeura silencieuse un long moment, évoluant avec lui au rythme lent de la rengaine

d’autrefois, avant de répondre d’un ton hésitant :
— J’étais en état de choc. Ce qui s’est passé entre nous était trop énorme pour que je puisse

l’assimiler pleinement. Et c’est peut-être encore le cas.
— Je ne voulais pas vous faire peur.



— Je n’avais pas peur.
Comme Alan la fixait d’un regard dubitatif, elle insista :
— Je n’avais pas peur de vous, Alan. Si j’avais peur, c’était de mes propres sentiments.
Etait-elle trop jeune pour la sorte de relation qu’il souhaitait établir entre eux ? Il n’y avait

qu’une seule façon de le savoir.
— Passez la journée de demain avec moi.
— Je ne peux pas.
— Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas ?
— Je dois rester ici jusqu’au matin, puis j’irai dormir quelques heures. Vers 15 heures, je dois

aller chez Brian et Carrie pour garder Timothy, et j’y resterai toute la soirée.
Lisa détourna les yeux un instant, fixant un point au-delà de son épaule, puis son regard revint se

fixer dans le sien.
— De plus…
Elle se tut, hésitante, et il crut bon de l’encourager :
— Oui ?
— Il y a beaucoup de choses… compliquées dans ma vie. J’ignore ce que l’avenir me réserve,

et ce n’est pas un sujet dont je peux parler.
— Un autre homme ? questionna-t-il aussitôt.
— Non !
Il y avait une telle conviction dans ce cri, une telle indignation dans ses yeux verts qu’il sut sans

l’ombre d’un doute qu’il n’y avait personne d’autre dans sa vie.
— Si vous vous vouliez bien vous confier à moi, si vous me permettiez de vous aider, les

choses ne seraient peut-être pas aussi compliquées, y avez-vous songé ?
— Je ne cesse d’y penser. Mais la vie n’est pas aussi simple, Alan.
— Je n’ai jamais prétendu que la vie était simple, observa-t-il, la serrant un tout petit peu plus

fort dans ses bras.
Il sentit que son cœur battait aussi fort que le sien, et il décida de lui poser sans plus attendre la

question qui déciderait de leur avenir :
— Lisa, souhaitez-vous que je prenne mes distances avec vous ? Si c’est ce que vous désirez, je

vous obéirai.
Il crut voir briller ses yeux de larmes retenues, puis elle secoua la tête et prit une profonde

inspiration comme si elle venait de parvenir à quelque décision.
— Que diriez-vous de venir demain soir chez Brian et Carrie, et nous tenir compagnie, à

Timothy et à moi ?
C’était à son tour d’être pris de court.
— Je ne me suis pas occupé d’enfants depuis que Christina était petite, répondit-il d’un ton

prudent.
— N’aimez-vous pas les enfants ?
— J’avoue que c’est un sujet auquel je ne songe pas très souvent. J’aimais Christina, mais elle

était ma fille et, lorsqu’elle avait l’âge de Timothy, je dois avouer que je n’étais pas très souvent à la
maison.

Lisa n’offrit aucun commentaire. Alan réfléchit rapidement. Passer une soirée avec Lisa à garder
un enfant de trois ans n’était pas ce qu’il aurait préféré. D’un autre côté, cela leur donnerait peut-être
l’occasion d’observer l’un chez l’autre des détails qui seraient passés inaperçus s’ils avaient passé
ces quelques heures en tête à tête.



— Etes-vous sûre que Brian et Carrie ne se formaliseront pas que je sois là ?
— Je ne le pense pas, non. Je leur poserai tout de même la question, et je vous tiendrai au

courant.
Depuis la seconde où il avait posé les yeux sur elle, ce soir-là, Alan mourait d’envie de la

caresser… d’avoir le droit de la caresser. Il se contenta de repousser une petite mèche derrière son
oreille, et ce qu’il vit le fit sourire.

— Vous portez les boucles d’oreilles que je vous ai offertes.
— Je n’oublierai jamais cette soirée de la Saint-Valentin, murmura-t-elle.
« Ou la nuit de la Saint-Valentin », ajouta Alan silencieusement.
Lorsqu’il se pencha pour poser ses lèvres sur les siennes, Lisa lui rendit son baiser. La chanson

romantique se terminait, mais Alan était prêt à vider son compte en banque, ce soir. Danser joue
contre joue avec Lisa justifierait de dépenser jusqu’à son dernier centime.
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Timothy, en chemisette à rayures rouges et blanches et salopette bleu marine, était perché sur les
épaules de Lisa lorsqu’elle vint ouvrir la porte.

— On joue au cheval, annonça le petit garçon en souriant à Alan. Tu veux jouer avec nous ?
— Je pense que nous devrions d’abord laisser entrer M. Barrett, suggéra Lisa. Nous allons faire

une petite pause et, ensuite, nous dînerons tous ensemble.
— Il y a quoi, au dîner ? questionna Timothy.
— Ta maman m’a dit qu’elle avait préparé des sandwichs au poulet et des bâtonnets de carotte.
— Je veux de la pizza.
— Oh, oh ! s’exclama Alan, visiblement amusé. Il me semble que vous allez avoir besoin d’un

négociateur habile.
— Et vous êtes cette personne-là ?
— L’homme providentiel.
Il l’était plus qu’il ne le pensait, songea Lisa. Celui qui avait fait basculer son univers, qui

faisait battre son cœur, l’homme dont les baisers la faisaient rêver de glorieux lendemains.
Intérieurement, elle sentit qu’Alan mourait d’envie de l’embrasser. Lisa aurait tout donné pour

qu’il la serre dans ses bras, mais elle savait que c’était impossible en présence de Timothy. Alan
devait être du même avis, car il détourna le regard et s’accroupit devant le petit garçon.

— Veux-tu jouer au cheval sur mes épaules ou sur mon dos ?
— Sur ton dos.
Quelques minutes plus tard, Lisa riait aux éclats en voyant Alan à quatre pattes sur le tapis, le

petit Timothy perché sur son dos et solidement accroché à sa chemise. Alan avait élevé une fille,
mais il était visiblement à l’aise dans les jeux plus rudes des garçons, et Timothy s’amusait comme un
petit fou. Lisa savait déjà qu’il était un bon père pour l’avoir observé en compagnie de sa fille, mais,
à présent, elle découvrait combien il pouvait aussi se montrer affectueux avec les jeunes enfants…
avec son fils.

Malgré elle, elle s’imagina élevant d’autres enfants avec Alan. Qu’en penserait-il ? Peut-être ne
concevait-il même plus de devenir de nouveau papa.

Alan démontra néanmoins qu’il était un expert négociateur. Il convainquit Timothy qu’ils
commanderaient une pizza s’il finissait son sandwich au poulet.

Après le dîner, ils firent une partie de cache-cache. La maison était vaste, et Timothy courait de
pièce en pièce, cherchant les meilleures cachettes, tandis que Lisa et Alan prenaient soin de se
dissimuler dans des endroits évidents, où l’enfant pouvait facilement les trouver.



Ces jeux finirent par fatiguer Timothy, qui étouffa un bâillement.
— Lis-moi une histoire, dit-il, s’adressant à Alan.
— Bien sûr, cow-boy. Je te laisse en choisir une et, lorsque tu te seras mis en pyjama et que tu

auras brossé tes dents, nous la lirons.
Timothy partit en courant vers l’escalier. Alan se retourna vers Lisa et lui adressa un clin d’œil.
— Vous vous débrouillez très bien avec les enfants, remarqua-t-elle.
— Souvenez-vous que j’ai eu pas mal d’entraînement.
Ce qui n’était pas son cas, songea-t-elle tristement. Pendant ces premières années cruciales, elle

était à l’université. Si elle confiait son histoire à Alan, ce soir, il comprendrait peut-être. Peut-être
était-il de cette classe d’hommes, de ceux capables de comprendre.

Lorsque Alan eut terminé de lui lire son histoire, Timothy noua ses petits bras dodus autour de
son cou.

— Toi, je t’aime bien, déclara-t-il. Je veux que tu reviennes chez nous.
Lisa nota qu’Alan était touché par l’invitation du petit garçon. Ils redescendirent au living, et

elle régla le niveau sonore du moniteur qui permettait d’écouter chaque son dans la chambre de
l’enfant.

— Il y a un autre de ces appareils dans la cuisine, l’informa-t-elle. Aimeriez-vous une autre part
de cette délicieuse tarte au citron que Carrie nous a laissée ?

— Excellente idée.
Dès l’instant où ils entrèrent dans la cuisine, Lisa sentit que l’atmosphère avait radicalement

changé entre eux, à présent que Timothy était couché. Le désir était revenu, l’air s’était de nouveau
chargé d’électricité, et elle sentait un délicieux picotement dans chacun de ses nerfs, comme si son
corps s’éveillait à une nouvelle vie.

— Café ? proposa Alan, indiquant le pot à demi plein.
Elle acquiesça, et il alla décrocher deux tasses sans la quitter une seconde des yeux. Pendant

qu’il versait le café, Lisa découpa la tarte. Elle venait à peine de replacer la cloche de verre sur le
plat lorsque Alan se matérialisa à côté d’elle.

— Lisa, murmura-t-il, je ne suis pas venu ici ce soir pour faire l’amour avec vous.
— Je sais, répondit-elle, sentant qu’il allait l’embrasser.
Alan glissa ses doigts dans la douceur de ses cheveux et l’attira à lui. L’étrange alchimie qui

s’était développée entre eux depuis leur première rencontre parut exploser à ce contact. Lisa aurait
pu jurer que le tonnerre grondait autour d’eux, que les éclairs zébraient le ciel et que la terre s’était
mise à trembler sous leurs pieds.

Comme mus de leur propre volonté, ses doigts entreprirent de déboutonner la chemise d’Alan.
— Laissez cela, dit-il dans un souffle. Occupez-vous plutôt de ma ceinture.
Lisa esquissa un sourire. Non seulement elle brûlait de la même impatience que lui, mais, si elle

gardait son pull, Alan ne verrait pas ses tatouages. Les tatouages qui pouvaient déclencher une
cascade d’événements incontrôlables.

Ils aborderaient ce problème plus tard.
Alors qu’elle s’attaquait à la boucle de son ceinturon, elle sentit qu’Alan déboutonnait son jean

et le faisait glisser sur ses hanches. Sa culotte de dentelle suivit le même chemin, puis Alan la
souleva dans ses bras et la reposa assise sur le bord du plan de travail. Quelques secondes plus tard,
ses chaussures gisaient sur le carrelage de la cuisine près de son jean et de ses sous-vêtements.

Reculant d’un pas, Alan ôta rapidement ses bottes, puis son jean et son caleçon et se tint devant
elle dans sa glorieuse masculinité, prêt à la faire sienne. Et Lisa voulait lui appartenir, dans tous les



sens du mot.
Alan referma ses bras autour d’elle et l’attira sur le bord du plan de travail, et Lisa noua ses

jambes autour de ses hanches. Quelques secondes plus tard, il était en elle, l’emportant, le souffle
coupé, vers des univers éthérés où n’existait que leur désir mutuel. Sa bouche contre la sienne, Lisa
lui rendit passionnément ses baisers, et bientôt leurs deux mondes ne firent plus qu’un dans la
communion de leurs corps.

Lorsqu’elle cria son nom, il la serra plus fort dans ses bras et l’embrassa à lui en faire presque
perdre conscience. Ils demeurèrent ainsi enlacés un long moment, leurs deux cœurs battant à
l’unisson, et Lisa sut alors avec certitude qu’Alan et elle étaient faits l’un pour l’autre.

Puis, tout à coup, Alan s’écarta d’elle, la dévisageant d’un air sombre, et Lisa sut
instinctivement qu’elle n’allait pas aimer ce qu’elle était sur le point d’entendre.

— Nous ne nous sommes pas protégés, observa-t-il. Comment ai-je pu ne pas y penser ?
— Je n’y ai pas pensé non plus, avoua-t-elle. Mais d’après mes calculs, c’est un jour sans

risque.
— Il n’y a pas de jour sans risque, marmonna Alan. Je reviens dans une seconde.
Il ramassa ses vêtements et sans un mot de plus, il se dirigea vers le couloir qui conduisait à la

salle de bains.
Lorsqu’il revint la rejoindre, Lisa s’était rhabillée et leur avait versé deux nouvelles tasses de

café.
— Vous prenez le vôtre noir et sans sucre, n’est-ce pas ? s’enquit-elle en lui tendant l’une des

tasses.
Alan acquiesça et accepta la tasse d’un air absent, pour la reposer presque aussitôt sur le plan

de travail.
— Si vous tombiez enceinte…
Lisa leva aussitôt une main pour l’arrêter.
— Ne parlons pas de catastrophes.
— Le mal est peut-être déjà fait.
— Suggérez-vous que ce qui vient de se passer était une erreur ?
— C’est la façon dont cela s’est passé qui l’était. A mon âge, je devrais avoir appris à être plus

raisonnable.
— Moi aussi.
Un lourd silence s’étira entre eux, et Lisa sentit son cœur se serrer. Le regret qu’elle lisait dans

les yeux d’Alan l’attristait. Elle savait qu’il se rappelait une autre occasion… une autre femme qui lui
avait peut-être menti au sujet de sa contraception, d’un instant d’oubli où la passion lui avait fait
oublier son bon sens. Lisa aussi se souvenait de la nuit qu’elle avait passée avec Thad, nuit au cours
de laquelle Timothy avait été conçu. Les deux situations se ressemblaient, mais elles étaient aussi
radicalement différentes. Elle aimait Alan. Elle l’aimait de tout son cœur. L’idée de porter son enfant
l’emplissait de joie. Aujourd’hui, tout avait changé, pour elle. Lisa avait enfin les moyens matériels
de se construire une vie, pour elle et pour son bébé.

— Je ferais mieux de m’en aller, déclara Alan.
— Si vous restiez, nous pourrions parler.
— Si je reste, nous ne ferons pas que parler. Vous le savez aussi bien que moi.
Lisa n’en était pas aussi certaine. Si elle lui révélait la vérité au sujet de Timothy, il ne serait

plus question de faire l’amour.
— Je pars demain matin, expliqua-t-il, et je n’ai pas terminé de faire mes bagages.



— Retournez-vous au Texas ?
— Non, répondit-il. J’ai une affaire à traiter en Californie. Je vous appellerai. Si je reste absent

plus de quelques jours, procurez-vous un test de grossesse. Vous avez mon numéro de mobile, n’est-
ce pas ?

Lisa acquiesça en silence.
— Si le test s’avère positif, je veux le savoir. Ce qui s’est passé ce soir pourrait changer le

reste de nos vies, Lisa. Je veux que vous y soyez préparée.
Que pouvait-elle répondre ? Qu’elle savait déjà que la vie d’une personne pouvait changer en

une nuit ? Lisa désirait désespérément qu’il reste. Peut-être que si elle lui avouait son histoire d’un
trait…

Soudain, elle entendit s’ouvrir la porte automatique du garage. Brian et Carrie venaient de
rentrer. Elle allait devoir attendre pour parler à Alan, attendre pour savoir si elle était enceinte,
attendre qu’il rentre de son voyage d’affaires.

Sa vie lui semblait tout à coup n’être qu’une interminable attente.
Alan la serra brièvement dans ses bras, déposa un tendre baiser sur ses lèvres et s’écarta

d’elle… une seconde avant que Brian et Carrie n’entrent dans la pièce.

*  *  *

Le lendemain soir, Lisa venait de sortir de la douche lorsque son téléphone sonna.
S’enveloppant dans une serviette de bain, elle alla décrocher, pensant entendre la voix de Carrie ou
celle de Jillian.

— Vous me manquez affreusement, murmura Alan sans autre préambule.
— Moi aussi, j’aimerais être près de vous, répondit-elle, la vue soudain brouillée de larmes.
— Brian et Carrie vous ont-ils fait des remarques particulières, après mon départ ?
— Rien à notre sujet, en tout cas. Je crois que Brian a failli le faire, mais Carrie l’en a dissuadé

d’un coup de coude. Ils font de leur mieux pour ne pas s’en mêler.
— J’imagine que ce doit être difficile pour eux.
— Qu’allez-vous faire en Californie ? questionna-t-elle après un instant de silence.
— Je dois faire quelques recherches pour le compte d’un riche client texan qui désire acquérir

une plantation d’orangers. C’est assez inhabituel, mais ce monsieur a toujours rêvé d’habiter dans une
ferme et de regarder pousser les oranges. Fortune faite, il veut maintenant réaliser son rêve.

— Moi, je ne rêve que de vous, répondit-elle, étonnée par sa propre hardiesse.
— Moi aussi, je rêve de vous. C’est pourquoi je vous ai appelée. J’avais envie d’un peu de

réalité au lieu d’un simple rêve.
— J’ai une question à vous poser, dit-elle d’un ton hésitant.
— Allez-y, je vous écoute.
Elle marqua une pause, réfléchissant à ce qu’elle allait lui dire, puis elle décida qu’elle avait

suffisamment tergiversé, et elle se jeta à l’eau :
— Alan… vous et moi… s’agit-il seulement d’une aventure, ou est-ce sérieux ? Je veux dire,

au-delà de l’alchimie évidente entre nous, considérez-vous que je fasse partie de votre vie ?
Alan demeura un long moment silencieux, et Lisa réalisa qu’elle venait en quelque sorte de le

mettre en demeure de clarifier leur situation. Mais elle refusait de courir le risque d’être abandonnée
une nouvelle fois à moins d’être sûre qu’ils pouvaient bâtir quelque chose ensemble.

— Pour moi, c’est sérieux, Lisa, répondit-il enfin. Et pour vous ?



— Pour moi aussi, reconnut-elle.
— Dans ce cas, nous aurons beaucoup de choses à nous dire à mon retour. Mon affaire devrait

être bouclée mercredi ou jeudi au plus tard. Je vais avoir beaucoup de mal à me concentrer sur mon
travail en attendant ce moment.

Lisa brûlait de lui avouer qu’elle l’aimait, mais elle ne pouvait encore s’y résoudre. Elle n’en
avait pas le droit avant de lui avoir révélé toute la vérité au sujet de sa vie. Dès le retour d’Alan, ils
parleraient. Et alors, elle saurait si ce qu’il ressentait pour elle était un amour inconditionnel… ou
même s’il l’aimait.

*  *  *

Le sourire permanent que Lisa arbora sur ses lèvres durant toute la journée du lendemain lui
attira quelques regards curieux, mais elle songeait sans cesse au coup de fil d’Alan, et elle repassait
ses paroles dans sa mémoire.

« Pour moi, c’est sérieux, Lisa. »
Elle savait qu’il resterait encore un immense obstacle à franchir lorsqu’il rentrerait, mais,

désormais, l’espoir avait germé dans son cœur.
Elle venait de rentrer de sa pause déjeuner lorsque la réceptionniste l’appela sur l’Intercom.
— Un monsieur demande à vous parler sur la ligne deux. Il refuse de dire son nom.
— Il refuse de s’identifier ?
Lisa décrocha le combiné, espérant qu’il s’agissait d’une plaisanterie d’Alan cherchant à lui

faire une surprise.
— Allô ? fit-elle. Lisa Sanders à l’appareil.
— Et moi, c’est Thad Preston. Tu te souviens de moi ?
Lisa se figea un long moment, puis elle recouvra ses esprits, et répondit d’un ton froid :
— Je n’ai rien à te dire, Thad.
— Oh, moi je crois que si. N’oublie pas que je suis le père de ton bébé.
— J’ai renoncé à mes droits parentaux en signant les documents d’adoption, rappela-t-elle. Et

toi aussi, il me semble.
— J’ai subi des pressions.
— Balivernes ! Tu étais impatient de signer ces papiers. Tu ne voulais même pas entendre

parler d’un enfant.
— Tu n’étais pas là quand j’ai signé. Tu ne sais rien.
Lisa se souvint que l’avocat de la fondation disposait d’un témoin qui jurerait que Thad n’avait

rien de plus pressé que de se débarrasser de la responsabilité d’un enfant. Mais Thad le savait-il ?
— Que veux-tu, Thad ? questionna-t-elle d’un ton glacé. Je suis certaine que tu ne m’appelles

pas parce que tu t’intéresses tout à coup à…
Elle s’interrompit, répugnant à prononcer le nom de son fils devant lui, et cette hésitation le fit

ricaner.
— Timothy ? compléta-t-il à sa place. Je connais son nom, Lisa. Je sais tout sur lui. Et sur Brian

et Carrie Summers aussi. Et sur toi. Tu as habité chez ces gens jusqu’à la naissance de Timothy. Ils
ont probablement financé tes études et, à l’heure actuelle, ils t’entretiennent sûrement encore.

— Je suis indépendante.
— Indépendante ? J’en doute. Ce Summers t’a même offert ton job.
— Je gagne chaque sou de mon salaire. J’ai bien l’intention de faire quelque chose de ma vie.



— Et moi, j’ai aussi l’intention d’avancer dans la mienne.
— Qu’est devenu le football professionnel ?
— Bah ! Cela n’a pas fonctionné. Heureusement, j’ai trouvé une meilleure combine. Tu vas me

donner cinquante mille dollars, sinon j’irai trouver les médias. Je leur dirai qu’on m’a obligé à signer
ces papiers, que tu vivais dans la rue et que tu te prostituais, et que tu as profité de la bonté d’un
couple pour t’incruster chez eux et vivre à leurs crochets.

— Rien de tout cela n’est vrai !
— Oh, je reconnais que ce sont plutôt des demi-vérités, mais ce sera suffisant pour qu’ils

publient l’histoire.
— Personne ne publiera…
— N’en sois pas aussi sûre. Pour les journaux d’aujourd’hui, l’important, c’est ce qui fait

augmenter les tirages. Je veux cinquante mille dollars, Lisa. Je suis certain que Brian Summers
trouvera la somme dans l’un de ses nombreux comptes bancaires. Dis-lui de me rédiger un chèque,
tout simplement.

Lisa sentit que ses mains s’étaient mises à trembler. Elle savait ce qu’il lui restait à faire. Elle
devait mettre fin à cette situation quoi qu’il lui en coûte personnellement.

— Thad, je ne dispose pas de cinquante mille dollars. Et je n’irai pas les demander à Brian. Si
tu m’appelles encore, si tu cherches encore à exercer un chantage contre moi pour m’extorquer de
l’argent, je te dénoncerai à la police.

Sur ce, elle raccrocha brutalement le téléphone. Jamais elle ne s’était sentie aussi terrorisée. A
présent, elle devait mettre Brian et Carrie au courant de cette menace. Thad n’oserait probablement
pas s’adresser directement à eux. Brian était un homme d’influence, et Thad devait le savoir. Non, il
s’attaquerait à elle, car il la croyait faible.

Mais, faible, elle ne l’était plus.
S’il lui fallait quitter Portland pour protéger sa famille, c’est ce qu’elle ferait. Brian, Carrie et

Timothy étaient sa famille. Elle ne permettrait pas qu’ils aient à souffrir des mauvais coups que Thad
projetait contre elle.

« Et Alan ? » souffla une petite voix triste.
D’une façon ou d’une autre, elle allait le perdre. Alan n’aurait aucun désir d’être mêlé à cette

histoire sordide, et sa famille ne le souhaiterait pas non plus.
Son cœur lui donnait l’impression qu’il allait éclater. Lisa n’avait qu’une envie, c’était de rester

assise à son bureau et de pleurer toutes les larmes de son corps. Au lieu de cela, elle se leva et,
redressant bravement les épaules, se dirigea vers le bureau de Brian d’un pas décidé.

*  *  *

Assise sur le sofa de Lisa le lendemain soir, Jillian picorait le poulet aux amandes qu’elles
avaient rapporté de chez le traiteur chinois. Elle pointa vers la table basse avec ses baguettes.

— Vous avez rassemblé la totalité des offres d’emploi de toute la côte Ouest, de Los Angeles à
Vancouver, remarqua-t-elle. Comptez-vous vraiment envoyer votre candidature à toutes ces
entreprises ?

Lorsque Lisa avait confié sa situation à Jillian, son amie avait offert d’apporter le dîner et de lui
tenir compagnie. Brian et Carrie étaient fermement opposés à ce qu’elle déménage, mais Lisa ne
voyait pas d’autre moyen d’éviter la catastrophe.

— J’ai déjà posté mon CV à quelques-unes d’entre elles.



— Etes-vous certaine de vouloir quitter Timothy ?
— Je n’ai pas le choix. Je ne veux pas qu’il ait à souffrir de la malveillance de Thad. J’ignore

ce qu’il complote encore.
— Vous auriez dû prévenir la police.
— Brian a confié les lettres anonymes à un de ses amis qui travaille dans un laboratoire de la

police scientifique, pour une recherche d’empreintes, mais ils n’ont rien trouvé d’utilisable. Thad est
malin. Je ne peux pas prouver qu’il essaie de me faire chanter. C’est sa parole contre la mienne.

— Et votre réponse, c’est de vous enfuir.
— Non. Je vais faire ce que j’aurais dû faire à la fin de mes études. Je vais trouver un job

quelque part et vivre ma vie. Je vais laisser Brian, Carrie et Timothy être enfin une famille comme ils
en ont le droit.

— Ce n’est pas du tout ce qu’ils désirent.
Lisa reposa sur la table basse le carton contenant son poulet aux amandes, qu’elle avait à peine

touché.
— Tout au fond d’eux-mêmes, peut-être que si. Carrie ne m’a jamais suggéré de partir, mais elle

en a peut-être eu envie. Si j’avais adopté un enfant, je ne voudrais pas que la mère biologique reste
dans les parages. Ce serait une inquiétude et une pression constante.

— Je pense que vous avez tort. Brian et Carrie vous considèrent comme une petite sœur, et ils
préfèrent que vous restiez dans la vie de Timothy.

Lisa savait que les mots ne pouvaient pas changer la situation. Les yeux brillants de larmes
retenues, elle leva une main pour arrêter son amie.

— Assez, dit-elle. Pourrions-nous changer de sujet ?
— D’accord, répondit Jillian, à condition que vous mangiez un peu. Vous n’avez pas touché à

votre dîner.
Exhalant un soupir résigné, Lisa plongea de nouveau ses baguettes dans le carton de poulet aux

amandes.
— Parlons plutôt des Logan, dit-elle, s’efforçant d’adopter un ton léger. Avez-vous organisé une

réunion entre votre papa et son frère ?
— Génial, observa Jillian, levant les yeux au ciel. Vous voulez que nous débattions de mes

problèmes familiaux.
Lisa parvint à esquisser un pâle sourire.
— Cela me distraira des miens. J’admire la façon dont vous avez gagné votre cousin Jake à

votre cause. Ensemble, je ne doute pas que vous parveniez à réconcilier les deux frères.
— Il y a toujours eu une certaine rivalité entre le papa de Jake et le mien, mais leurs relations se

sont détériorées avec le temps, au point qu’ils ne communiquent plus du tout. Il s’écoulera encore un
peu de temps avant que papa et mon oncle consentent à se serrer la main, mais je crois que tout le
monde comprend que l’intérêt de la famille, c’est d’être réunie et non pas séparée par des querelles
idiotes. La bonne nouvelle, c’est qu’en revenant à Portland, Jake a renoué avec son premier amour.

— Il a bien de la chance, observa Lisa en soupirant. Espérons que cela durera pour lui.
Toutes deux se turent un long moment. Jillian fut la première à rompre le silence :
— Vous ne pouvez pas quitter Portland, Lisa. Vous savez parfaitement que si vous le faites,

vous serez malheureuse.
Le carillon de la porte d’entrée résonna dans le silence, et Lisa sursauta.
— Attendiez-vous quelqu’un ? s’étonna Jillian.
— Non, répondit Lisa, baissant la voix. Ne croyez-vous pas que ce pourrait être Thad ?



Son amie se redressa brusquement et posa son dîner sur la table basse.
— J’ai une bombe lacrymogène dans mon sac, chuchota-t-elle. S’il esquisse le moindre geste…
— C’est peut-être Craig ou Ariel. En tout cas, je n’ai pas l’intention d’ouvrir avant de m’en

assurer.
Lisa se leva et courut jusqu’à la porte sur la pointe des pieds. Puis elle jeta un coup d’œil dans

le judas.
C’était Alan.
Il était beau comme un dieu. Lisa ouvrit la porte en grand, résistant vaillamment à son envie de

se jeter dans ses bras. Elle savait qu’ils devaient d’abord avoir une explication. Elle savait aussi que
cette soirée pouvait signifier la fin de leur relation… ou marquer le début de la vie dont elle avait
toujours rêvé.



- 12 -

Lisa ne pouvait détacher son regard de celui d’Alan. Elle aurait tout donné pour que la
conversation qu’elle devait avoir avec lui soit déjà derrière eux. Car, ce soir, elle ne pouvait
tergiverser plus longtemps ou dissimuler la vérité. Le temps était venu de tout lui avouer.

Jillian toussota derrière sa main, et Lisa réalisa qu’Alan et elle étaient restés là, main dans la
main, à se regarder au fond des yeux comme s’ils étaient seuls au monde.

— Alan, dit-elle en détournant les yeux à contrecœur, voici Jillian Logan, une très chère amie.
Jillian, je vous présente Alan Barrett.

Mais Jillian, renonçant à son dîner, s’était déjà levée, et elle récupérait son sac et sa veste.
— Ravie de vous connaître, monsieur Barrett, dit-elle en allant lui serrer la main. J’étais, hélas,

sur le point de partir.
— J’espère que ce n’est pas moi qui vous fais fuir. Lisa ne m’attendait pas.
— Je dois vraiment rentrer, assura Jillian, coulant un regard entendu en direction de son amie.

Nous aurons peut-être l’occasion de faire plus ample connaissance une prochaine fois.
Lorsqu’elle serra Lisa dans ses bras, elle lui chuchota à l’oreille :
— Ne le laissez pas échapper.
Lisa savait que Jillian lui conseillait de lui avouer toute la vérité sans rien lui cacher, en

espérant qu’il comprendrait, et de rester fidèle à ses rêves. Son amie sortit sur un dernier sourire
amical et referma la porte derrière elle. Confrontée à l’énormité de ce qu’elle s’apprêtait à faire,
Lisa prit une profonde inspiration, prête à se jeter à l’eau, à commencer sa confession.

Mais alors, Alan la prit dans ses bras et l’embrassa. Lisa lui rendit son baiser en y mettant toute
son âme, inhalant avec délices la fragrance boisée de son after-shave, blottie contre lui de toutes ses
forces. Elle brûlait d’envie de le déshabiller, de sentir ses mains la déshabiller, et de faire l’amour
avec lui, tendrement, jusqu’au bout de cette nuit. Peut-être pour la dernière fois. Mais elle n’en avait
pas le droit. Pas avant de lui avoir dévoilé l’information dont il avait besoin pour l’aimer en toute
liberté. A cet instant, il vivait dans une illusion, et il était de son devoir de la dissiper.

Lorsqu’elle mit fin à leur baiser et s’écarta, Alan tenta de l’attirer de nouveau à lui. Mais elle
résista, plaquant ses mains contre sa poitrine.

— Attendez.
— Attendre ? dit-il en souriant. Et pourquoi donc ? Allez-vous enfiler un négligé sexy ? Ne vous

donnez pas cette peine pour moi.
Mais, comme il tentait de l’embrasser de nouveau, Lisa détourna la tête et se dégagea de son

étreinte. Alan ne souriait plus, et elle nota les cernes de fatigue sous ses yeux.



— On dirait que vous êtes sérieuse, remarqua-t-il.
— Allons nous asseoir sur le sofa, proposa-t-elle, s’efforçant de ne pas céder à la panique

qu’elle sentait monter en elle.
Elle vit son expression changer, devenir plus distante.
— Dites seulement ce que vous avez à dire. Si vous avez changé d’avis au sujet de nous deux…
— Non ! protesta-t-elle. Ce n’est pas cela du tout. S’il vous plaît, venez vous asseoir avec moi.
Fronçant les sourcils, il la suivit jusqu’au sofa et s’y assit de mauvaise grâce. Dès que Lisa eut

pris place près de lui, il revint à l’attaque :
— Je vous écoute, Lisa. Dites-moi ce qui vous tracasse.
A présent, elle avait la bouche sèche. Ses yeux incroyablement bleus étaient rivés dans les siens.

Lisa avait toutes les peines du monde à soutenir son regard, mais elle savait qu’elle ne devait pas
baisser les yeux. Le temps était venu de se montrer parfaitement honnête. Alan ne méritait pas moins.

— Je ne suis pas celle que je semble être, déclara-t-elle.
A sa surprise, cette entrée en matière le fit sourire.
— Croyez-moi, répondit-il, je suis bien placé pour savoir que vous n’êtes pas un hologramme.
— Alan, je parle sérieusement.
Comprenant alors qu’elle ne plaisantait pas, il se contenta d’attendre la suite en silence.
Plutôt que de se perdre dans de longues explications, Lisa opta pour une approche directe. Elle

releva ses manches et exhiba ses tatouages.
— J’ai fait faire ceci lorsque je vivais chez ma tante Edna… à mon époque rebelle.
Alan s’empara de ses deux mains et examina longuement d’abord le signe de la paix sur son

poignet, puis la sirène sur son avant-bras.
— J’adore qu’une femme ait le sens de l’humour et un petit côté rebelle, déclara-t-il, réprimant

un sourire à grand-peine. Vous m’avez soigneusement dissimulé vos tatouages depuis que je vous
connais. Avez-vous cru que je refuserais d’être vu en votre compagnie si vous les montriez au grand
jour ?

— Ce ne sont pas seulement les tatouages. C’est ce que j’ai fait après. Je n’étais plus vierge la
première fois que nous avons fait l’amour ensemble.

— Vous avez vingt et un ans, Lisa, rappela-t-il d’un ton serein. Je ne m’attendais pas à ce que
vous soyez encore vierge, même si vous sembliez à l’évidence manquer d’expérience. Votre timidité,
votre vulnérabilité n’étaient pas feintes, n’est-ce pas ?

— Je n’ai pas beaucoup d’expérience, reconnut-elle. Pas dans le sens auquel vous pensez. J’ai
seulement fait l’amour avec un autre homme… avec un garçon, en réalité. C’était ma dernière année
au lycée.

Elle ôta le médaillon suspendu à son cou et elle le lui tendit.
— Ouvrez-le.
— Avez-vous conservé un portrait de lui tout ce temps ? s’étonna-t-il. Qu’est-il advenu de lui ?

Est-il décédé ?
— Ouvrez-le, insista-t-elle, indiquant le médaillon.
Alan fit basculer le couvercle et découvrit la photo du bébé et la mèche de cheveux. Une

expression de choc et de surprise envahit ses traits.
— Je suis tombée enceinte, expliqua Lisa. Thad ne voulait rien avoir à faire avec moi ou avec le

bébé. Tante Edna non plus, alors je me suis enfuie. Je suis retournée à Portland. Au début, cela s’est
plutôt bien passé. J’ai trouvé un job de serveuse et une petite chambre à louer, mais, avec chaque jour
qui passait, ma grossesse semblait me rendre plus malade. Je n’ai pas pu garder mon travail, et



comme je ne pouvais plus payer mon loyer, je me suis retrouvée à la rue. J’ai alors rencontré Ariel,
qui vivait une situation semblable à la mienne, et nous nous sommes soutenues l’une l’autre. Nous
vivions comme des squatters dans des immeubles inoccupés. Le garçon avec qui je suis partie
déjeuner, le jour où j’ai fait votre connaissance, travaillait à l’épicerie du quartier et il nous apportait
souvent des provisions. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans lui.

— Vous étiez à la rue, sans travail, sans argent, et sans un endroit décent pour dormir, répéta
Alan lentement, comme s’il ne parvenait pas à croire ce qu’il entendait.

— Oui, et c’est alors que j’ai rencontré Carrie. Je venais d’avoir dix-huit ans et j’étais enceinte
de huit mois.

— Vous m’avez dit que vous aviez fait sa connaissance à l’hôpital, rappela-t-il d’un ton un peu
trop contrôlé.

— Cela s’est passé au service de pédiatrie de l’hôpital général, expliqua-t-elle. Je m’étais
évanouie en pleine rue, et Ariel avait appelé une ambulance. Une infirmière du service des urgences,
Nancy Allen — aujourd’hui devenue Nancy Logan — a contacté Children’s Connection, une
fondation qui œuvre à faciliter les procédures d’adoption, et l’assistante sociale m’a présentée à
Brian et à Carrie, qui désiraient adopter un enfant. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre en
rencontrant Carrie, mais nous avons rapidement sympathisé, et elle était exactement le type de maman
que j’aurais choisi pour mon bébé.

Une lueur de compréhension traversa le regard d’Alan, qui venait de saisir toute la portée de ce
qu’il venait d’entendre. Il désigna le portrait du médaillon.

— Timothy est votre fils, n’est-ce pas ?
— Oui, répondit-elle. Timothy est… était mon fils. Je suis allée vivre chez Brian et Carrie et, à

sa naissance, je leur ai permis d’adopter mon bébé.
— En échange du financement de vos études ? s’enquit-il d’un air consterné.
— Oh, non ! Rien de la sorte ! Je vivais depuis quelque temps chez eux lorsque j’ai décidé

qu’ils étaient les parents idéaux pour Timothy. Nous étions devenus comme une famille. Brian a offert
de financer mes études afin de me donner un bon départ dans la vie. Il a même trouvé un emploi à
Ariel dans ses bureaux.

Lisa marqua une pause. A l’évidence, Alan s’efforçait encore de trouver un sens à tout ce qu’il
venait d’entendre. Elle prit une profonde inspiration avant de poursuivre bravement :

— Peu après sa naissance, Timothy a été kidnappé à la maternité. Plusieurs mois se sont écoulés
sans que nous sachions s’il était vivant ou mort. Puis, un beau jour, il a été rendu à Brian et à Carrie.
Un réseau de trafiquants de bébés était responsable du rapt. C’est une très longue histoire, mais
pendant son absence, Timothy avait été très bien soigné par une personne qui adorait les bébés, car il
était en parfaite santé. Par bonheur, il ne semble avoir subi aucun traumatisme visible.

— Aucun traumatisme visible ? répéta Alan d’un ton incrédule. Il vous appelle Lisa ! Quelle
sorte d’arrangement avez-vous donc ?

Elle sentait la distance dans le ton de sa voix, à présent. Ses pires craintes se confirmaient. Il ne
l’aimait pas d’un amour inconditionnel. Il ne l’aimait peut-être pas du tout.

Il était temps, à présent, de terminer son histoire et de faire face au verdict d’Alan.
— Pendant la disparition de Timothy, Brian, Carrie et moi sommes devenus encore plus

proches. Nous avons imprimé des affiches, attendu près du téléphone, pleuré ensemble. Lorsque
Timothy nous a été rendu, nous sommes revenus au plan initial. Je savais que je ne pourrais jamais
couper complètement mes liens avec lui, et Brian et Carrie le savaient aussi. Lorsqu’il sera assez
grand, nous lui révélerons toute la vérité. Mais je suis leur garantie, Alan. Je serais responsable de



Timothy si quelque chose leur arrivait. La plupart du temps, je me contente de n’être qu’une sorte de
grande sœur pour lui. Mais il est vrai que, parfois, cela fait mal. Quoi qu’il en soit, je préfère rester
dans sa vie que vivre sans lui. Je comprendrais que vous ne souhaitiez plus me revoir, qu’en
apprenant tout cela vous décidiez que tout est fini entre nous. Je crois que j’ai toujours su que cela
finirait ainsi, et c’est pourquoi j’ai retardé de vous avouer toute la vérité. J’ai eu tort, et je vous fais
mes excuses.

Alan fixait toujours le médaillon. Au bout d’un moment, il le lui rendit.
— J’ai besoin de temps pour réfléchir.
Il la dévisagea d’un long regard scrutateur, comme s’il cherchait dans l’expression de son

visage quelque chose qu’il ne parvenait pas à trouver.
— J’aimerais vous poser une seule question, déclara-t-il enfin. Nous avons fait l’amour sans

nous protéger. Si vous appreniez que vous êtes de nouveau enceinte, renonceriez-vous à ce bébé-là
aussi ?

— Je ne pourrais jamais renoncer une nouvelle fois à mon bébé ! s’exclama-t-elle, des larmes
dans les yeux. J’ai passé des jours et des nuits à regretter de m’être séparée de Timothy.

Alan demeura silencieux, mais Lisa savait lire les expressions, et elle lisait clairement le doute
dans ses yeux. Il pensait que si elle se trouvait de nouveau dans le pétrin, elle s’empresserait de se
débarrasser du problème en lui tournant le dos, qu’elle se dégagerait de toute responsabilité, qu’elle
donnerait son bébé à des inconnus. Peut-être ne douterait-il pas ainsi d’elle si elle avait été honnête
avec lui depuis le début. Mais il était trop tard désormais pour de telles considérations. Il était peut-
être trop tard pour eux.

Lorsque Alan se détourna d’elle, Lisa fit une dernière tentative :
— Essayez de vous mettre à ma place, plaida-t-elle.
— J’ai été à votre place, répliqua-t-il d’un ton rude.
Lisa secoua tristement la tête.
— Je sais que vous avez assumé votre rôle de père sans aucun état d’âme, mais je ne parlais pas

de cela. Je faisais allusion à notre situation présente… à nous. Je suis tombée éperdument amoureuse
de vous, Alan, et cela s’est produit si vite que je n’ai pas réalisé ce qui m’arrivait. J’étais… à la
recherche d’un rêve. Je voulais vous aimer et que vous m’aimiez sans que le monde réel ne vienne
faire irruption entre nous. Mais, lorsque notre relation a pris un tour sérieux, j’ai su que je devais
vous révéler la vérité au sujet de Timothy.

— Lisa, je ne peux pas affirmer que ma réaction aurait été différente si vous m’aviez tout dit dès
le début. Le fait que vous ayez renoncé à votre bébé… j’ai du mal à l’accepter.

L’orgueil lui permit de rester silencieuse. L’orgueil lui permit de rester forte. Elle pouvait le
regarder partir, et elle y survivrait.

— J’ai besoin de temps, répéta-t-il.
Elle se contenta de hocher la tête sans un mot.
Puis, Alan se leva, sortit de son appartement et referma la porte derrière lui. Lisa savait qu’il ne

reviendrait jamais.
Elle s’effondra dans un coin du sofa et, enfouissant son visage dans ses mains, se mit à pleurer à

chaudes larmes. Son univers s’était une nouvelle fois effondré autour d’elle, et elle devait trouver un
moyen de rassembler les morceaux.

*  *  *



C’est la sonnerie du téléphone qui réveilla Lisa le lendemain matin. Elle était restée éveillée
une grande partie de la nuit, allumant la télévision, se préparant une tasse de thé, s’octroyant quelques
cuillerées de crème glacée. Rien de tout cela ne parvenait à lui faire oublier l’expression du visage
d’Alan, la censure dans sa voix.

Elle jeta un coup d’œil au réveil digital et fronça les sourcils. Qui pouvait bien l’appeler
à 6 h 30 du matin ? Elle avait l’impression d’avoir du sable dans les yeux, et une ou deux heures de
sommeil supplémentaires auraient été les bienvenues.

Puis, la réalité fit irruption dans sa conscience. Et s’il était arrivé quelque chose à Timothy ?
Elle décrocha vivement le téléphone.

— Lisa, c’est Brian. Je ne vous réveille pas, j’espère ?
— Est-ce que Timothy va bien ?
Il y eut un interminable silence sur la ligne. Puis, Brian répondit enfin :
— Vous êtes abonnée au Portland Gazette, n’est-ce pas ?
Le Portland Gazette ? songea-t-elle, ébahie. Pourquoi Brian l’appelait-il pour lui demander si

elle recevait un journal ?
— Oui, répondit-elle. On me le livre tous les matins.
— Allez le chercher et lisez-le.
« La menace de Thad lui revint à l’esprit. Tu vas me donner cinquante mille dollars, sinon j’irai

trouver les médias. »
Lisa sauta à bas de son lit et courut jusqu’à la porte de derrière. Au bas des marches, elle

ramassa le journal et ôta l’élastique, le téléphone sans fil coincé contre son oreille. Elle rentra dans
la maison et alla s’asseoir sur le sofa avant de jeter un coup d’œil à la première page.

Et elle se figea.
L’histoire s’étalait sur toute la moitié inférieure de la page :
Un jeune papa séparé de force de son fils.
Elle entendit la voix de Brian dans le combiné, rassurante :
— Ne paniquez pas, Lisa, d’accord ?
Il y avait pourtant de quoi paniquer, et Lisa le comprit dès les premières lignes :
Thad Preston, dix-huit ans, n’a jamais eu la moindre chance de devenir papa. Apprenant que

sa fiancée, Lisa Sanders, était enceinte, il lui proposait aussitôt de l’épouser, de fonder une
famille avec elle, d’élever ensemble cet enfant à venir. « Mais, déclare M. Preston, Mlle Sanders
avait d’autres projets de vie. Elle ne voulait pas perdre son temps à élever un enfant. Elle est
venue s’installer à Portland pour fréquenter des marginaux et des toxicomanes, et elle vivait dans
des immeubles abandonnés jusqu’au jour où elle s’est évanouie sur la voie publique et qu’elle a
été conduite à l’hôpital. C’est là qu’elle a été approchée par Children’s Connection, et que les
ennuis ont commencé pour moi. »

*  *  *

Incrédule, Lisa poursuivit sa lecture. Thad affirmait entre autres que Children’s Connection avait
exercé des pressions sur lui pour qu’il renonce à ses droits parentaux, accusait Lisa d’avoir comploté
avec la fondation pour le séparer de son enfant afin de le faire adopter par un couple fortuné, Brian et
Carrie Summers. Et il insinuait même qu’elle s’était livrée à la prostitution à son arrivée à Portland.

— Oh… mon Dieu !
— Ce n’est qu’un article de journal, rappela la voix de Brian dans son oreille. Demain,



personne ne s’en souviendra.
— Mais avant cela, tous mes amis et tous vos amis l’auront lu. Tous les gens avec qui nous

travaillons l’auront lu aussi. Oh, Brian, je suis vraiment désolée !
— Je veux que vous m’écoutiez attentivement, Lisa. Vous n’avez pas à être désolée. Ceci n’est

pas votre faute. Le coupable, c’est Thad Preston… et le journaliste qui a pondu ce torchon. Je
n’arrive pas à croire qu’ils n’ont pas pris la peine de vérifier leur information avant de publier ce
tissu de mensonges. Vous feriez mieux d’appeler Alan et de rétablir la vérité.

Lisa sentit une main glacée lui serrer le cœur. S’il lui était resté le moindre germe d’espoir
qu’Alan comprendrait, et qu’il reviendrait un jour vers elle pour lui dire que leur relation avait
encore une chance de réussir, cet article venait de le réduire à néant.

— Alan ne voudra plus jamais entendre parler de moi.
— Pourquoi ?
— Je lui ai tout avoué, hier soir. Tout sauf les tentatives de chantage de Thad. Je lui ai parlé de

Timothy. Il… n’a pas pu l’accepter. Et, à présent, il y a cette publicité. Alan va sûrement croire que
je suis une personne horrible. Oh, Brian !

— Je crois que je devrais vous passer Carrie.
A l’évidence, Brian croyait que Lisa allait s’effondrer, ce qu’elle ferait effectivement peut-être

plus tard. Mais pas maintenant.
— Rassurez-vous, Brian, dit-elle d’une voix raffermie. Je ne vais pas faire une crise d’hystérie.

Je vais bien.
— Voulez-vous que j’appelle Alan moi-même ?
— Non. S’il vous pose des questions, racontez-lui ce qu’il vous plaira.
— Je lui dirai la vérité.
— Je lui ai déjà dit toute la vérité, mais je ne suis pas certaine qu’il m’ait crue. Sa famille serait

totalement mortifiée si elle apprenait toute cette histoire.
— Les familles doivent faire bloc ensemble.
— Oui, je suppose, répondit-elle, la gorge serrée. Mais je ne vais certainement pas faire partie

de sa famille. De toute façon, je n’aurais jamais su m’y intégrer.
— J’ai appelé Marian Novak.
— A cette heure de la matinée ?
— Nous devons garder le contrôle de la situation. D’ailleurs, elle n’a pas eu l’air de se

formaliser de mon appel matinal lorsque je l’ai informée du contenu de cet article. Nous avons
convenu de nous retrouver cet après-midi à 13 heures dans les bureaux de Children’s Connection.
Voulez-vous que je passe vous chercher ?

— Non, je vous retrouverai là-bas. Il vaudrait peut-être mieux que je n’apparaisse pas au
bureau. Ma présence y causerait trop de perturbation.

— Non, Lisa, je vous assure. Les gens qui travaillent avec moi sont suffisamment intelligents
pour ignorer ce genre d’article. Je m’étonne même que le Portland Gazette l’ait publié. Son auteur
devrait être licencié sur-le-champ.

— Cela n’a plus d’importance, désormais, Brian. Le mal est fait, et renvoyer un journaliste n’y
changerait rien.

— Etes-vous certaine de ne pas vouloir que Carrie vienne vous tenir compagnie ?
— Non, je vais m’habiller et venir travailler. Mais préparez-vous au pire, Brian. Beaucoup de

gens croient ce qu’ils ont lu dans le journal.
Il lui faudrait simplement se préparer à affronter les regards curieux de ses collègues de travail.



Si Brian était prêt à la soutenir dans cette épreuve, elle ne le décevrait pas. Elle ferait
consciencieusement sa part de travail sans se préoccuper de ce qu’on racontait derrière son dos.

Elle songea de nouveau à Alan. Lisait-il ce journal au même instant ? Pensait-il que cet article
venait confirmer tout ce qu’il soupçonnait déjà à son sujet ?

La gorge serrée d’angoisse, elle dit au revoir à Brian et raccrocha. En se dirigeant vers la
douche, elle résolut d’éradiquer Alan de sa tête… et de son cœur.

Malheureusement, c’était plus facile à dire qu’à faire.

*  *  *

Face au regard des yeux bruns de Jordan Hall, le cœur de Lisa aurait dû battre la chamade.
Jordan était un très bel homme et un avocat réputé, et la plupart des femmes célibataires de Portland
auraient adoré sortir avec lui.

Mais pas Lisa.
Il venait de diriger la réunion organisée par Marian Novak, à laquelle Jillian, Brian, Carrie et

Lisa avaient participé, et il s’était arrêté un instant à la porte de la salle de conférences pour la
rassurer.

— Thad Preston n’a aucun argument légal. Honnêtement, j’ignore ce qu’il cherche à faire. Vous
qui le connaissez mieux que nous, pourquoi à votre avis a-t-il décidé de parler aux journalistes ?

— Je crois qu’il cherche simplement à se venger parce qu’il n’a pas réussi à nous faire céder à
son chantage.

— Je pense que nous devrions solliciter une ordonnance du tribunal lui interdisant de vous
approcher.

— Croyez-vous que ce soit justifié ?
— Cet article prouve qu’il vous veut du mal. Je verrai ce que je peux faire.
A cet instant, Robbie Logan et son épouse, Nancy, vinrent les rejoindre, bientôt suivis de Brian

et de Carrie. Robbie, qui dirigeait la crèche de la fondation Children’s Connection, avait vécu une
histoire personnelle compliquée. Kidnappé lorsqu’il était enfant et élevé par des parents violents, il
avait été impliqué lui-même dans les activités du gang de kidnappeurs. Mais son amour pour Nancy
l’avait ramené sur le droit chemin. Il avait aidé la police à retrouver Timothy, et Lisa lui en serait
éternellement reconnaissante. Ses problèmes juridiques réglés, la famille Logan avait accueilli son
retour à bras ouverts, et Robbie faisait aujourd’hui un travail magnifique en tant que directeur de la
crèche.

— Children’s Connection ne peut pas se permettre d’être impliqué dans un autre scandale,
déclara-t-il, serrant la main de Jordan.

— Je ne pense pas qu’on en vienne là, assura l’avocat. Si cette histoire ne disparaît pas d’elle-
même en un jour ou deux — et je suis persuadé que c’est ce qui arrivera — j’exigerai que le journal
publie un démenti.

— Et s’ils refusent ? objecta Nancy.
— Dans ce cas, je m’arrangerai pour que l’histoire de Lisa passe aux infos de la télévision

locale.
— Je ne veux pas donner davantage de publicité à cette affaire, protesta Lisa.
— Si vous préférez éviter d’apparaître en personne, argua Jordan, je suis sûr que Marian se fera

un plaisir d’être notre porte-parole. Son sens des relations publiques a toujours fait mon admiration.
Lisa se détendit un peu, puis elle songea à Alan.



Comment réagissait-il à tout ceci ?
Osait-elle seulement se poser la question ?

*  *  *

Alan jeta le journal du matin sur la table basse sans l’ouvrir. Il était d’une humeur noire depuis
qu’il avait entendu Lisa lui raconter son histoire, la veille au soir.

Et quelle histoire !
Elle avait donné son bébé.
Au souvenir de ces aveux, il sentit de nouveau son cœur se serrer. Comment avait-elle pu se

séparer volontairement de son enfant ? S’était-elle déchargée de ses responsabilités par pur
égoïsme ? Ou bien avait-elle agi dans l’intérêt du bébé ? Etait-elle sincère lorsqu’elle affirmait
qu’elle n’aurait jamais plus recours à une telle solution ? Autant de questions auxquelles il lui était
impossible de répondre pour le moment. En attendant d’y voir plus clair, il avait besoin de prendre
ses distances avec elle.

Lorsqu’il fermait les yeux, il revoyait encore ce portrait dans le médaillon. Timothy.
Alan s’était retourné dans son lit une grande partie de la nuit sans trouver le sommeil. Une bonne

tasse de café le remettrait peut-être d’aplomb. Ou peut-être dix tasses.
Le percolateur lui semblait particulièrement lent, aujourd’hui, mais au bout d’un temps

interminable, le café fut enfin prêt. Alan s’en versa une grande tasse et l’emporta avec lui dans le
living, puis il alla s’asseoir sur le sofa et ouvrit le journal.

Un gros titre barrait la une : Un jeune papa séparé de force de son fils. Il s’apprêtait à ignorer
l’article lorsque le nom de Lisa lui sauta aux yeux et il en renversa un peu de café sur la table basse.

Alan relut l’article trois fois de suite, puis, dégoûté, il jeta le journal sur la table. Son instinct lui
disait que tout était faux dans cet article. Lisa était peut-être une rebelle, mais elle avait un cœur d’or
et un solide sens des valeurs. Il était impossible d’imaginer qu’elle ait monnayé son corps pour faire
son chemin dans la vie. Il ne faisait aucun doute pour lui que son inexpérience sexuelle était réelle.

Mais Thad Preston, à l’évidence, avait un plan en tête.
Alan entra dans sa chambre et consulta son agenda électronique. L’un de ses amis exerçait le

métier de détective privé. Il ne lui faudrait pas longtemps pour obtenir quelques informations au sujet
de ce Thad Preston et découvrir le fin mot de cette histoire.

Deux heures plus tard, Alan faisait les cent pas dans son living, vêtu d’un jean et d’un T-shirt,
lorsque son téléphone mobile sonna dans sa poche. Il écouta un rapport complet sur Thad Preston,
puis il appela Brian.

— Que puis-je faire pour vous ? s’enquit son associé d’un ton sans chaleur.
A l’évidence, Lisa s’était confiée à Brian, et ce dernier savait qu’il avait mal réagi en entendant

son histoire.
— J’ai déniché quelques renseignements concernant Thad Preston, annonça Alan. Il a été exclu

de la ligue professionnelle de football pour usage de stupéfiants, et sa crédibilité est plus que
discutable. A mon avis, il menace d’un procès dans l’espoir que Children’s Connection — ou vous-
même — lui proposerez une somme coquette pour régler l’affaire hors des tribunaux. De l’argent
contre son silence.

— Eh bien, il a tort. Il n’aura pas un sou. Le problème, c’est que Lisa songe à quitter Portland.
— Quitter Portland ? répéta Alan, abasourdi. Quitter Timothy ?
— Lisa m’a confié qu’elle vous avait tout dit… sauf que Thad avait tenté de la soumettre à un



chantage.
Alan demeura silencieux une seconde.
— Pour être honnête, je le soupçonnais depuis que j’ai lu cet article, reconnut-il.
Brian entreprit alors de lui expliquer toute l’affaire, les deux lettres de Thad, et son appel

téléphonique. Et peu à peu, même s’il s’efforçait encore d’accepter tout ce que Lisa lui avait avoué,
Alan commença à comprendre qu’il s’était montré injuste avec elle. Elle avait été confrontée à cette
situation dramatique et n’en avait soufflé mot. Pourquoi ne s’était-elle pas confiée à lui ?

Il était facile de répondre à cette question. Elle craignait une réaction négative de sa part, une
répétition de la scène de la veille.

— Comment va Lisa ? ne put-il s’empêcher de questionner.
— Elle se sent humiliée. Elle pense que le monde entier croira le pire à son sujet. Et surtout

vous.
— J’essaie encore de me faire à l’idée qu’elle ait pu renoncer à son bébé, se défendit Alan.
— Pensez plutôt à ce que lui a coûté une telle décision, conseilla Brian. Le coût émotionnel.

Oh, bien sûr, elle est allée à l’université, mais lorsqu’elle rentrait à Portland, elle devait regarder
Carrie et Timothy ensemble, en sachant qu’elle ne pourrait jamais être sa maman. Que pensez-vous
qu’elle ressentait dans ces moments-là ?

Alan se rendait compte à présent qu’il n’avait pas prêté suffisamment attention aux sentiments de
Lisa, et il commençait à comprendre qu’elle ait tant hésité à lui révéler son histoire.

— J’ai tout gâché entre nous, murmura-t-il. J’ai manqué de foi en elle, et elle ne me le
pardonnera jamais.

Alan savait ce qui lui restait à faire. Son ami détective lui avait donné l’adresse du motel où
Preston se terrait.

— Je vais régler le problème, déclara-t-il.
— Régler quoi ? s’étonna Brian.
— Je vais m’occuper de ce Preston.
— J’espère que vous n’allez pas faire de bêtises.
— Au contraire. Je vais enfin me conduire intelligemment.
— Alan…
— Faites-moi confiance, Brian. Je vais tout faire pour que Lisa sorte de cette histoire la tête

haute. A ma façon.
En coupant la communication, Alan avait déjà un plan en tête. Il lui restait seulement à passer

quelques coups de fil, et il serait prêt à affronter Preston face à face.
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Thad Preston fit entrer Alan dans sa chambre de motel et le considéra d’un œil méfiant.
— Vous avez dit que vous souhaitiez écrire un autre article sur moi. Quel est le journal qui vous

emploie ?
Depuis qu’il avait lu cet article, Alan bouillonnait de colère, mais il se contrôlait

soigneusement, car il savait qu’un éclat n’aurait pas servi sa cause.
— Oui, répondit-il je veux écrire un article… pour rétablir la vérité.
Thad était vêtu d’un vieux jean et d’un T-shirt trop grand pour lui. Ses cheveux bruns étaient

dressés en désordre sur sa tête, et ses joues disparaissaient sous une barbe d’au moins trois jours. Il
avait l’air d’avoir besoin qu’on l’aide, et c’était exactement cela qu’Alan était venu lui proposer.

— J’ai dit la vérité ! protesta le jeune homme, relevant le menton d’un air de défi.
— Non, rétorqua Alan. Je connais Lisa, et je crois sa version des faits. Vous, Thad, vous n’avez

aucune crédibilité. Vous avez été exclu de la ligue de football parce que vous vous droguiez.
— J’ai été blessé ! s’indigna Thad.
— Votre accident était dû à votre abus de stupéfiants. J’ai ici toutes les preuves, le rapport du

conseil de la ligue et les résultats des tests de laboratoire, répliqua Alan, tirant un fax de sa poche
intérieure. Aimeriez-vous que je contacte la presse pour qu’on publie cette histoire-là ?

Thad tenta de s’emparer de la feuille de papier, mais Alan retira prestement sa main.
— Ne vous fatiguez pas, conseilla-t-il. J’ai d’autres copies. En outre, nous avons un témoin qui

était présent au moment de la signature des documents d’adoption et qui jurera que vous n’avez subi
aucune pression.

— Chris ? C’est un copain. Il dira ce que je voudrai lui faire dire.
— N’en soyez pas si sûr. Apparemment vous lui devez de l’argent, et il a une dent contre vous.
— Chris ne me trahirait pas, bredouilla Thad, qui n’en semblait plus aussi sûr.
— Vous n’avez aucune base légale pour un procès, ni même les moyens d’en intenter un.
— Mes parents m’ont donné de l’argent pour payer un avocat.
— Et qu’arrivera-t-il lorsque cette somme sera épuisée ? Les avocats n’ont pas l’habitude de

travailler gratuitement, surtout lorsqu’ils savent qu’ils n’ont aucune chance de gagner le procès. Or,
Children’s Connection n’a aucune intention de conclure un arrangement avec vous, et les Summers
non plus.

— Comment le sauriez-vous ?
— Parce qu’ils sont mes amis, et que j’ai remis à Brian une copie de ceci.
Visiblement ébranlé, Thad se laissa tomber assis sur le lit.



— Vous avez eu votre quart d’heure de gloire, Thad, poursuivit Alan impitoyablement. Ce soir,
un porte-parole de Children’s Connection sera interviewé sur Canal 6. Votre version des faits n’a pas
la moindre chance de convaincre.

A présent, Thad paraissait soucieux et un peu perdu, comme s’il n’avait pas idée de ce qu’il
convenait de faire pour se tirer de ce mauvais pas.

— Voulez-vous donner un tournant positif à votre vie ?
Thad dévisagea Alan.
— Et comment pourrais-je faire cela, à votre avis, sans argent et sans travail ? Mes parents

m’ont déjà prévenu qu’ils ne me donneraient pas un sou de plus.
— Moi, je pourrais peut-être vous aider.
L’espoir brilla de nouveau dans le regard de Thad.
— Allez-vous m’acheter pour que je renonce à récupérer mon gosse ?
— Non. Personne ne vous donnera d’argent. Si je consentais à vous payer, cet argent serait vite

dépensé. Vous le gaspilleriez en alcool et en drogues et, bientôt, vous en seriez exactement au même
point qu’aujourd’hui.

— Alors, comment diable comptez-vous m’aider ?
Privilégiant la raison au-dessus des émotions, Alan avait soigneusement réfléchi à une solution

où tout le monde sortirait gagnant.
— J’ai un avion privé et un pilote prêt à vous emmener en Arizona dans le meilleur centre de

désintoxication de tout le pays, votre séjour étant totalement à ma charge. Je connais aussi une
personne qui vient d’acheter une orangeraie en Californie et qui a besoin d’un bon ouvrier pour
rénover le ranch et exécuter des travaux d’extérieur. Si, votre cure terminée, vous pouvez nous
prouver pendant six mois que vous pouvez garder ce travail et rompre avec vos anciennes habitudes,
j’ai un ami à Sacramento qui dirige une société d’informatique spécialisée dans la création de jeux
vidéo. On m’a informé que vous étiez passionné d’ordinateurs. Il y aura un job là-bas pour vous.

— Pourquoi faites-vous tout cela ? questionna Thad, visiblement perplexe.
— Parce que je crois que chaque être humain mérite au moins une seconde chance.
— Je n’ai pas le choix, n’est-ce pas ? observa Thad, baissant les yeux. Mes parents ne veulent

pas que je retourne vivre chez eux, mes cartes de crédit sont bloquées et, après cette nuit, je n’aurai
plus d’argent pour ma chambre.

— Vous devez avoir envie de saisir cette opportunité de changer, Thad, envie de vivre un avenir
différent. Sinon, vous et moi perdons notre temps.

— J’ai pensé que je n’avais plus d’avenir lorsqu’on m’a exclu de mon équipe.
— Vous vous trompiez.
Thad se leva et, allant jusqu’à la fenêtre, contempla un instant le parking du motel. Puis il se

retourna face à Alan.
— Quand puis-je partir ?
— Rassemblez vos affaires et je vous conduirai à l’aéroport. Tout de suite.
Thad acquiesça, et Alan exhala un soupir de soulagement. Il priait pour que Lisa, elle aussi,

croie aux secondes chances. Il en avait besoin pour lui-même.

*  *  *

Il était presque 19 heures lorsque Alan entra dans la joaillerie. Il avait passé plus de temps que
prévu avec Thad, pour l’emmener à l’aéroport et lui faire ses dernières recommandations pendant



que le pilote procédait aux vérifications de l’appareil. Thad n’était âgé que de vingt et un ans, mais il
avait touché le fond, et Alan espérait que ses bonnes résolutions étaient sincères. Le jeune homme
avait accepté la main tendue d’Alan, sachant que, sans son aide, il n’avait d’autre avenir que la rue
ou la prison. Cette cure en Arizona constituerait un nouveau départ.

Une vendeuse leva les yeux à l’entrée d’Alan, et elle lui sourit. Il se dirigea sans hésitation vers
les présentoirs sous verre où était exposée la collection de bagues de fiançailles. Il allait regagner le
cœur de Lisa. Il n’était pas certain qu’elle lui pardonnerait, mais il n’allait épargner aucun moyen
pour la courtiser et la convaincre qu’il l’aimait. Car il l’aimait, il ne lui était plus possible d’en
douter. Brian l’avait aidé à comprendre l’immense sacrifice qu’elle avait consenti en renonçant à son
enfant… parce qu’elle avait privilégié l’intérêt de Timothy.

Dans l’une des vitrines, une bague attira immédiatement son attention. C’était un superbe
diamant en forme de cœur, entouré de pierres plus petites. Lisa semblait affectionner cette forme, et
elle exprimerait parfaitement ses sentiments.

— Puis-je voir celle-ci ? s’enquit-il, indiquant l’objet de son choix.
Il ne lui fallut que quelques minutes pour obtenir les informations dont il avait besoin concernant

le poids de la pierre, sa couleur et son eau, les particularités de la taille. Puis, il examina le diamant
sous la loupe de joaillier, le tournant dans la lumière pour le voir scintiller.

— Accepteriez-vous un chèque ?
— Pas de problème si vous avez une pièce d’identité.
Alan finissait de rédiger le chèque lorsque son téléphone sonna. Il le signa et le fit glisser sur le

comptoir tout en établissant la communication. C’était Christina.
— Salut, ma chérie. Comment va ?
— Oh, papa !
D’un geste absent, Alan prit le sac que lui tendait la vendeuse. La voix de sa fille se brisait

comme si elle était au bord des larmes. Tout à coup, l’angoisse lui noua la gorge.
— Christina ? Qu’y a-t-il ?
— Papa, c’est la voiture, gémit-elle. Tu vas être furieux, elle est tout abîmée. L’agent m’a fait

souffler dans un éthylomètre et…
Incapable de poursuivre, Christina éclata en sanglots. Un éthylomètre ? songea Alan, atterré. Sa

fille, soupçonnée d’avoir été ivre au volant ?
— Christina, je me fiche pas mal de la voiture ! Es-tu blessée ?
— Monsieur Barrett ? fit une voix masculine, ici l’agent Moore, adjoint du shérif de Rocky

Ridge.
— Ma fille est-elle blessée ? questionna Alan d’une voix soigneusement contrôlée.
— Non, rassurez-vous, monsieur Barrett, elle n’a rien. Et elle n’avait pas bu non plus, au

contraire du garçon qui conduisait sa voiture. Tous deux ont été examinés sur les lieux de l’accident
par une équipe d’urgentistes. Le garçon a été conduit à l’hôpital avec le nez cassé par l’ouverture de
l’airbag du conducteur. Votre fille est indemne, mais, comme elle est mineure, nous l’avons ramenée
ici, au bureau du shérif. Apparemment, elle n’est pas parvenue à joindre sa mère malgré plusieurs
tentatives, et elle n’a pas réussi non plus à joindre Neal Barrett. Je crois qu’il est votre frère ?

— Oui, en effet. Je ne sais pas si ma fille vous l’a dit, mais je suis à Portland, dans l’Oregon.
— Oui, monsieur, je sais cela, mais, étant donné les circonstances, je ne peux pas la laisser

simplement rentrer chez elle toute seule.
— Oui, je comprends parfaitement bien.
Pour comble de malchance, son avion n’était pas encore rentré d’Arizona.



— Je vais louer un avion et arriver le plus vite possible, mais je crains que ce ne soit que vers
minuit, annonça-t-il. Il y a de bonnes chances pour que ma fille parvienne à contacter mon ex-épouse
ou mon frère avant cela.

— Si elle doit rester ici, nous veillerons bien sur elle. Cette gosse n’a rien fait de mal, à part
qu’elle choisit mal ses petits amis.

— Pourriez-vous me la repasser, s’il vous plaît ?
— Bien sûr, monsieur Barrett. La voici.
— Christina, ne dis rien, ordonna-t-il d’une voix douce. Ecoute-moi seulement. Je vais venir. Je

serai là dès que possible. As-tu laissé des messages à Neal et à ta mère ?
— Oui, répondit-elle d’une toute petite voix.
— Bon, alors ne bouge pas. L’un de nous deux viendra éventuellement te tirer de là. Je t’aime,

mon bébé.
— Je t’aime aussi, papa. Je suis désolée…
Sa voix se brisa et elle recommença à sangloter.
— Nous parlerons à mon arrivée, promit-il. Courage.
Alan raccrocha à contrecœur. Il détestait laisser sa fille seule à un tel moment, mais plus vite il

se mettrait en route et plus vite il serait auprès d’elle.
La vendeuse s’était éloignée par discrétion et s’affairait près de la caisse. Sitôt qu’il eut coupé

la communication, Alan composa un nouveau numéro.
— Allô ?
Le son de la voix de Lisa était comme une musique céleste. Il espérait seulement qu’elle n’allait

pas lui raccrocher au nez.
— Lisa, c’est Alan. J’ai une faveur à vous demander. Je sais que vous avez toutes les raisons du

monde de refuser, mais je vais tout de même vous la demander. Christina a eu un accident de voiture.
Elle n’est pas blessée, mais elle est retenue au bureau du shérif. J’ai besoin de me rendre là-bas en
avion pour la récupérer et la ramener à la maison. Je pense qu’elle se réjouirait que vous soyez là
pour lui parler. Accepteriez-vous de m’accompagner ?

Au lieu de lui répondre, elle lui posa une autre question :
— Avez-vous lu cet article dans le journal du matin ?
— Oui, et nous devons en discuter mais, pour l’instant, Christina est ma principale

préoccupation. Je pense que vous pouvez comprendre cela ?
Il y eut un interminable silence sur la ligne, puis Lisa déclara :
— Je comprends. Voulez-vous que je vienne vous rejoindre à l’aéroport ?
— Non, je vais passer vous chercher. Mon avion est indisponible et je vais devoir en louer un.

Je passerai les coups de fil nécessaires en venant chez vous.
Comme elle se taisait de nouveau, il crut bon d’ajouter :
— Lisa, je vous suis reconnaissant de faire cela pour moi. Je serai là dans quelques minutes.
En coupant la communication, Alan était toujours soucieux au sujet de sa fille, mais il se sentait

aussi formidablement heureux à l’idée que Lisa allait être du voyage.

*  *  *

Assise à la place du copilote dans le jet privé qu’Alan pilotait, Lisa portait un casque de radio,
mais ils n’avaient échangé que peu de paroles durant le vol. Elle savait qu’il s’inquiétait pour
Christina. Après tout, c’est précisément pour cette raison qu’il lui avait demandé de l’accompagner.



Ce qu’il pensait à cet instant était un mystère pour elle, mais elle s’abstint sagement de le questionner
pour le laisser se concentrer sur le pilotage de l’appareil.

Alan avait communiqué des instructions à l’intendant du ranch durant le vol, et, à leur arrivée,
le 4x4 d’Alan les attendait au bord du tarmac. L’intendant avait informé Alan que Neal avait quitté le
ranch en début d’après-midi, et qu’il serait absent jusqu’au lendemain. Maude était également partie
pour le week-end.

Avant de monter dans le véhicule, Alan appela le numéro du mobile de Christina pour vérifier
qu’elle était encore retenue au bureau du shérif.

C’était bien le cas.
— Sherri n’a toujours pas donné signe de vie, déclara Alan en se tournant vers Lisa. Je sais

qu’elle va se sentir affreusement coupable lorsque tout ceci sera terminé. Elle va s’en vouloir de
n’avoir pas été disponible lorsque sa fille avait besoin d’elle.

— La culpabilité est un sentiment terrible, observa Lisa, qui la connaissait intimement sous
toutes ses facettes. C’est un mal insidieux qui empêche de vivre pleinement.

Alan la contempla un instant en silence avant d’observer :
— Vous vous sentez encore coupable d’avoir confié Timothy à des parents adoptifs, n’est-ce

pas ?
— Oui, avoua-t-elle. Et je le regretterai probablement toujours.
Alan retomba dans son mutisme, et Lisa se demanda une nouvelle fois ce qui occupait ses

pensées. Lorsqu’il lui ouvrit la portière, ce fut de nouveau le choc des regards. Le lien mystérieux qui
les avait unis depuis le premier instant était toujours là. Le sentait-il comme elle ? Si c’était le cas, il
le dissimulait bien. Il se détourna brusquement, fit le tour du véhicule et s’installa au volant, et ils se
mirent en route vers le bureau du shérif.

— Christina était-elle toujours aussi bouleversée ?
— Difficile à dire. En tout cas, elle ne pleurait plus.
Cinq minutes plus tard, ils arrivèrent devant l’édifice de brique à un étage qui abritait les

services de police. Ils allèrent se garer dans le parking sur le côté du bâtiment et poussèrent la lourde
porte de verre. Il était un peu plus de minuit, mais un adjoint du shérif était assis au bureau de la
réception et un second agent en uniforme tapait un rapport à l’un des postes de travail. Ce dernier se
leva à leur arrivée.

— Monsieur Barrett ? Je suis l’adjoint Moore.
Alan présenta Lisa.
— Voici ma… voici Lisa Sanders. Mlle Sanders a accepté de m’accompagner. Où est ma fille ?
— Nous avons pensé qu’elle avait besoin d’un peu d’intimité. Un collègue est allé lui chercher

un dîner à emporter et nous l’avons installée dans le bureau du fond, le seul qui dispose d’un divan.
Ils suivirent l’adjoint Moore le long d’un couloir. Il s’arrêta devant l’une des portes et frappa

quelques coups discrets.
— Entrez ! cria Christina à l’intérieur.
Lorsque la jeune fille reconnut son père sur le pas de la porte, elle arracha le casque de son

baladeur et se précipita dans ses bras.
— Calme-toi, ma chérie, murmura-t-il en serrant sa fille contre sa poitrine. Tout va bien.
— Pas la voiture, gémit-elle, des larmes dans la voix. Elle est démolie. De plus, je ne sais pas

du tout où est maman.
— Ma fille peut-elle partir ? s’enquit Alan, s’adressant au policier.
— Pas de problème. J’ai seulement besoin que vous me signiez une décharge attestant que vous



êtes son père, et que nous la confions à votre garde.
Alan acquiesça, et Christina saisit la main de Lisa.
— Restez avec moi pendant que papa signe ces papiers, s’il vous plaît.
— Avec plaisir, répondit Lisa. Si l’adjoint Moore n’y voit aucun inconvénient, bien sûr.
— Cela ne me gêne pas du tout, assura le policier.
Lisa alla s’asseoir près de Christina sur le vieux divan de cuir. La jeune fille arborait un air

misérable.
— Papa est fou de rage, n’est-ce pas ?
— Il n’a pas pratiquement pas dit un mot de tout le voyage.
— C’est un signe qu’il est très en colère. Je vais rester consignée dans ma chambre jusqu’à la

fin de mes jours.
— Il ne peut pas faire cela, remarqua Lisa en riant. Vous devez encore faire tous vos achats pour

partir à l’université.
Cette observation arracha enfin un sourire à la jeune fille.
— Je suis tellement sotte, Lisa ! J’ai raconté à maman que j’allais au centre commercial avec

Ginny, mais nous sommes allées à une soirée parce que je savais que Colin serait là. Je crois que je
suis amoureuse de lui depuis la sixième, mais il ne m’avait jamais accordé un regard. Et voilà
soudain qu’il me couvre d’attentions, et qu’il ne veut danser qu’avec moi. J’ignorais qu’il avait pas
mal bu avant de venir à la soirée.

— Vous l’ignoriez, ou vous n’avez pas voulu le voir ?
— Je crois que j’ai refusé de le voir, reconnut Lisa en rougissant. Je me sentais spéciale dans

ses bras. Bref, au bout d’un moment, il m’a dit qu’il avait entendu parler de ma nouvelle voiture.
Nous sommes sortis pour la voir, et il m’a demandé s’il pouvait la conduire. Je n’aurais jamais dû
accepter.

— Mais vous aviez peur qu’il ne vous trouve pas cool. Vous désiriez qu’il s’intéresse à vous.
Vous espériez qu’il sortirait peut-être avec vous après cette soirée.

— Exactement.
Lorsque Lisa releva la tête, elle vit Alan planté sur le seuil. Visiblement, il avait surpris au

moins une partie de leur conversation.
— Et ce Colin a roulé beaucoup trop vite, et, comme ses capacités étaient diminuées par la

boisson, il a perdu le contrôle et la voiture est sortie de la route pour s’encastrer dans un panneau
publicitaire. Ai-je bien résumé la situation ?

— Oui, papa. Je suis vraiment désolée ! Je te promets que cela n’arrivera plus jamais.
Alan esquissa une grimace et, ôtant son Stetson, il passa ses doigts dans ses cheveux d’un geste

las.
— Nous en reparlerons demain matin. J’ignore encore si la voiture est réparable, mais, si c’est

le cas, tu paieras toi-même l’augmentation de la prime d’assurance avec ce que tu vas gagner en
travaillant cet été. Si elle est bonne pour la casse, nous considérerons la possibilité de t’acheter une
voiture d’occasion pour la remplacer jusqu’à ce que tu aies les moyens de t’en payer une neuve sur
tes propres deniers.

Christina considéra son père d’un air stupéfait, et sa lèvre inférieure se mit à trembloter. Lisa
devina qu’Alan avait l’habitude de céder à toutes les fantaisies de sa fille unique. A présent, il
l’obligeait à confronter les conséquences de ses actions et, même si cela faisait un peu mal, c’était
une attitude saine.

Il y eut un bruit de voix excitées à l’autre bout du couloir et, soudain, Sherri fit irruption dans la



pièce, visiblement en proie à la panique. Elle courut vers sa fille et la serra frénétiquement dans ses
bras.

— Ma chérie ! s’écria-t-elle. Comment te sens-tu ? L’adjoint du shérif vient de m’expliquer ce
qui s’est passé.

— Maman, où étais-tu ? Je n’arrivais pas à te joindre.
— J’étais avec… Russ. Nous avions éteint nos mobiles. Je suis vraiment désolée. Je te jure que

cela ne se reproduira plus.
— Ne dis pas de bêtises, grommela Alan. Toi aussi tu as droit à une vie privée. Néanmoins, tu

devrais peut-être consulter ta messagerie plus souvent.
Son ex-épouse se tourna alors vers Lisa.
— Et elle ? que fait-elle ici ?
— J’ai demandé à Lisa de m’accompagner parce que j’ai pensé que Christina aurait peut-être

besoin d’elle. J’ignorais combien de temps tu resterais injoignable.
Sherri ne semblait pas trouver la situation à son goût, mais ce détail ne paraissait pas du tout

gêner Alan. Au contraire, il s’approcha de Lisa et prit sa main dans la sienne.
— Ce soir, Lisa et moi dormirons au Lazy B, annonça-t-il tranquillement.
Sherri prit le parti de l’ignorer pour le moment, et elle fit de nouveau face à Christina.
— Es-tu sûre que tout va bien ?
— Oui, maman, je t’assure.
— Je vais appeler le Dr Cramer dès demain matin et lui demander de t’examiner.
— Si tu y tiens, maman, répondit Christina. Mais ce soir, je vais retourner au ranch avec papa et

Lisa.
— Et pourquoi ? questionna Sherri, visiblement dépitée.
— Parce que papa arrive tout juste de Portland et que j’aimerais lui parler. De plus, demain, lui

et moi devons aller nous occuper du problème de la voiture. Mais je rentrerai à la maison demain
soir, je te le promets. Je sais que tu tiens à ce que je dîne avec Russ et toi.

Voulant peut-être se faire pardonner d’avoir été absente quand sa fille avait besoin d’elle, ou
tout simplement consciente d’une situation qu’elle ne pouvait pas changer, Sherri choisit de ne pas
opposer d’objections.

Alan serrait toujours la main de Lisa dans sa tiède étreinte et, pour la première fois de cette
soirée, elle sentit de nouveau l’espoir germer dans son cœur. Alan ne l’avait peut-être pas exclue
définitivement de sa vie, après tout. Peut-être ne lui avait-il pas seulement demandé de venir pour
veiller sur sa fille. Puis, il relâcha sa main, et Lisa craignit d’avoir exagéré l’importance de son
geste.

Ils sortirent tous ensemble et Sherri serra une dernière fois Christina dans ses bras, puis elle
monta dans sa voiture et démarra.

En route vers le ranch, Alan alluma la radio, et ils effectuèrent le trajet en silence, chacun
s’efforçant de remettre de l’ordre dans ses pensées. Lisa savait qu’Alan avait vécu des heures
dramatiques. Ce soir, il avait failli perdre sa fille, car dans une telle collision, tout aurait pu arriver.
Lisa remerciait le ciel que Christina soit indemne.

Peu après leur arrivée au Lazy B, Christina bâilla derrière sa main, épuisée par toutes ces
émotions. Elle alla embrasser son père, puis Lisa.

— Merci d’être venue aussi pour me tirer de ce mauvais pas, Lisa, dit-elle avec sincérité. Nous
parlerons demain.

Là-dessus, elle sortit de la cuisine et, traversant le living, elle se dirigea vers l’escalier qui



conduisait aux chambres.
Alan et elle étaient seuls, à présent, et Lisa se sentait nerveuse, ignorant dans quelle direction

allait les entraîner ce tête-à-tête. Alan alla accrocher son Stetson à une patère près de la porte, puis il
vint se planter face à Lisa.

— J’ai quelque chose à vous dire.
— Devrais-je m’asseoir ? s’enquit-elle, s’efforçant d’adopter un ton léger.
— A vous de juger, répondit-il. Je voulais seulement vous informer que je me suis occupé de

Thad Preston.
Lisa le dévisagea d’un air choqué.
— Que voulez-vous dire ?
— Saviez-vous qu’il avait été exclu de la ligue de football professionnel parce qu’il se

droguait ?
— Non, je l’ignorais. Comment l’avez-vous découvert ?
— Un détective privé. Une fois en possession de l’information dont j’avais besoin, j’ai passé

quelques coups de fil, puis je suis allé rendre visite à Thad. Heureusement pour nous, ce garçon
reconnaît qu’il avait besoin d’aide. Mon pilote l’a conduit dans un centre de désintoxication en
Arizona. C’est la raison pour laquelle nous avons dû louer un autre appareil pour venir ici. S’il
effectue correctement sa cure, j’ai pris des dispositions pour qu’on lui donne un emploi pour
quelques mois sur une ferme en Californie, puis, s’il se tire de cette seconde épreuve avec les
honneurs, il peut espérer obtenir un bon poste dans une entreprise d’informatique. Mais il va devoir
prouver qu’il veut changer.

Le cœur de Lisa battait si fort qu’elle respirait à peine.
— Vous avez dit : « Heureusement pour nous », observa-t-elle d’une voix faible. Y a-t-il donc

un nous ?
Alan s’approcha et prit ses mains entre les siennes.
— Hier soir, dit-il d’un ton hésitant, je me suis conduit comme un idiot, comme si je détenais

toutes les réponses. Je n’ai pas vécu votre vie, Lisa. Je ne puis qu’imaginer ce que vous avez dû
ressentir à vivre ainsi, sans foyer, abandonnée de tous, avec ce bébé qui grandissait en vous, sans une
seule personne au monde vers qui vous tourner.

Lisa sentit un flot de larmes brûlantes monter à ses paupières, et elle ne fit aucun effort pour les
refouler.

— J’ai conclu que ce que je pouvais faire de mieux, dans l’intérêt de mon bébé, c’était de le
confier à des parents adoptifs, murmura-t-elle, les joues ruisselantes de larmes. Je savais que Brian
et Carrie pouvaient lui offrir infiniment plus que moi. M’arrive-t-il de regretter d’avoir pris une telle
décision ? Peut-être. Mais le fait est que Timothy, aujourd’hui, a un papa et une maman qui l’aiment,
et qu’il adore aussi. Mais, Alan, je ne peux toujours pas me résoudre à m’éloigner de lui. Timothy est
une partie de moi-même, et ce pour toujours. Si vous ne pouvez pas l’accepter…

— Je peux l’accepter, assura-t-il l’attirant plus près. Je peux tout accepter de vous, de vos
tatouages à votre esprit rebelle, jusqu’à vos rêves de carrière. Et savez-vous pourquoi ?

— Pourquoi ? questionna-t-elle dans un souffle.
— Parce que je vous aime. J’ai lutté de toutes mes forces, mais à présent, je rends les armes.
Plongeant la main dans sa poche, il en tira un petit écrin de velours noir, l’ouvrit et en sortit la

plus jolie bague de fiançailles qu’elle eût jamais vue. Puis il la glissa à son doigt.
— Elle est faite pour vous, comme nous l’un pour l’autre. Voulez-vous m’épouser, Lisa ?

Réfléchissez avant de répondre, car il faut que vous en soyez totalement sûre.



— Oh, Alan ! J’en suis sûre ! s’écria-t-elle, nouant ses bras autour de son cou.
— Dois-je comprendre que c’est « oui » ?
— Oui, confirma-t-elle posant ses lèvres sur les siennes.
Leur baiser se prolongea longtemps. Alan fut le premier à rompre le contact.
— Veux-tu dormir avec moi, cette nuit ?
— Avec Christina dans la maison ?
Christina sera aussi présente pendant les préparations du mariage, et elle sera forcément là

lorsque j’aurai envie de t’embrasser. Car j’aurai souvent envie de t’embrasser. A Rocky Ridge ou à
Portland, d’ailleurs, car mon avion nous permettra d’aller et venir à notre guise. Ne trouves-tu pas
que j’ai de la chance ?

L’intention d’Alan avait été de la faire rire, mais, à sa surprise, sa remarque provoqua un
nouveau flot de larmes.

— C’est moi qui ai beaucoup de chance, dit-elle entre deux sanglots. Je n’espérais pas trouver
l’homme qui m’aimerait pour ce que je suis vraiment.

— Tu l’as trouvé, à présent, assura Alan en souriant tendrement. Et il ne te quittera jamais.
Leur baiser, cette fois-ci, était une douce promesse de bonheur à venir.



Épilogue

Au cours des dix jours qui venaient de s’écouler, Lisa avait eu constamment le sentiment de
vivre un conte de fées où elle était la princesse. Dans le somptueux décor de la grande salle de bal du
Rocky Ridge Country Club, sa main dans celle d’Alan, elle était si heureuse qu’elle avait
l’impression que son cœur allait éclater.

Christina quitta l’une des nombreuses tables recouvertes de nappes blanches pour venir la
rejoindre.

— Ta robe fait sensation, Lisa. Toutes les femmes en parlent avec admiration, y compris
maman.

Quelques jours auparavant, lorsque Alan les avait ramenées au Texas dans son avion afin de
préparer la réception de fiançailles, Christina l’avait accompagnée dans les boutiques pour choisir sa
robe. C’était une création de soie rose avec un corsage de style texan, des manches longues et un
ourlet orné de franges.

— Il est vrai que tu es éblouissante, ce soir, Lisa, assura Alan en lui enlaçant la taille. Aucune
femme présente ne peut prétendre t’arriver à la cheville.

— Merci, répondit-elle, levant une main pour caresser sa joue d’un geste plein de tendresse.
Lisa ne le remerciait pas uniquement pour son compliment, et elle savait qu’il le comprenait.

Depuis qu’il lui avait fait sa demande en mariage, Alan avait fait en sorte qu’elle ne puisse douter
une seconde combien il l’aimait. Le dimanche soir, lorsque Neal et Maude étaient rentrés, il avait
réuni toute la famille pour annoncer leurs fiançailles. Sherri et Neal avaient accueilli la nouvelle
avec ahurissement. Maude et Christina, qui avait déjà vu la bague, la veille, étaient simplement
heureuses pour eux. Le lendemain, ils avaient repris l’avion pour retourner à Portland afin
d’annoncer la bonne nouvelle à Carrie et à Brian.

Brian l’avait fixé droit dans les yeux un instant, puis il avait souri.
— Je sais que vous veillerez bien sur elle.
— Et moi, je sais que Lisa veillera bien sur Alan, avait ajouté Carrie.
Outre Brian, Carrie et Timothy, Jillian, Craig et Ariel étaient également présents, ce soir-là.

Alan leur avait envoyé son avion pour qu’ils assistent aux réjouissances. Il désirait que toutes les
personnes qui comptaient dans la vie de Lisa puissent partager son bonheur.

Tournant son regard vers Timothy, Lisa le vit se frotter les yeux d’un air ensommeillé, et elle
ressentit un immense élan d’amour pour lui. Alan et elle avaient eu de longues discussions à son
sujet. Alan avait assuré qu’il comprenait le rôle que Lisa jouerait toujours dans la vie de Timothy, et
qu’il la soutiendrait sans aucune réserve.



Christina se pencha à l’oreille de Lisa pour chuchoter :
— Je sais que maman et oncle Neal ont été assez choqués lorsque tu nous as révélé l’histoire de

Timothy, mais ils sont tous deux venus, ce soir. Je pense qu’ils s’habitueront peu à peu à l’idée.
— A l’idée que j’épouse ton père ? Ou à celle que j’aie pu laisser adopter mon enfant ?
— Avec le temps, à l’une et à l’autre, j’espère, répondit Christina alors que l’orchestre

commençait à jouer.
— Si tu n’y vois pas d’inconvénient, ma chérie, intervint Alan, je crois que je vais danser avec

ma fiancée.
— Pas de problème, assura sa fille en souriant. Mais je crois que je vais devoir aller parler au

chef d’orchestre pour m’assurer qu’ils ne jouent pas seulement de la musique pour les retraités.
Alan conduisit Lisa jusqu’à la piste de danse. Lorsqu’il la prit dans ses bras, les autres danseurs

s’arrêtèrent pour applaudir.
— Nous devons fixer la date du mariage, rappela-t-il. Que dirais-tu de juin ? Est-ce un laps de

temps suffisant pour que tu sois certaine d’avoir pris la bonne décision ?
Lisa sentait que derrière la taquinerie, il y avait une part de sérieux.
— Alan, répondit-elle, j’ai déjà pris ma décision. Je l’ai prise à l’instant où j’ai accepté ta

merveilleuse bague. Je suis sûre de vouloir t’épouser et construire une vie avec toi. Pour dire la
vérité, j’ai été un peu déçue, en me soumettant à ce test de grossesse, de constater que je n’étais pas
enceinte. Je sais que toi, tu devais être soulagé…

— J’étais également un peu déçu, assura-t-il. Je n’en ai pas fait toute une affaire parce que je ne
veux pas avoir l’air de te pousser à fonder une famille pour l’instant. Je sais combien tu tiens à
poursuivre ta carrière.

— J’ai réfléchi à cet aspect des choses, et Brian a déjà trouvé une remplaçante pour mon poste.
Désormais, je peux travailler avec toi, et rien ne m’empêche d’être maman en même temps, il me
semble. Je pourrais par exemple, travailler à mi-temps jusqu’à ce que nos enfants soient en âge
d’aller à l’école. Qu’en penses-tu ?

— Nos enfants ? répéta-t-il en souriant. Plusieurs ?
— Si tu n’en veux qu’un seul…
— Je plaisantais, l’interrompit-il, posant un doigt sur ses lèvres. Un enfant unique est un enfant

solitaire. Christina m’a souvent répété qu’elle aimerait avoir un frère ou une sœur. Et je suis
persuadé que si tu décides de travailler et d’élever simultanément une famille, tu trouveras le moyen
de t’organiser pour être la meilleure dans chacun de ces rôles.

— Plus j’y réfléchis, et plus il me semble raisonnable de donner toute mon attention à notre bébé
durant une année… ou peut-être même deux.

Alan rit de bon cœur à cette observation.
— La flexibilité est l’une de mes principales qualités et, de toute façon, rien ne presse. Nous

avons jusqu’à juin pour y réfléchir. A moins, bien sûr, que tu ne songes à faire un bébé avant.
— Pour risquer de choquer ta famille encore davantage ?
— Ils s’habitueront à notre mode de vie scandaleux.
Lisa se blottit plus étroitement contre lui, et ils dansèrent au rythme de la musique langoureuse.
Lorsque le morceau prit fin, Alan remarqua :
— Nous devrions faire un petit tour pour saluer nos invités. Il y a encore ici quelques amis que

je ne t’ai pas présentés.
Alors qu’Alan l’entraînait vers le bar, ils aperçurent Sherri qui venait tout droit vers eux.
— Oh, oh ! murmura-t-il à l’oreille de Lisa. Je connais cette expression. Sherri a quelque idée



en tête.
Sherri leur adressa un sourire un peu factice, puis elle se tourna vers Lisa.
— Pourrions-nous parler quelques minutes en privé ?
Alan entoura les épaules de Lisa d’un bras protecteur.
— Pourquoi ne pas parler devant nous deux ?
— Cela ne fait rien, assura Lisa en lui tapotant affectueusement le bras.
Elle indiqua d’un geste une alcôve au fond de la salle, inoccupée pour le moment, puis elle

déposa un baiser sur la joue d’Alan.
— Je reviendrai vite.
Sous le regard inquiet d’Alan, elle suivit son ex-épouse. Lorsqu’elles furent à l’écart des

oreilles indiscrètes, Lisa remarqua avec surprise que Sherri semblait… nerveuse.
— Je sais que je n’ai pas été très enthousiaste à l’idée qu’Alan et vous… après tout, cela s’est

passé si vite !
— C’est vrai, convint Lisa prudemment.
Elle se demandait où Sherri voulait en venir. Sincèrement, elle aurait aimé que la famille et les

amis d’Alan l’apprécient. Mais si tel n’était pas le cas, cela ne l’empêcherait pas de l’aimer et de
construire sa vie avec lui.

— Puis, cet après-midi, lorsque vous nous avez parlé de ce bébé que vous avez fait adopter…
Lisa se figea.
— Je ne peux qu’imaginer votre souffrance à l’idée d’avoir dû renoncer à votre enfant. Je vous

ai vue avec Timothy un peu plus tôt, et il est évident que vous l’aimez toujours. Je voulais seulement
vous dire que j’admire la façon dont vous êtes restée dans sa vie tout en permettant aux Summers
d’être ses parents. Cela doit vous déchirer le cœur quelquefois.

— Oui, c’est vrai, avoua Lisa, espérant qu’elle n’aurait pas à regretter ces confidences.
A sa surprise, Sherri lui tendit sa main.
— Je sais que Christina vous adore, et je veux vous souhaiter la bienvenue dans la famille. Nous

apprendrons peut-être à devenir… amies.
— Merci, répondit Lisa, sentant qu’elle était sincère.
Apparemment incapable de supporter l’absence de sa fiancée plus longtemps, Alan vint les

rejoindre.
— Tout va bien ? s’enquit-il, les dévisageant tour à tour.
— Supercool, comme dirait notre fille, répondit Sherri.
Là-dessus, elle tourna les talons et s’éloigna dans la foule.
Dès que l’ex-épouse fut hors de portée de voix, Lisa se tourna vers Alan, un sourire rayonnant

aux lèvres.
— Sherri m’a souhaité la bienvenue dans la famille !
— Seule Sherri aurait un culot pareil, marmonna-t-il.
— Je suis contente qu’elle l’ait fait. Qui sait ? Nous pourrions vraiment devenir amies.
— C’est une pensée terrifiante, commenta Alan. Vous pourriez comparer vos notes sur moi, et

elle te révélerait tous mes défauts.
— Tu aurais donc des défauts ? le taquina-t-elle.
— Tu le sais parfaitement, dit-il en reprenant son sérieux.
— Ce que je sais, murmura-t-elle en se blottissant contre lui, c’est que je t’aime, et que j’aime

tout en toi, tes défauts y compris. Et je t’aimerai toujours.
Alan la serra dans ses bras, respirant sa fragrance.



— Et moi aussi je t’aime, aujourd’hui et…
— Pour toute la vie, compléta-t-elle dans un souffle.
— Pour toute la vie, confirma-t-il.
Puis, il l’embrassa, et tous deux oublièrent que leur réception de fiançailles battait son plein

autour d’eux.
Ils étaient seuls au monde — un homme et une femme follement amoureux l’un de l’autre, et qui

s’aimeraient…
Pour toute la vie.



TITRE ORIGINAL : FALLING FOR THE TEXAS TYCOON

Traduction française : EDOUARD DIAZ

HARLEQUIN®

est une marque déposée par le Groupe Harlequin

PASSIONS®

est une marque déposée par Harlequin S.A.

Photos de couverture

Couple : © GETTY IMAGES / DIGITAL VISION

Pétales : © KEATE / MASTERFILE

Ciel : © GETTY IMAGES / DIGITAL VISION

© 2007, Harlequin BooKs S.A. © 2008, Harlequin S.A.

ISBN 978-2-2802-6191-3

Cette œuvre est protégée par le droit d'auteur et strictement réservée à l'usage privé du client. Toute reproduction ou diffusion au profit de tiers, à titre
gratuit ou onéreux, de tout ou partie de cette œuvre, est strictement interdite et constitue une contrefaçon prévue par les articles L 335-2 et suivants du
Code de la Propriété Intellectuelle. L'éditeur se réserve le droit de poursuivre toute atteinte à ses droits de propriété intellectuelle devant les juridictions
civiles ou pénales.

83/85 boulevard Vincent-Auriol 75646 PARIS CEDEX 13.

Service Lectrices — Tél. : 01 45 82 47 47

Cet ouvrage a été numérisé en partenariat avec le Centre National du Livre.





Prologue

Le Flying M Ranch.
Début mai.

— Misérable canasson ! maugréa Matt McCafferty.
Il se releva, brossa l’arrière de son jean d’un geste rageur et jeta un regard noir au poulain

indien de deux ans qui roulait des yeux furibonds. Il comprenait pourquoi ce satané animal, le plus
têtu du Flying M Ranch, avait reçu le nom de « Diablo Rojo ». Un défi. Matt avait trente-sept ans, et
jamais un cheval ne lui avait résisté. Mais ce Diable Rouge était fougueux. Rétif. Difficile à dompter.
Comme de nombreuses femmes que Matt avait rencontrées dans sa vie.

Matt ramassa son chapeau et le fit claquer contre sa cuisse, puis il plissa les yeux en regardant
le soleil du Montana qui commençait à descendre à l’ouest, derrière les collines.

— Toi et moi, Diablo, on va régler nos comptes. Pas plus tard que maintenant !
Le poulain hennit en s’ébrouant, puis redressa sa queue et s’éloigna en trottant vers la clôture du

fond, la selle vide grinçant sur son dos comme un rire moqueur. Satané cheval ! pensa Matt en
enfonçant son chapeau sur sa tête.

— Je n’ai pas dit mon dernier mot ! cria-t-il à l’animal.
— C’est tout comme.
Matt fronça les sourcils en entendant la voix de son père. Il se retourna et vit Juanita traverser le

parking qui séparait la maison d’habitation des enclos et des bâtiments adjacents, poussant son père
dans son fauteuil roulant. Si Matt n’éprouvait guère d’affection pour son géniteur, il ne pouvait
s’empêcher de ressentir de la pitié pour cet homme, auparavant si robuste, maintenant confiné dans ce
qu’il appelait « le machin ».

Les cheveux blancs clairsemés de John Randall McCafferty volaient doucement dans le vent, sa
peau était pâle et translucide, mais une petite flamme brillait encore dans ses yeux bleus ; John
Randall aimait ses terres plus que tout au monde, y compris ses enfants.

— J’ai essayé de l’en dissuader, mais tu sais comment il est. Terco… Têtu comme une pioche,
grommela Juanita, la vieille gouvernante, en installant le fauteuil roulant près de la barrière où
Harold, le vieil épagneul du ranch, s’était installé à l’ombre d’un pin solitaire.

— Un défaut qui m’a toujours servi, déclara le vieillard en s’accrochant à la barrière décolorée
par le soleil pour se redresser de toute sa hauteur.

Dieu qu’il était maigre ! nota Matt, ne pouvant s’empêcher de revoir son père, des années
auparavant, dans la force de l’âge. Son corps décharné flottait dans son jean et sa chemise écossaise,
et ses mains tremblaient. Mais il se pencha par-dessus la barre supérieure et adressa à son deuxième



fils un sourire à la fois victorieux et moqueur.
— Peut-être parviendras-tu à lui faire entendre raison, dit Juanita à Matt avec un regard

préoccupé, pestant entre ses dents contre les hommes locos y orgullosos.
— J’en doute.
Le patriarche fit un signe impatient de la main pour ordonner à Juanita de s’éloigner.
— Je vais bien ! lança-t-il. J’ai juste besoin de respirer un peu d’air frais. Maintenant, je

voudrais parler à Matt. Il me ramènera à l’intérieur quand nous aurons terminé.
Juanita ne semblant pas convaincue, Matt la rassura :
— Je me charge de lui.
La vieille gouvernante, qui avait pratiquement élevé les enfants McCafferty, fit claquer sa langue

en signe de réprobation et retourna d’un air affairé vers la maison.
— Celui-là, reprit John Randall en montrant le poulain rebelle du menton, il va te donner du fil à

retordre. Comme certaines femmes, ajouta-t-il avec un regard entendu.
Matt sentit l’irritation le gagner. Il essuya la sueur sur son front et éloigna de la main le taon qui

l’importunait.
— Et c’est pour me dire ça que tu es venu jusqu’ici ?
— Non. Je voulais te donner quelque chose, répliqua son père en fouillant avec difficulté dans

sa poche.
— Quoi donc ? demanda Matt d’un ton suspicieux, car les cadeaux de son père avaient toujours

un prix.
— Un objet qui doit te revenir. Ah, la voilà.
Il brandit une grosse boucle de ceinture en argent brillant, avec, en son centre, une incrustation

en or représentant un cheval sauvage dressé sur ses pattes de derrière. Le vieil homme l’avait gagnée
au cours d’un rodéo au Canada, plus de cinquante ans auparavant. Il la déposa dans la main calleuse
de son fils.

— Tu la portais toujours, fit remarquer Matt.
— Exact. Elle me rappelle le temps où j’étais dans la force de l’âge, soupira John Randall en se

laissant retomber dans son fauteuil roulant, le regard sombre. C’était le bon temps, ajouta-t-il
pensivement en se redressant pour fixer son fils. Je n’ai plus beaucoup de temps à vivre, mon garçon.
Et inutile de protester, nous le savons tous les deux. Notre Père est sur le point de me rappeler. Enfin,
si le diable ne s’empare pas de moi avant lui.

Matt serra les dents et attendit la suite en silence.
— J’ai déjà parlé avec Thorne de ma mort imminente, et comme tu es le deuxième de la lignée,

j’ai décidé que tu serais le suivant sur la liste. Quant à Slade… eh bien, je le mettrai au courant
bientôt. Dieu sait que j’ai commis des erreurs. Surtout avec ta mère…

Matt ne fit pas de commentaire. Il ne voulait pas évoquer l’époque sinistre où John Randall
avait rencontré une jeune femme, avait divorcé et confié ses trois fils à cette Penelope
Henley — Penny —, qui était devenue leur belle-mère et leur avait donné une demi-sœur qu’aucun
d’eux ne désirait.

— Je regrette ce qui s’est passé, mais beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis que Larissa
et Penny sont mortes, poursuivit John Randall en se frottant la joue. Je n’aurais jamais imaginé
enterrer deux épouses.

— Deux ex-épouses, plutôt, précisa Matt.
Le vieillard fit la moue, mais ne discuta pas.
— Ce que je te demande, ainsi qu’aux autres, c’est de me donner des petits-enfants, reprit-il. Je



sais, c’est un rêve de vieil homme, mais c’est tout naturel que j’aie envie de mourir en paix, et avec
la certitude que tu vas te trouver une bonne épouse, fonder une famille et que notre nom se perpétuera
encore pendant quelques générations.

— Il n’y a pas d’urgence…
— Pour moi, si ! répondit brusquement John Randall.
Se sentant manipulé pour la énième fois par son père, Matt lui tendit la boucle.
— Si tu essaies de me soudoyer…
— Il ne s’agit pas de cela ! le coupa le vieillard en crachant par terre d’un air dégoûté. Je veux

te donner cette boucle, car elle représente énormément pour moi, et comme tu as aussi été un fan de
rodéo, je pensais que ce cadeau te ferait plaisir. Tourne-la de l’autre côté !

Matt obéit et lut les lettres gravées à l’arrière : « A mon cow-boy adoré, avec mon amour
éternel. Larissa. » Sa gorge se serra à la pensée de sa mère, de ses cheveux noirs et brillants, de ses
yeux bruns rieurs qui avaient perdu toute leur gaieté au fil de ses années de mariage. Son esprit libre
avait été emprisonné dans ce ranch et, peu à peu, elle avait cherché un réconfort dans les bouteilles
cachées dans la vieille maison qu’elle avait fini par détester.

Elle lui manquait terriblement.
— C’est Larissa qui l’a fait graver. Bon sang, comme elle m’aimait en ce temps-là ! s’exclama

tristement John Randall tandis qu’une lueur de culpabilité passait dans ses yeux. Alors je voudrais
que ce soit toi qui l’aies, Matthew.

Matt referma la main sur l’objet, trop ému pour parler.
— Et je voudrais aussi des petits-enfants. Si ce n’est pas trop te demander.
— Je ne suis pas marié.
— Eh bien mets-toi à la recherche d’une femme ! s’exclama le vieil homme en le regardant de la

tête aux pieds. Un beau et solide gaillard comme toi ne devrait pas avoir de problèmes pour trouver
une épouse, bon sang !

— Peut-être que je ne crois pas au mariage.
— Peut-être que tu es tout simplement idiot !
Matt traça du doigt les contours du cheval sur la boucle.
— Il se pourrait que j’aie eu un mauvais exemple.
— Alors, oublie-le ! ordonna John Randall avec son autorité habituelle.
C’était toujours ainsi avec lui : à sa façon ou rien. Matt choisit la seconde solution.
— J’ai un cheval à dompter, annonça-t-il. Et mon propre ranch à administrer.
— J’avais espéré que tu resterais.
La voix de son père contenait une touche de désespoir, mais Matt ne céda pas. Trop d’eau avait

coulé sous les ponts, une eau boueuse et perfide, alimentée par un courant de mensonges et de
déceptions dans lequel on pouvait se noyer à petit feu. Matt était venu ici pour tenter de se réconcilier
avec son père et donner un coup de main à Larry Todd, le contremaître, pendant une ou deux
semaines. A présent, ses propres terres, quelques centaines d’hectares à la frontière de l’Idaho,
réclamaient son attention.

— Impossible, papa. Je ferais mieux de te ramener à l’intérieur.
— Bon sang, fils, inutile de me surprotéger ! Je ne vais pas mourir aujourd’hui, bougonna John

Randall, croisant les mains sur ses genoux en regardant entre les barres de la clôture le cheval qui
piaffait. Je veux te regarder le dompter. J’aimerais bien savoir qui de vous deux va gagner.

— Tu es sûr de vouloir rester ? demanda Matt.
— Absolument.



Matt ajusta son chapeau et enjamba la barrière.
— D’accord, mais la lutte risque d’être inégale, laissa-t-il tomber, davantage pour le cheval que

pour son père.
Il se dirigea vers l’extrémité de l’enclos avec un regain de détermination, les yeux fixés sur

l’animal dont les muscles élancés tressautaient à son approche. Peu de choses de ce monde étaient
capables de vaincre Matt McCafferty.

Certainement pas un poulain fougueux.
Ni son père.
Non. Sa faiblesse, s’il en avait une, c’était les femmes. Surtout celles qui avaient du caractère et

qui lui résistaient.
Un genre qu’il évitait comme la peste.
Et voilà que son père voulait qu’il se mette la corde au cou et engendre une ribambelle de

gamins.
Il faillit rire en attrapant les rênes de Diablo Rojo qui eut le culot de s’ébrouer avec défi.
Aucune chance que Matt McCafferty se marie. Ni aujourd’hui, ni demain, ni jamais.



- 1 -

Grand Hope. Montana.
Mois de novembre suivant.

Elle avait déjà eu l’occasion de le rencontrer à de nombreuses reprises.
Elle n’était pas pour autant obligée de l’apprécier.
Pour l’inspecteur Kelly Dillinger, la visite de Matt McCafferty était synonyme d’ennuis. Le

deuxième de la lignée McCafferty était fait sur le même moule de suffisance arrogante que ses frères
et son misérable père avant lui.

Ce qui ne voulait pas dire qu’il ne soit pas beau ; il convenait parfaitement à celles qui aimaient
le genre cow-boy rebelle et mal dégrossi, et sa beauté sauvage était légendaire à Grand Hope. Lui et
ses deux autres frères avaient été considérés pendant des années comme les meilleurs partis de toute
la région. Mais Kelly se targuait d’être différente des autres femmes qui se pâmaient chaque fois que
leur nom était prononcé.

Ils étaient séduisants, sexy et riches. Et alors ?
Dernièrement, leur réputation venait d’en prendre un coup, car le bruit courait que l’aîné,

Thorne, était sur le point de perdre son statut de célibataire disponible en convolant avec un médecin
du coin.

Mais ce n’était pas le cas du deuxième frère, Matt. Celui, semblait-il, qu’elle allait devoir
affronter maintenant.

Matt McCafferty venait de pousser violemment de l’épaule la porte du commissariat de police
de Grand Hope, apportant avec lui une bouffée d’air glacial et quelques flocons de neige qui
fondirent instantanément au contact de l’atmosphère surchauffée de l’ancien bâtiment en brique.

Kelly soupira.
Fantastique ! Elle avait déjà mal à la tête et était submergée de travail ayant trait, en grande

partie, à l’affaire McCafferty, ou plutôt aux affaires McCafferty. Mais elle ne pouvait pas se
permettre d’ignorer son visiteur. Elle jeta un coup d’œil par la vitre de son bureau et le vit traverser
rapidement l’espace recouvert de linoléum jaunâtre, s’arrêter une seconde devant le portillon qui
séparait la réception des locaux administratifs, puis passer à côté de l’hôtesse d’accueil avec un air
de furie outragée.

Ses yeux bruns semblaient lancer des éclairs. La colère se lisait sur ses lèvres fines et serrées
ainsi que sur son visage à la mâchoire carrée qui lui donnait un air obstiné. Coulé dans le même
moule que les autres, sans l’ombre d’un doute, songea-t-elle en sautant sur ses pieds pour lui ouvrir
la porte au moment où il s’apprêtait à marteler le panneau en chêne.



— Monsieur McCafferty, dit-elle avec un sourire forcé. Ravie de vous revoir.
— Venons-en au fait, lança-t-il sans préambule.
— Très bien. Pourquoi n’entrez-vous pas pour…
Mais il avait déjà franchi le seuil, pénétré dans la petite pièce vitrée, et arpentait à présent d’un

pas nerveux l’espace réduit entre les deux parois.
Stella Gamble, la réceptionniste, avait abandonné son poste et gesticulait comme un beau diable,

ses ongles peints en rouge vif reflétant la lumière du néon qui bourdonnait au plafond.
— J’ai essayé de l’arrêter, inspecteur Dillinger, s’indignait-elle. Mais il n’a pas voulu

m’écouter.
— C’est de famille, ironisa Kelly.
— Je suis désolée, je…
— Ce n’est pas grave, Stella. Calmez-vous. De toute façon, il fallait que je parle à quelqu’un de

la famille, mentit Kelly, voulant déculpabiliser la réceptionniste.
En réalité, aucun entretien n’était prévu à son planning. Surtout quand Nathaniel Biggs appelait

toutes les deux heures, convaincu qu’on lui avait volé son taureau primé, que Perry Carmichael avait
aperçu une étrange lumière au-dessus d’un bouquet de chênes derrière son hangar, et que Dora Haines
avait de nouveau disparu, errant probablement au pied des montagnes par ce froid, avec un orage qui
menaçait d’éclater dans la soirée. Si le cas McCafferty avait son importance, il n’était pas le seul à
réclamer son attention.

— Personne n’est autorisé à entrer sans ma permission, insista Stella en foudroyant Matt
McCafferty du regard.

— Vous avez tout à fait raison, approuva Kelly. Mais comme je l’ai déjà dit, j’ai besoin de lui
parler. Et je ne crois pas qu’il soit dangereux.

— N’y comptez pas, répliqua Matt McCafferty d’un ton sec.
Le téléphone se mit à sonner bruyamment à la réception.
— Allez répondre, Stella, je m’occupe de monsieur, dit Kelly à la réceptionniste qui se hâta de

retourner à son bureau et de remettre ses écouteurs sur la tête.
Kelly ferma la porte derrière elle et baissa les stores ; elle n’avait aucune envie que l’un des

autres inspecteurs soit témoin de l’esclandre qui se préparait à éclater.
— Asseyez-vous, proposa-t-elle en débarrassant les dossiers empilés sur la chaise du visiteur.
Matt McCafferty ne bougea pas, mais la suivit des yeux tandis qu’elle allait s’asseoir derrière

son bureau métallique.
— Cessez de vous défiler, laissa-t-il tomber, presque sans bouger les lèvres.
Il posa ses mains à plat sur le bureau, entre le panier de courrier et l’écran de l’ordinateur, et se

pencha au-dessus des papiers étalés devant elle.
— Je veux des explications, bon sang ! Ma sœur est dans le coma depuis plus d’un mois, parce

que quelqu’un a probablement envoyé sa jeep dans le décor, et vous, vous tous, restez les bras
croisés sans chercher à savoir ce qui s’est passé ! D’après ce que nous savons, on a tenté de la tuer
ce jour-là, et ceux qui ont tout manigancé recommenceront jusqu’à ce qu’ils arrivent à leurs fins.

— Ce ne sont que des suppositions, lui rappela Kelly, sentant l’irritation la gagner. Nous tentons
de localiser un autre véhicule, s’il existe, mais pour l’instant nous n’avons encore rien trouvé.

Il se pouvait que le 4x4 de Randi McCafferty ait été forcé de quitter la route en haut de Glacier
Park, mais sans témoin pour le prouver, il était impossible de l’affirmer.

Le regard de Matt McCafferty se fit plus incisif encore.
— C’est arrivé il y a plus d’un mois, poursuivit-il. Et plus de deux semaines se sont écoulées



depuis que l’avion de Thorne s’est écrasé au sol. Considérez-vous cela aussi comme un accident ?
Kelly ne répondit pas et tenta d’analyser les différentes émotions qui se lisaient sur les traits de

son interlocuteur. Colère. Détermination. Frustration. Et un soupçon de peur aussi, un sentiment
qu’elle n’aurait pas cru possible de la part de durs à cuire comme les McCafferty. Tout comme leur
père, les trois frères lui avaient toujours donné l’impression d’être des hommes intrépides que rien ne
semblait effrayer.

— C’est possible. Nous faisons des recherches.
— Alors vous feriez mieux de chercher avec davantage d’ardeur, suggéra-t-il, les narines

palpitantes. Avant que quelqu’un meure pour de bon.
Il se redressa, enleva son chapeau et passa ses doigts raides dans ses cheveux sombres et

ondulés. Ce type lui tapait sur les nerfs. Il avait le don de l’horripiler, de l’agacer, un peu comme un
chardon coincé sous la selle devait agacer un cheval.

— La police fédérale enquête sur l’accident d’avion, monsieur McCafferty.
— Cela n’a pas l’air de faire le moindre effet.
— Nous mettons tout en œuvre pour…
— Ce n’est pas suffisant ! dit-il en lui coupant la parole, ses yeux bruns de nouveau furibonds.

Est-ce vous qui êtes chargée de l’enquête, inspecteur ? demanda-t-il en regardant son badge, serrant
les doigts sur le bord de son Stetson, si fort que ses articulations blanchirent.

Kelly s’efforça à grand-peine de ne pas perdre patience.
— Je vous l’ai déjà dit, c’est au commandant Espinoza que l’affaire a été confiée, et c’est moi

qui l’assiste, car j’ai été la première à arriver sur le lieu de l’accident de votre sœur.
— Alors je perds mon temps avec vous.
Sa remarque la piqua au vif. Mais elle serra les dents.
— Dites à Espinoza que je veux lui parler, ordonna-t-il.
— Il n’est pas là.
— J’attendrai.
— Vous risquez d’attendre longtemps.
Matt McCafferty semblait sur le point d’exploser. Il jeta son chapeau sur une chaise pliante et,

balayant des dossiers au passage, se pencha de nouveau au-dessus de son bureau et se rapprocha si
près d’elle que le bout de son nez touchait presque le sien ; une odeur de cuir mouillé, de cheval,
mêlée à celle, plus subtile, de musc, l’enveloppa tout entière. La neige avait fondu sur les épaules de
sa veste en mouton retourné et quelques taches d’humidité demeuraient sur son visage, ses poings
s’ouvraient et se refermaient sur la table d’un geste nerveux.

— Il faut que vous compreniez, inspecteur, il s’agit de ma famille, dit-il d’une voix basse qui
eut plus d’impact que sa colère. Ma famille. Non seulement ma sœur a failli être assassinée, mais en
plus elle était enceinte de neuf mois.

— Je sais…
— Ah bon ? Pouvez-vous imaginer les souffrances qu’elle a déjà endurées ? Le travail a

commencé au moment où sa jeep a plongé par-dessus le talus. Elle a eu de la chance que quelqu’un
passe par là et appelle la police. Si ce n’était l’équipe médicale du St. James Hospital et l’aide de
Dieu, elle serait morte.

— Le bébé a survécu, précisa-t-elle.
Mais Matt McCafferty ne semblait pas décidé à se décourager. Tel un cheval emballé reprenant

son souffle, il répondit :
— Oui, après une attaque de méningite.



Kelly saisit un stylo et le serra entre ses doigts.
— Je comprends, mais…
— Heureusement que le petit J.R. est résistant comme tous les McCafferty et qu’il en a

réchappé.
— Il va bien, fit-elle remarquer, s’efforçant de ne pas se laisser émouvoir, ce qui était presque

impossible.
— Bien ? ironisa-t-il. Je suppose que c’est vrai, sauf qu’il a besoin de sa mère qui est dans le

coma sur un lit d’hôpital.
Durant un bref instant, Matt McCafferty sembla montrer une réelle affection pour son neveu ; ses

yeux bruns s’assombrirent et une lueur de tendresse traversa son regard. Kelly en fut touchée, mais
elle se garda bien de le montrer. Après tout, c’était normal qu’il se préoccupe du bébé : les
McCafferty protégeaient toujours les leurs, à l’exclusion de tous les autres.

— Et ce n’est pas tout.
— Oh, je m’en doute, soupira-t-elle sur un ton condescendant.
Il lui lança un regard mauvais.
— Cela tient du miracle si mon frère Thorne a survécu et s’en est tiré avec une jambe cassée et

quelques ecchymoses.
« Grâce à Dieu, en effet », songea Kelly. Thorne était l’aîné des McCafferty. Un homme

d’affaires millionnaire qui avait fait fortune dans le pétrole. Il venait de Denver, pilotant l’avion de
l’entreprise en direction de Grand Hope, quand l’appareil avait été pris dans une tempête et s’était
écrasé au sol.

— A mon avis, soit nous sommes victimes d’une satanée série de mauvais sorts, soit il y a dans
la nature quelqu’un qui nous en veut à mort, poursuivit Matt McCafferty, comme pour lui-même.

— La voiture de votre sœur a glissé sur une plaque de verglas. Votre frère était seul à bord de
son avion au milieu d’une tempête de neige. S’agit-il d’un manque de chance ou d’erreurs de
jugement ?

— Peut-être bien de l’œuvre d’un meurtrier potentiel.
— Qui ? demanda-t-elle, soutenant son regard sans ciller, tentant de relativiser le malaise

grandissant qui l’envahissait peu à peu.
— Voilà la question que j’attendais que vous me posiez, inspecteur.
Bon sang qu’il était proche. Beaucoup trop.
— Croyez-moi, monsieur McCafferty…
— Matt. Appelez-moi « Matt ». Il y a trop de McCafferty pour que l’on nous appelle par notre

nom de famille. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai l’impression que nous allons être obligés de
travailler en étroite collaboration, vous et moi. Je ne vous lâcherai pas tant que vous ne découvrirez
pas qui est à l’origine de cette satanée affaire. Alors ne nous embarrassons pas de formalités.

Kelly tressaillit. L’idée de côtoyer d’aussi près un McCafferty lui restait en travers de la gorge.
Surtout ce cow-boy sexy et sûr de lui qui était le plus agaçant de tous. Mais elle n’avait guère le
choix.

— D’accord, Matt. Comme je vous l’ai déjà dit, nous faisons notre possible pour élucider ces
deux accidents. Tout le département s’est mobilisé pour éclaircir ce mystère.

— Pas suffisamment, grommela-t-il.
— Et personne, surtout pas moi, poursuivit-elle sans tenir compte de sa remarque, n’a envie

d’avoir quelqu’un sur le dos en permanence. N’avez-vous pas loué les services d’un détective
privé ? conclut-elle en remettant d’un geste rageur le stylo dans le pot sur son bureau.



Les lèvres fines de Matt McCafferty se serrèrent.
— Un homme nommé Kurt Striker, non ? insista-t-elle en croisant les bras sur sa poitrine.
— Compte tenu du peu de résultats obtenus par la police, nous avons jugé bon de lui demander

son aide, c’est exact.
— Et qu’a-t-il découvert ?
— Il soupçonne un acte criminel, laissa-t-il tomber en l’observant attentivement comme pour la

jauger.
Il était coriace. Elle avait l’habitude que les hommes mettent en doute ses capacités juste parce

qu’elle était une femme, et elle pouvait deviner ce genre de pensées dans le regard de Matt
McCafferty. Eh bien, c’était tant pis pour lui. Elle n’était pas prête à se laisser intimider ou malmener
par qui que ce soit. Pas même par un des membres de cette toute-puissante famille. Ce n’est pas parce
que le père de Matt, John Randall, avait exercé à une époque une forte influence dans la région que
ses descendants devaient se croire tout permis.

— Striker a-t-il des preuves de ce qu’il avance ? voulut-elle savoir.
Il hésita.
— Moi je ne crois pas, répondit-elle à sa place. Bien ! Maintenant, écoutez-moi, j’ai du travail

et je n’ai pas besoin que vous vous fourriez dans mes pattes et…
— Striker dit qu’il y a des traces de peinture sur le 4x4 de Randi. Elles proviennent peut-être du

véhicule qui l’a poussée hors de la route.
— Si toutefois c’est le cas. Votre sœur a très bien pu accrocher une voiture sur un parking, chez

elle à Seattle. Mais nous étions déjà au courant de ce fait, alors ne venez pas insinuer que nous
sommes inefficaces ou incompétents. Nous faisons les choses à fond, compris ?

— Ecoutez…
— Non, c’est vous qui allez m’écouter ! dit-elle brusquement en venant se planter devant lui. La

police fait tout ce qui est en son pouvoir pour découvrir ce qui est arrivé. Absolument tout ! Et
croyez-moi, nous ne prenons pas ces accidents à la légère. Mais il faut quand même rester rationnel.
Il est tout à fait possible que la jeep de Randi ait dérapé sur une plaque de verglas et que votre sœur
ait perdu le contrôle du véhicule. Quant à votre frère Thorne, il prenait d’énormes risques en volant
seul à bord d’un petit appareil au milieu d’une telle tempête. Le moteur est tombé en panne et nous
finirons par savoir pourquoi. Mais nous n’avons pas encore conclu à un acte criminel. Nous ne
pouvons pas nous permettre de lancer des accusations non fondées, et nous devons faire preuve de
prudence pour ne pas bâcler le travail.

— Et en attendant, quelqu’un pourrait essayer de tuer un des membres de ma famille, conclut
Matt McCafferty, moqueur.

— Qui ? Citez-moi une liste de suspects, de tous les gens qui peuvent en vouloir au clan
McCafferty.

Elle saisit un bloc derrière elle, le jeta sur le bureau, puis reprit son stylo et attendit.
— Il en existe des dizaines.
— Des noms, McCafferty, je veux des noms !
— Vous devriez en connaître quelques-uns, avança-t-il, un peu moins arrogant soudain.
Elle se força à ne pas mordre à l’hameçon.
— Cessez de tourner autour du pot.
— O.K., commençons par votre famille, lâcha-t-il.
— Personne de ma famille n’a de compte à régler ni avec votre frère ni avec votre demi-sœur,

dit-elle d’un ton calme en relevant les yeux vers lui, rencontrant la colère qui couvait dans les siens.



— Juste avec mon père.
— Beaucoup de gens ont eu des problèmes avec lui, mais il n’est plus là. Et mes parents ne sont

pas des assassins, d’accord ? Alors, changeons de sujet, dit-elle en ravalant la rage brûlante qui
l’étouffait. A présent, dites-moi qui pourrait vouloir du mal à votre famille ?

— Je ne sais pas, reconnut-il d’une voix un peu moins rude. Thorne s’est sûrement attiré des
jalousies. On ne devient pas millionnaire sans provoquer de l’envie.

— Suffisamment pour en vouloir à sa vie ?
— Bon sang, j’espère que non, répondit-il en fermant les yeux une seconde. Qui sait ?
Pour une fois, il semblait sincère.
— Votre frère habite à Denver, n’est-ce pas ?
— Oui, il y habitait. Le siège social de l’entreprise se trouve là-bas.
— Mais il revient s’installer ici pour se marier.
Ce n’était pas une question, mais Matt McCafferty hocha la tête, et Kelly remarqua la façon dont

ses cheveux sombres brillèrent sous les néons. Il déboutonna sa veste, laissant apparaître une
chemise en flanelle entrouverte sur une toison noire qui recouvrait son torse puissant. Elle détourna
les yeux, furieuse d’avoir remarqué ces détails de son anatomie, et se mit à griffonner quelques notes.

— Eh oui, il épouse Nicole Stevenson, dit-il d’un ton moqueur. Beaucoup de gens vont perdre
leur pari.

Kelly comprit l’allusion. Thorne, comme ses frères, était un célibataire endurci. Lui, Matt et leur
plus jeune frère, Slade, avaient fait des ravages parmi les filles du coin. Riches, beaux et dotés d’une
intelligence arrogante, ils avaient été considérés comme les meilleurs partis de la région, et avaient
brisé de nombreux cœurs. Matt en particulier, qui avait la réputation d’un homme à femmes.

Apparemment, l’aîné de ces irréductibles était sur le point de se passer la corde au cou.
L’heureuse élue, un médecin urgentiste à l’hôpital de la ville, était divorcée et avait déjà deux petites
filles de quatre ans, des jumelles.

— Et votre sœur, a-t-elle des ennemis connus ? poursuivit-elle, s’efforçant de se focaliser sur
l’affaire.

La contrariété effaça le sourire ironique de son interlocuteur. Le sujet n’était pas nouveau.
Depuis l’accident, la police avait déjà posé de nombreuses questions sur la vie de Randi.

— Aucune idée, admit-il. Mais c’est possible. Elle écrivait une chronique dans le Seattle
Clarion.

— Un genre de courrier du cœur.
— Pas exactement. C’était plus général. Des conseils avisés pour célibataires. Cela

s’appelait…
— « Solo », je sais. J’ai des photocopies de sa rubrique dans le dossier, dit-elle, sans préciser

qu’elle avait trouvé les commentaires narquois de Randi McCafferty intéressants et drôles.
Matt traversa la pièce et s’adossa contre une étagère en secouant la tête.
— C’est plutôt ironique, non ? Elle conseillait des tas de gens, mais elle s’est pourtant retrouvée

enceinte sans que personne ne sache qui est le père de l’enfant.
— Je dirais plutôt que c’est carrément étrange, fit remarquer Kelly en cliquant plusieurs fois sur

son stylo. Vous pourriez peut-être vous asseoir, proposa-t-elle au moment où le téléphone se mettait à
sonner. Excusez-moi, je vous prie.

— Dillinger, dit-elle en prenant le combiné.
— Désolée de vous déranger, mais Bob est au bout du fil, annonça la voix encore nerveuse de

Stella.



— Je le prends, dit-elle en jetant un bref coup d’œil vers Matt McCafferty.
Roberto Espinoza se trouvait à la ferme des Haines. Il raconta qu’il avait trouvé Dora avec son

chat dans les bras, marchant dans la neige en robe de chambre et pantoufles. Elle suivait un sentier à
travers la forêt qui menait à une pente raide où, selon elle, son père l’emmenait faire de la luge quand
elle était enfant.

— C’est bien triste, commenta-t-il en soupirant.
Il ajouta que Dora avait été transportée en ambulance au St. James Hospital. L’équipe médicale

qui l’avait examinée avait diagnostiqué une hypothermie, des engelures et de forts symptômes de
sénilité. Albert, son mari, l’avait accompagnée. Il conclut en l’informant qu’il se rendait aussi à
l’hôpital.

— Je vous retrouve là-bas, lui annonça Kelly en levant les yeux vers Matt. Matt McCafferty
voudrait vous parler. Il est ici en ce moment.

En quelques mots, elle fit part à son chef des motifs de sa visite et de ses inquiétudes. Puis elle
entendit le frottement d’une molette de briquet, suivi d’un soupir.

— Misérable arrogant, marmonna Espinoza. Comme si nous ne faisions pas tout ce qui est
humainement possible pour résoudre son affaire. Dites-lui de se calmer. Je le verrai dès que j’aurai
fini de dicter le rapport sur Dora.

— Très bien. Il vous verra bientôt, dit Kelly à Matt en raccrochant. En attendant, il vous
demande de rester calme.

— N’y comptez pas ! Si je suis trop patient, rien ne bouge.
Elle ne releva pas la pique. Pour elle, l’entrevue était terminée. Elle se leva, prit son manteau,

puis ouvrit les stores.
— J’ai du travail, monsieur McCafferty. Le commandant Espinoza a dit qu’il vous appellerait, et

il le fera, dit-elle sèchement en ouvrant la porte, l’invitant implicitement à se retirer. D’accord ?
— Si c’est tout ce que vous avez à me proposer…
— En effet.
Il enfonça son Stetson sur son crâne, lui jeta un regard qui disait clairement qu’elle n’était pas

prête de se débarrasser de lui. Puis il sortit du bureau, poussa le portillon grinçant et passa en trombe
devant Stella. Il ne prit pas la peine de mettre ses gants ni de boutonner sa veste, probablement trop
en colère pour y penser.

Il ouvrit la porte d’un coup d’épaule, et une bouffée d’air glacial s’engouffra de nouveau dans la
pièce.

— Bon vent ! grommela Kelly entre ses dents.
Irritée de le trouver attirant, elle remarqua que Stella avait oublié de répondre au téléphone et

de taper sur son clavier pour contempler sa sortie houleuse.
Oui, songea Kelly. Matt McCafferty était synonyme d’ennuis.



- 2 -

Matt tambourinait nerveusement sur le volant de son pick-up sans quitter la route des yeux. Les
flocons dansaient devant lui, s’accumulaient sur les bas-côtés, fouettaient son pare-brise. Il mit
l’essuie-glace en marche et alluma la radio à la recherche d’un bulletin de météo, puis se brancha sur
une station locale qui diffusait un classique de Willie Nelson.

Plissant les yeux face à la neige qui redoublait, il se renfrogna. Sa colère de tout à l’heure était
tombée, faisant place à une mauvaise humeur diffuse et un sentiment de regret. Peut-être avait-il
commis une erreur en se précipitant dans les bureaux du shérif afin d’exiger des explications.

Il était tombé sur un os.
Cette inspectrice l’avait bien remis à sa place. Et à plusieurs reprises. Il se sentait à la fois

troublé et furieux. Kelly Dillinger l’avait perturbé. Il ne parvenait pas à chasser son image de son
esprit. Sa peau pâle, son regard profond, couleur chocolat, ses cheveux d’un roux éclatant qui
reflétaient assez bien son tempérament fougueux. Malgré tout, elle avait l’attitude rationnelle d’une
femme qui ne s’en laissait pas conter. Exactement comme un homme, bon sang ! Pourtant, malgré sa
carrure athlétique, elle était très féminine. Son uniforme mettait en valeur sa poitrine, moulait sa taille
et ses hanches. Elle avait des courbes pleines et harmonieuses, même si elle faisait son possible pour
les cacher.

Il avait entendu dire que la gent féminine était attirée par les hommes en uniforme, mais il
n’aurait jamais imaginé que le contraire soit possible. Particulièrement pour lui qui avait un faible
pour les femmes douces, rondes et féminines. Il aimait les T-shirts collants, les minijupes et les robes
longues fendues révélant les jambes. Il avait parfois pu trouver sexy un pantalon et un chemisier de
soie, mais jamais un uniforme, surtout pas celui d’une inspectrice de la police locale. Pourtant, cette
Kelly Dillinger ne l’avait pas laissé indifférent. Tout furibond qu’il était en entrant dans le
commissariat, il avait eu un mal fou à se concentrer sur l’affaire qui l’avait amené.

Mais sa libido lui avait toujours donné du fil à retordre. Il était incapable de résister à une
femme séduisante. Et ce soir, il était excité comme il ne l’avait pas été depuis longtemps.

La conclusion était simple : cette femme l’attirait.
Impossible ! Pas une femme flic. D’autant plus qu’elle enquêtait sur l’accident de sa sœur et

qu’elle avait, il le savait, une dent contre sa famille. Malgré tout il suffisait qu’il pense à elle pour
que son désir se réveille. Il jeta un coup d’œil à son reflet dans le rétroviseur. Il n’était qu’un idiot !
se blâma-t-il intérieurement, ralentissant à l’approche du ranch qui avait fait la joie et la fierté de son
père.

— Fantastique, maugréa-t-il en tournant vivement le volant quand ses roues patinèrent sur une



plaque de neige tassée. Comme si j’avais besoin de ça en ce moment.
Toute relation avec cet… inspecteur en jupons était inenvisageable. Ne serait-ce que parce

qu’elle vivait à Grand Hope. S’il devait trouver une épouse, ce qui n’était pas le cas, il faudrait
qu’elle habite près de chez lui. Bon sang, mais pourquoi pensait-il soudain à trouver une épouse ? Il
n’avait pas besoin des femmes ; elles ne représentaient que des ennuis en perspective, Kelly
Dillinger incluse.

Les phares éclairaient les flocons qui voltigeaient devant le camion, et des herbes sèches
frôlaient le plancher quand les roues s’enfonçaient dans les ornières. Quelques têtes de bétail à long
poil formaient des ombres mouvantes derrière le brouillard de neige, mais la plus grande partie du
troupeau s’était mise à l’abri, ou était hors de vue.

Il s’engagea dans la longue allée qui menait au Flying M Ranch et prit avec précaution le dernier
virage avant l’aire de stationnement située entre la maison et les dépendances.

Le pick-up s’arrêta en glissant entre un pommier sans feuilles et une clôture qui s’affaissait par
endroits.

Il traversa le parking et monta d’un bond les trois marches qui menaient à la véranda. Il s’arrêta
pour secouer la neige de ses bottes, puis ouvrit la porte.

Il fut accueilli par une onde de chaleur et un air de piano, rapide et mélodieux. Il enleva sa veste
et la suspendit au portemanteau de l’entrée. L’odeur de poulet grillé et de pommes au four à la
cannelle lui mit aussitôt l’eau à la bouche. Puis il entendit des bruits de pas légers et rapides sur le
plancher du premier. Un instant plus tard, deux fillettes se ruaient dans l’escalier.

— Tonton Matt ! cria une petite fille aux boucles brunes en arrivant au bas des marches.
— Comment va ma petite Molly ? demanda Matt en la soulevant du sol.
— Très bien, répondit-elle d’un air timide en se tournant vers sa sœur qui descendait l’escalier,

remorquant un bout de tissu informe.
— Et toi, Mindy ?
Il se baissa et la seconde fillette rejoignit sa sœur dans ses bras. Il se mit à tourbillonner,

suivant le rythme de la musique. Il ne connaissait les jumelles que depuis peu, mais, tout comme le
bébé de Randi, elles faisaient déjà partie de sa famille.

Les gamines se mirent à rire aux éclats, et le chiffon effiloché de Mindy tournoya dans l’air
tandis que Matt entrait en dansant dans le salon où leur mère, Nicole, assise au piano, jouait un air de
ragtime, ses doigts volant sur les touches.

— Est-ce Liberace qui joue ? demanda Matt en faisant mine de réfléchir.
— Non ! s’écrièrent ensemble les jumelles en penchant la tête en arrière pour rire de plus belle.
— Ah, vous avez raison. Ce doit être Elton John, alors.
— Non ! Non ! nièrent-elles à l’unisson. C’est maman !
Les petites filles se tortillèrent pour descendre et se précipitèrent vers leur mère. Les dernières

notes du morceau s’estompèrent, et le crépitement du feu dans l’âtre attira l’attention de Matt. Il se
dirigea vers la cheminée et se réchauffa contre les flammes.

— Je ne leur arrive pas à la cheville, dit Nicole en se retournant. Remarque, il faut dire que tu
es loin d’être aussi bon danseur que Fred Astaire ou Gene Kelly !

— Là, tu me vexes !
— Cela m’étonnerait, répondit la jeune femme en riant.
Harold était couché à son endroit préféré, sur le tapis près du feu. Il bâilla et s’étira, avant de

dresser une oreille et de soupirer bruyamment. Puis il fit mine de se lever, mais reposa finalement
son museau sur ses pattes et ferma les yeux.



— Alors ? As-tu appris quelque chose ? demanda Thorne qui arrivait sur ses béquilles.
L’aîné des McCafferty s’enfonça dans le fauteuil en cuir usé et posa sa jambe plâtrée sur le

repose-pied. Son expression exprimait mieux que les mots à quel point il était las d’être immobilisé.
— La police ne sait rien du tout, l’informa Matt.
— As-tu parlé à Espinoza ?
Des bruits de pas arrivèrent du fond de la maison.
— Attends un peu, toi ! s’écria Juanita. Enlève donc tes bottes ! Je viens juste de passer la

serpillière. ¡ Dios ! Personne ne m’écoute jamais dans cette maison !
— Hé ! lança Slade, passant sous la voûte séparant l’entrée du salon sans se donner la peine ni

de répondre à Juanita ni d’enlever son manteau. Où étais-tu passé, Matt ? Il faut nourrir le bétail, et
Thorne n’est pas d’une grande utilité, ces temps-ci, bon Dieu !

— Calme-toi, lui ordonna Thorne. Matt était au commissariat.
— Ont-ils du nouveau ? s’enquit Slade d’une voix plus calme, se dirigeant vers le bar pour en

sortir une bouteille de whisky. Qui veut un verre ?
— Non, rien, et oui, je veux bien boire un coup, répondit Matt sans cacher son irritation d’avoir

aussi peu d’informations supplémentaires à apporter à ses frères.
— Pas pour moi, refusa Thorne. Que t’a dit Espinoza ?
— Il n’était pas là. J’ai parlé à la femme.
— Kelly Dillinger, intervint Nicole, tandis que les jumelles, lasses de taper sur le piano,

descendaient de ses genoux et se ruaient hors de la pièce.
— Elle-même, confirma Matt, prenant le verre que Slade lui tendait.
Il en but une gorgée et accueillit avec plaisir la chaleur de l’alcool dans sa gorge, tentant de

chasser de son esprit les images indésirables de Kelly Dillinger. Ce qui était loin d’être facile. En
fait, c’était tout bonnement impossible. Cette rousse fougueuse avait le don de s’immiscer dans ses
pensées en beauté.

— Tu veux un verre ? demanda Slade à Nicole.
— Il ne vaut mieux pas. Je suis de garde ce soir, précisa-t-elle, puis elle s’immobilisa, dressant

l’oreille. Oh, oh, on dirait que quelqu’un s’est réveillé.
En entendant les pleurs du bébé, Matt se dit que les femmes avaient vraiment un sixième sens

avec les enfants.
— J’y vais, annonça Nicole. Mais vous, vous allez devoir prendre la relève, ce soir.
— On peut le faire, affirma Thorne, sûr de lui, comme si pouponner ne lui posait aucun

problème.
— Oh, mais je n’en doute pas une seconde, ironisa Nicole, pas du tout impressionnée par

l’assurance affichée par son fiancé.
Thorne lui sourit, et son regard se fit tendre, ce que ne manqua pas de remarquer Matt, qui

s’étonnait encore du changement survenu chez son frère. Mais le Dr Nicole Stevenson avait une
intelligence vive et beaucoup de bon sens. En tant que médecin urgentiste, elle avait l’habitude de
prendre des initiatives et de donner des ordres. Le genre de femme idéale pour dompter Thorne et
l’obliger en douceur à se ranger. Elle sortit de la pièce et les pleurs du nourrisson furent bientôt
remplacés par des gazouillements joyeux.

— Alors, que t’a raconté l’inspectrice ? demanda Thorne à Matt en redressant le dossier de son
fauteuil.

— Toujours la même rengaine. Ils examinent toutes les possibilités. Ils n’ont ni preuves d’un
acte de malveillance ni suspect potentiel. Un tas d’insanités, si tu veux mon avis !



Il vida son verre d’un trait, sentant l’irritation le gagner de nouveau. La chaleur du feu sur ses
mollets était agréable, le whisky le réchauffait à l’intérieur, mais il était anxieux, agité. Voilà un mois
qu’il était au Flying M Ranch, depuis qu’il avait été averti de l’accident de Randi, et il avait besoin
d’action. De plus, ses terres réclamaient sa présence. Son voisin, Mike Kavanaugh, s’en occupait en
son absence, bien sûr, mais Matt commençait à avoir envie de rentrer chez lui.

— L’inspectrice Dillinger est canon, si tu veux mon avis, déclara brusquement Slade.
— Personne ne te l’a demandé, grommela Matt.
Slade émit un gloussement malicieux.
— Ne me dis pas que tu ne l’as pas remarqué, insista-t-il, une lueur taquine au fond de ses yeux

bleus.
Matt grogna en haussant les épaules.
— Allons, reconnais-le, poursuivit Slade. Tu as toujours eu l’œil pour repérer les belles

femmes.
— Il faut les essayer avant de les adopter ! jeta Matt d’un ton sec.
— Ça suffit tous les deux ! leur ordonna Thorne, alors que Nicole revenait avec le bébé.
Le cœur de Matt fondit aussitôt à la vue du nourrisson. Ils l’avaient appelé J.R., John Randall,

en souvenir de son grand-père. Matt s’interrogea une nouvelle fois sur l’identité du père. Qui était-
il ? Où vivait-il ? Pourquoi Randi ne leur en avait-elle jamais parlé ? Pourquoi ne donnait-il aucun
signe de vie ?

Un éclair de culpabilité le traversa. En vérité, ses frères et lui avaient été tellement absorbés par
leur propre vie qu’ils avaient perdu le contact avec leur demi-sœur, cette gamine pleine d’énergie qui
leur avait empoisonné la vie à tous les trois et qui était née du ventre de la femme qu’ils
considéraient comme responsable du divorce de leurs parents. Randi avait grandi, était devenue une
jeune fille, une femme, puis une mère, et cela sans qu’ils l’aient remarqué. Aujourd’hui, elle était
dans le coma, entre la vie et la mort. Et son fils était là, bien vivant.

Tout en contemplant le duvet blond-roux de son neveu, Matt ressentit une certaine fierté, mêlée à
un sentiment plus profond et légèrement effrayant, comme un besoin de racines, de mariage et
d’enfants. Ce qui était totalement absurde.

Nicole tendit le nourrisson à Thorne.
— Tiens, tonton Thorne, occupe-toi de J.R. pendant que je vais voir si je peux donner un coup

de main à Juanita pour préparer le dîner.
— Moi aussi, je veux aider ! s’écria Molly qui arrivait en trombe dans la pièce, tournant autour

de sa mère pour se précipiter ensuite vers la cuisine.
— Et toi, Mindy ? demanda Nicole à l’autre fillette qui suivait tant bien que mal son exubérante

jumelle.
— Moi aussi !
— Alors, allons-y !
Harold poussa un aboiement maussade et sa queue frappa brièvement le tapis.
Matt réprima un sourire à la vue de son frère millionnaire, directeur de McCafferty International

et play-boy confirmé fréquentant la jet-set, en être réduit à rire bêtement à un nourrisson d’un mois.
— Hé, vous pourriez m’aider ! ronchonna Thorne.
— N’avais-tu pas parlé de nourrir le bétail ? demanda Matt à Slade.
— Si !
Les deux frères s’éloignèrent, laissant à Thorne le soin de s’occuper de J.R., ce qui parut tout à

fait normal à Matt : si son grand frère n’était guère en mesure de les aider pour le travail pénible du



ranch, il pouvait au moins se charger du baby-sitting.

*  *  *

La femme couchée dans ce lit d’hôpital avait une mine affreuse. Selon l’équipe médicale, elle se
rétablissait, mais Kelly estimait qu’elle était encore loin de la guérison. Elle était étendue, immobile,
maigre et pâle, des traces d’ecchymoses et de coupures encore visibles sur sa peau. Des tubes reliés
à des moniteurs hérissaient son corps.

— Si seulement tu pouvais parler, murmura Kelly en se mordant la lèvre inférieure.
Malgré toutes les douleurs que les McCafferty avaient infligées à sa famille, elle n’aimait pas

voir quelqu’un dans cet état. Une infirmière s’approcha du lit pour relever les signes vitaux de Randi.
— Pensez-vous qu’elle va bientôt se réveiller ? lui demanda Kelly.
L’infirmière réfléchit un instant avant de répondre :
— C’est difficile à dire. Avec elle, il faudrait une boule de cristal. J’ai pourtant l’impression

qu’elle reprend lentement conscience. Ses yeux bougent parfois derrière ses paupières, elle a bâillé,
et une des infirmières de nuit pense l’avoir vue bouger le bras. Mais personne ne sait quand elle va
reprendre connaissance.

Lorsque Randi sortirait de son coma, le mystère entourant son accident serait vite dévoilé.
Kelly souhaitait de tout son cœur que la jeune femme ait les idées assez claires à son réveil pour

répondre à quelques questions. Quelqu’un l’avait-t-il volontairement poussée hors de la route ou
avait-t-elle perdu le contrôle de son véhicule en sentant les premières contractions ? Avait-elle glissé
sur une plaque de verglas ? Les frères McCafferty semblaient persuadés qu’il s’agissait d’un acte de
malveillance, mais Kelly n’en était pas convaincue. Pour l’instant, seule Randi pouvait élucider le
mystère.

L’infirmière sortit et Kelly s’approcha de Randi. Elle se pencha au-dessus de la barrière en
métal qui entourait le lit et toucha la main de la jeune femme.

— Réveille-toi. Tu as tellement de raisons de vivre. Pour commencer, un bébé.
Et trois demi-frères entêtés, songea-t-elle.
— Et plein d’explications à me donner, ajouta-t-elle en lui serrant la main. Allons, Randi, aide-

moi.
— Elle ne peut pas vous entendre.
Kelly retira vivement sa main et rougit. Son cœur fit un bond dans sa poitrine.
— Je m’en suis rendu compte, dit-elle en se retournant vers Matt McCafferty.
Il se tenait debout dans l’encadrement, vêtu de la même tenue qu’il avait quelques heures

auparavant. Sa veste était déboutonnée, et il faisait tourner son chapeau entre ses mains d’un geste
nerveux. Son expression n’était plus aussi hostile que lorsqu’il était dans son bureau, mais ses yeux
sombres contenaient toujours une accusation silencieuse, ou plutôt une colère rentrée qui accentuait
sa beauté canaille.

— Que faites-vous ici ? demanda-t-il.
— Je suis venue rencontrer le commandant Espinoza aux urgences, puis je suis passée voir votre

sœur.
— Vous feriez mieux de chercher des pistes et de trouver le fumier qui a fait ça, répliqua-t-il en

se rapprochant.
Les nerfs de Kelly se tendirent et elle se reprocha aussitôt sa réaction.
Matt McCafferty regarda sa sœur, et les émotions qui passèrent sur ses traits ciselés semblaient



plus profondes qu’elle l’aurait imaginé de la part de ce cow-boy endurci qui, selon la rumeur, vivait
en solitaire. Sa mâchoire était tendue et son regard déterminé, mais une lueur de culpabilité se lisait
au fond de ses yeux. Quelque part, Matt McCafferty se sentait responsable de l’état de sa sœur, crut-
elle deviner. Il se pencha par-dessus la barrière et prit la petite main pâle de Randi dans ses longs
doigts bronzés.

— Reste avec nous, murmura-t-il d’une voix rauque, passant le pouce à côté de l’endroit où
l’aiguille de la perfusion était enfoncée sous sa peau.

La gorge de Kelly se serra. La douleur de Matt McCafferty était palpable.
— Ton petit garçon, J.R., a besoin de toi, ajouta-t-il en se raclant la gorge, avec un regard

embarrassé vers Kelly.
Visiblement, il semblait être plus compétent pour ferrer les chevaux, réparer les clôtures ou

attraper le bétail que pour prononcer des paroles d’encouragement à une sœur dans le coma. Pourtant,
il essayait. Peut-être y avait-il un homme différent derrière les apparences et les rumeurs.

— Et nous aussi, compléta-t-il d’un ton bourru.
Il toucha l’épaule de Randi, puis se dirigea à grands pas vers la porte.
Kelly prit une longue inspiration. Qui était cet homme ? Pourquoi lui faisait-il un tel effet ? Ses

paumes étaient moites, et elle aurait juré que son cœur s’accélérait chaque fois qu’elle le voyait.
C’était de la folie. Un pur délire.

Chassant ces pensées dérangeantes de son esprit, elle le suivit dans le hall, jusqu’au bureau des
infirmières.

— Où est Espinoza ? demanda-t-il d’un ton sec en se retournant.
— Il est probablement retourné au commissariat. Il est venu ici pour résoudre un autre cas. Il

sait que vous vous inquiétez et a prévu de vous appeler ce soir, mais je doute qu’il puisse vous
donner de nouvelles informations.

Il jura entre ses dents et, sans un mot de plus, se dirigea vers l’ascenseur.
Kelly décida de le suivre et entra avec lui dans la cabine, ignorant son pouls qui s’accélérait et

tentant d’ignorer la légère odeur de cuir et de savon qui l’enveloppa brusquement. Quand les portes
se refermèrent, les yeux sombres de Matt McCafferty se reportèrent sur elle. Elle regretta aussitôt de
l’avoir suivi dans un espace aussi confiné, et se prépara à affronter ses questions.

— Pourquoi êtes-vous allée dans la chambre de Randi, inspecteur ?
— Pour ne pas perdre mes objectifs de vue. Même si je suis en contact permanent avec

l’hôpital, il y avait un petit moment que je ne l’avais pas vue. Après votre visite de cet après-midi,
j’ai eu envie d’éclaircir certains points.

— Lesquels ?
— Que faisait-elle là-haut, à Glacier Park ? Où allait-elle ? Qui sont ses ennemis ? Pourquoi a-

t-elle renvoyé le contremaître du ranch ? A-t-elle quitté son travail ? Qui est le père de l’enfant ? Ce
genre de choses…

— Et avez-vous obtenu des réponses ? demanda-t-il sur un ton sarcastique.
— J’avais l’espoir que quelqu’un de sa famille pourrait m’éclairer.
— Si seulement.
Il s’appuya contre la paroi tandis que les portes s’ouvraient sur le hall d’entrée. Puis il se

redressa et son bras effleura le sien. Elle sortit de la cabine, tentant d’ignorer ce léger contact.
— Que savez-vous sur le livre que votre sœur était en train d’écrire ? demanda-t-elle.
— Je ne suis pas sûr qu’il existe.
— Votre gouvernante, Juanita Ramirez, a déclaré qu’elle était en relation avec votre sœur avant



l’accident, et que Randi travaillait à un livre.
— Juanita ne savait même pas que Randi était enceinte. Je doute donc qu’elle ait été au courant

des secrets de ma sœur, grommela-t-il en se dirigeant vers le premier jeu de portes vitrées qui
s’ouvrirent automatiquement.

— Pourquoi mentirait-elle ?
Quand Kelly pénétra dans le vestibule, elle sentit que la température descendait de plusieurs

degrés, ce qu’elle accueillit avec un certain plaisir car, pour une raison inconnue, elle était en nage.
— Je n’ai pas dit cela, rectifia-t-il. C’est peut-être Randi qui fabulait. Elle parlait d’écrire un

livre depuis longtemps, mais ni mes frères ni moi n’avons jamais entendu dire qu’elle l’avait
commencé.

Ils franchirent les deuxièmes portes et croisèrent un homme d’âge moyen, poussant un fauteuil
roulant où était assise une minuscule femme âgée, coiffée d’un bonnet, et emmitouflée dans un
manteau et des couvertures de laine. Dehors, il neigeait, et les flocons tourbillonnaient dans la
lumière pâle des lampadaires.

Matt McCafferty enfonça son chapeau sur sa tête, et le rebord assombrit encore davantage son
expression.

— Tout le monde a l’intention d’écrire un livre, laissa-t-il tomber. Sauf que la plupart des gens
ne mettent jamais leur projet à exécution.

— Vous êtes cynique, fit remarquer Kelly en boutonnant son manteau, sentant le froid lui fouetter
le visage.

— Non, juste réaliste. Ne pensez-vous pas que si Randi avait eu un tel projet, l’un de nous trois
l’aurait su ?

— Comme vous étiez au courant de ses activités et du fait qu’elle était enceinte, répliqua Kelly
du tac au tac.

Matt était sur le point de s’éloigner, mais il s’arrêta net et se retourna vers elle.
— D’accord. Et alors ? Quelle importance qu’elle ait été en train de rédiger sa version de

Guerre et paix ? Qu’est-ce que cela a à voir avec ce qu’il lui est arrivé ?
— C’est à vous de me le dire.
— C’est vous le policier, rétorqua-t-il. C’est votre travail.
— Et j’essaie de m’en acquitter au mieux.
— Alors essayez avec davantage d’ardeur, O.K.? Il s’agit de la vie de ma sœur !
Sur ce, il marcha à grands pas vers son pick-up en rentrant les épaules pour se protéger du vent

glacial.
Kelly le regarda s’éloigner, les joues en feu, à la fois furieuse et blessée dans son amour-propre.
— Misérable, murmura-t-elle entre ses dents en se dirigeant vers sa voiture.
Mais pourquoi cet homme la mettait-elle dans un tel état ? Etait-il à ce point odieux, ou

réagissait-elle seulement à ces ondes étranges qui émanaient de lui ? Matt McCafferty la rendait
nerveuse, annihilait son sens de la repartie et son professionnalisme.

Et elle devait absolument se reprendre.
Songeuse, elle rentra chez elle, une maison mitoyenne à deux étages, située à l’ouest de la ville,

qu’elle habitait depuis trois ans, époque où elle avait réussi à économiser assez d’argent pour
l’acheter à crédit.

Elle rentra sa voiture dans le garage et monta l’escalier. Elle ôta ses bottes et son manteau dans
la minuscule lingerie, puis jeta ses clés sur la table de verre qui lui servait à la fois pour manger et
pour travailler. Elle se rendit ensuite dans la cuisine et écouta son répondeur.



« Kelly ? demandait la voix de sa sœur d’un ton désespéré qui la fit sourire. C’est Karla. Je
croyais que tu serais là. Il est 18 heures et je suis encore dans le salon, mais je vais bientôt fermer,
aller chercher les enfants chez l’assistante maternelle, puis j’irai chez papa et maman. Je pensais que
peut-être tu pourrais m’y rejoindre. Appelle-moi ici ou là-bas. »

Kelly jeta un coup d’œil à l’horloge. 19 h 30. Elle appela donc chez ses parents. Ce fut Karla
qui décrocha.

— J’ai eu ton message, dit Kelly.
— Kelly, génial ! Maman vient de sortir du four son délicieux rôti de porc. L’odeur est à tomber

par terre. Nous espérions que tu te joindrais à nous pour le dîner.
L’estomac de Kelly gargouilla, et elle se rendit compte qu’elle n’avait rien mangé depuis le

yaourt et le muffin qu’elle avait avalés pour le déjeuner. Elle jeta un coup d’œil aux papiers sur la
table, pesant le pour et le contre. Il fallait qu’elle passe en revue toutes les informations en sa
possession sur Randi McCafferty, mais cela ne l’empêchait pas de consacrer un peu de temps à sa
famille auparavant.

— Donne-moi quelques minutes pour me changer, dit-elle. Je serai là dans une demi-heure.
— Dépêche-toi, s’il te plaît. Quand les enfants ont faim, ils deviennent insupportables.
— J’arrive le plus vite possible.
— Mets le gyrophare et la sirène pour dégager la route !
Kelly enleva son uniforme et le remplaça par un vieux jean et son sweat-shirt à capuche préféré.

Elle se brossa rapidement les cheveux, mit un manteau long et des bottes, puis sauta dans sa vieille
Nissan qu’elle adorait. La voiture avait quinze ans et cent trente mille kilomètres au compteur, mais
ne l’avait jamais laissée en plan. Elle se passa une couche de rouge à lèvres à un feu rouge et arriva
au petit pavillon où elle avait grandi en quinze minutes à peine.

— Kelly, ma chérie, je suis content que tu sois venue ! lui lança son père en manœuvrant sa
chaise roulante jusqu’à la salle à manger où la table était déjà mise.

Ronald Dillinger était immobilisé dans ce fauteuil depuis vingt-cinq ans. A l’époque où il était
policier, il avait reçu une balle dans le dos qui lui avait endommagé la moelle épinière, et était
depuis en état d’incapacité permanente.

— Moi aussi, papa, répondit Kelly en se penchant pour l’embrasser.
— Je vois que tu as été très occupée, enchaîna-t-il en lui montrant le journal. Il se passe

beaucoup de choses, dans cette ville.
— Comme toujours.
— C’était déjà ainsi de mon temps. Pas assez d’hommes pour faire face.
— Ou de femmes…
— De mon temps il n’y en avait aucune, grogna-t-il.
— C’est peut-être pour cela que vous n’étiez pas aussi efficaces ! plaisanta-t-elle.
Elle esquiva la petite tape que tenta de lui donner son père en riant et entra dans la cuisine où

elle fut accueillie par les cris de joie de ses neveux, Aaron et Spencer, deux petits garçons débordant
d’énergie qui lui foncèrent dessus, renversant presque leur mère au passage.

— Tata Kelly ! s’écria Aaron en lui tendant les bras.
Elle souleva du sol le gamin de trois ans qui tenait dans une main un bout de pain écrasé et dans

l’autre un petit camion. Son visage était barbouillé de beurre de cacahouète.
— Je suis content que tu es venue !
— Sois venue. Que tu sois venue, le corrigea Karla.
— Tu es vraiment un bébé, fit remarquer Spencer, très sérieux.



— C’est pas vrai !
— Bien sûr que non, affirma Kelly en le reposant par terre. Toi aussi tu es un grand, dit-elle à

Spencer.
L’aîné de ses neveux lui adressa un sourire édenté. Spencer était vif, avait des yeux bleus et des

taches de rousseur, et il adorait taquiner son demi-frère.
— Tiens, Kelly, tu peux écraser les pommes de terre, si tu veux, dit Karla, un chiffon mouillé à

la main, courant après Aaron qui s’enfuyait vers la salle à manger.
— Papi ! hurla le petit garçon, dans l’espoir que son grand-père le protégerait de sa mère

obsédée par la propreté.
Eva Dillinger ajouta un morceau de beurre à la courge au four et la saupoudra de sucre brun.

Des senteurs de rôti de porc et d’herbes embaumèrent aussitôt la cuisine. Elle secoua la tête en riant.
— On n’a pas un instant de tranquillité quand les garçons sont là.
— J’ai remarqué, maman, dit Kelly, ébouriffant affectueusement les cheveux de Spencer.
Puis elle se lava les mains et alla chercher le batteur électrique pour faire la purée.
— Je m’occupe de la sauce, proposa Karla en jetant le chiffon sale dans l’évier.
— Mission accomplie ? demanda Kelly en regardant Aaron, la figure propre mais rouge à force

d’être frottée.
— Oui ! Avec un peu de chance, il restera ainsi… cinq minutes.
Eva éclata de rire. Cette petite femme aux cheveux roux orangé et au teint de porcelaine

considérait ses petits-fils comme des cadeaux du ciel, ce qui, songea Kelly, était le cas. Il était
cependant dommage qu’ils aient des pères aussi irresponsables. Seth Kramer et Franklin Anderson
n’avaient aucun point commun, sauf celui d’être incapables d’assumer leur paternité. Karla, qui avait
deux ans de moins que Kelly, avait fait deux mariages ratés, et juré de renoncer aux hommes pour de
bon.

— Tu as fini, ma chérie ? demanda Eva.
— Oui, répondit Kelly.
Il fallut encore cinq minutes pour tout transporter dans la salle à manger, installer Aaron dans sa

chaise haute et servir les garçons. Kelly se retrouva bientôt attablée devant une délicieuse tranche de
rôti de porc aux herbes. Elle finit par sentir la tension de ses épaules s’atténuer tandis que le repas se
déroulait comme dans son enfance, sauf qu’il y avait deux nouvelles chaises autour de la table en
Formica, celles de ses neveux qu’elle chérissait comme s’ils étaient ses propres enfants.

— Maintenant parle-nous de l’affaire McCafferty, dit son père. J’ai lu dans le journal que l’on
soupçonnait quelque chose de louche.

— N’est-ce pas toujours le cas ? demanda Kelly.
— Avec eux, si, intervint Eva en fronçant les sourcils.
— Ce ne sont pas des gens à qui l’on peut se fier, cela ne fait aucun doute, renchérit Ronald.
— Amen, soupira Karla en coupant la viande d’Aaron.
Kelly ne releva pas. Pendant des années, les McCafferty avaient été synonymes du diable dans

la famille.
— Je suppose que beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis, conclut Eva d’une voix douce,

le souvenir de cette ancienne trahison attristant encore son regard.
— Peut-être, mais cela ne veut pas dire que je dois les aimer, objecta Ronald en regardant dans

son assiette.
— John Randall est mort.
— Et j’espère qu’il pourrit dans sa tombe.



— Papa ! dit sèchement Karla avec un regard aux enfants.
— C’est vrai ! insista cependant Ronald. Pas de raison de prendre des gants. Ce misérable n’a

jamais été qu’un sale égoïste. Peu importe combien d’années ta mère a perdues à travailler pour lui,
délaissant d’autres opportunités, il l’a fichue à la porte aux premières difficultés financières ! Et
qu’est-il arrivé à l’heure de la retraite, hein ? Elle n’en a eu aucune, voilà tout ! De mauvais
investissements, soi-disant, et…

— Papa…, dit Karla de nouveau.
— Elle a raison, Ron, approuva Eva. Inutile d’en parler devant les garçons.
Grâce à Dieu, le sujet fut soigneusement évité durant le reste du dîner.
Après que la table eut été débarrassée et le lave-vaisselle mis en marche, Ronald proposa une

partie de dames à ses petits-fils. Installé à la table basse près de la cheminée, Aaron sur ses genoux,
ils jouèrent tous les deux contre Spencer qui se targuait de les battre à plates coutures.

Karla passa la main dans ses cheveux et soupira.
— Il leur manque une figure paternelle, fit-elle remarquer tristement en prenant dans le placard

les manteaux et les chapeaux des enfants. La seule qu’ils aient est celle de papa.
— Mais ils ont des pères, lui rappela Kelly.
Karla leva les yeux au ciel.
— Laisse tomber ! Ce sont des donneurs de sperme, rien d’autre. Certains sont handicapés

physiquement, moi je suis une handicapée de l’amour.
— Toi et toutes les autres femmes de la planète.
— Je ne plaisante pas. Quand quelqu’un se trompe, je le vois tout de suite, mais on dirait que

j’ai des œillères dès qu’il s’agit de choisir un homme pour moi.
— Ou plutôt des lunettes avec des verres teintés en rose.
— Oui, aussi, murmura-t-elle pensivement en passant ses longs doigts sur le bonnet d’Aaron.

Mais toi, Kelly, tu ne prends jamais de risques, sauf dans ton métier.
— Peut-être suis-je trop occupée.
— Ou peut-être es-tu simplement plus maligne. Je ne te vois pas faire les mêmes erreurs que

moi.
— Tu oublies que j’ai ma carrière, fit remarquer Kelly en prenant son manteau. Je suis policier.
— Mais moi aussi, j’ai une carrière ! s’offusqua Karla. Et ne me dis pas qu’être visagiste et

avoir son propre salon ne compte pas !
— Je n’essaierais même pas, admit Kelly en riant.
— Alors quand vas-tu te décider à raccrocher ton insigne et à tomber amoureuse ?
— Quand tu laisseras tomber tes bigoudis et tes ciseaux.
— Très drôle !
— En effet, répliqua Kelly en mettant son manteau.
— Je pense que l’on devrait toutes les deux suivre les conseils de Randi McCafferty. Tu savais

qu’elle écrivait une chronique pour les célibataires ? Bien sûr, suis-je bête. Tu travailles sur l’affaire
depuis des semaines. Allons, les garçons, il est l’heure d’y aller ! appela-t-elle, recevant un cœur de
protestations en retour. Je plaisantais, tu sais. Les membres de la famille McCafferty sont les
dernières personnes au monde à qui je ferais confiance.

— Peut-être ne sont-ils pas aussi méchants qu’on le pense.
— Ah bon ? Tu crois qu’il leur a tout à coup poussé des ailes et une auréole ?
Un cri de triomphe venant du salon retentit quand Spencer battit effectivement son grand-père et

son frère. Mais en voyant le regard malicieux de son père, Kelly fut certaine qu’il l’avait laissé



gagner.
— On y va, les garçons ! appela de nouveau Karla. On croirait qu’on va leur arracher une dent

chaque fois qu’on part d’ici !
— Non ! hurla Aaron, refusant de descendre des genoux de son grand-père, tandis que Spencer

se contentait d’ignorer les ordres de sa mère.
Pour finir, Karla parvint à enfiler le manteau de ski, le bonnet et les gants de son plus jeune fils,

tandis que Spencer mettait son pull à capuche en laine en boudant.
— Maintenant, soyez gentils, mes petits chéris, dit Eva en sortant de la cuisine.
Elle embrassa ses petits-fils et leur glissa un bonbon qui restait d’Halloween.
— Maman ! protesta Karla.
Elle mit cependant le bonbon dans la bouche ouverte d’Aaron.
— Tu ressembles à ces oisillons que l’on voit dans les séries animalières. N’est-ce pas, mon

petit aiglon adoré ?
Aaron sourit et de la bave marron dégoulina sur son menton.
— Il faut vraiment que je parte d’ici. Allez, Spencer !
Karla sortit d’un air affairé, laissant Kelly dire au revoir à ses parents.
— Tout va bien pour toi, ma chérie ? lui demanda son père en arrivant dans l’entrée.
— Parfaitement.
— Tes collègues policiers ne te créent pas de problèmes ?
— Mais non, papa. Les temps ont changé. Il y a des milliers de femmes dans la police

maintenant.
— Je sais, mais c’est juste que je continue à penser que ce n’est pas un travail féminin,

marmonna-t-il en levant les deux mains, comme pour prévenir sa riposte. Surtout ne le prends pas
mal.

— Non, papa, ne t’inquiète pas. Tu dénigres toutes les femmes de la police sans exception, mais
cela ne me touche pas. Pas du tout.

— Très bien, ma fille, tu m’as convaincu, dit-il en riant. Mais ne te laisse intimider par
personne, surtout pas par les McCafferty.

— Ne pourrait-on pas les oublier, ceux-là ? demanda Eva.
— Impossible !
Ronald Dillinger retourna dans le salon et revint avec un exemplaire de la Gazette de Grand

Hope, ouverte à la page contenant l’article sur l’accident d’avion de Thorne McCafferty.
— Il semble bien que l’on suspecte un acte criminel. Ce journaliste pense que les deux

événements pourraient être liés. Mais, à mon avis, il ne s’agit que d’une coïncidence, déclara-t-il, se
tournant vers Kelly pour l’inviter à lui donner son opinion.

— Je ne suis pas autorisée à parler de l’affaire, tu le sais bien.
— Ne dis pas de bêtises. Nous sommes de la famille.
— Papa, je te demanderai des conseils quand j’en aurai besoin, d’accord ? En attendant, il faut

que j’y aille.
Elle embrassa ses parents puis se dépêcha de rejoindre sa voiture. La neige avait cessé de

tomber, mais aucune étoile n’était visible dans le ciel sombre et bas. La jeune femme frissonna en
tournant la clé de contact. Le moteur démarra aussitôt, et elle s’éloigna du pavillon chaleureux avec
ses fenêtres illuminées et sa large véranda. Ses parents se faisaient vieux. Son père n’avait plus
jamais été le même après le coup de feu qui lui avait coûté sa carrière et l’avait rendu invalide. Sa
mère, en femme courageuse, s’était occupée sans se plaindre de son mari dépressif et de ses deux



filles encore jeunes. Afin de pouvoir joindre les deux bouts, elle avait décroché un travail de
secrétaire personnelle de John Randall McCafferty. Ce dernier lui avait promis augmentations,
promotions, bonus et plan de retraite, mais sa chance avait tourné. Après un second divorce et une
crise économique sévère, seul le ranch était resté. Eva avait perdu son emploi et son prétendu pécule.
L’argent supposé avoir été mis de côté pour elle avait été englouti dans de mauvais investissements :
puits de pétrole asséchés, mines d’argent épuisées, achats d’actions dans de nouvelles entreprises qui
avaient fait faillite.

La famille Dillinger avait bien envisagé d’intenter un procès à John Randall, mais aucun avocat
local n’avait accepté d’attaquer en justice un homme qui avait été un politicien influent dans la région
et qui avait encore des accointances avec le maire, des juges et même quelques sénateurs.

Et comme par un fait exprès, aujourd’hui, des années après, Kelly avait de nouveau affaire à la
famille McCafferty.

« N’y pense plus », se dit-elle en arrivant chez elle.
Bien que sa famille n’ait jamais été riche, elle avait grandi dans la sécurité et joui de l’amour de

ses parents. Ce n’était certainement pas le cas pour les enfants McCafferty. Elle monta l’escalier
jusqu’à sa chambre et enfila un pyjama en flanelle et une robe de chambre. Elle se rendit ensuite dans
la cuisine, se prépara une tasse de décaféiné et s’installa pour relire ses notes sur les accidents
survenus à Randi et Thorne McCafferty.

Trop de questions lui tournaient dans la tête au sujet du cas de la fille unique de John Randall, et
toutes restaient sans réponse. Elle avait interrogé ses frères, les employés du ranch et ses amis dans
la région. Elle avait été en contact permanent avec la police de Seattle qui avait fait de même avec
ses collègues de travail et les gens qu’elle fréquentait dans la ville où elle vivait. Ce n’était pas une
procédure habituelle, mais cette affaire était différente des autres, étant donné les circonstances
particulières de l’accouchement et ses demi-frères soutenant qu’il y avait eu malveillance.

Pourtant, le mystère qui entourait l’accident de Randi ne pourrait être éclairci que lorsque la
jeune femme sortirait du coma, Kelly en était persuadée.

Tandis qu’elle parcourait ses notes, deux questions lui semblèrent plus importantes que les
autres. D’abord, qui était le père de l’enfant ? Ensuite, Randi écrivait-elle réellement un livre, et quel
en était le sujet ?

Tout en buvant son café, elle retournait ces pensées dans sa tête quand un mal de tête commença
à lui serrer les tempes. Elle s’appuya contre le dossier de sa chaise et se remémora Matt McCafferty
dans son bureau, puis à l’hôpital. Traits ciselés, regard sombre, mâchoire carrée, corps dur et musclé
par la vie au grand air. Il arrivait en roulant des mécaniques et s’exprimait avec agressivité, mais elle
devinait qu’il était habité par de profondes émotions, comme celles dont elle avait été témoin au
chevet de sa sœur. Des sentiments qu’il avait tenté en vain de cacher : la culpabilité, l’inquiétude, la
peur.

Il existait sûrement un être différent derrière l’apparence de cow-boy mal dégrossi de cet
homme.

Elle bâilla en s’étirant et décida d’aller se coucher.
La sonnerie du téléphone retentit soudain. Elle décrocha tout en regardant le réveil. 23 h 47.
— Allô, dit-elle, certaine qu’il s’agissait d’une urgence.
— Kelly ? dit la voix d’Espinoza. Nous avons un gros problème. Retrouvez-moi à l’hôpital

aussi vite que possible.
— Que se passe-t-il ?
— On vient d’essayer de tuer Randi McCafferty.



- 3 -

Il était dans une chambre inconnue et, quelque part, dans le lointain, la sonnerie d’un téléphone
retentissait, énervante, dérangeante. Mais la femme, nue jusqu’à la taille, son uniforme posé sur le
dossier d’une chaise, ne semblait pas s’en inquiéter. Elle s’avança vers lui, rejeta ses longs cheveux
roux d’un mouvement de tête et lui adressa un sourire coquin. Puis elle cligna de l’œil et lui lança :
« Allons, cow-boy, montre-moi de quoi tu es capable. » Ses yeux sombres luisaient d’un éclat
sauvage et malicieux. Ses lèvres charnues étaient humides de désir.

Envahi par un désir ardent, il tendit les bras pour l’attirer et s’enfouir dans la chaleur de son
corps.

Dring !
Arraché à son rêve érotique, Matt ouvrit brusquement les yeux, le cœur battant. Il rêvait de

Kelly Dillinger et était dans un état d’excitation intense. Se ressaisissant, il chassa l’image de son
esprit. Le téléphone retentit de nouveau dans l’entrée du vieux ranch. Groggy, il jeta un coup d’œil à
son réveil. Presque minuit. Quelle que soit la personne qui appelait, ce n’était sûrement pas pour
annoncer une bonne nouvelle.

Randi ! Son cœur faillit s’arrêter. Il alluma la lumière, sauta dans le jean et le sweat-shirt qu’il
avait jetés au pied de son lit et se rua hors de sa chambre, pieds nus. A peine arrivé dans le couloir,
il entendit une porte s’ouvrir.

Thorne se dirigeait vers l’escalier en clopinant, juste vêtu d’une robe de chambre et d’un
caleçon.

— C’était Nicole qui appelait de l’hôpital. Quelqu’un a essayé de tuer Randi, annonça-t-il sans
détour.

— Quoi ?
— On a injecté quelque chose dans sa perfusion.
— Bon sang ! s’exclama Matt, sentant une sueur d’effroi couvrir son corps. Comment va-t-elle ?
— Apparemment, elle s’en est sortie.
Il rejoignit son frère sur le palier du premier.
— Comment est-ce arrivé ?
— Personne ne le sait vraiment. C’est le bazar total, là-bas. Son cœur a cessé de battre. Ils ont

été obligés de la ranimer.
— Ordure !
— C’est aussi mon avis.
Ils se dirigèrent vers la chambre de Slade, et Thorne frappa un grand coup sur la porte, puis



l’ouvrit sans attendre la réponse. Leur jeune frère était en train de boutonner une chemise en flanelle,
les cheveux ébouriffés et l’air hagard.

— J’ai entendu la sonnerie du téléphone. J’ai imaginé qu’il s’agissait d’une mauvaise nouvelle,
grommela-t-il.

— Tu avais raison, laissa tomber Thorne en le mettant rapidement au courant.
— On les avait pourtant prévenus ! La police est vraiment au-dessous de tout ! Qui a bien pu

faire cela ? demanda Slade en serrant les poings.
— Et surtout, pourquoi ? ajouta Thorne, furieux.
— Allons-y ! proposa Slade en finissant de s’habiller.
— Nous ne pouvons pas nous rendre tous à l’hôpital et laisser J.R. et les jumelles tout seuls,

rappela Thorne.
— C’est vrai. Alors c’est toi qui vas rester, décréta Matt. Tu seras bientôt le beau-père des

filles.
— Mais je ne veux pas rester ici à attendre sans savoir et…
— Ne discute pas. Tu nous as déjà servi ce discours avant, le coupa Matt. Tu crois être le seul

capable de tout gérer, mais que tu le veuilles ou non, tu es immobilisé. Par conséquent, soit tu
réveilles le bébé et les jumelles et tu les emmènes à l’hôpital par ce froid, soit tu attends ici que l’un
de nous t’appelle ou prenne la relève.

Les yeux de Thorne s’assombrirent, et ses sourcils épais se rejoignirent.
— Mais je…
— Fais-nous confiance, pour une fois. Nous sommes capables de nous débrouiller, conclut Matt

en se dirigeant vers sa chambre pour aller mettre ses bottes.
— Je n’aime pas ça ! s’insurgea Thorne en lui emboîtant le pas.
— Je sais. Tu détestes ne pas tenir les rênes, affirma Matt.
— Je me sentirais mieux si…
— Pour l’amour du ciel, laisse tomber ! ordonna Matt. Moi, je me sentirais mieux si tu la

fermais et restais avec les enfants. Occupe-toi de coordonner les opérations. Nous viendrons bientôt
te relayer et tu pourras y aller, d’accord ? En attendant, tonton Thorne, ôte-toi de mon chemin.

Matt passa à côté de son frère, ordonna à Slade de le suivre et descendit les marches en courant.
Il n’avait pas le temps de s’appesantir sur les accès d’autorité de son frère. Il saisit sa veste et son
chapeau dans l’entrée, songeant à Randi. Bon Dieu, il aurait cru qu’elle serait en sécurité à l’hôpital.

Dehors, la neige s’était remise à tomber et il faisait un froid glacial. Sans prendre la peine de
boutonner sa veste, il s’engouffra dans son pick-up et mit le contact tandis que Slade se glissait à côté
de lui.

Avant que son frère ait eu le temps de fermer la portière, il avait déjà démarré.
Qui avait bien pu essayer de tuer leur sœur ? Qui pouvait être capable d’en arriver à de telles

extrémités ? Pourquoi voulait-on la faire taire ? S’agissait-il d’une vengeance ? Etait-ce lié à son fils
et à son père mystérieux ?

— Qu’est-ce qui se passe ? grommela-t-il dans sa barbe.
Un mélange de peur et d’inquiétude lui serrait les tripes. Ses doigts agrippèrent le volant jusqu’à

ce que ses articulations blanchissent. Et si Randi ne s’en sortait pas ? Si l’assassin avait réussi son
coup ?

— Je ne sais pas, reconnut Slade en sortant un paquet de cigarettes froissé de sa poche. Mais je
suis sûr que nous finirons par le découvrir.

Matt ne répondit pas. Il s’engagea sur l’autoroute et accéléra, bien décidé à trouver l’auteur de



cet acte infâme et à lui tordre le cou.

*  *  *

Le St. James Hospital ressemblait à une maison de fous. La rumeur concernant la tentative
d’assassinat d’un patient s’était déjà répandue chez les journalistes. Une camionnette, des cameramen
et des reporters étaient massés devant la porte principale de l’établissement. Kelly parvint à esquiver
un micro en grommelant un rapide : « Pas de commentaires », se fraya un chemin vers la porte
réservée au personnel pour éviter un journaliste posté dans le hall et grimpa quatre à quatre les
marches jusqu’au troisième étage. Les talons de ses bottes résonnaient dans la cage d’escalier, son
cœur battait la chamade. Devant la porte de l’unité de soins intensifs, elle faillit se heurter au
commandant Espinoza.

— Que s’est-il passé ?
— Randi McCafferty a eu une attaque cardiaque. Il semble que quelqu’un ait mis quelque chose

dans sa perfusion.
— Quoi ?
— Nous tentons de le savoir.
— Comment va-t-elle ?
— Elle semble tirée d’affaire, affirma Espinoza en passant la main sur son front.
Son uniforme, habituellement impeccable, était froissé, ses chaussures ternies par la neige.
— Mettez-moi au courant, commandant.
— Un des médecins urgentistes, Nicole Stevenson, est passée voir si Randi allait bien pendant

sa pause. Le Dr Stevenson est fiancée à Thorne McCafferty.
— Le frère aîné, je sais.
— Bref, Randi était dans une chambre particulière au quatrième étage. Quand le Dr Stevenson

est sortie de l’ascenseur, elle a aperçu quelqu’un en blouse blanche qui sortait de la chambre de
Randi. L’individu a traversé rapidement le hall, puis s’est engouffré dans l’escalier de service. Le Dr
Stevenson a pensé qu’il s’agissait d’un médecin, jusqu’à ce qu’elle entre dans la chambre de Randi et
découvre qu’elle ne respirait plus. Elle lui a tout de suite fait un massage cardiaque et a ensuite
appelé l’équipe médicale.

— A-t-elle reconnu la personne qui s’enfuyait ?
— Elle ne sait même pas s’il s’agissait d’un homme ou d’une femme. Tout ce dont elle se

souvient, c’est que le suspect mesurait environ un mètre quatre-vingts, avait des cheveux bruns, longs
pour un homme et courts pour une femme, et qu’il était de corpulence moyenne. Elle n’a presque pas
vu son visage, mais elle croit qu’il portait des lunettes, débita Espinoza d’un air las. C’est à peu près
tout.

— C’est mieux que rien.
Le commandant ajouta qu’une équipe d’experts passait la chambre de Randi au peigne fin, bien

que les chances de trouver des empreintes du criminel soient minimes. Il avait aussi envoyé deux
policiers vérifier la liste du personnel et interroger tous ceux qui étaient de service. Une femme
gardait l’entrée des urgences et, pour le moment, Randi était en sécurité. Puis il frotta sa barbe
naissante et ajouta :

— Celui ou celle qui a frappé ne fera pas de nouvelle tentative ce soir. Il attendra sûrement que
ça se tasse.

— Sauf s’il ne peut pas se le permettre. Visiblement, il a peur que Randi le dénonce quand elle



se réveillera.
— Nous laisserons un garde posté en permanence devant sa chambre. Si le type est assez idiot

pour revenir, nous serons là pour le cueillir.
— Et Randi ? Est-elle toujours dans le coma ?
Espinoza hocha la tête.
— Oui. Bon sang ! Les infirmières pensaient qu’elle était sur le point de reprendre

connaissance.
— Peut-être est-ce pour cela que l’assassin a frappé.
— En effet.
— Alors il recommencera, j’en suis certaine.
Les portes de l’ascenseur s’ouvrirent et deux des frères McCafferty se dirigèrent vers eux.
La gorge de Kelly se serra et son pouls s’accéléra à la vue de Matt. Il avait la mâchoire serrée,

et ses yeux brillaient de colère.
— Que s’est-il passé ? lança-t-il sur un ton accusateur. Où est Randi ?
Il tourna la tête vers la porte fermée et fit deux pas vers l’unité de soins intensifs.
— Vous n’avez pas le droit de pénétrer là-dedans, l’avertit Kelly en levant la main comme si

elle voulait l’arrêter.
— C’est bien ce qu’on va voir ! siffla-t-il entre ses dents en lui jetant un regard noir.
— L’inspecteur Dillinger a raison, approuva Espinoza.
— Randi est ma sœur et personne ne m’empêchera d’entrer afin de constater qu’elle va bien !

grogna-t-il, ignorant l’avertissement.
Kelly posa la main sur le bras d’Espinoza.
— Laissez, commandant, les infirmières vont les chasser, chuchota-t-elle.
Quelques instants plus tard, les deux frères étaient de retour. Ils semblaient légèrement plus

calmes, mais les lèvres serrées de Matt révélaient que sa colère n’était pas retombée pour autant.
— Ceci ne serait pas arrivé si la police n’était pas restée les bras croisés pendant qu’un

assassin était dans la nature, déclara-t-il, fusillant Kelly, puis Espinoza du regard.
Les yeux noirs d’Espinoza lancèrent des éclairs.
— Nous n’en savons rien, monsieur McCafferty.
Matt vint se poster tout près du visage du commandant. Ses épaules larges étaient tendues, ses

muscles bandés, et Kelly sentait presque les ondes de colère tourbillonner autour de lui.
— C’était peut-être vrai avant, mais, maintenant, il n’y a plus l’ombre d’un doute, laissa-t-il

tomber d’une voix blanche.
— La situation a évolué.
— A évolué ? Juste un peu ! Ma sœur a failli mourir. Il serait temps que vous preniez le taureau

par les cornes !
— Vous feriez mieux de nous laisser faire notre travail, rétorqua Kelly d’un ton brusque.
Dès qu’elle était en présence de Matt, elle se sentait nerveuse et confuse. Cette stupide féminité,

qu’elle réprimait depuis si longtemps, ne demandait qu’à être libérée quand il était près d’elle. Il
fallait pourtant qu’elle garde son professionnalisme et qu’elle essaie de calmer cet homme qui
menaçait d’exploser.

— Vous plaisantez ! s’écria-t-il, hors de lui. Vous êtes tous des incompétents !
— Attendez un peu…
— Non ! dit-il en l’interrompant, secouant son index sous son nez, rouge de colère. C’est vous

qui allez m’écouter. Ma sœur a failli mourir, d’accord ? Deux fois. Il est hors de question que nous



vous lâchions d’une semelle. Vous m’entendez ?
— Nous faisons tout ce qui est possible pour savoir ce qui s’est passé, répliqua Kelly sans

reculer, alors qu’elle n’avait qu’une seule envie, s’éloigner de lui.
— Et la Ford marron ? Kurt Striker a découvert que les traces de peinture sur l’aile du véhicule

de Randi correspondaient à une voiture de cette marque et de cette couleur. Qu’en faites-vous ?
— Nous le savons et nous vérifions soigneusement cet indice, répondit Espinoza avec fermeté.
Les portes de l’ascenseur s’ouvrirent et une petite femme portant des talons hauts et un tailleur

élégant en sortit.
Kelly reconnut aussitôt un reporter de la télévision locale et grimaça.
— Comment diable a-t-elle réussi à parvenir jusqu’ici ? demanda-t-elle en s’avançant pour lui

bloquer le passage. Vous n’avez pas le droit d’être là.
— Je suis journaliste.
— Je sais. Jana Madrid, de KABO. Nous nous sommes déjà rencontrées, dit Kelly, intraitable.
— Je veux obtenir des informations, insista la journaliste avec un sourire de façade. Est-ce vrai

que l’on a tenté d’assassiner Randi McCafferty cette nuit, dans ces murs ?
— Pas de commentaires.
— Mais…, objecta Jana Madrid en tendant le cou pour observer le groupe amassé devant la

porte. C’est bien Matt McCafferty qui est là.
— Pourquoi, vous le connaissez ?
— En effet. Alors, c’est bien vrai. Veuillez m’excuser, je voudrais obtenir une déclaration de sa

part.
— Plus tard.
— Que s’est-il passé ici, exactement ?
— Partez, madame Madrid. Maintenant ! ordonna Kelly, tandis qu’un policier s’approchait pour

l’aider.
— Je veux juste obtenir quelques informations pour mon reportage, implora la journaliste en

adressant à Kelly un sourire plus amical. S’il vous plaît. Il y a un tueur dans la nature et le public a le
droit d’en être informé.

— La police et l’hôpital feront un communiqué en temps et en heure. En attendant, je ne suis pas
autorisée à répondre à vos questions, dit Kelly en appelant l’ascenseur.

— Mais les gens ont le droit de savoir.
— Ils auront le droit de connaître des faits concrets, lorsque nous en aurons. Maintenant, soit

vous quittez les lieux de votre plein gré, soit je me verrai obligée de vous faire raccompagner.
— Je m’en occupe, intervint le policier en s’avançant.
Mike Benedict mesurait plus d’un mètre quatre-vingt-dix et avait des cheveux blonds coupés ras.

Son imposante carrure d’athlète fit hésiter Jana Madrid qui s’apprêtait à protester. Elle fronça les
sourcils, évaluant la situation.

— La télévision pourrait vous aider dans votre enquête, vous savez, insista-t-elle. Si nous
avions un portrait-robot du suspect, nous pourrions le diffuser.

— Nous vous le ferons savoir en temps utile, lui assura Kelly.
La journaliste entra à contrecœur dans l’ascenseur et les portes se refermèrent sur elle.
Kelly rejoignit les autres.
Matt McCafferty était sur le point de sauter à la gorge d’Espinoza.
— Alors accélérez le processus ! Et débrouillez-vous pour trouver le fumier qui a fait ça avant

qu’il recommence !



Du coin de l’œil, Kelly aperçut une femme en blouse blanche qui avançait vers eux d’un air
décidé. Elle avait les cheveux tirés en arrière, des pommettes hautes, des lèvres pleines et une
contenance assurée. Mais ses yeux dorés semblaient inquiets. Kelly reconnut le Dr Nicole Stevenson,
qu’elle avait eu l’occasion de rencontrer lors de l’accident d’avion de Thorne.

— Où est Thorne ? demanda-t-elle sans préambule.
En dépit de son apparence calme et raffinée, on devinait sa préoccupation. Elle ressemblait à

une femme forte, mais elle paraissait pourtant effrayée. Kelly le comprenait parfaitement. Le tueur
avait fait irruption sur son lieu de travail, un endroit qu’elle considérait comme protégé, et il s’en
était pris à quelqu’un qui lui était proche. Malgré son air froid et professionnel, Nicole Stevenson
était anxieuse.

— Il est resté avec les enfants, répondit Slade.
— Je pensais qu’il aurait appelé Juanita ou Jenny… Oh, ce n’est pas grave. Je ferais mieux

d’aller voir Randi, dit-elle avant de regarder Kelly. Inspecteur Dillinger, salua-t-elle sans se donner
la peine de sourire.

Apparemment, elle aussi était persuadée que la police n’avait pas fait son travail.
— Je reviens tout de suite, ajouta-t-elle avec la calme autorité d’un médecin.
— L’avez-vous interrogée ? demanda Kelly à Espinoza.
— Oui.
— Je pense que je vais m’entretenir avec elle.
— Allez-y. Mais elle n’a pas vu grand-chose. Je monte au quatrième, dans la chambre où Randi

a été agressée, dit-il en se dirigeant vers l’ascenseur.
Kelly jeta un coup d’œil à Matt McCafferty. Bien que ses traits soient encore tendus, il semblait

moins énervé ; la fureur qui brûlait dans son regard s’était atténuée.
— Je suppose que nous devrions remercier le ciel qu’elle soit encore en vie, dit-il d’une voix

sourde.
— Si seulement elle pouvait se réveiller, commenta Slade.
— Oui, approuva Matt avant de se tourner vers Kelly. Avez-vous la moindre idée de l’identité

de celui qui est derrière cette histoire ? Vous avez certainement une hypothèse.
— Oui, mais ni suspect ni preuve tangible pour l’instant, répondit Kelly en secouant la tête

pensivement. Venez, allons prendre un café à la cafétéria.
— Dès que nous aurons parlé à Nicole, dit Matt.
— Allez-y, proposa Slade. J’attendrai ici et je dirai à Nicole où vous êtes pour qu’elle puisse

vous mettre au courant.
Matt hocha brièvement la tête et se dirigea sans un mot vers l’escalier de service, suivi par

Kelly. Au rez-de-chaussée, ils allèrent directement à la cafétéria, et s’installèrent à une table près de
la fenêtre, à demi dissimulée par un ficus en pot.

— J’aimerais bien que vous me disiez ce que vous savez, commença-t-il en sirotant son café et
en l’observant de ses yeux sombres. Et n’essayez pas de me cacher quoi que ce soit. Je me fiche que
ces informations soient top secret ou ce genre de bêtises. Je veux connaître tous les faits concernant
ma sœur. Tous.

Kelly n’avait rien à dissimuler. Elle posa les coudes sur la table pour se rapprocher afin de
pouvoir parler à voix basse.

— Je vous dirai ce que je peux, mais je ne veux pas risquer de compromettre l’enquête.
— Je fais partie de la famille, bon sang !
— Mais pas eux.



Kelly jeta un regard rapide sur les tables qui les entouraient. A l’une d’elles étaient assises des
infirmières et à une autre des médecins. La dernière était occupée par un petit groupe dont faisait
partie Jana Madrid.

— La presse, marmonna Matt sombrement.
— En effet. Qui d’autre pourrait être réveillé à cette heure ? Contentons-nous donc de parler en

termes généraux.
— Je vous écoute.
— Nous enquêtons sur la possibilité que votre sœur ait pu être envoyée volontairement dans le

décor. Nous vérifions tous les véhicules qui ont été amenés dans un garage pour des travaux de
peinture. Nous pensons que la voiture en question est probablement une Ford. Nous interrogeons
également les gens avec qui elle travaillait à Seattle et les hommes qu’elle fréquentait, expliqua Kelly
en s’interrompant soudain.

Un individu se frayait un chemin à travers les tables vides et s’approchait d’eux. L’homme était
mince, il avait les cheveux blonds, une moustache bien taillée et arborait un sourire affable. Il était
suivi par Jana Madrid.

— Veuillez m’excuser. Je m’appelle Troy White. Je fais partie de la KA…
— Je vous ai vu à la télévision, dit Kelly en lui coupant la parole. J’ai déjà dit à vos collègues

que je n’avais pas de commentaires à faire, précisa-t-elle en adressant un regard sévère à Jana
Madrid.

— Je voudrais juste poser quelques questions à M. McCafferty, poursuivit Troy White, sans
tenir compte de ce que venait de dire Kelly. Vous êtes bien Matt McCafferty, n’est-ce pas ?

— Oui.
— Si cela ne vous dérange pas, je…
— Si, cela me dérange, répliqua sèchement Matt.
— Nous n’en aurons que pour un instant, intervint Jana Madrid.
— Un autre jour, dit Matt en se levant.
Il dominait Troy White d’une bonne tête. Le poing de sa main droite était fermé et il semblait

prêt à le frapper.
Mais le reporter ne parut pas s’en apercevoir.
— Savez-vous qui pourrait s’en prendre à votre sœur, monsieur McCafferty ?
— Ça suffit ! s’écria Kelly en bondissant sur ses pieds. N’avez-vous pas entendu ce que M.

McCafferty vous a dit ? Il n’a pas envie d’être ennuyé. Vous allez donc devoir attendre le moment
opportun pour l’interviewer. Maintenant, disparaissez ou c’est moi qui vais me charger de vous faire
sortir d’ici.

Kelly vint se poster entre les deux hommes et fusilla du regard les deux journalistes.
— Ecoutez, madame, les Américains ont le droit de savoir, s’indigna Troy White, la moustache

tremblante.
— Ça suffit ! J’ai déjà entendu ce couplet des centaines de fois. Il va falloir que vous attendiez

la déclaration officielle, compris ?
Jana Madrid pinça les lèvres et posa la main sur le bras de son collègue.
— Laisse tomber, Troy. Nous avons assez de matériel pour les infos du matin. Désolée de vous

avoir dérangés, ajouta-t-elle en souriant à Matt.
Kelly éprouva une pointe de jalousie. Jana Madrid était jolie, arrogante et prête à tout pour

arriver à ses fins.
Troy White serra les dents et réussit à sourire.



— Une autre fois alors, monsieur McCafferty.
— Prenez rendez-vous avant, le prévint Matt, avant de s’éloigner à grandes enjambées.
Kelly le rattrapa près de la réception, mais il lui jeta un regard noir, sans s’arrêter.
— Ecoutez, je n’ai besoin de personne pour me défendre. Surtout pas une femme.
— Je suis policier.
— Une femme policier.
Elle appuya sur le bouton quand ils parvinrent à l’ascenseur, furieuse que ses remarques la

touchent autant.
— Il ne me semble pas vous avoir demandé votre aide, inspecteur.
Quel culot ! C’était vraiment l’homme le plus orgueilleux, le plus égoïste et le plus énervant qui

soit ! Piquée au vif, Kelly se tourna vers lui, prête à lui dire ses quatre vérités.
— Je me contente de faire mon travail, monsieur McCafferty, d’accord ? Je n’avais pas

l’intention de blesser votre fragile vanité de mâle, si c’est ce que vous insinuez !
Il lui saisit vivement le bras.
— Je n’ai rien de fragile !
Le cœur de Kelly bondit dans sa poitrine, son pouls résonna dans ses oreilles. Elle le fixa et

allait répliquer quand l’ascenseur s’ouvrit sur Nicole Stevenson qui faillit les heurter en sortant.
Elle les regarda alternativement d’un air surpris, puis contempla les doigts de Matt qui

enserraient le coude de Kelly.
— Nous avons essuyé une attaque de vautours, dit Matt en la lâchant, comme si elle lui brûlait la

main. De la presse.
— Ils ne renoncent donc jamais, murmura Nicole en regardant Kelly. C’était à vous de vous en

charger.
— C’est ce que j’ai fait.
— De la façon dont vous et vos collègues se sont occupés de la sécurité de Randi ? répliqua

Nicole avant de soupirer. Désolée, inspecteur. Ma remarque est déplacée. Je suis inquiète, admit-elle
en repoussant une mèche de cheveux de son front. Pas seulement pour Randi, mais aussi pour Thorne.

Ils entrèrent dans l’ascenseur et Matt appuya sur le bouton du troisième.
— Ne t’inquiète pas pour lui, la rassura-t-il en lui adressant un sourire encourageant. Il est

résistant.
— Je l’espère, murmura Nicole.
Le reste de la montée se fit dans un silence tendu.
Quand ils arrivèrent devant les portes de l’unité de soins intensifs, Slade était toujours à son

poste, montant la garde aux côtés d’un policier.
— Votre patron vous cherche, dit-il à Kelly d’un ton froid. Il vous attend au quatrième.
Elle le remercia et se tourna vers Matt.
— J’aurais besoin de vous parler plus tard.
— Vous savez où nous trouver, dit Matt.
Elle sentit qu’il la suivait des yeux, tandis qu’elle se hâtait vers l’escalier. Respirant

profondément, elle se força à le chasser de ses pensées. Elle refusait de penser à lui comme à autre
chose que le frère d’une victime.

La mâchoire serrée, elle monta les marches deux à deux.
Que les membres de la famille McCafferty la croient ou non, elle était bien décidée à démasquer

le fumier qui avait jeté Randi dans le fossé et avait eu l’audace de pénétrer dans l’hôpital pour finir
son travail. Il fallait vraiment être sacrément lâche pour s’attaquer à une femme dans le coma.



Elle voulait résoudre cette affaire et assurer la sécurité de Randi.
Et, surtout, prouver à Matt McCafferty qu’elle n’était pas aussi incompétente qu’il le croyait.



- 4 -

— Donc la police ne sait rien du tout, résuma Thorne le lendemain matin en buvant son café.
Matt et son frère étaient assis à la table de la cuisine, celle où ils avaient prié, pris leurs repas

et s’étaient disputés durant leur enfance. La surface était rayée et la moitié des chaises avaient été
remplacées, mais le changement le plus remarquable était l’absence de John Randall à sa place
habituelle, près de la fenêtre, d’où il pouvait poser son coude sur le rebord et contempler l’étendue
de ce ranch qu’il aimait tant.

John Randall ne manquait pas spécialement à Matt. Mais, d’une certaine façon, le fait qu’il ne
soit plus là semblait étrange.

— Non. Ils n’ont aucun indice quant à l’identité de la personne qui est derrière ces agressions.
Le regard de Thorne s’obscurcit. Matt savait que son frère maudissait intérieurement l’infirmité

temporaire qui l’immobilisait. Thorne ne supportait pas d’être confiné à la maison ; il avait toujours
eu besoin de tout contrôler, de prendre des décisions, d’être en première ligne.

— A-t-on des nouvelles de Striker ? grogna-t-il.
— Pas depuis deux jours, lui répondit Matt.
Il s’étira en bâillant. Il avait passé une nuit agitée, se tournant et se retournant dans son lit,

préoccupé par Randi, et envahi par des pensées dérangeantes concernant une femme rousse qui
semblait déterminée à s’insinuer dans ses rêves. Quand il s’était réveillé, ce matin, il s’était rendu
directement dans la salle de bains pour prendre une douche froide afin de chasser ces souvenirs de
son esprit et de son corps. Pourquoi cette attirance ? Ce n’était pas du tout son genre de femme !

Tandis qu’il finissait son café, Juanita entra par la porte de derrière et un courant d’air froid
s’engouffra dans la pièce. Harold vint s’installer sur le tapis sous la table, et Matt se pencha pour
caresser distraitement le vieux chien.

— ¡ Dios ! ¡ Qué frío !
— C’est vrai, Juanita, approuva Matt. Il fait très froid.
Il s’était déjà rendu à l’étable et aux écuries pour nourrir le bétail et vérifier que l’eau des

abreuvoirs n’était pas gelée. Il avait ensuite appelé Mike Kavanaugh, son voisin, qui lui avait dit que
tout allait bien dans son ranch. Mike insistait depuis longtemps pour le lui racheter ; mais Matt
résistait : il avait eu trop de mal à acquérir ses propres terres. De plus, son séjour au Flying M Ranch
n’était que temporaire. Il y resterait jusqu’à ce que Thorne soit de nouveau sur pied et Randi tirée
d’affaire. Puis il quitterait Grand Hope, laissant sans regret derrière lui sa fascination pour Kelly
Dillinger.

— Dis-moi, Juanita, tu as mentionné que Randi écrivait un livre ? intervint soudain Thorne.



— Sí, répondit la vieille gouvernante en dégageant son front des mèches qui s’étaient échappées
de sa tresse.

— L’as-tu vu de tes yeux ?
— No.
— Mais tu penses qu’il existe ?
Juanita se servit un café, en but une longue gorgée, puis entra dans l’office. Sa voix était étouffée

quand elle répondit :
— C’est ce qu’elle m’a dit la dernière fois qu’elle est venue ici. La señorita Randi y travaillait

pendant des heures.
Thorne regarda Matt, appuyé contre le comptoir.
— Alors où est-il ? Sur son ordinateur portable ?
— Comment le saurais-je ? demanda Juanita.
— Peut-être Kurt finira-t-il par le trouver, suggéra Matt.
— S’il est effectivement aussi doué que Slade le prétend, ironisa Thorne, tandis que Juanita

réapparaissait et nouait un tablier autour de sa taille.
— Il a quand même découvert avant la police qu’un autre véhicule était impliqué dans l’accident

de Randi, fit remarquer Matt.
Juanita commençait à poser des casseroles sur la gazinière quand des bruits de pas précipités se

firent entendre. Les traits de Thorne s’adoucirent à la vue des jumelles qui entrèrent dans la cuisine
en pyjama.

— Bonjour les filles ! Je me demandais quand vous alliez vous réveiller.
— C’est à cause du bébé qui pleurait, annonça Molly en plissant le nez, les mains sur ses

oreilles.
Mindy, déjà sur les genoux de Thorne, imita sa sœur, plaçant ses petites menottes potelées de

chaque côté de sa tête et faisant la grimace.
— Il arrêtait pas de pleurer.
Au même moment, Nicole fit son entrée avec le petit J.R. dans les bras, l’air endormi et la

démarche traînante.
— Nous aussi, nous sommes réveillés, dit-elle en étouffant un bâillement. Même si certains

auraient bien aimé dormir davantage…
La jeune femme portait une robe de chambre en laine blanche et des pantoufles roses. Ses

cheveux étaient décoiffés et son visage exempt de maquillage, mais elle irradiait une sérénité qui
venait de l’intérieur. Matt jeta un coup d’œil à son frère qui la regardait, fasciné ; pour une raison
inconnue, il sentit sa mauvaise humeur redoubler.

— Je vais prendre le bébé, proposa Thorne.
Nicole secoua la tête en souriant.
— Tu es déjà au complet, dit-elle en contemplant les jumelles qui avaient décidé de s’installer

toutes les deux sur les genoux de Thorne.
— Assieds-toi et prends ton café. Je m’occupe de J.R., intervint Matt.
Il tendit les bras et saisit son neveu, qui fixa ses yeux brillants sur lui.
— Pas de panique, mon bonhomme, ajouta-t-il. Même si j’ai l’air maladroit, comme ça, je suis

très doué pour m’occuper des bébés.
— Oui. On peut dire que tu inspires confiance, remarqua Nicole en se servant un café. Hé, le

filles, que diriez-vous de manger des pancakes ?
— Avec des myrtilles et du sirop d’érable ? demanda Molly.



— Du sirop, oui. Mais je ne sais pas s’il y a des myrtilles.
— Si, dans le congélateur. Je vais les chercher, annonça Juanita en s’essuyant les mains sur son

tablier.
— Tu en veux aussi, Mindy ? demanda Nicole.
La petite fille approuva vigoureusement.
— Marché conclu ! dit Thorne.
Matt observa Thorne et sa famille recomposée. Son frère adorait les jumelles et était follement

amoureux de Nicole. Pendant des années, Thorne avait boudé le mariage. De nombreuses femmes
avaient eu des vues sur lui, mais il ne s’était jamais investi dans une relation sérieuse. Jusqu’à ce
qu’il retrouve Nicole, un ancien flirt de ses années d’étudiant. Matt l’enviait presque. Nicole était
belle, intelligente et ambitieuse, et, de plus, c’était une mère parfaite.

Sans prévenir, l’image de Kelly Dillinger s’imposa à son esprit. Elle aussi était séduisante, du
moins le serait-elle si elle se décidait à laisser tomber son attitude de policier. Elle avait l’esprit vif,
savait se débrouiller dans toutes les situations et ne se laissait intimider par personne. De plus, même
avec son uniforme, elle était terriblement sexy. Dommage qu’elle vive ici… Il chassa rapidement ces
pensées dérangeantes. Il n’était pas prêt à se marier et certainement pas avec une inspectrice de
police qui habitait à des milliers de kilomètres de chez lui.

— Alors, quel est l’avis général ? demanda Nicole. Pancakes pour tout le monde ?
Thorne approuva.
— Oui. Et des œufs, du bacon et…
— Et du cholestérol assuré, le coupa Nicole.
— Pas de problème, répondit Thorne avec un clin d’œil.
Nicole éclata de rire.
— Très bien ! Je connais un très bon cardiologue qui saura te soigner.
— Parfait !
Matt ressentit une pointe d’envie. La relation de Thorne et de Nicole était profonde et simple,

les liens qui les unissaient, solides. Son père et sa mère, Larissa, avaient rompu quand Penelope était
entrée en jeu. John Randall avait épousé la jeune femme, et Randi était née six mois plus tard. Mais
cette union s’était également dissoute avec le temps.

Perturbé, Matt observa son frère traverser la cuisine en clopinant, donner une tape espiègle sur
les fesses de Nicole et l’aider à préparer le petit déjeuner. Ce chef d’entreprise autodidacte et
millionnaire retournait les pancakes comme s’il avait fait ça toute sa vie. Le regard de Matt croisa
celui de Juanita, et Matt remarqua que la gouvernante était aussi surprise que lui. « Cela tient du
miracle ! » semblait-elle dire.

Le bébé dans les bras, Matt jeta un coup d’œil par la fenêtre. Les vitres étaient couvertes de gel
et la neige s’était accumulée dans les coins. Il pensa à sa vie. Il n’avait jamais vraiment envisagé de
se marier. Et en ce qui concernait les enfants, il estimait qu’il lui restait largement le temps d’assumer
son rôle de père. Et quand il se déciderait, ce serait avec une femme douce, qui accepterait de vivre
dans son ranch et qui aimerait ses terres et son style de vie. Mais ce jour-là n’était pas encore arrivé.

Le bébé remua dans ses bras. Il le contempla et, pour la première fois de sa vie, remit ses
certitudes en question.

Peut-être avait-il tort.

*  *  *



— Je pense que l’assassin pourrait bien être un des frères, affirma Karla en s’occupant de sa
dernière cliente.

Elle enduisit les mèches de Nancy Pederson avec un pinceau trempé dans une teinture rouge,
puis les enveloppa dans du papier d’aluminium jusqu’à ce que la tête de sa cliente ressemble à celle
d’un martien.

Peu inquiète de l’apparence de sa tête, Nancy faisait des mots croisés. Le rythme d’un tube à la
mode soulignait le bavardage de Karla. Des flacons de shampoing et de soins capillaires étaient
disposés sur les étagères d’une armoire ancienne peinte en rose saumon. Une odeur de produits
coiffants et de parfum planait dans l’air. Les tablettes étaient recouvertes de peinture violette, les
murs peints en marron, et des portraits de stars ornaient les postes de travail.

— Crois-tu vraiment que l’un d’eux pourrait avoir tenté de tuer sa sœur ? demanda Kelly.
— Oui. Peut-être même qu’ils se sont associés, affirma Karla, rencontrant dans le miroir le

regard dubitatif de sa sœur.
— Je vois. Une sorte de conspiration, commenta Kelly d’un ton sarcastique.
— Ne te moque pas de moi. Ils n’ont jamais aimé Randi, tu le sais bien. C’est à cause d’elle que

leur père s’est séparé de leur mère pour épouser Penelope. En plus, John Randall n’a laissé à chacun
de ses fils qu’un sixième du ranch, alors que Randi en a eu la moitié. Tu crois que c’est juste ?

— Alors pourquoi insistent-ils autant pour qu’on démasque le coupable ? demanda Kelly.
— Pour te lancer sur une fausse piste, bien sûr. Ne sois pas aussi bornée, Kelly ! Les

McCafferty prétendent être inquiets pour Randi, sinon de quoi auraient-ils l’air ?
— Je n’y crois pas une seule seconde, affirma Kelly en passant le doigt sur une bouteille de

vernis à ongles rose.
— Je me contente de te donner mon opinion et je ne suis pas la seule à penser ainsi. J’ai déjà

coiffé trois clientes qui étaient du même avis. Quatre avec Donna.
— C’est vrai, approuva cette dernière, en balayant avec énergie des boucles de cheveux blonds.
— Tout le monde parle de l’attentat contre Randi. Je veux dire, des attentats au pluriel,

poursuivit Karla. Quand je suis allée chercher une pizza pour le déjeuner, j’ai même surpris par
hasard la conversation d’un couple qui se disputait pour savoir lequel des frères était l’auteur du
délit.

— C’est absolument ridicule ! s’exclama Kelly.
— Peut-être. Mais j’ai coiffé Alexis Bonnifant, il y a deux heures. Elle a grandi avec Slade, et

elle affirme qu’il déteste Randi. Ils sont complices, je t’assure. Ce qui leur permet de se fournir des
alibis les uns aux autres.

— Je te dis que je n’y crois pas.
— Des meurtres ont été commis pour beaucoup moins.
— Je suis d’accord, approuva Nancy en levant les yeux de ses mots croisés. Qui pourrait

souhaiter la mort de Randi ?
Qui d’autre, en effet ? songea Kelly, quelques instants plus tard, en quittant le salon de coiffure

de sa sœur. Elle s’était arrêtée voir Karla pour lui proposer de s’occuper des enfants si elle voulait
sortir ce soir. Par la même occasion, elle en avait profité pour écouter les commérages et se faire une
idée de ce que les gens pensaient de l’affaire. Apparemment, tous les soupçons pesaient contre les
frères McCafferty.

Ce qui était ridicule.
Elle parcourut trois pâtés de maisons jusqu’au Pub’n’Grub et commanda un sandwich et une

barquette de frites à un adolescent qu’elle avait envoyé devant le juge pour enfants à plusieurs



reprises. Il lui rendit correctement sa monnaie, mais évita de la regarder dans les yeux tandis qu’il
tapait sa commande sur l’ordinateur. Elle attendit près d’une jardinière en brique et ne put
s’empêcher de surprendre une conversation qui avait lieu dans un box caché par les philodendrons et
les fougères en plastique.

Deux femmes étaient en grande conversation au sujet de l’événement le plus marquant de Grand
Hope depuis que la femme du maire s’était enfuie avec un des conseillers municipaux.

— Ces frères McCafferty ont toujours été prêts à tout, exactement comme leur père, si tu veux
mon avis, disait Roberta Fletcher.

— Ils ne se sont jamais entendus avec leur belle-mère, ni avec leur petite sœur. Ils les ont toutes
les deux considérées responsables du divorce de leurs parents. Leur mère aussi a eu son lot de
problèmes. La boisson, tu sais. Tout a vraisemblablement commencé quand cette pauvre Larissa a
épousé John Randall. Remarque, moi aussi je serais devenue alcoolique si j’avais dû vivre avec lui.

Kelly ne connaissait pas le nom de l’autre femme, mais elle savait qu’elle était mariée à un
agent d’assurances. Elle faisait également partie d’un club de rodéo local.

— Il pourrait très bien être ton père, plaisanta Roberta en gloussant. Pauvre Randi ! Grandir au
milieu de ces vauriens et, maintenant, voilà ce qui lui arrive ! C’est horrible, je te dis. Quand je
pense à ce bébé sans père, avec une mère dans le coma et trois coureurs de jupons pour s’occuper de
lui. On devrait appeler les services sociaux.

— Et tu crois vraiment que l’un d’eux est le meurtrier ?
— C’est difficile à imaginer, bien sûr, mais on a déjà vu des choses plus étranges arriver.

Pauvre gamin ! J’ai entendu dire qu’il est mignon à croquer. Ma sœur est amie avec Jenny Riley,
celle qui s’occupe des jumelles du Dr Stevenson et de J.R.

— Tous les hommes McCafferty sont beaux.
— Trop beaux pour être honnêtes.
— Le père du bébé pourrait au moins se faire connaître.
— Sauf s’il n’est pas au courant de son existence.
— Peut-être même n’étaient-ils pas ensemble.
— Ou peut-être ne sait-elle pas qui est le père, dit Roberta en gloussant méchamment.
L’autre femme ne fit pas de commentaire, et Kelly s’efforça de faire la sourde oreille au reste de

la conversation.

*  *  *

De retour à son bureau, elle passa en revue les notes qu’elle avait entrées dans son ordinateur
tout en grignotant son sandwich. Des dizaines de questions se succédaient dans sa tête. Qui en voulait
à Randi et pourquoi ? Etait-ce à cause du bébé, de son travail ou d’une histoire d’amour qui avait mal
tourné ? Devait-elle de l’argent ? Avait-elle offensé quelqu’un dans sa rubrique ? Qui étaient ses
ennemis et ses amis ?

Elle étudia la liste des gens que la jeune femme connaissait : ses collègues de travail à Seattle,
les personnes avec qui elle avait grandi ou étudié à Grand Hope, ceux avec qui elle était sortie et
ceux qu’elle avait fréquentés au cours de sa vie. Rien ne semblait avoir de sens. Randi McCafferty
avait été un vrai garçon manqué, probablement à cause de ses demi-frères. Elle avait été vénérée par
son père et sa mère, traitée comme une princesse, sans pour autant devenir une enfant gâtée. Elle avait
été au lycée ici, à Grand Hope, et avait suivi des cours à l’université d’Etat du Montana pour devenir
journaliste. Elle avait travaillé au ranch de son père et avait eu un emploi à mi-temps à la Gazette de



Grand Hope à l’époque du lycée. Finalement, après avoir occupé différents postes, elle s’était
installée à Seattle où elle avait décroché son emploi de chroniqueuse au Clarion. Sa rubrique avait
été publiée par d’autres journaux. Elle écrivait aussi des articles en free lance.

Puis elle avait eu son accident.
Kelly mordit dans le cornichon qui accompagnait son sandwich au jambon et au fromage et

parcourut de nouveau ses notes.
Juanita Ramirez, la gouvernante, et aussi la seule qui soit restée en contact avec Randi ces

derniers mois, affirmait que Randi écrivait un livre et qu’elle se rendait au ranch le jour de l’accident
afin de le terminer. Mais Juanita, en dépit de ses relations étroites avec Randi, ne savait même pas
qu’elle était enceinte. Alors, peut-être s’était-elle aussi trompée au sujet du livre.

Si seulement Randi McCafferty pouvait se réveiller avant que le tueur frappe de nouveau.
Kelly scruta son écran dans l’espoir qu’une ombre de piste intéressante apparaîtrait, un détail

auquel elle n’aurait pas fait attention. Hélas, il n’y avait rien de nouveau, pas même dans les derniers
rapports. Jusqu’à présent, les experts n’avaient trouvé aucun indice sur l’identité de la personne qui
s’était glissée dans la chambre d’hôpital et avait injecté une dose mortelle d’insuline dans la
perfusion de Randi. Les interrogatoires du personnel en service cette nuit-là n’avaient rien donné.
Personne n’avait vu quoi que ce soit, mis à part Nicole Stevenson qui avait aperçu quelqu’un qu’elle
n’avait pas reconnu. Selon les registres de l’établissement, aucune dose d’insuline ne manquait dans
les armoires, mais des registres étaient faciles à falsifier.

Il n’y avait vraiment pas grand-chose qui lui permette d’avancer.
La jeune femme remit le reste de son sandwich dans le sac en papier et, frustrée, le jeta dans la

corbeille à papier.
— Je t’aurai, promit-elle, comme si le criminel se trouvait dans son bureau. Bientôt, je te le

jure.
Elle passa encore quelques heures à donner des coups de fil et à mettre son travail à jour, puis

décida de se rendre au ranch afin de terminer sa conversation avec Matt McCafferty, commencée la
nuit précédente à la cafétéria.

Il ne serait sûrement pas très content de la voir car elle n’avait pas de faits nouveaux à lui
apporter. Mais tant pis pour lui.

Elle passa sa veste et ses gants. Pourquoi cet homme lui faisait-il un tel effet ? Bien sûr il était
beau. Bien sûr il ne manquait pas de charme. Mais elle avait déjà rencontré une foule d’hommes
comme lui dans sa vie et n’avait jamais éprouvé une telle attirance auparavant.

Peut-être se comportait-elle comme une de ces femmes stupides et incapables de résister au
charme des frères McCafferty.

— Oh, ça suffit ! murmura-t-elle en se dirigeant vers le parking.
Elle s’engagea dans la circulation en se demandant pourquoi elle pensait autant à Matt

McCafferty. Il était hors de question qu’elle craque pour un membre de cette maudite famille, quel
qu’il soit.

Elle avait toujours été d’une nature prudente et n’accordait pas facilement sa confiance. Il lui
suffisait de se souvenir des mariages ratés de Karla pour mettre un frein à ses émotions. Aucun
homme ne méritait qu’elle souffre pour lui. Mais l’image de Matt lui revenait sans cesse à l’esprit.
Elle l’imaginait enfourchant un cheval de course, comme s’il ne faisait qu’un avec l’étalon au galop.
Sa bouche se dessécha à cette évocation et elle jeta un coup d’œil à son reflet dans le rétroviseur.

— Tu es une idiote, Dillinger, grommela-t-elle, troublée, en s’efforçant de se concentrer sur la
route.



Elle prit la direction du nord et traversa les faubourgs de la ville. Des citrouilles et des épis de
maïs ornaient les vérandas, restes d’Halloween ou précurseurs de Thanksgiving. Finalement, des
champs couverts de neige remplacèrent les maisons.

Le ranch des McCafferty était situé à trente kilomètres de la ville. Kelly affronta le mauvais
temps tout le long de la route. La neige tombait dru, tourbillonnait devant la voiture, fondait sur le
pare-brise. Le ciel était sombre, les collines invisibles et la nuit glaciale.

Bien qu’officiellement elle ne soit pas de service, elle brancha sa radio sur la fréquence de la
police, s’efforçant de se convaincre que Matt McCafferty n’était que le frère de la victime d’un
crime. Rien de plus. Ses mains n’auraient pas dû devenir moites en pensant à lui. Son cœur ne devrait
pas battre si fort, ni être envahi par une telle impatience à la seule pensée de le voir bientôt.

C’était pourtant le cas. Même son estomac était noué. Elle imagina un instant l’effet que
produiraient les bras de Matt autour d’elle, ses lèvres avides sur sa bouche et…

Elle chassa ces pensées avant de glisser sur une pente dangereuse.
Grâce à Dieu, elle finit par atteindre l’embranchement qui conduisait au ranch.
— Voici donc le Flying M Ranch, murmura-t-elle en prenant le chemin couvert de neige.
Elle était souvent passée devant, bien sûr, mais c’était la première fois qu’elle s’engageait sur le

chemin qui menait au ranch. Quelques herbes sèches et durcies frôlèrent le plancher de la voiture
tandis qu’elle essayait d’éviter les ornières. Elle dépassa des pâturages où les bêtes se blottissaient
les unes contre les autres pour essayer d’échapper au vent et à la neige.

L’allée s’élargit pour déboucher sur une aire de stationnement et une série d’enclos entourant
une grange, une étable et des écuries. La maison dominait le tout, grande et dissymétrique, la façade
usée par les intempéries. Les fenêtres éclairées brillaient dans la nuit.

Kelly se gara à côté des autres véhicules. Elle remonta sa capuche et enfonça la tête dans ses
épaules pour affronter le froid vif. Elle courut jusqu’à la véranda et grimpa les marches. Elle tapa ses
bottes pour enlever la neige, puis sonna. La porte s’ouvrit immédiatement.

— Inspecteur Dillinger, la salua Matt d’une voix traînante, ses yeux sombres la dévisageant
avec attention.

Vêtu d’un jean délavé et d’une chemise de travail ouverte sur un T-shirt bleu marine, il était en
chaussettes. L’animosité avait disparu de ses traits, et une barbe naissante recouvrait ses joues, lui
donnant un air… beaucoup trop sexy.

Le cœur de Kelly se mit à battre la chamade.
Matt se recula légèrement.
— Entrez, dit-il.
Elle eut l’impression fugitive qu’il l’invitait à pénétrer dans un nid de vipères.
Elle s’éclaircit la voix et essaya de calmer le tremblement de ses mains.
— Je voulais vous parler, vous poser quelques questions.
— Quelle coïncidence ! s’exclama-t-il en plongeant son regard dans le sien. Moi aussi.
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Elle s’efforça d’ignorer la sensualité qui émanait de lui et déclara d’une voix qu’elle espérait
assurée :

— Vous vouliez me poser une question, je vous écoute.
— Avez-vous découvert qui avait essayé de tuer Randi ?
— Nous y travaillons.
— Mettez davantage d’effectifs sur l’affaire.
Le regard de Matt s’intensifia, lui ôtant le peu d’assurance qu’elle avait.
— Nous avons d’autres affaires à résoudre, vous savez, monsieur McCafferty.
— Bien sûr… Mais les vaches qui détruisent la clôture des voisins ou les gamins qui utilisent

les boîtes aux lettres pour jouer aux fléchettes sont des cas bien moins importants, qu’en pensez-
vous ?

— Faites-moi confiance. L’agression de votre sœur est notre priorité.
Il s’écarta pour lui céder le passage.
— J’espère bien. Entrez donc.
Après s’être essuyé les pieds sur le paillasson, la jeune femme entra et ne put s’empêcher de

jeter un regard autour d’elle.
A l’intérieur, il faisait chaud et, malgré sa taille imposante, la maison donnait une sensation de

confort et d’intimité. L’éclairage projetait une lumière dorée sur les murs lambrissés de pin et sur le
plancher poli, un tapis aux couleurs délavées recouvrait les marches de l’escalier qui menait à
l’étage. Une odeur de feu de cheminée, de porc rôti et de gingembre embaumait l’air. Des rires aigus
lui parvinrent d’en haut. Des voix de petites filles. Certainement les jumelles de Nicole Stevenson.

Kelly déboutonna sa veste et Matt s’empressa de l’aider, ses doigts frôlant légèrement sa nuque.
L’intensité du frisson qui la traversa lui parut démesurée en comparaison de la brièveté de ce contact.

— Y aurait-il un endroit où nous pourrions parler tranquillement ? demanda-t-elle vivement.
— Par ici, s’il vous plaît.
Il la conduisit jusqu’au salon où Thorne McCafferty, sa jambe plâtrée posée sur le repose-pied

de son fauteuil, discutait avec un grand homme blond tenant son chapeau à la main.
— Larry Todd. Inspecteur Dillinger, annonça Matt. Larry est le contremaître du ranch et

l’inspecteur Dillinger est chargée de l’enquête concernant la tentative d’assassinat de Randi.
— Enchanté, dit Larry.
Thorne s’efforça de se lever pour la saluer à son tour, mais Kelly l’en dissuada d’un geste.
— Prenez le fumier qui en veut à ma famille, inspecteur dit-il.



— Nous le ferons.
— Dépêchez-vous, insista-t-il.
— C’est pour cela que je suis là, répondit-elle, un peu tendue. Je suis venue pour vous poser

quelques questions.
— Je ferais mieux d’y aller, intervint Larry. On dirait que vous avez des problèmes à régler. Ah,

juste une dernière chose. Je pensais échanger des poulains contre les juments de Lyle Anderson. Ce
serait bon pour le cheptel.

Thorne adressa un regard interrogatif à Matt.
— Entendu, acquiesça ce dernier.
— Bien, répondit Larry en se préparant à sortir.
— Attendez un instant, monsieur Todd, intervint Kelly en prenant un petit carnet dans sa poche.

Puisque vous êtes là, peut-être pourriez-vous me fournir quelques éclaircissements. Randi vous a
renvoyé quelques semaines avant son accident, n’est-ce pas ?

Thorne s’extirpa avec difficulté de son fauteuil et s’appuya sur sa béquille. Matt croisa les bras
sur sa poitrine et la regarda avec attention.

Larry Todd rougit et pinça les lèvres. Il se frotta nerveusement la nuque.
— Oui. Effectivement, admit-il, sans cacher son irritation. Et ça m’a sacrément mis en colère.

J’administre ce ranch depuis longtemps et soudain, je ne sais pas quelle mouche l’a piquée, elle m’a
mis à la porte.

— Vous a-t-elle donné une raison ?
— Aucune. Pourtant je me suis toujours bien entendu avec elle et je croyais qu’elle était

satisfaite de mon travail. Je suppose qu’elle a changé d’avis, précisa-t-il en fronçant les sourcils.
Elle n’a pas pris la peine de s’expliquer, mais j’ai eu l’impression qu’elle voulait s’installer ici et
qu’elle avait quelqu’un d’autre pour me remplacer. En tout cas elle ne me l’a pas dit en face. Elle a
été très gentille et elle m’a même payé trois mois d’indemnités de licenciement, puis elle m’a
remercié. C’est tout. Des années de travail en vain. J’étais furieux, mais je ne pouvais rien faire.
Comme elle possède la moitié du ranch, c’est elle le patron.

— N’a-t-elle pas demandé l’avis de ses associés avant ?
— Pas que je sache.
Matt saisit un tisonnier et remua les bûches. Les flammes crépitèrent et les braises lancèrent des

étincelles.
— Personne n’a été prévenu de ce renvoi, assura-t-il. Depuis la mort de notre père, c’est Randi

qui s’occupait du ranch, et elle a toujours été très indépendante.
— Excessivement indépendante, renchérit Thorne.
— Comme nous ne possédions qu’un sixième des terres, nous l’avons laissée faire à sa guise.

Moi, je me suis dit que si elle avait besoin d’aide, elle me le demanderait, poursuivit Matt d’un air un
peu honteux, posant un morceau de chêne couvert de mousse sur les chenets. A vrai dire, j’ai cru
qu’elle abandonnerait rapidement. Assumer la responsabilité du ranch tout en travaillant à Seattle me
semblait difficile. Je pensais qu’elle finirait par le vendre.

— A vous ?
— A qui voudrait l’acheter. Mais oui, en effet, j’imaginais qu’elle ferait une proposition, soit à

moi, soit à mes frères, répondit-il en soupirant. Mais j’avais tort.
— Drôle d’histoire quand même, intervint Larry. Elle me renvoie et, deux semaines après, elle

accouche et se retrouve dans le coma.
— Et vous avez récupéré votre emploi.



— Ses frères me l’ont demandé, déclara-t-il en plissant ses yeux verts. Ils ont eu du mal à me
convaincre, je peux vous le dire. J’ai mon amour-propre.

— Je comprends. Quand elle vous a renvoyé, lui avez-vous demandé qui prendrait la relève
après vous ? voulut savoir Kelly. Le ranch est grand et exige beaucoup de travail, j’imagine.
Comment comptait-elle s’y prendre en habitant aussi loin ?

— Bonne question ! Mais je ne lui ai pas demandé, non. J’étais trop en colère, répliqua-t-il en
regardant Kelly tandis qu’une lueur de préoccupation traversait son regard. Vous savez, j’ai
l’impression… juste une intuition… qu’elle voulait se cacher ici et rester seule. Elle n’a pas renvoyé
les aides. Peut-être pensait-elle pouvoir gérer le ranch toute seule… Je suppose que nous aurons la
réponse quand elle se réveillera. Bon ! Je ferais mieux de rentrer à présent, conclut-il en regardant sa
montre.

— Si vous vous souvenez de quoi que ce soit d’autre, monsieur Todd, appelez-moi, lui demanda
Kelly en lui tendant sa carte.

— Je n’y manquerais pas.
La porte claqua derrière lui, et un moteur de pick-up gronda bientôt dans la nuit. Kelly suivit les

feux arrière du véhicule et se tourna vers les deux frères.
— Je suppose que ni l’un ni l’autre ne pouvez m’éclairer sur les motifs de son renvoi, reprit-

elle.
— Aucun de nous n’avait parlé à Randi depuis un moment, reconnut Matt à contrecœur.
— Et le père de son enfant ?
— Nous essayons de le localiser. Kurt Striker s’en occupe. Il doit arriver demain, répondit

Thorne.
Il boitilla jusqu’à la cheminée, prit une photo de sa sœur et la regarda en soupirant.
— J’aimerais bien parler à ce Kurt Striker, laissa tomber Kelly.
Matt lui jeta un coup d’œil en coin.
— Est-ce une procédure habituelle, inspecteur ?
Kelly sentit la moutarde lui monter au nez mais réprima son mouvement d’humeur.
— Ecoutez, monsieur McCafferty, rien n’est habituel dans cette affaire.
— Oh. Je croyais que vous alliez m’appeler par mon prénom.
— Peu importe, répondit-elle sèchement. Que savez-vous de ses petits amis ?
— Je n’ai jamais eu l’occasion de les rencontrer. Et je n’ai aucune idée de l’identité du père du

petit J.R.
Il passa les doigts dans ses cheveux sombres, visiblement frustré. Reconnaître qu’il ne savait

rien de sa sœur, ou presque, devait le mettre dans une rage folle, crut deviner la jeune femme.
— Il pourrait s’agir de quelqu’un que personne ne connaît, d’un homme qu’elle voyait en

cachette, suggéra Thorne.
Matt jura dans sa barbe.
— En vérité, nous nous sentons vraiment idiots d’être aussi ignorants de la vie de notre sœur,

avoua-t-il.
— Nous avons les noms de certains des hommes qu’elle fréquentait, annonça Kelly en feuilletant

ses notes. Joe Paterno, un photographe free lance du Clarion, Brodie Clanton, un avocat dont le père
est juge, et Sam Donahue, un cow-boy qui pratiquait le rodéo et qui travaille actuellement dans un
ranch près de Spokane, dans l’Etat de Washington.

Elle leva les yeux et remarqua que Matt semblait furieux.
— Je ne connais pas les deux autres types, mais Donahue est un misérable, grommela-t-il en



enfonçant les mains dans les poches de son jean. Je n’arrive pas à croire que Randi ait pu le
fréquenter.

— Tu ne sais rien d’elle, intervint Thorne. Kurt Striker est en train de vérifier les groupes
sanguins. Même si nous ne parvenons pas à déterminer l’identité du père, nous pourrons au moins
savoir qui il n’est pas.

Un bruit de pas venant de l’escalier se fit entendre, et Nicole Stevenson entra dans le salon, un
bébé dans les bras, suivie par deux adorables fillettes. L’attitude froide qu’elle arborait à l’hôpital
avait disparu, remplacée par un sourire chaleureux qui réconforta quelque peu Kelly.

— Je vous dois des excuses, inspecteur Dillinger, dit-elle. Hier soir, j’étais bouleversée et je
n’aurais pas dû vous accuser.

— Nous étions tous sur les nerfs, vous savez.
— Je sais. Mais ce n’était pas très professionnel de ma part.
— Ce n’est pas grave, docteur Stevenson.
— Merci, inspecteur.
Matt traversa la pièce et contempla son neveu d’un air attendri.
— C’est toi qui es à la source de toute cette histoire, bonhomme. Si seulement tu pouvais

parler…
A la surprise de Kelly, il prit le bébé des mains de Nicole. Non sans maladresse, il le serra sur

sa poitrine et le regarda en souriant. Malgré son apparence de dur à cuire, il fondait visiblement à la
vue du petit garçon.

— Est-ce que l’un de ces messieurs a eu l’amabilité de vous offrir un verre ? voulut savoir
Nicole. Un café, un thé, un verre de vin ?

— Je ne veux rien, merci, refusa Kelly.
— Moi, je veux boire quelque chose, dit une des jumelles en tirant sur le chemisier de sa mère.
— Attends un peu, Molly. Qui de vous deux va s’occuper de J.R.? Tonton Thorne ou tonton

Matt ? Cet enfant a besoin d’un biberon… et aussi d’être changé.
Le bébé émit un petit gazouillis qui provoqua chez Kelly une émotion inattendue.
— C’est mon tour, proposa Thorne. Mais il faut que quelqu’un le porte jusque dans la cuisine et

lui prépare son biberon.
— Je vais le faire ! s’exclama une des fillettes, en se précipitant dans le hall.
— Moi aussi ! renchérit sa sœur en la suivant.
— Oh, oh… Je ferais mieux d’aller superviser les opérations, dit Nicole. Thorne, je te retrouve

dans la cuisine. Au fait, ajouta-t-elle en se tournant vers Kelly, avez-vous découvert ce que l’on avait
injecté dans la perfusion de Randi ? Je ne suis pas retournée à l’hôpital depuis hier soir.

— De l’insuline. Cela peut être fatal en cas de surdose. Vous souvenez-vous du cas de Sunny
von Bulow ? Son mari avait été accusé de vouloir l’assassiner avec ce produit.

— Il s’en est tiré, n’est-ce pas ? demanda Matt.
— En effet. Mais sa femme est restée dans le coma pendant des années.
Nicole fronça les sourcils et soupira.
— D’après les symptômes, je m’en doutais. Avez-vous une idée de l’auteur de cet acte

criminel ?
— Pas encore, reconnut Kelly.
Soudain, un grand bruit retentit, suivi par un hurlement. Nicole se précipita vers la cuisine avec

le bébé. Thorne lui emboîta le pas.
— ¡ Dios ! ¡ Niña ! Regarde ce que tu as fait ! s’exclama une voix de femme.



Quelques secondes plus tard, on entendit des sanglots.
— C’est pas ma faute ! cria une des jumelles.
— Si, c’est toi ! répondit l’autre.
Un coin de la bouche de Matt se releva.
— Comme vous voyez, inspecteur, ici, on ne s’ennuie jamais.
— Je vois.
En revenant dans le salon, une de ses filles nichée contre son épaule et pleurant toutes les larmes

de son corps, Nicole adressa un clin d’œil à Kelly.
— Heureusement que j’ai un diplôme de médecin urgentiste, dit-elle en contenant un sourire.

Mindy va avoir besoin de points de suture.
— Non ! s’écria la fillette en sanglotant de plus belle.
— Que lui est-il arrivé ? demanda Kelly.
— Le sucrier lui a écrasé les doigts en tombant. Je ne sais pas comment ça s’est passé.
— C’est à cause de Molly, affirma Mindy avec indignation, la lèvre inférieure tremblante. Elle a

tiré ma chaise.
Molly déboula de la cuisine pour proclamer son innocence.
— C’est pas moi ! T’es tombée toute seule.
— Mindy survivra, assura Nicole.
— T’es tombée, tombée, tombée, carillonna Molly.
Matt regarda sa montre.
— Quel cirque ! soupira-t-il. Je dois aller m’occuper des juments. Avez-vous d’autres questions

à me poser, inspecteur ?
— Quelques-unes, oui.
— Alors, accompagnez-moi.
Il se dirigea vers l’entrée, décrocha d’un portemanteau en bronze terni une veste et un chapeau,

puis traversa le couloir où étaient accrochées des photos de famille : Thorne en tenue de footballeur,
Matt descendant une pente à skis, Randi en robe longue au bras d’un cavalier en smoking, Matt
chevauchant un cheval de rodéo. L’animal, la tête baissée, les sabots avant fermement plantés dans le
sable d’une arène et les membres postérieurs levés vers le ciel, semblait déterminé à désarçonner son
cavalier, un cow-boy mince et musclé, la main droite levée en l’air et la gauche fermement accrochée
à la lanière entourant le poitrail de la bête.

— Qui a gagné ? demanda Kelly en observant la photo.
— Moi.
— Bien sûr…
— Mais ce n’était pas toujours le cas, reconnut Matt. Surtout avec Zanzibar. Il était très

fougueux.
Une ombre de nostalgie passa dans son regard.
Kelly supposa que les sensations fortes procurées par le rodéo lui manquaient. D’après ce

qu’elle savait, bien qu’il porte toujours une boucle de ceinture avec un cheval dressé sur ses pattes
de derrière, Matt avait abandonné cette pratique depuis des années et se consacrait au ranch qu’il
possédait dans les collines occidentales du Montana.

Ils pénétrèrent dans la grande cuisine située à l’arrière de la maison. Une délicieuse odeur de
porc rôti et de tourtes chatouilla les narines de Kelly. Un plan de travail de bois usé entourait un
évier en Inox et une cuisinière électrique où étaient posées des casseroles dont la vapeur s’échappait
par une hotte en cuivre. Dans un coin, des morceaux de porcelaine bleue mêlés à du sucre en poudre



étaient rassemblés dans une pelle à ordures. Thorne était assis à la table avec le petit J.R. qui tétait
son biberon en le regardant.

Matt fit claquer sa langue et haussa les épaules.
— Je n’aurais jamais imaginé vivre assez vieux pour…
— Tais-toi ! l’arrêta Thorne d’un air menaçant.
Mais ses yeux brillaient et il semblait apprécier son rôle de père par intérim.
— Ce n’est pas toi avec ta jambe dans le plâtre et ton bébé dans les bras qui risquez de

m’arrêter, répliqua Matt.
— Essaie donc.
— Quand tu voudras.
— ¡ Basta ! Arrêtez un peu, tous les deux !
Une femme à la peau mate, aux yeux noirs et au menton décidé émergea de l’office. Elle posa sur

le comptoir deux sacs contenant des oignons et des pommes de terre.
— Vous ressemblez à deux vieux toros prêts à vous foncer dessus. ¡ Dios ! La police ?

demanda-t-elle en regardant Kelly.
— L’inspecteur Kelly Dillinger, expliqua Matt. Juanita Ramirez, notre cuisinière, gouvernante et

ange gardien.
— ¡ Angel ! lança Juanita avec une moue de dédain, adoucie néanmoins par un sourire tandis

qu’elle jetait les débris du sucrier dans la poubelle. Vous cherchez donc l’individu qui est
responsable des ennuis de Randi ? demanda-t-elle à Kelly.

— Oui.
— Mais vous ne l’avez pas encore trouvé.
— Non.
Juanita poussa un long soupir et sa poitrine se souleva.
— La señorita Randi nous cause bien des soucis. Le bébé. Son travail. Et ce livre…, dit-elle en

saisissant un couteau pour commencer à peler les oignons avec dextérité. Si vous voulez mon avis,
tout est lié à este libro.

— L’avez-vous lu ?
— Moi ? Non, répondit-elle en jetant les épluchures à la poubelle.
— Mais vous l’avez vu. Vous savez qu’il existe.
— J’ai entendu Randi en parler. Elle est venue quelques jours ici et elle passait son temps au

téléphone.
— A cause du livre ? demanda Kelly, tentant de suivre le raisonnement de la femme.
— Sí. Avec son…, comment dit-on ? Su agente.
Thorne tourna brusquement la tête.
— Son agent ? répéta-t-il d’un air pensif. Randi avait donc un agent ?
— Sí.
— Qui était-ce ? s’enquit Matt.
Le cœur de Kelly s’accéléra. Enfin un nouvel indice auquel personne n’avait pensé auparavant.
— Je ne sais pas, dit Juanita en haussant les épaules. Il faudra lui demander quand elle se

réveillera.
— Madame Ramirez, vous souvenez-vous de la date à laquelle Randi est venue au ranch ?

s’enquit Kelly.
— Eh bien… voyons… Au milieu de l’été, je crois. Peu de temps après le décès del señor John,

déclara la gouvernante en faisant rapidement un signe de croix, son couteau toujours dans la main.



Elle était venue en visite.
— Et tu n’as pas remarqué qu’elle attendait un bébé ? demanda Matt avec incrédulité. Elle

devait déjà être enceinte de cinq ou six mois.
— Non. Enfin, elle était plus ronde, c’est vrai, mais j’ai cru qu’elle avait juste pris du poids.
— L’avez-vous vue travailler à son livre ? demanda Kelly.
Juanita coupa des tranches d’oignon, fronça les sourcils et cligna des yeux pour lutter contre les

larmes.
— Je l’ai vue le taper sur son ordinateur. Mais je ne l’ai pas lu.
— Retour à la case départ ! dit Matt d’un air dégoûté en quittant la cuisine.
Mais Kelly n’était pas d’accord. Ils avaient de nouveaux éléments, et même s’ils menaient à une

impasse, c’était mieux que rien. Elle rangea son calepin et sortit derrière Matt.
Dehors, l’air était glacial et le vent lui fouetta le visage. La neige tourbillonnait dans l’obscurité.

Elle suivit Matt jusqu’à l’écurie, pensive.
Un cheval hennit doucement. Un autre s’ébroua et passa la tête par-dessus la porte de son box.

Matt caressa l’étoile irrégulière sur son front. Malgré le froid intense, l’endroit, surmonté d’une
grange à foin, donnait une impression de chaleur et de sécurité. Une odeur de chevaux, de graisse à
cuir, de poussière et de paille planait dans l’air. Des toiles d’araignées avaient envahi les fenêtres.
Des barils d’avoine et d’aliments étaient empilés dans un coin. Des fourches, des pelles et des seaux
étaient suspendus à des clous rouillés plantés dans les parois.

— Voici les dames du Flying M Ranch, expliqua Matt d’une voix étrangement douce. Les futures
mamans.

Une des juments semblait ombrageuse, une autre fit un bond de côté quand Kelly s’approcha,
mais la plupart se laissèrent caresser.

Matt vérifia la nourriture et l’eau de chaque bête, flatta leurs naseaux et leur parla d’une voix
basse et tendre tout en les grattant derrière les oreilles ou en leur tapotant l’encolure.

Kelly ne le quittait pas des yeux. Il était difficile de l’imaginer en assassin déterminé à éliminer
sa demi-sœur pour s’approprier sa part du ranch. Non, ce n’était que des commérages colportés dans
les tavernes et les bars de Grand Hope. La jeune femme estima que ces rumeurs étaient exagérées et
certainement provoquées par la jalousie.

Les trois frères paraissaient plus que concernés par l’état de leur sœur. De plus, ils adoraient
visiblement le bébé. Et à voir Matt cajoler les juments avec autant d’affection, sa certitude fut
renforcée : le responsable des agressions réitérées contre Randi, et probablement de l’accident de
Thorne, était extérieur à la famille.

— Que vouliez-vous me demander ? dit Matt, regardant par-dessus son épaule tout en versant de
l’avoine dans les mangeoires.

Kelly grimpa sur une barre d’attache, coinça les talons de ses bottes sur le barreau inférieur, se
soutenant avec les mains, comme elle le faisait, des années auparavant, dans la ferme de sa grand-
mère.

— J’espérais que vous pourriez m’expliquer pourquoi votre père a laissé la moitié du ranch à
votre sœur. Vous et vos frères avez hérité d’un sixième chacun, et elle, elle a eu la moitié comprenant
la maison et les bâtiments adjacents.

— En effet. Je suppose que notre père a estimé qu’il devait favoriser Randi, car nous savions
mieux nous débrouiller.

— Parce qu’elle est une femme ?
— Exactement.



— Savait-elle s’occuper d’un ranch ?
— Pas vraiment.
— Comment avez-vous pris ce partage inégal ? Je veux dire, avez-vous éprouvé de la rancœur ?
Il haussa les épaules.
— Randi a toujours été la préférée de mon père, laissa-t-il tomber.
— Pourquoi ?
— Parce qu’elle est la fille de Penelope, répondit-il d’un ton sec. Il aurait décroché la lune pour

cette femme. En fin de compte, elle l’a laissé tomber. Une sorte de retour de bâton pour ce qu’il avait
fait à ma mère. Mais beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis. Cela n’a plus d’importance, à
présent.

— Vous pensez donc que ce partage était motivé par le favoritisme.
— Probablement, mais je ne sais pas exactement ce que mon père avait derrière la tête. A

l’époque, il se doutait qu’il était près de mourir. Thorne était déjà millionnaire et, moi, j’avais mon
propre ranch. Quant à Slade, il vivait sa vie et n’avait jamais accordé beaucoup d’attention à papa.
Randi avait son travail à Seattle, que mon père n’approuvait pas. Bien que cela n’ait pas changé
grand-chose, d’ailleurs. De toute façon, elle n’en a toujours fait qu’à sa tête.

— Un trait caractéristique de la famille.
— On dirait.
Il se dirigea vers une échelle construite dans le mur et grimpa dans le grenier.
Kelly détourna vivement les yeux de ses fesses.
Des balles de foin tombèrent bruyamment sur le sol. Quelques secondes plus tard, Matt

redescendit et coupa les cordes avec son canif. Tandis qu’il se penchait en avant, le regard de Kelly
fut de nouveau attiré par ses hanches et ses jambes musclées. Une chaleur étrange l’envahit aussitôt et
elle reporta son attention sur la jument derrière elle. Bon sang, pourquoi se demandait-elle ce qu’il
portait sous son Levi’s râpé ? Jamais de sa vie elle n’avait déshabillé un homme du regard de cette
façon. Et maintenant, voilà qu’elle imaginait son corps en sueur couché sur le sien, ses mains, sa
bouche parcourant sa peau…

Il referma son couteau, et ce bruit sec la fit sursauter, la ramenant à l’instant présent. Matt saisit
une fourche et secoua d’énormes tas de foin dans les mangeoires. Elle devina les muscles de ses
épaules qui bougeaient sous sa chemise.

— Vous savez, je n’avais pas vu Randi depuis un bout de temps, reprit-il. Ni Thorne et Slade
d’ailleurs. Nous en avons tous un peu honte d’ailleurs. Nous aurions dû rester en contact avec elle.

— Donc, vous ne connaissiez pas les hommes qu’elle fréquentait ?
Il planta la fourche dans le foin et tourna la tête vers elle, plongeant ses yeux dans les siens. La

jeune femme sentit sa bouche se dessécher, mais s’efforça néanmoins de se concentrer sur la
conversation.

— Je savais qu’elle avait des petits amis, que ce soit ici ou plus tard, au collège, dit-il. Mais je
n’ai jamais entendu dire qu’elle ait eu une relation sérieuse avec aucun d’eux, même pas
dernièrement. Pour quelqu’un qui donne des conseils aux autres, elle était plutôt secrète et
indépendante. Comme vous.

— Il ne s’agit pas de moi, rétorqua-t-elle, piquée au vif.
— Non, mais vous comprenez, dit-il en s’appuyant sur la fourche avec un soupir. Je ne suis pas

du tout étonné qu’elle ait eu une relation avec un homme que je ne connaissais pas, mais ce qui est
étrange, c’est qu’elle n’ait révélé à personne qu’elle était enceinte.

— Peut-être avait-elle l’intention de faire adopter le bébé.



— J’en doute. Ce n’est pas comme si elle avait été une adolescente qui ne sait pas ce qu’elle
veut et qui ne peut pas se permettre d’avoir un enfant. Non. Je suis sûr qu’elle voulait garder son
bébé, mais qu’elle avait quelque chose à faire avant de nous révéler son existence.

— Ecrire un livre, par exemple ?
Il se retourna pour lui faire face et elle nota la lueur d’irritation dans ses yeux.
— Je pencherais plutôt pour des problèmes à résoudre avec le père, répondit-il. Où est ce

type ? N’aurait-il pas déjà dû se montrer, s’il s’intéressait un tant soit peu à ma sœur ?
— Sauf s’il n’a pas eu connaissance de l’accident.
— S’il a été capable de la mettre enceinte, il devrait être à ses côtés.
— Peut-être avaient-ils rompu avant. Peut-être le lui a-t-elle caché, comme elle l’a fait avec

vous. Et peut-être, aussi, que vous avez raison et qu’il s’en fiche complètement.
Il shoota dans une balle de foin d’un air furieux et s’approcha d’elle. Son visage était si près du

sien qu’elle sentit son souffle l’effleurer. Elle ne put faire autrement que de noter le tremblement de
ses lèvres, la veine qui se mit à battre sur sa tempe, et les minuscules rides de colère qui se
dessinèrent autour de ses yeux flamboyants.

— Bon sang, si ma femme était à l’hôpital et que l’enfant était de moi, je vous jure que j’aurais
une attitude différente !

Le pouls de Kelly s’emballa. Elle mouilla de la langue ses lèvres sèches. Matt McCafferty était
beaucoup trop sexy.

Son maudit cœur féminin se mit à battre à tout rompre quand elle remarqua les coins de sa
bouche tendus par la colère. Pendant un court instant irréel, elle se demanda quel genre d’amant il
ferait et ce qu’elle ressentirait à l’embrasser, à sentir ses mains calleuses sur sa peau…

Elle coupa court à ces pensées et prit une longue inspiration.
Elle se comportait comme une idiote !
Le regard de Matt plongea dans le sien et s’y attarda. Une lueur étrange passa dans les

profondeurs sombres de ses yeux. Il était dangereux, pensa-t-elle, le temps d’un éclair. Dangereux
pour ses émotions. Mais ce n’était sûrement pas un tueur, ni un homme capable de comploter pour
assassiner sa sœur, quel qu’en soit l’enjeu.

Le moment s’éternisa. Les chevaux remuèrent et s’ébrouèrent dans leur stalle. La gorge de Kelly
était aussi desséchée qu’une prairie du Montana en été.

Matt regardait à présent sa bouche, paraissant avoir deviné l’effet qu’il avait provoqué sur elle.
Non, songea-t-elle vaguement, elle ne voulait pas qu’il la prenne dans ses bras, la fasse

descendre de son perchoir, la serre fort et l’embrasse jusqu’à… Oh, mon Dieu !
Comme s’il sentait l’atmosphère électrique qui s’était installée entre eux, il fit un pas en arrière

et s’éclaircit la voix. Mais ses yeux sombres restèrent fixés dans les siens, des yeux dans lesquels
elle lut d’étranges promesses érotiques.

Avec une agilité dont elle ne se serait pas crue capable en un tel moment, elle sauta sur le sol.
Elle passa rapidement sa langue sur ses lèvres, sentit ses joues s’empourprer et se rendit compte avec
dépit que ses jambes flageolaient.

— Si… si vous pensez à autre chose, appelez-moi, dit-elle finalement d’une voix plus forte
qu’elle l’aurait souhaité.

Il sembla hésiter, et une flamme étrange traversa son regard.
— Je parlais de l’affaire, ajouta-t-elle vivement.
— Je sais.
Kelly sentait son cœur cogner dans sa poitrine. Quelque part, un cheval hennit doucement. La



jeune femme s’arracha au regard hypnotique de Matt. Etait-elle devenue folle ? Elle n’avait jamais eu
une telle réaction. Jamais. Elle avait travaillé avec des dizaines d’hommes, interrogé des dizaines de
témoins, de suspects et de victimes masculines, mais les émotions qui l’assaillaient à présent ne
l’avaient jamais effleurée.

— Et vous, vous me tiendrez informé des détails l’enquête, ajouta-t-il.
« Dans vos rêves ! » pensa-t-elle en se dirigeant vers la porte. Elle le tiendrait au courant, mais

certaines preuves seraient gardées secrètes jusqu’à ce que les investigations soient terminées.
Comme s’il avait lu dans ses pensées, il la saisit par le coude et la fit pivoter.
— Je suis sérieux, affirma-t-il d’une voix calme et déterminée. Je veux être informé de tout.

L’ordure qui s’est attaquée à Randi ne doit pas s’en tirer. Sinon, je serai forcé de prendre les choses
en main.

— Ce qui serait une grave erreur de votre part.
— Alors trouvez-le !
— Nous le trouverons.
Les doigts de Matt se resserrèrent sur son bras.
— Je ne plaisante pas, inspecteur. Je veux que ce fumier soit puni, et vite. J’en ai assez

d’attendre pendant que la vie de ma sœur est en danger. Soit vous vous débrouillez pour l’arrêter,
soit c’est moi qui le trouverai. Et dans ce cas, je vous jure que je n’attendrai pas que la justice décide
de son sort.



- 6 -

— Je me demande vraiment pourquoi ce n’est pas un homme qui est chargé de cette enquête,
grommelait Matt, deux jours plus tard, en buvant son café dans la cuisine.

Il ne restait que quelques jours avant Thanksgiving. Juanita, Nicole et Jenny, la nounou des
jumelles et de J.R., organisaient le repas de fête, invitaient amis et parents, et décoraient la maison
avec des lampions en forme de dindes, des citrouilles et des calebasses. L’état de Randi s’était
stabilisé mais guère amélioré, le petit J.R. était de plus en plus mignon et Mike Kavanaugh avait
appelé pour tenter de le convaincre une nouvelle fois de lui vendre son ranch.

Matt avait perdu le sommeil. Depuis la visite de Kelly, l’autre soir, l’image de la jeune femme
le hantait jour et nuit. Quand il s’occupait des bêtes, son visage pâle auréolé de cheveux roux revenait
sans cesse à sa mémoire. La nuit, il se tournait et se retournait dans son lit, rêvait qu’il l’embrassait,
et se réveillait aussi excité qu’un adolescent en mal d’amour. Quand il allait à l’hôpital, il la
cherchait dans l’espoir de la rencontrer et s’inventait des prétextes pour pouvoir lui téléphoner.

Mais, jusqu’à présent, il avait résisté.
C’était ridicule. Elle n’était pas du tout son genre. Il aimait les femmes calmes, rondes, aux

longs cheveux blonds et à la voix douce. Les rares fois où il avait envisagé de se stabiliser, il s’était
imaginé avec une épouse casanière ayant pour seul désir d’être la compagne d’un éleveur et la mère
de ses enfants. Jamais il n’aurait pensé tomber amoureux d’une femme ambitieuse à la langue acérée
qui portait un pistolet à la ceinture. Et surtout qui vivait à des lieues de l’endroit où il avait décidé de
s’installer et de vivre. Il avait payé un prix élevé pour acquérir ce bout de terre et jouir enfin de son
indépendance, et il n’avait pas l’intention de l’abandonner pour une femme, encore moins une femme
inspecteur de police.

— D’après ce que je sais, c’est Roberto Espinoza qui dirige les opérations, dit Thorne,
l’arrachant à ses pensées.

— Espérons qu’il obtiendra plus de résultats que cette Kelly Dillinger.
Slade, affalé sur sa chaise, observait ses frères par-dessus le bord de sa tasse.
— Dis-moi, Matt, sauf erreur de ma part, cette Kelly Dillinger te fait le même effet que Nicole a

eu sur Thorne.
— Qu’est-ce que tu veux dire par là ? grogna Matt qui n’aimait pas du tout l’insinuation de son

frère.
Slade plongea ses yeux dans les siens.
— Regarde les choses en face, mon vieux. Elle t’attire.
— Pas du tout ! se défendit Matt. C’est un flic. Je n’ai aucune attirance pour les policiers



féminins. J’en parle juste parce qu’elle travaille sur cette affaire.
Slade fit semblant de réfléchir avant de déclarer solennellement :
— Je crois que j’ai compris. Tu es victime d’une fascination pour l’autorité.
Matt dut faire un effort pour ne pas bondir de sa chaise. Il serra la tasse entre ses mains.
— Pardon ? lança-t-il.
— Tu sais bien ce que l’on dit : les femmes sont attirées par les hommes en uniforme. C’est

peut-être ce qui t’arrive. Tu aimes peut-être être mené par le bout du nez.
Matt fusilla son frère du regard.
— N’as-tu pas quelque chose de constructif à faire ? demanda-t-il en buvant le reste de son café.
— Si ! répondit Slade en se levant. Essayer de joindre Kurt Striker ! Il m’a dit qu’il serait de

retour cet après-midi. Peut-être a-t-il appris du nouveau à Seattle. Je vais lui demander de passer ici
ce soir.

— Bonne idée, approuva Thorne. Plus vite nous saurons le fin mot de l’affaire, mieux cela
vaudra.

*  *  *

— Il ne manquait rien sur les chariots ni dans les armoires à pharmacie, dit Kelly en posant un
dossier sur le bureau de son supérieur.

Roberto Espinoza regarda par la fenêtre aux vitres renforcées de fils d’acier et luisantes de
glace.

— Je suppose que quelqu’un a introduit l’insuline.
— Le personnel de l’hôpital est donc hors de cause ?
— Ou bien très malin.
— Oui. Nous allons vérifier s’il existe un diabétique dans l’entourage des McCafferty et s’il lui

manque des médicaments, suggéra Kelly. Avez-vous trouvé des empreintes digitales dans la chambre
de Randi ?

— Aucune, mais ce n’est pas surprenant, étant donné le nombre de gants en latex qui traînent
partout, répondit-il en fronçant ses sourcils épais. La seule bonne nouvelle, c’est que Randi
McCafferty est à présent hors de danger et qu’elle a quitté l’unité de soins intensifs pour une chambre
particulière.

— Bien gardée, j’espère.
— Evidemment. Il n’est pas question de risquer une nouvelle agression pour que les frères nous

collent un procès sur le dos. C’est une bande de têtes brûlées, vous savez. Lorsqu’ils étaient jeunes,
ils ont de nombreuses fois évité la détention grâce à leur père qui payait les cautions. A mon avis, il
ne leur a pas rendu service.

— C’était il y a longtemps.
— Peut-être. Mais ils sont réputés pour avoir brisé de nombreux cœurs dans leur jeunesse.
— Cela n’a rien à voir avec notre affaire, commandant.
— Vraiment ?
Kelly observa attentivement son supérieur et se prépara pour la leçon de morale. De temps à

autre, Espinoza s’autorisait une attitude paternelle avec elle, probablement parce qu’il avait travaillé
avec Ronald Dillinger, des années auparavant, avant qu’elle entre dans la police.

— Auriez-vous l’intention de me donner des conseils ?
Roberto Espinoza croisa les doigts sous son menton et ne répondit pas.



— Maintenant que vous avez commencé, allez-y, l’encouragea-t-elle. Si vous avez quelque
chose à me dire, finissons-en.

Il s’appuya contre le dossier de sa chaise, sans la quitter des yeux.
— Bien ! Ma petite sœur Anita a eu une histoire avec Matt McCafferty. C’était il y a environ

quinze ans. Il est sorti plusieurs fois avec elle et, selon Anita, leurs rapports ont été assez loin. Elle
semblait l’intéresser. Mais, du jour au lendemain, il a repris ses rodéos et a disparu de la circulation.
Leur relation n’a pas duré longtemps, mais ma sœur était vraiment amoureuse, conclut Espinoza en
serrant les dents.

— Et donc, vous avez une dent contre lui.
— Disons que je n’ai pas envie que ce genre de déboires arrive à quelqu’un que je connais.
— Attendez un peu. Me mettez-vous en garde contre Matt McCafferty ? demanda-t-elle en se

raidissant.
— Juste une remarque en passant.
— Ce ne sont pas vos affaires, commandant. Je vois qui je veux.
— Vous le fréquentez donc ?
— Non ! Je veux dire, seulement professionnellement, et d’ailleurs cela ne vous regarde pas,

répondit-elle, sentant la rougeur lui monter au visage, consciente que sa réaction était excessive et sa
voix trop aiguë. Revenons à notre affaire, voulez-vous. Parlez-moi des hommes que Randi
McCafferty connaissait.

Roberto Espinoza hocha lentement la tête.
— Les trois que l’on connaît, Paterno, Donahue et Clanton, ont des alibis. Ils étaient à des

milliers de kilomètres de Grand Hope au moment de l’accident et de la tentative de meurtre à
l’hôpital. Bien sûr, leurs excuses ne sont pas inattaquables, mais des gens prétendent les avoir vus à
ces dates-là. La police de Seattle vérifie les faits.

— Et les tests de paternité ?
— Nous n’avons pas encore de résultats probants. D’après leur groupe sanguin, ils pourraient

tous être le père de l’enfant. Il faudrait effectuer des tests A.D.N. pour restreindre le champ des
recherches.

— Qu’ont-ils à déclarer pour leur défense ?
— Apparemment, ils ne sont pas très causants. Les policiers de Seattle les interrogent. En fait,

nous n’avons pas beaucoup d’indices, expliqua-t-il en se penchant en avant pour prendre le dossier.
Je songe d’ailleurs à envoyer quelqu’un là-bas, afin d’obtenir des informations de première main.
Accepteriez-vous d’allez à Seattle, Kelly ?

— Bien sûr ! répondit-elle aussitôt, heureuse de faire quelque chose pour essayer de faire
avancer l’enquête. Quand ?

— Cette semaine. Avant Thanksgiving.
— Vous pouvez compter sur moi.
— Parfait. Nous avons un garde posté devant la chambre de Randi McCafferty en permanence.

Jusqu’à présent rien de suspect n’est arrivé. Si seulement la gamine pouvait se réveiller, nous aurions
peut-être enfin des réponses.

Il ouvrit le dossier et en parcourut les pages, s’attardant sur le rapport des experts concernant la
dernière tentative de meurtre de Randi.

— Et l’accident d’avion de Thorne McCafferty ? demanda Kelly. Les trois frères semblent
persuadés qu’il s’agit aussi d’un acte de malveillance.

Espinoza referma le dossier et jeta la chemise en carton sur son bureau en secouant la tête.



— Nous n’en savons rien. Il y avait une sacrée tempête, ce jour-là, et l’avion aurait très bien pu
tomber à cause d’une erreur de pilotage ou d’un équipement défectueux. Ou peut-être n’était-ce
qu’une coïncidence. Je trouve quand même bizarre que quelqu’un essaie d’éliminer tous les membres
de la famille l’un après l’autre. Non, je vous parie qu’il ne s’agissait que d’un manque de chance.

— Ce qui n’est pas le cas pour Randi. Tout au moins pour l’incident à l’hôpital.
— En effet. Dans ce cas précis, quelqu’un essaie de s’assurer qu’elle ne se réveillera pas. Le

tout est de savoir qui.
— Et pour quelle raison.
Espinoza souleva ses sourcils épais.
— Si au moins nous avions un mobile, soupira-t-il. Certaines personnes en ville pensent que les

frères sont impliqués, que Thorne a simulé son accident pour brouiller les pistes.
— Aucune chance. Ils auraient trouvé un meilleur moyen d’arriver à leurs fins. Et je les ai vus

s’occuper du bébé ; ils lui portent une réelle affection.
— Je suis d’accord avec vous. Alors, qui est-ce ?
Cette question revint périodiquement à l’esprit de Kelly pendant tout le reste de la journée. Elle

enquêta sur le lieu d’un accident de la circulation, interrogea les témoins d’un vol avec délit de fuite
et prit les dépositions des propriétaires d’une épicerie qui avait été vandalisée. Mais les visages de
la famille McCafferty revenaient sans cesse tourner devant ses yeux.

Il était plus de 20 heures quand elle monta dans sa voiture. Les vitres se couvrirent aussitôt de
buée, mais le ciel était dégagé et les étoiles bien visibles dans la nuit éclairée par les réverbères. La
jeune femme se dirigea vers sa maison, puis changea d’avis à un feu rouge et décida d’aller rendre
visite à Randi.

Toute trace de journalistes avait disparu des couloirs de l’hôpital tandis qu’elle montait
jusqu’au quatrième étage. Le policier chargé de la surveillance était assis sur une chaise pliante et
parcourait un magazine.

— Je suppose que vous n’êtes pas là pour me relever, dit-il avec un grand sourire. Il est encore
trop tôt.

— Non, Rex. Mais si vous voulez faire une pause et aller boire un café, je vous remplace.
— Inutile de me le dire deux fois. J’y vais. Merci, inspecteur.
Kelly entra dans la chambre aux lumières tamisées où Randi McCafferty était étendue sur le dos,

les yeux fermés, les lèvres entrouvertes et la respiration régulière. Elle toucha le dos de sa main. Sa
peau était fraîche.

— Réveille-toi, Randi, dit-elle doucement. Tes frères sont malades d’inquiétude à ton sujet, et
ton bébé a besoin de toi. Et tu pourrais m’aider, moi aussi. Il y a des questions auxquelles toi seule
peux répondre.

Elle observa attentivement cette jeune femme qui représentait un mystère, même pour sa famille.
Qui était-elle réellement ? Personne ne connaissait les secrets de sa vie. Qui étaient ses amis, quels
étaient ses projets, quelle était l’identité de son amant ? Les réponses se trouvaient peut-être à
Seattle. En se rendant quelques jours dans cette ville, Kelly y découvrirait peut-être des solutions.

— Elle ne peut toujours pas vous entendre, vous savez. Pas plus que la dernière fois.
Kelly se figea, réprima sa réaction instinctive de saisir son arme en reconnaissant la voix basse

de Matt McCafferty. Elle maudit sa malchance, lâcha la main de Kelly et se retourna.
Matt se tenait dans l’encadrement de la porte, sa silhouette athlétique éclairée à contre-jour par

les lumières du hall.
Le cœur de Kelly fit un bond dans sa poitrine.



— C’est vous qui êtes de garde ? demanda-t-il, la fixant d’un regard froid et réprobateur.
— Non. J’ai pris la relève quelques instants.
— Vous ne m’avez pas entendu entrer. J’aurais pu être le tueur et vous sauter dessus, remarqua-

t-il d’une voix tendue.
— Ou bien ma présence vous en aurait-elle dissuadé. Je suis encore en uniforme. Et je suis

armée.
Il ne répondit pas, se contenta de la parcourir des yeux.
Vexée, elle se rapprocha de lui, s’efforçant de parler à voix basse.
— Avez-vous bientôt fini ? Je ne suis pas d’humeur à supporter vos critiques.
— A quoi êtes-vous d’humeur, alors ? lança-t-il, ironique.
Durant une fraction de seconde, elle eut l’impression qu’il lui faisait des avances. Mais elle se

faisait certainement des idées.
— J’ai eu envie de voir votre sœur, et le policier de garde en a profité pour aller aux toilettes et

chercher une tasse de café, répondit-elle en s’efforçant d’adopter un ton serein. Cela vous pose-t-il
un problème ?

Il sembla se calmer légèrement et jeta un regard circulaire à la pièce, comme pour s’assurer de
l’absence de danger.

— Pas vraiment.
— Parfait.
Il se dirigea vers le lit. Son odeur caractéristique de chevaux enveloppa aussitôt Kelly qui ne

put réprimer un frisson.
— Je vous ai entendue lui parler, reprit-il. Mais c’est inutile. Nous avons tous tenté de

communiquer avec elle ; elle ne réagit pas. Pas même un clignement de paupières, déclara-t-il en
soupirant. Parfois je pense qu’elle ne se réveillera jamais.

— Il faut être patient et avoir la foi.
— J’ai déjà entendu cela des milliers de fois, répliqua-t-il en se frottant la nuque. Je ne suis pas

sûr d’y croire encore. Et vous, ajouta-t-il en la regardant, vous êtes priée de ne pas me faire la
morale, O.K.?

Sans attendre la réponse, il saisit la main de sa sœur qui sembla minuscule et pâle dans ses
doigts longs et calleux, puis il souleva un sourcil et hocha brièvement la tête.

— Allez, petite sœur, reviens à toi, implora-t-il.
Le cœur de Kelly se serra en voyant la douleur envahir ses traits farouches. C’était vraiment un

homme aux multiples facettes, constata-t-elle. Un homme capable d’éprouver des émotions allant de
la colère à la culpabilité en passant par l’affection sincère. Derrière sa façade de dur, il cachait un
cœur tendre.

Elle souhaita de toute son âme que Randi ouvre les yeux. Puis, se sentant soudain intruse dans
une scène trop intime, elle se dirigea vers la sortie.

— Vous pouvez rester, vous savez, lança-t-il d’une voix forte qui sembla déplacée dans
l’atmosphère feutrée de l’hôpital.

— Je vous attends dehors, proposa Kelly en lui souriant. Vous avez besoin d’être seul avec elle.
Puis elle se glissa à l’extérieur et observa le poste des infirmières, situé un peu plus loin dans le

large couloir. Deux femmes étaient de service, l’une parlait au téléphone tout en regardant son écran
d’ordinateur et l’autre écrivait dans un classeur épais. Un aide-soignant poussait un chariot chargé de
serviettes et de couvertures vers l’ascenseur, et un homme âgé déambulait dans le couloir, traînant sa
perfusion derrière lui. Tout semblait calme et tranquille.



— Merci de m’avoir remplacé, dit Rex en se dirigeant sans se presser vers sa chaise. Je vous ai
apporté un café noir. J’espère que vous l’aimez ainsi.

— Parfait, merci.
— Pas de quoi. Personnellement, je pense que rester ici est une perte de temps. Je sais qu’on a

essayé de l’assassiner, mais il faudrait être carrément stupide pour recommencer. La sécurité de
l’hôpital a été renforcée et je n’y ai rien remarqué de suspect.

— Ne bougez pas d’ici ! ordonna Matt d’un ton sec en sortant de la chambre.
— Mais je n’en ai pas l’intention, lui assura le policier. Rex Stanyon, dit-il en tendant sa grosse

main constellée de taches de rousseur à Matt qui la prit à contrecœur.
— Bien.
— Ne vous inquiétez pas, nous protégeons votre sœur, affirma Rex.
— Faites en sorte que ce soit le cas, cette fois, répondit-il sèchement en se dirigeant vers

l’ascenseur.
Kelly finit sa tasse de café, dit quelques mots à Rex, et rattrapa Matt au moment où les portes

s’ouvraient et qu’un aide-soignant en sortait, poussant un fauteuil roulant.
Elle entra dans la cabine et appuya sur le bouton du rez-de-chaussée.
— Votre réflexion était tout à fait déplacée, laissa-t-elle tomber.
— Pardon ?
— Rex est un policier consciencieux.
— Si vous le dites.
— Ecoutez, McCafferty, dit-elle en pointant l’index sur son torse. Nous faisons tout ce que nous

pouvons et, croyez-moi, notre plus cher désir est de voir l’ordure qui s’en est pris à votre sœur
derrière les barreaux. Ce qui ne veut pas dire que nous n’ayons pas le droit de râler de temps en
temps.

— Je lui ai juste demandé de faire son travail.
— Ce n’est pas ce que vous avez insinué.
— Les flics sont supposés avoir la peau dure et encaisser les coups !
— Les cow-boys aussi !
Brusquement il saisit son bras et l’attira vers lui.
— Les cow-boys sont comme les policiers, des êtres de chair et de sang.
— Et ils éprouvent aussi des sentiments. Est-ce la piteuse excuse que vous alliez évoquer ?
— Non, pas du tout. Je n’allais rien ajouter.
Soudain il se rapprocha, se pencha en avant et l’embrassa. Elle suffoqua. Les lèvres de Matt

étaient fermes et chaudes, mais elle résista. S’il avait espéré la faire fondre, il allait être déçu.
Elle s’arracha à ses bras dès que l’ascenseur s’arrêta.
— Ne faites plus jamais…
Les portes s’ouvrirent.
Slade McCafferty se tenait sur le seuil. Ses yeux bleus se posèrent sur elle, puis, comme s’il

avait parfaitement compris la situation, il eut le culot d’adresser un sourire entendu à son frère.
— Qu’est-ce qui se trame là-dedans ? demanda Slade d’une voix traînante.
Kelly reprit ses esprits.
— Rien. Je me contentais d’expliquer à votre frère que nous faisions tout ce qui était en notre

pouvoir pour retrouver la personne qui s’en est pris à votre sœur.
Slade esquissa un regard ironique.
— Je te cherchais, Matt. Nous venons de recevoir un appel de Kurt Striker. Il vient d’arriver de



Seattle et sera au ranch dans une heure.
— Allons-y, dit Matt.
— J’aimerais bien m’entretenir avec lui, renchérit Kelly.
— Pourquoi pas ? Il faut attraper ce fumier coûte que coûte, et si la police est prête à travailler

avec Striker, tant mieux. Voulez-vous que je vous emmène, inspecteur ?
— Merci. J’ai ma voiture.
— Je vous rejoins au ranch, dit Slade. Je vais voir Randi.
Les portes automatiques s’ouvrirent sur la nuit glaciale.
— Vous étiez sur le point de m’envoyer sur les roses, lui rappela Matt tandis qu’ils traversaient

le parking sous les tourbillons de neige.
— N’essayez plus jamais de me manipuler, d’accord ? le prévint-elle en remontant la fermeture

Eclair de sa veste. Cela pourrait vous coûter cher.
— Vraiment ? Allez-vous me passer les menottes, sortir votre pistolet ou votre matraque pour

m’inculquer les bonnes manières ?
Elle le regarda posément et ne put s’empêcher de sourire.
— Ce n’est pas ce que je voulais dire, assura-t-elle. Mais ce n’est pas une mauvaise idée.

Méfiez-vous, je suis sortie de l’école de police avec une mention spéciale dans l’art de manier la
matraque.

— Oh ! Impressionnant. Mais je n’avais pas l’intention de vous offenser.
— Bien sûr que si !
— Je vous ai juste embrassée.
— Vous avez tenté de me faire comprendre que vous étiez le plus fort. Une tactique totalement

dépassée, McCafferty. Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, nous ne sommes plus à l’âge des
cavernes.

Elle sortit ses clés de sa poche et ouvrit la portière de sa voiture.
— Personne ne s’en est jamais plaint avant, rétorqua-t-il.
— Avez-vous déjà effectué un sondage ?
Il fit semblant de grimacer de douleur.
— Qu’avez-vous de plus que les autres ?
— Que voulez-vous dire ?
— Vous êtes… différente.
— Des autres femmes que vous fréquentez ? J’espère bien ! s’exclama-t-elle, s’apprêtant à

monter dans son véhicule.
Il lui prit le bras.
— Attendez.
Elle contempla ses doigts d’un air dédaigneux et se dégagea tranquillement de son étreinte.
— Je déteste les méthodes machistes.
— Ah bon ? Qu’aimez-vous alors ?
Elle hésita un court instant, se mordit la lèvre et l’étudia avec attention.
— Puisque vous me le demandez… Je sais que je vais regretter mon geste, mais c’est vous qui

m’y aurez poussée…
Elle posa ses mains glacées de chaque côté de son visage, puis, se dressant sur la pointe des

pieds, pressa ses lèvres sur les siennes. D’abord doucement, se contentant de les effleurer. Ensuite,
elle intensifia son baiser et glissa ses bras autour de sa nuque. Le feu qui couvait depuis si longtemps
en elle s’alluma aussitôt. Matt poussa un grognement, ferma les yeux et passa les mains autour de sa



taille.
Elle le repoussa rapidement.
— Ce n’était qu’une petite… démonstration, dit-elle d’une voix rauque. Alors, la prochaine fois

que vous aurez envie d’avoir recours à des méthodes d’homme des cavernes, réfléchissez-y à deux
fois.
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Mais Matt n’était pas décidé à laisser une femme, policier de surcroît, avoir le dessus. Avec un
sourire en coin, il l’attira de nouveau contre lui. Les flocons de neige qui tombaient dru
s’accrochaient à leurs cils et scintillaient dans la lumière des réverbères.

— Vous n’êtes pas aussi coriace que vous en avez l’air, n’est-ce pas, inspecteur ?
Il savait qu’il s’engageait là sur un terrain dangereux, mais le défi qu’il lisait dans les yeux de la

jeune femme, son menton relevé avec provocation et la femme passionnée cachée derrière l’uniforme
titillait quelque peu son orgueil de mâle.

— Et ne me faites surtout pas de leçons de morale, la prévint-il, ou je pourrais vous accuser
d’être une allumeuse.

— Cela ne m’affecterait guère.
Il resserra les doigts sur son bras.
— Non ? Je parie que vous ne l’êtes pas.
— Attendez un peu. Je voulais juste…
— Vous étiez curieuse et cela s’est retourné contre vous, la coupa-t-il. Vous n’êtes pas aussi

insensible que vous le paraissez. Et surtout, vous n’êtes pas de glace.
— Et vous, vous êtes loin d’être un gentleman.
— Je n’ai jamais prétendu l’être.
Il laissa retomber ses mains et se dirigea vers son pick-up.
Kelly se glissa dans sa voiture, mal à l’aise. Il avait raison, hélas. Il lui avait fait de l’effet.

Beaucoup d’effet. Elle claqua la portière et tourna la clé de contact de ses doigts tremblants. Depuis
combien de temps n’avait-elle pas éprouvé de telles sensations ? Deux ans ? Trois ? Cinq ?
Impossible à dire. D’ailleurs, ses aventures se comptaient sur les doigts d’une main. Elle était tombée
amoureuse deux fois et, dès qu’il avait été question de mariage, elle avait tiré sa révérence.

Peut-être n’avait-elle pas éprouvé de l’amour alors. Ou bien, peut-être ce sentiment n’existait-il
pas.

Elle se corrigea aussitôt. L’amour véritable existait : le mariage de ses parents était là pour le
prouver.

Mon Dieu, que lui arrivait-il ? Pourquoi ces considérations sur l’amour ? Ce n’était pas parce
qu’elle avait embrassé Matt McCafferty qu’elle devait se mettre dans cet état. En outre, tous les
hommes de cette famille, Matt inclus, lui étaient interdits. Non seulement Matt était le frère de la
victime d’une affaire en cours, mais c’était aussi le fils de John Randall, l’homme qui avait détruit la
vie de sa mère.



— Tu es une idiote, se dit-elle en regardant Matt grimper dans son camion avec agilité.
Elle suivit ses feux arrière un long moment en direction de l’autoroute qui menait au ranch. Elle

s’en voulait énormément. Pourquoi l’avait-elle embrassé ? Fierté féminine et professionnelle,
songea-t-elle, bloquée à un feu rouge. Elle rattrapa le pick-up de Matt à la sortie de la ville. Elle
détestait les hommes trop entreprenants. Matt McCafferty avait voulu lui faire des avances et elle
s’était vengée. Sauf que son attitude imbécile s’était retournée contre elle, comme il le lui avait si
gentiment fait remarquer.

Matt conduisait en dépassant largement la vitesse autorisée. Elle se demanda s’il la provoquait.
Sûrement. Elle faillit le doubler, pour lui prouver qu’elle en était capable, et aussi parce que c’était
son rôle de faire respecter la loi, mais elle se retint. Elle ne voulait pas se ridiculiser deux fois de
suite.

*  *  *

Lorsque Matt et elle arrivèrent au Flying M Ranch, Striker était déjà là. Assis au bord d’une
chaise, il tenait une tasse de café à la main. Nicole était installée sur le tabouret de piano à côté du
fauteuil de Thorne. Les jumelles et J.R. étaient au lit, et le calme régnait dans la maison. Le petit
groupe était rassemblé dans le salon, autour de la table basse où étaient disposées une cafetière, des
tasses et une assiette contenant des crackers et du fromage. Un feu brûlait dans l’âtre et Kelly s’en
approcha pour s’y réchauffer un instant. Après lui avoir offert un café, Matt s’adossa à la cheminée à
côté d’elle.

— Penses-tu que ce soit une bonne idée ? demanda Thorne à Matt, ses yeux passant
alternativement de Kelly à Kurt.

Kelly comprit tout de suite ce qu’il voulait insinuer. Striker avait été engagé par la famille et
était censé faire son rapport en privé, et non devant un représentant de la loi.

— Si tant est que la police soit d’accord pour qu’on échange nos informations, précisa Kurt.
Il s’appuya contre le dossier de sa chaise et étudia Kelly avec un regard mystérieux et

provoquant, typique des délinquants.
Kelly ne baissa pas les yeux pour autant et l’observa attentivement. Il ressemblait à la version

hollywoodienne du policier. Avec son visage aux traits ciselés, ses yeux d’un vert intense et ses
cheveux raides et grisonnants, il avait l’air d’un homme prêt à tout pour arriver à ses fins. Mince et
dégingandé, habillé en jean et chaussé de bottes de cow-boy, il semblait tenir un rôle dans une série
policière.

La jeune femme lui adressa un sourire poli.
— Je désire découvrir la vérité au sujet des agressions réitérées contre Randi, et éventuellement

contre vous, Thorne, dit-elle. Et arrêter le coupable et le traîner en justice.
— Alors nous sommes sur la même longueur d’onde, conclut Thorne en redressant le dossier de

son fauteuil.
— Je suppose que vous avez déjà vérifié mes références, intervint Kurt.
Il ne la quittait pas des yeux. Elle remarqua que Matt se rapprocha légèrement d’elle.
— Evidemment. Nous avons passé la vie de toutes les personnes impliquées dans cette affaire

au peigne fin, y compris la vôtre, monsieur Striker.
— Je n’en doute pas un instant, inspecteur. Mais venons-en aux faits, dit-il en posant sa tasse. Je

viens d’arriver de Seattle. Les informations que j’y ai obtenues ont toutes été vérifiées par la police
locale.



Kelly, devinant qu’il voulait la mettre à l’aise et lui faire savoir qu’il travaillait dans la légalité,
ne releva pas.

Les yeux de Kurt Striker se rétrécirent, comme s’il cherchait à la jauger.
— Mes méthodes sont irréprochables et les faits rapportés ont été obtenus dans les règles,

poursuivit-il. Ne vous inquiétez pas.
Elle n’en crut pas un mot, mais le détective semblait avoir suffisamment de bon sens pour tenir

compte de son intégrité et ne pas la provoquer.
— Mettons les choses au point, monsieur Striker. Si vous avez enfreint la loi, vous n’allez pas

me l’avouer.
— Ce n’est pas le cas.
Elle sortit un carnet et un stylo de sa veste.
— Très bien. Donc, qu’avez-vous découvert à Seattle ?
Il mit la main dans sa poche et en retira un CD.
— Ceci, pour commencer. Il s’agit d’une copie, la police de Seattle a gardé l’original.
— Où l’avez-vous trouvé ?
— Bizarrement, la porte de l’appartement de Randi n’était pas fermée à clé. J’ai frappé, et

comme personne ne répondait, je suis entré.
— Et vous avez mis la main sur ce CD par hasard ? demanda-t-elle, sceptique.
Elle mourait d’envie de le traiter de menteur, de lui dire qu’elle savait parfaitement qu’il était

entré chez Randi par effraction, mais elle s’en abstint. N’avait-elle pas elle-même déjà utilisé ce
genre de méthodes ?

— Pas exactement. Disons que j’ai trouvé la clé d’une consigne automatique.
— Et le CD s’y trouvait ?
— En effet.
— Avez-vous découvert autre chose ?
— Pas encore.
— Qu’y avait-il sur ce CD ? demanda Nicole.
— Le début d’un livre. Un plan et environ trois chapitres.
Thorne se redressa brusquement sur son siège. Il saisit sa béquille, se leva, et se dirigea en

claudiquant vers la bibliothèque.
— Bon sang ! Celui que Juanita ne cessait de mentionner. Moi qui croyais qu’elle fabulait !

Depuis toute petite, Randi rêvait d’écrire un roman. Dès l’école primaire, elle tenait déjà un journal
intime et écrivait des nouvelles. J’ai pensé qu’elle avait renoncé quand elle est entrée au collège et
qu’elle a commencé à s’intéresser aux garçons et au rodéo. Je supposais qu’elle se contentait
désormais de sa rubrique dans les journaux.

Nicole se leva et rejoignit Thorne près de la bibliothèque. Elle passa un doigt sur une
encyclopédie poussiéreuse.

— Elle écrivait également des articles dans des magazines, fit-elle remarquer. Je suis certaine
d’en avoir lu un. Le style ressemblait étrangement au sien. Elle signait R.J. McKay.

— J’ai vérifié, dit Kurt. Il lui arrivait de faire du travail au noir. Elle écrivait ces articles sous
un pseudonyme, probablement afin d’éviter que son directeur le sache.

— Quel est le sujet du livre ? demanda Kelly.
— C’est une sorte de roman.
— N’est-ce pas un recueil de ses chroniques du Clarion ? s’enquit Thorne.
— Non. C’est une véritable histoire. Je parierais qu’il s’agit d’un mélange de fiction et de faits



réels.
— Une autobiographie ? demanda Matt.
— Je ne pense pas. Le livre ne semble pas basé sur sa propre vie, mais il a peut-être été inspiré

par celle d’une personne qui lui a écrit pour lui demander conseil, ou par une histoire qu’elle a lue. A
ce stade, tout n’est que suppositions.

— Il y a d’autres éléments, affirma Kelly en plongeant son regard dans celui de Kurt.
Le sourire de Kurt confirma ses soupçons.
— J’ai dit que j’étais d’accord pour travailler avec vous, inspecteur Dillinger, non que j’allais

vous livrer tous mes secrets.
Kelly préféra ne pas insister.
— Je vais l’imprimer, proposa Thorne.
— C’est déjà fait.
Kurt sortit une liasse de feuilles de son attaché-case.
Au même moment, Slade entra dans le salon, et on le mit rapidement au courant des faits. Il se

servit une tasse de café, puis se pencha avec les autres sur les pages du livre.
— De qui parle-t-elle ? demanda-t-il.
— C’est un mystère, grommela Matt dans sa barbe.
— Je dirais que les noms ont été changés pour protéger le protagoniste, suggéra Thorne en

haussant les épaules.
Kelly approuva. Le début du livre ressemblait à un premier jet. Le récit était basé sur l’histoire

louche d’un cow-boy pratiquant le rodéo, et qui était victime d’un chantage qui l’obligeait à perdre
volontairement. Le personnage principal était un garçon pauvre, né dans les quartiers populaires, qui
avait toujours tiré le diable par la queue. Les circonstances l’avaient finalement contraint à sombrer
dans l’illégalité et l’avaient entraîné dans le monde du crime et de la drogue. Quels que soient les
efforts qu’il déployait pour se libérer de ce cercle vicieux, il échouait toujours.

— Tu parles d’une histoire, remarqua Slade, sarcastique, en finissant de lire la dernière page.
— Un véritable mélodrame, commenta Matt.
— Ou bien une histoire vraie que quelqu’un ne veut pas voir publiée, suggéra Kelly.
— Qui pourrait bien être au courant ? demanda Kurt.
— Son agent. Peut-être l’a-t-il même déjà proposé à des éditeurs, avança Thorne.
— Peut-être, approuva Matt. Ou peut-être pas. Le problème est que personne n’est au courant de

la vie de Randi. Mais ce livre ne prouve rien, même s’il est basé sur des faits réels.
— N’avez-vous trouvé aucune note ? demanda Kelly à Kurt.
— Non. Juste ce qu’il y a sur le CD.
— Des ouvrages de référence ou du matériel de recherche ?
— Il y avait des centaines de livres dans l’appartement. Et des piles de magazines. Mais je n’ai

rien vu de significatif.
Kelly choisit de ne pas poursuivre sur le sujet. La police de Seattle avait visité l’appartement et

n’avait pas remarqué le fait que Randi écrivait un livre. Il lui faudrait vérifier ce détail quand elle se
rendrait là-bas.

Ils discutèrent de l’affaire encore un long moment, puis Kelly décida de rentrer.
— Je vous tiendrai au courant si j’apprends quoi que ce soit de nouveau, dit-elle à la cantonade.

J’espère que vous ferez de même, monsieur Striker, ajouta-t-elle en se tournant vers le détective.
— Vous pouvez compter sur moi, inspecteur, lui assura-t-il.
Mais Kelly n’était pas certaine de pouvoir lui faire entièrement confiance. Elle souhaita bonne



nuit au groupe, se dirigea vers la porte, puis changea d’avis et se tourna vers Matt.
— Puis-je voir la chambre de Randi ?
Il haussa les épaules et l’accompagna au premier étage. Il ouvrit silencieusement la porte d’une

chambre où le petit J.R. dormait profondément.
— Un si petit bonhomme qui provoque un tel remue-ménage, murmura-t-il d’un air attendri en

remontant la couverture.
Le cœur de Kelly se serra en voyant les grandes mains de Matt caresser le délicat couvre-lit

bordé de satin. La tendresse contenue dans son geste était surprenante. Même s’il ne le savait pas
encore, Matt McCafferty serait un jour un père merveilleux.

Elle se racla la gorge et s’éloigna du berceau. Elle observa les murs à la lumière de la
veilleuse. Sur un tableau d’affichage, suspendu à côté de l’armoire, étaient encore accrochés
quelques souvenirs d’enfance de Randi : un petit bouquet fané et décoloré, des photos jaunies
représentant un groupe de jeunes sautant dans un ruisseau, puis assis autour d’un feu de camp, deux
photos de Randi à califourchon sur un cheval de course, les pompons d’une toque de diplômée, une
jarretière en dentelle et plusieurs rubans bleus et rouges punaisés sur la surface en liège.

Le bureau avait été poussé dans un coin, et des trophées de tailles différentes, dédiés à des
cavaliers émérites, étaient posés sur des étagères. Il y avait aussi un chapeau de cow-boy entouré
d’une couronne en faux diamants. Kelly passa les doigts sur les pierres poussiéreuses.

— Randi a été une princesse du rodéo à l’époque du lycée, expliqua Matt.
— Votre sœur aussi adore les chevaux.
— C’est de famille. Nous sommes tous ainsi, sauf Thorne. Son seul intérêt à lui, c’était de

gagner de l’argent, du moins avant de retrouver Nicole. Ils se connaissaient déjà étant jeunes,
précisa-t-il.

Kelly examina les livres rangés sur le bureau, presque tous consacrés aux chevaux. Après un
dernier regard, elle décida qu’elle en savait assez.

— Je crois que c’est bon, dit-elle avec un dernier sourire au bébé qui soupirait dans son
sommeil.

— Je vous raccompagne.
Matt la suivit dans l’escalier, puis sur l’aire de stationnement battue par la neige.
— Vous n’étiez pas très bavarde, ce soir, remarqua-t-il.
Elle jeta un coup d’œil vers la maison dont les fenêtres éclairées brillaient dans la nuit.
— Je voulais écouter ce que Striker avait à dire.
— Et qu’en avez-vous pensé ?
Elle rencontra le regard de Matt dans l’obscurité.
— C’est bien joli, tout ça, mais j’ai quand même l’intention de tout vérifier de nouveau dès que

j’arriverai à Seattle.
— Vous allez à Seattle ? s’étonna-t-il.
— Un jour ou deux. Je sais que je vais vous manquer, le taquina-t-elle avec espièglerie.
— J’essaierai de survivre.
— J’espère bien, cow-boy.
Avant qu’elle ait compris ce qui se passait, Matt l’attirait contre lui pour l’embrasser. La

surprise lui fit ouvrir la bouche, et il en profita pour enrouler sa langue à la sienne. Elle résista un
instant, puis elle se relâcha et se laissa aller contre lui. Il ferma les yeux et la serra de plus près, ses
mains parcourant son dos avec une frénésie soudaine. Elle sentit les battements sourds de son cœur
ne faire qu’un avec ceux de Matt.



Quelque part, elle entendit un bruit de porte et de voix. Elle se raidit dans ses bras et le
repoussa.

— Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, dit-elle d’une voix rauque.
Slade et Kurt se tenaient sur le perron. Slade alluma une cigarette et Kurt mit les mains dans les

poches de son jean. Les deux hommes les fixaient.
— Super ! marmonna Matt.
— Nous ferions mieux de nous en tenir désormais à des relations professionnelles, déclara-t-

elle d’une voix qu’elle tentait d’assurer.
Elle ouvrit sa voiture et se glissa à l’intérieur.
— Vous n’en pensez pas un mot. Regardez les choses en face, inspecteur, ajouta-t-il à voix

basse. Je vous plais.
— Vous êtes insupportable.
— On me l’a déjà dit.
Un sourire confiant et irrévérencieux étirait ses lèvres.
— Bonne nuit, cow-boy.
Elle claqua la portière et serra les dents. Pourquoi cet homme l’attirait-il autant ? Et pourquoi

lui avait-elle permis de l’embrasser de nouveau ?
Elle tourna la clé et le moteur démarra au quart de tour.
« Regardez les choses en face, inspecteur. Je vous plais. »
Si seulement il savait. Son goût imprégnait encore ses lèvres et son cœur battait à tout rompre.

Elle le désirait avec une force qui commençait à lui faire peur, mais une telle éventualité était
ridicule et absolument hors de question. Elle alluma les phares, mit les essuie-glaces en marche et
poussa le chauffage à fond.

Elle passa rapidement la marche arrière et recula. Les phares balayèrent le parking et
s’arrêtèrent sur Matt. Il avait les bras croisés sur la poitrine, les jambes écartées et les yeux braqués
sur son 4x4. Elle passa la première et appuya sur l’accélérateur.

— En effet, tu me plais, Matt McCafferty, mais nous n’irons pas plus loin.

*  *  *

Matt rassembla son courage et retourna vers la maison. Il devina la réprobation dans les yeux de
son frère.

— Bon sang, qu’est-ce que tu fiches ? lui lança ce dernier.
Il jeta son mégot d’un coup d’ongle. La braise décrivit un arc de cercle et atterrit sur une plaque

de neige.
— Quoi ?
— Ne fais pas l’innocent, Matt ! Je croyais que tu surveillais la police pour t’assurer qu’elle

faisait son travail.
— C’est ce que je fais.
— En embrassant l’inspectrice chargée de l’enquête ? N’essais-tu pas plutôt de l’attirer dans ton

lit ?
— Bas les pattes, Slade ! Je sais ce que je fais.
— Tu dépasses les bornes. Tu ferais mieux de la laisser s’occuper du cas de Randi. Et de

garder la tête froide.
— Mêle-toi de tes affaires ! répondit sèchement Matt.



— Tu es ridicule !
Matt saisit son frère par le col de sa chemise et se rapprocha.
— Je t’ai dit de laisser tomber, Slade.
— Arrêtez, tous les deux ! J’ai une idée.
Le regard de Kurt s’était rétréci et il fixait l’allée où les feux arrière du 4x4 de Kelly venaient

de disparaître.
— Laquelle ? demanda Matt sans desserrer son étreinte.
— Confidences sur l’oreiller.
— Je n’aime pas ça, dit Slade.
Matt lâcha son frère et se recula, lançant un regard meurtrier au détective.
— Moi non plus.
— Avant de vous battre, écoutez-moi, leur ordonna Kurt. Les femmes confient parfois au lit

certaines choses qu’elles tairaient normalement. Ce qui pourrait nous procurer un sérieux avantage.
— C’est hors de question.
— Nous sommes tous décidés à découvrir qui a tenté de tuer Randi et tous les moyens sont

permis, non ? Alors écoute-moi, Matt. Tu couches avec ton inspectrice et tu t’arranges pour obtenir
les informations que la police pourrait nous cacher. Ce n’est pas comme si tu tombais amoureux
d’elle. Tu ne risques rien, tu vis loin d’ici. Et en attendant de rentrer chez toi, tu prends du bon temps.

— Ce n’est pas sûr qu’elle parle, objecta Slade.
— Elle le fera, s’il sait la convaincre. Elles le font toutes.
Sur ce, il s’éloigna et traversa le parking enneigé jusqu’à son véhicule.
— Je ne l’aime pas, laissa tomber Matt. Ni lui ni ses manières.
Slade lui lança un regard dur.
— Ce n’est pas grave. Contente-toi de suivre ses conseils. De toute façon, cette Kelly Dillinger

te plaît. Maintenant, tu as une bonne excuse pour céder à ses charmes.
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Kelly enfonça rageusement la pédale de l’accélérateur et se dit qu’elle venait de gagner la
médaille de la crétine du siècle. Qu’est-ce qui lui avait pris de flirter si effrontément avec Matt alors
qu’il était hors de question qu’elle en tombe amoureuse ? Non contente de le laisser l’embrasser, elle
avait éprouvé le besoin de le défier.

Elle conduisit jusqu’à chez elle telle une possédée.
Elle passa le reste de la soirée à éplucher le roman de Randi et à tenter de se familiariser avec

l’état d’esprit de la jeune femme. La gouvernante des McCafferty semblait penser que ce livre était
important ; mais Kelly ne comprenait pas pourquoi. Apparemment, il s’agissait d’un ouvrage de
fiction. Elle n’y dénicha aucun indice sur l’identité de l’agresseur de Randi ni sur celle du père de
son fils.

Mais cette histoire de rodéo la perturbait. Non seulement le père de Randi et deux de ses frères,
Matt et Slade, avaient été dans le circuit, mais elle aussi, et elle avait même été élue « princesse ».

Kelly tapota son stylo contre ses dents, songeuse. Randi était donc fascinée par le monde des
cow-boys, fascinée au point d’avoir fréquenté récemment Sam Donahue, un homme qui, lui aussi,
était un proche du circuit des rodéos.

Mais en quoi cette relation était-elle liée au livre de Randi ? Ou bien était-ce encore une fausse
piste parmi tant d’autres ?

— Je perds mon temps, dit-elle en s’étirant.
Elle jeta un coup d’œil à la pendule. Minuit passé. Elle tombait de sommeil. Elle alla se

coucher et passa une nuit agitée à rêver d’un cow-boy musclé dont les baisers lui coupaient le
souffle.

Quand elle entra dans le commissariat, le lendemain matin, elle n’était toujours pas parvenue à
chasser Matt McCafferty de ses pensées. Elle posa la copie du roman de Randi et le CD sur le bureau
de son chef.

— Voici tout ce que Striker a trouvé, déclara-t-elle.
Espinoza parcourut le manuscrit.
— Y avez-vous découvert des indices ?
— Seulement que Randi McCafferty a une imagination débridée, répondit-elle en s’adossant au

meuble de rangement. Et un style incisif.
Elle fit un bref compte rendu de l’entretien de la veille.
— Ce qui me dérange, c’est que ce ne soit pas la police de Seattle qui l’ait trouvé, ce bouquin,

marmonna Espinoza.



— Moi aussi.
— Vous feriez bien de vérifier ce détail et d’interroger les policiers au sujet de Striker. Voici

votre billet d’avion. Vous partez demain, dit-il en lui tendant une enveloppe.

*  *  *

Matt jura en reposant le combiné sur son socle. Thorne lui lança un regard réprobateur. Il était
assis dans la cuisine, tentant d’enseigner aux jumelles à jouer à la bataille. Nicole berçait le petit
J.R., et les fillettes jetaient les cartes sur le tas en désordre. Des tasses de chocolat chaud étaient
posées sur la table, et il ne restait, du plat de pop-corn, que quelques grains de maïs nageant dans un
fond de beurre fondu.

— Des soucis ? demanda Thorne.
— Oui. Il y a eu un gros orage dans les montagnes et les lignes de téléphone sont coupées. Je ne

parviens pas à joindre Kavanaugh.
Scrutant l’obscurité par la fenêtre, il jura intérieurement. Il avait travaillé dur pour acquérir ce

ranch qui faisait aujourd’hui sa joie et sa fierté, et qui était la preuve qu’il était capable de s’en sortir
sans l’aide de personne. Il s’imaginait parfaitement finir ses jours sur ces terres chèrement acquises,
à la frontière de l’Idaho. Sauf que, depuis quelque temps, il n’imaginait plus rien de la sorte.

A cause de Kelly Dillinger.
— Il faut que tu sois patient, lui conseilla Thorne en prenant une carte sur la pile. Mike

t’appellera dès qu’il pourra.
Mais Matt était anxieux. Sans véritable envie, il se versa une tasse de café. Il aurait voulu

rentrer chez lui, s’occuper de ses bêtes, retrouver sa liberté. Mais à chaque jour qui passait, il se
sentait davantage attaché à Grand Hope, à ses frères, aux enfants, à Randi et, bien qu’il déteste
l’admettre, à Kelly Dillinger.

— J’ai gagné ! s’exclama fièrement une petite voix.
Matt but une gorgée de café, grimaça à cause de son goût amer et jeta le reste dans l’évier,

luttant contre la nervosité qui lui collait à la peau ces derniers temps.
— Je vais en ville, décida-t-il soudain en prenant sa veste. Faire une visite à Randi.
— Tu veux pas jouer avec nous ? demanda Mindy.
— Pas maintenant, ma chérie, répondit-il en caressant les boucles brunes de la fillette. Une autre

fois.
Un chœur d’au revoir l’accompagna jusqu’à la porte. Il était heureux que son frère aîné se

marie. Nicole avait déjà une famille, mais elle était belle et savait mieux que quiconque s’y prendre
avec lui. Ils semblaient très amoureux l’un de l’autre et projetaient de mettre la maison de Nicole en
location pour s’installer au ranch jusqu’à ce que Randi se réveille. Ensuite, ils avaient l’intention
d’acheter un terrain et d’y construire une maison.

Si toutefois Randi se réveillait, songea Matt en fronçant les sourcils. Ses bottes crissèrent sur la
neige durcie. Des nuages cachaient la lune et les étoiles, mais il avait cessé de neiger. Il grimpa dans
son pick-up et démarra. Il avait l’intention de se rendre à l’hôpital, puis de passer au commissariat,
voir si Kelly Dillinger y était encore.

*  *  *

— Je voulais t’inviter à boire un verre de vin, mais comme tu n’es pas là, il faudra que tu



attendes mon retour de Seattle, dit Kelly, laissant un message sur le répondeur de Karla. Je rentrerai
avant Thanksgiving. A bientôt.

Elle raccrocha et s’étira. Elle avait prévu de papoter un peu avec sa sœur ou de jouer à un
quelconque jeu de société avec ses neveux. A la place, elle décida de prendre un bain en lisant un
bon livre. Faute de temps, elle ne s’était pas accordé ce luxe depuis des siècles. Elle se contentait
généralement d’une douche rapide le matin et, si besoin était, le soir. Mais après avoir eu froid toute
la journée sur des scènes d’accident et de vandalisme, ce petit plaisir serait le bienvenu.

Elle enleva son uniforme, attacha ses cheveux en chignon sur sa nuque, alluma deux bougies et
remplit la baignoire. Posant son verre de vin et son livre sur le bord, elle se plongea avec délice dans
l’eau chaude et odorante.

Fermant les yeux, elle laissa la chaleur du bain relâcher la tension de ses muscles. Son esprit
vagabonda, puis revint inexorablement sur Matt McCafferty. En dépit de ses efforts pour le chasser
de ses pensées, elle évoqua ses baisers…

Elle savait qu’elle jouait avec le feu. L’embrasser était un luxe qu’elle ne pouvait s’autoriser.
Du moins pas avant que le mystère qui entourait Randi soit éclairci. Et Dieu seul savait quand ce
miracle se produirait. Elle sirota son vin et tenta de s’absorber dans son livre. Elle relut pour la
troisième fois le même paragraphe. Ses pensées revenaient sans cesse au thème du roman de Randi.
Rodéos. Courses d’obstacles. Cavaliers montant à cru. Matt McCafferty… Elle imagina son corps
mince et musclé à califourchon sur un cheval fougueux, une main en l’air, l’autre serrant la bride. Elle
soupira et reposa le livre sur le bord de la baignoire. « Oublie-le », se dit-elle. Elle ferma les yeux et
était sur le point d’y parvenir, quand elle entendit la sonnette retentir.

Qui diable pouvait bien lui rendre visite à cette heure ?
Karla. Sa sœur avait écouté son message en arrivant chez elle et avait décidé de passer la voir.
— J’arrive ! cria-t-elle.
Elle sortit du bain, passa un peignoir et des pantoufles et se précipita vers la porte d’entrée.

Regardant par le judas, elle découvrit Matt McCafferty debout sur le seuil.
Son cœur fit un bond dans sa poitrine et elle ouvrit la porte avant de se rendre compte qu’elle

était nue sous son peignoir.
Matt resta muet un instant, les yeux écarquillés.
— Oh… Je… je ne savais pas qu’il était si tard, finit-il par bafouiller.
Elle réprima un sourire. Il s’attendait visiblement à tomber sur l’inspectrice Dillinger, vêtue de

son uniforme.
— Que puis-je pour vous ? demanda-t-elle.
— J’étais en ville et j’ai pensé, euh… je suppose que j’aurais dû appeler avant, reconnut-il en

détournant le regard. Enfin j’ai pensé que nous pourrions aller boire un verre ou un café ou faire autre
chose.

— Autre chose ? répéta-t-elle.
— J’aurais mieux fait de téléphoner, marmonna-t-il.
— C’est généralement ainsi que l’on procède, oui.
Son pouls s’accéléra bêtement sous le regard de Matt qui ne la quittait pas.
« Dieu qu’elle est belle », songea Matt en se demandant ce qui avait bien pu le pousser à venir.

Il avait pris pour prétexte de garder un œil sur l’enquête, mais il devait admettre qu’il se mentait à
lui-même. Attiré irrésistiblement, il s’était efforcé de se convaincre de rebrousser chemin, mais n’y
était pas parvenu. Il avait eu envie de venir voir Kelly parce que son impertinence et sa beauté
l’intriguaient. Mais il ne s’attendait pas à la trouver dans cette tenue. Il ne le regrettait pas, d’ailleurs.



Elle était encore plus fascinante qu’en uniforme. Plus fragile et vulnérable, aussi, et tellement sexy et
féminine avec son chignon. Des mèches bouclées et humides entouraient son beau visage aux
pommettes rosies, ses yeux aux cils sombres étaient moqueurs, et sa bouche étirée par un sourire était
si…

— J’imagine qu’il est désormais trop tard, laissa-t-il tomber vivement.
— Pour m’inviter à sortir ? demanda-t-elle en croisant les bras sous sa poitrine. Effectivement.
— Peut-être demain, alors ?
— Je ne serai pas là. Je pars en voyage d’affaires pour un ou deux jours.
— On pourrait peut-être se voir à votre retour.
— Je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
— Pourquoi ?
— Je ne suis pas sûre que ce soit approprié.
— Vous souciez-vous des convenances ?
— Je ne voudrais pas que mon professionnalisme et mon objectivité soient mis en doute.
Se faisait-il des idées ou avait-il lu une lueur de défi dans ses yeux ? Une odeur de jasmin lui

parvint aux narines. Il fut incapable de se contenir et la prit dans ses bras.
— Au diable le professionnalisme !
— Matt ! Arrêtez ! dit-elle dans un souffle.
— Et au diable l’objectivité !
Il posa sa bouche sur la sienne.
Kelly frissonna. Les lèvres de Matt étaient chaudes et avaient un léger goût de vin. Elle poussa

un petit gémissement, et Matt intensifia son baiser et son étreinte. Puis il glissa les doigts dans les
replis de son peignoir et, semblant perdre toute maîtrise de lui-même, la souleva du sol et franchit le
seuil.

— Hé ! dit-elle, haletante. Qu’est-ce que vous faites ?
Il referma la porte d’un coup de talon.
— Ce que j’ai eu envie de faire dès la première fois que je vous ai vue, répondit-il.
La portant dans ses bras, il se dirigea vers la chambre à coucher. La flamme vacillante des

bougies de la salle de bains adjacente se reflétait dans le miroir embué. Ils basculèrent sur le lit
ancien recouvert d’un édredon.

Kelly savait qu’elle aurait dû protester, résister à la tentation. Mais les lèvres de Matt
l’électrisaient, ses mains étaient chaudes et insistantes. Il lui embrassa les paupières, les joues, le
cou, tout en enlevant sa veste qu’il laissa tomber sur le sol. Ses doigts rugueux repoussèrent son
peignoir, et ses lèvres se pressèrent sur son épaule nue.

Elle sentit le désir naître au creux de son ventre.
Il dénoua sa ceinture et se pencha sur elle. Son souffle balaya ses seins. Elle frémit

intérieurement et son corps s’enflamma comme un brasier.
Elle ne pouvait lui résister. Rien ne parviendrait à la convaincre de le repousser. Elle savait que

ses parents la désapprouveraient, que son chef considérerait son attitude comme une trahison, et que
sa sœur lui rappellerait qu’elle ne pouvait pas choisir plus mal. Mais les lèvres de Matt l’attiraient
comme un aimant, et le désir pulsant au creux de son ventre était impossible à refréner.

Il retira avec les dents les épingles qui retenaient ses cheveux, glissa ses mains sous le coton de
son peignoir qui s’ouvrit comme une fleur et caressa sa peau. Une sensation torride la traversa. Il
l’embrassa tendrement sur la joue et contempla son corps.

— Je savais que vous étiez belle, inspecteur, murmura-t-il en effleurant son mamelon de la



paume. J’en étais sûr.
Il pressa doucement le bout rose, sa bouche entoura la pointe de son sein, ses dents la

mordillèrent, sa langue la lécha.
Elle retint à grand-peine un gémissement et s’arc-bouta contre lui.
Elle fondait littéralement, chavirait de plaisir. A présent, rien ni personne ne pourrait l’arracher

des bras de Matt, de ses lèvres sur elle.
Une moiteur chaude explosa entre ses jambes. Comme s’il l’avait deviné, ses doigts

descendirent, frôlant son ventre pour plonger dans sa toison bouclée, fouiller son intimité avec
habileté, trouver le point sensible qui l’électrisait. Cette fois, elle ne put se retenir ; un long
gémissement s’échappa du fond de sa gorge et elle se cambra davantage. Elle en voulait plus. Elle
désirait tout ce que Matt pouvait lui donner.

Elle défit fébrilement les boutons de sa chemise, et ses doigts caressèrent son torse puissant,
couvert d’une douce toison. Elle caressa ses muscles tendus et vigoureux. Elle voulait le sentir tout
entier en elle, peau contre peau. Elle s’agrippa à ses épaules.

— Oh… Oh…, susurra-t-elle en retenant son souffle.
Elle avait l’impression que tout son être était concentré sur l’endroit que Matt caressait. Elle se

contorsionna, sentant son plaisir s’intensifier, plus impérieux et plus sauvage à chaque seconde qui
passait.

— Oui, ma chérie, murmura-t-il, oui… Viens…
Le monde tournait autour d’elle. Matt chercha sa bouche, leurs langues se mêlèrent. Son souffle

chaud balaya sa peau brûlante.
— S’il te plaît, chuchota-t-elle d’une voix si basse qu’elle la reconnut à peine. Je t’en prie,

Matt…
— Tout ce que tu veux, mon cœur.
Elle chercha le bouton de son jean, sentit le renflement qui bombait le tissu délavé.
De sa main libre, il lui saisit le poignet et arrêta son geste.
— Doucement, chérie. Chaque chose en son temps.
Ses caresses s’intensifièrent. Elle renversa la tête en arrière, son corps s’arqua et elle poussa un

cri quand le premier spasme la traversa, suivi par un plaisir intense qui la fit crier de nouveau.
— Oooh, soupira-t-elle, haletante, cherchant son souffle.
Mais il n’avait pas terminé. Ses doigts s’enfoncèrent plus profondément encore dans son

intimité, accélérèrent leur va-et-vient, provoquant un nouveau tourbillon de sensations délicieuses.
Elle s’accrocha à lui et cria de nouveau tandis que des ondes de plaisir la traversaient.

— Matt, oh ! Matt…
Elle ne parvenait plus ni à reprendre sa respiration ni à penser. Tout ce qu’elle savait, c’est

qu’elle le voulait, tout entier, en elle, autour d’elle.
Maintenant.
Elle chercha sa ceinture et ses doigts tentèrent de défaire l’énorme boucle qui la fermait. Avant

qu’il puisse protester, elle l’embrassa, touchant sa langue du bout de la sienne, l’invitant à la
pénétrer.

La peau luisante de sueur, il grogna, puis s’allongea à côté d’elle, capitulant.
Clic ! fit la boucle en s’ouvrant.
Il lui mordit la lèvre quand sa main caressa son sexe dressé.
Quelque part une cloche se mit à sonner. La sonnette de la porte d’entrée.
— Oh non ! s’écria Kelly, laissant retomber sa main.



— Tu attends une visite ? demanda-t-il langoureusement.
— Non.
La sonnette retentit encore, insistante.
— Quelqu’un a vraiment envie de te voir.
— Mon Dieu, c’est Karla ! Je lui ai laissé un message sur son répondeur tout à l’heure. Elle est

certainement venue avec ses enfants.
— Qui est Karla ?
— Ma sœur, dit-elle en sautant du lit.
Elle prit une chemise et un jean dans l’armoire, puis se précipita dans la salle de bains.
Matt referma la fermeture Eclair de son jean et sa ceinture. La sonnette retentit de nouveau,

suivie par une voix inquiète :
— Kelly ? Tu es là ? C’est moi.
— Je sais que c’est toi, grommela Kelly en sortant de la salle de bains, pieds nus et les cheveux

attachés. Matt, tu vas aller t’asseoir dans le salon. Tu te verses un verre de vin et tu fais comme si
nous étions en train de parler de l’enquête et, ajouta-t-elle en s’interrompant pour soupirer
bruyamment et lui jeter un regard contrit, courage, prépare-toi au pire !

Puis elle disparut presque en courant.
Il se rendit dans le salon. Il venait de se servir un verre de vin qu’il entendit une porte s’ouvrir.

Des voix féminines lui parvinrent.
— Bon sang, Kelly, n’as-tu pas entendu la sonnette ? J’ai failli geler à force de t’attendre

dehors. Pourquoi as-tu mis si longtemps… Oh !
Une petite femme aux cheveux blond-roux coupés court fit son entrée. Elle posa ses grands yeux

verts sur Matt et se figea.
— Que se passe-t-il ici, Kelly ? demanda-t-elle en regardant le verre de vin dans la main de

Matt.
— Euh, Matt est venu pour parler de l’enquête.
— Matt ? répéta la jeune femme.
— Oui. Matt McCafferty, tu sais bien. Matt, je… je vous présente ma sœur, Karla.
— Enchanté, Karla, dit Matt d’une voix traînante en tendant sa main à Karla qui la serra

visiblement à contrecœur.
— Egalement, répondit machinalement Karla. Attendez un peu, est-ce que je rêve ou non ?
— Que veux-tu dire ? Matt et moi, nous parlions…
— Stop ! l’arrêta Karla en levant la main. Ne me raconte pas de salades. Je ne suis pas aveugle,

Kelly. J’espère que tu sais ce que tu fais.
— Bien sûr.
— Voulez-vous un verre de vin ? proposa Matt en contournant le comptoir pour prendre un

verre sur l’étagère.
— Je préférerais un alcool fort, mais bon, d’accord.
Karla se contenta de cligner des yeux, prit le verre de chardonnay des mains de Matt et, après un

regard réprobateur à sa sœur, se laissa lourdement tomber dans le fauteuil en rotin orné d’un coussin
vert.

— Alors Kelly, comment va l’enquête ? s’enquit-elle d’un ton sarcastique.
— Nous rencontrons pas mal d’obstacles, mais nous avançons quand même, expliqua Kelly.
— Hum, toussota Karla en sirotant son vin.
Elle n’en croyait visiblement pas un mot. Matt versa le reste de la bouteille dans un autre verre



et le tendit à Kelly.
— Je pars pour Seattle demain, déclara Kelly.
— Tu dis sur ton message que tu seras de retour pour Thanksgiving.
— En effet.
Kelly s’assit sur le canapé, tandis que Matt s’adossait au comptoir.
— Tant mieux ! s’exclama Karla, un peu trop vivement. Je n’ai aucune envie d’avoir à expliquer

aux parents que tu ne pourras pas venir à cause de ton travail.
— Papa comprendrait. Il a été policier.
— Donc votre famille combat le crime depuis toujours, fit remarquer Matt.
— Oui, depuis trois générations.
— Jusqu’à ce que papa se fasse tirer dessus et se retrouve invalide, compléta Karla. Et vous ?

Que font vos parents ? demanda-t-elle à Matt avec un sourire glacial, ignorant le regard furibond que
lui jetait sa sœur.

— Mon père était un cow-boy qui pratiquait le rodéo. Puis, il y a plus de cinquante ans, il a
acheté un ranch. Il a ensuite étendu son activité aux affaires.

Les lèvres de Karla se serrèrent et elle décocha un regard irrité à Kelly.
— Il ne se souvient pas, n’est-ce pas ?
— Notre mère a travaillé pour votre père pendant quelques années, précisa Kelly.
— Pas seulement quelques années, rectifia Karla. Elle a consacré sa vie à votre père, monsieur

McCafferty. Elle a été sa secrétaire, ou plutôt son assistante personnelle, comme il disait. Et que
s’est-il passé quand ses affaires ont commencé à péricliter ? Il l’a fichue à la porte du jour au
lendemain ! Comme ça ! dit-elle en claquant les doigts, les joues rouges de colère. Elle s’est
retrouvée sans travail, sans retraite, sans argent.

Matt ne répondit pas. La jeune femme ne lui semblait pas en état d’entamer une discussion sur ce
sujet. Il se contenta de lui adresser un petit sourire d’excuse, visant à lui faire comprendre qu’il
s’agissait là des affaires de son père, et non des siennes.

Karla haussa les épaules et jeta un coup d’œil par la porte ouverte de la chambre ; son visage se
renfrogna. Elle sembla sur le point de dire quelque chose, mais, à la place, elle se leva.

— Je ferais mieux d’y aller, dit-elle vivement. Je crois que je vous ai interrompus.
Matt regarda sa montre, finit son verre et prit sa veste.
— Restez, Karla. Je dois rentrer de toute façon. Tenez-moi au courant quand vous aurez du

nouveau, dit-il à Kelly.
— Entendu, répondit-elle en le raccompagnant jusqu’à la porte.
— A bientôt. Et bon voyage.
— Merci.
— Enchanté d’avoir fait votre connaissance, ajouta-t-il à l’adresse de Karla.
— Moi de même.
Elle le fixa comme s’il était le diable incarné, et Matt se sentit obligé de marquer le coup. Après

avoir lancé un clin d’œil exagéré à Karla, il enlaça la taille de Kelly et l’attira vers lui.
— Merci pour l’hospitalité, inspecteur. Ne m’oubliez pas.
Se penchant en avant, il l’embrassa longuement.
Kelly se raidit, puis se relâcha légèrement. Il jeta ensuite un dernier regard à Karla et disparut.
— Oh, mon Dieu, murmura Karla, les yeux ronds et une main sur le cœur.
Kelly rassembla tout son courage pour les reproches qui ne manqueraient pas de venir.
— Tu es amoureuse de lui, n’est-ce pas ? s’écria Karla.



Kelly soupira.
— Non, bien sûr. C’est ridicule, nia-t-elle d’un ton brusque.
Elle chercha son verre et avala les dernières gouttes de vin, s’efforçant de rassembler ses

esprits. Amoureuse de Matt McCafferty ? Son cœur battit à tout rompre à cette pensée. Se pouvait-il
qu’elle se soit éprise de ce cow-boy insolent ?

— Je le devine dans tes yeux, rétorqua Karla. Je n’arrive pas à y croire, Kelly. C’est finalement
un satané McCafferty qui est parvenu à faire fondre la glace qui emprisonnait ton cœur, murmura-t-
elle en regardant sa sœur d’un air abasourdi. En d’autres circonstances, nous aurions pu commémorer
l’événement, mais vu que l’homme de tes rêves est le fils de John Randall, je crois que je ferais
mieux de faire appel à un prêtre afin qu’il t’exorcise !

— Très drôle !
— As-tu perdu l’esprit ? Papa et maman vont piquer une crise quand ils l’apprendront, et ton

chef risque de te renvoyer. Et l’enquête, que devient-elle dans l’histoire ?
— Papa et maman n’ont pas à se mêler de ma vie, ni mon chef quand je ne suis pas en service.

Quant à l’enquête, je ne l’ai en rien compromise.
— Pour l’instant, déclara Karla, pas convaincue, en se dirigeant vers la chambre pour

l’examiner. Mais cela ne saurait tarder.
— Ce ne sont pas tes affaires et tu exagères, répondit Kelly en mettant son verre dans l’évier.
— Pas du tout. Enfin, Kelly, ne joue pas les idiotes. Ces McCafferty ne valent rien. Tu ne peux

pas leur faire confiance.
— J’ai déjà eu droit à cette leçon de morale.
— Désolée. Avant, c’était toi qui la donnais. Ecoute, Kelly, pour l’amour du ciel, quoi que tu

fasses, ne tombe pas amoureuse de Matt McCafferty, lui conseilla-t-elle, avec toute la sagesse de
quelqu’un qui a commis toutes les bêtises possibles en matière de cœur.

— D’accord.
— Ce serait une erreur fatale.
— J’ai dit « d’accord ».
— Tu es une fieffée menteuse. Tu l’es déjà, probablement, affirma Karla en levant les mains

pour prévenir toute protestation. Et si c’est le cas, tu es dans les ennuis jusqu’au cou. Je peux te
garantir que ton… Matt va te briser le cœur.
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— Où vas-tu ? lança Slade en voyant Matt descendre l’escalier, son sac sur l’épaule.
Slade discutait dans le salon avec Larry Todd, une tasse de café à la main. D’après ce que Matt

put entendre, Larry lui faisait part de la nécessité de construire une nouvelle étable.
— Cela ne coûtera pas cher. Un simple toit soutenu par des piliers. Ce qui permettra au bétail

de s’abriter et facilitera le travail pour le nourrir.
— Pourquoi pas, répondit Slade, puis il regarda Matt qui s’arrêta sous l’arche.
— J’espère que Thorne et toi pourrez assurer la permanence, lui dit-il. Je vais passer deux jours

à Seattle.
— Je vois, laissa tomber Slade. Tu vas rejoindre ton inspectrice, n’est-ce pas ?
Un sourire sarcastique étirait ses lèvres, et les bois accrochés au-dessus de la cheminée, qui

semblaient sortir de sa tête, le rendaient plus diabolique encore.
Matt préféra ne pas relever.
— Je m’arrêterai chez moi avant de revenir et je serai de retour pour Thanksgiving, l’informa-t-

il.
— Thanksgiving est dans quelques jours à peine. Nicole voudrait que nous allions essayer les

smokings pour le mariage.
— Ah oui ?
— Elle sera furieuse si tu ne le fais pas. La cérémonie aura lieu dès que Randi sera réveillée.
— Il n’y aura pas de problèmes, rétorqua Matt non sans irritation. Dis-lui de ne pas s’inquiéter.

Randi n’a pas encore repris connaissance et ce sera un voyage éclair.
Attiré par l’odeur de café, il se dirigea vers la cuisine. Il s’était réveillé de mauvaise humeur. Il

avait mal dormi, le sommeil hanté par des rêves érotiques peuplés d’images de Kelly, des rêves qui
l’avaient obligé à prendre une douche glacée au saut du lit.

En passant devant le bureau, il aperçut Thorne, le téléphone coincé contre son épaule, qui
regardait d’un air consterné l’écran de son ordinateur.

— Je m’absente pendant deux jours ! lui lança-t-il.
Absorbé par sa conversation, Thorne leva la main pour lui signifier d’attendre quelques

secondes.
— Ne quittez pas, Eloïse, j’ai un problème à régler. Où vas-tu ? demanda Thorne à son frère.
— Striker a dit que je devais garder la police à l’œil, et comme Kelly Dillinger a été envoyée à

Seattle par son chef, j’ai décidé d’y aller aussi.
— Est-elle au courant ?



— Non.
— Thanksgiving est dans trois jours.
— Je sais. Slade m’a déjà rafraîchi la mémoire au sujet du smoking. Je m’en occuperai dès mon

retour.
— Tu as intérêt, dit la voix de Nicole.
Matt jura intérieurement et se retourna pour affronter sa future belle-sœur.
— Sinon, poursuivit-elle en refoulant un sourire, je t’enduirai de goudron et de plumes et je

t’écorcherai vif.
— Merci, docteur. Autre chose ?
— Je pense que cela suffira. Pour l’instant.
— Es-tu toujours aussi méchante, au réveil ?
— Seulement quand je veux quelque chose, le rassura-t-elle en s’appuyant contre l’encadrement

de la porte. Thorne, je vais voir Randi. Jenny arrivera d’un instant à l’autre pour s’occuper des
jumelles et du bébé. Juanita lui donne son biberon. J’ai embrassé les filles, mais elles se sont déjà
rendormies. Elles ne devraient pas te donner de travail.

— Je ne me fais pas d’illusions, grommela Thorne.
— Je leur passerai un coup de fil plus tard. J’espère que tu diras au revoir à ton neveu avant de

partir, ajouta-t-elle à l’intention de Matt.
— Je n’y manquerai pas.
— Parfait !
Elle envoya un baiser à Thorne et traversa le hall d’un pas vif en direction de la cuisine.
— Je téléphonerai, promit Matt en la suivant.
Juanita tenait J.R. dans ses bras et lui chantait une berceuse en espagnol. Le nourrisson, fasciné,

la fixait de ses yeux ronds.
Matt se versa un café, pensif. Juanita et Jenny s’occupaient à merveille de J.R. Mais c’est Randi

qui aurait dû le bercer, le nourrir, le langer. Matt sentit ses muscles se contracter en pensant à
l’ordure qui avait tenté à deux reprises d’assassiner sa sœur. Qui cela pouvait-il bien être ? Le père
mystérieux de l’enfant ? Matt ne parvenait pas à s’imaginer, déclarant à J.R. : « Ton père ne t’a pas
reconnu et, en plus, il a tenté deux fois de tuer ta mère. Quand elle était enceinte de toi et lorsqu’elle
était à l’hôpital, dans le coma. »

Toujours d’une humeur maussade, Matt avala quelques gorgées de café, puis vida le reste de sa
tasse dans l’évier.

— Tu t’en vas ? demanda Juanita en regardant son sac.
— Pas avant d’avoir essayé son smoking, dit Nicole, mi-sérieuse, mi-taquine.
— Je m’en occupe, assura-t-il en tapotant le derrière du bébé. Et toi, sois sage, d’accord ?
J.R. gazouilla doucement et Matt se sentit fondre. L’émotion désormais habituelle qu’il

l’envahissait à la vue du bébé — et de Kelly —, lui serra le cœur.
Il jura intérieurement. Depuis l’accident de Randi, il avait changé. Beaucoup trop à son goût.

Furieux contre lui-même et le monde entier, il enfonça son chapeau sur sa tête et sortit, ignorant les
protestations de Juanita qui lui conseillait de prendre un bon petit déjeuner avant de partir.

*  *  *

« Il va te briser le cœur », songea Kelly en se glissant derrière le volant de sa voiture de
location, à l’aéroport de Seattle. Tout en naviguant dans la circulation dense en direction du centre-



ville, ses essuie-glaces balayant la pluie battante, elle savait qu’il existait un zeste de vérité dans les
préoccupations de sa sœur. Elle était en train de s’éprendre de Matt McCafferty et commettait une
erreur monumentale.

Pourtant, malgré ses efforts pour se convaincre de couper les ponts, elle savait qu’elle en était
incapable. Matt l’attirait comme la lumière attirait les papillons.

— Pauvre idiote, marmonna-t-elle en changeant de file.
Le véhicule devant elle freina brusquement et quelqu’un klaxonna. Elle trouva enfin l’adresse du

commissariat et se gara sur le parking. Puis elle courut sous la pluie jusqu’à l’entrée du bâtiment.
Elle passa les cinq heures suivantes à discuter avec le policier massif et amical qui détenait

toutes les informations sur l’affaire. Oscar Trullinger lui confirma que personne ne pouvait affirmer
que le livre de Randi McCafferty était lié aux agressions dont elle avait été victime et qu’ils ne
possédaient pas d’élément nouveau. Parmi les hommes que la jeune femme fréquentait, aucun ne
semblait avoir de raison de lui en vouloir. Sam Donahue travaillait dans un ranch aux alentours de
Spokane, à l’ouest de l’Etat de Washington, Joe Paterno, le photographe, était en mission en Alaska,
et Brodie Clanton, dont le grand-père avait fondé le Clarion, se trouvait en vacances à Puerto
Vallarta, au Mexique.

Tout en se rendant au siège du Seattle Clarion, elle essaya d’analyser toutes ces informations, et
finit par trouver étrange que tous les petits amis de Randi se trouvent actuellement hors de la ville ; il
faudrait qu’elle creuse davantage le sujet.

Les locaux du journal étaient situés au troisième étage d’un immeuble en brique marron.
L’espace avait été divisé en box par des cloisons insonorisées. Les tables encombrées étaient
occupées par des journalistes, tapant sur des claviers d’ordinateur, parlant au téléphone ou visionnant
des bulletins d’informations sur des écrans de télévision. Par les fenêtres, on distinguait des
buildings, le ciel gris et bas et les eaux vertes du Puget Sound, le bras de mer baignant la ville.

— Puis-je vous aider ? demanda une réceptionniste.
— J’aimerais parler à Bill Withers, répondit Kelly en montrant son badge. Inspecteur Kelly

Dillinger de Grand Hope dans le Montana. Je désire lui poser quelques questions au sujet de Randi
McCafferty.

La jeune femme sourit poliment.
— M. Withers est absent actuellement.
Kelly n’en fut pas étonnée.
— Et Joe Paterno ou Sarah Peeples ? enchaîna-t-elle, bien qu’elle connaisse déjà la réponse

pour Paterno.
— Joe est en mission et ne sera pas de retour avant plusieurs jours. Mais Sarah est là. Je vais

l’informer de votre visite, dit-elle en appuyant sur un bouton pour passer le message.
Quelques minutes après, une petite femme au visage allongé et aux boucles blondes ébouriffées

fit son apparition. Elle portait une veste sur une robe courte ajustée et des bottes. Une dizaine de
bracelets cliquetaient à ses poignets.

— Bonjour. Je suis Sarah et je suis ravie de vous voir. Comment va Randi ?
— Elle se maintient.
— Venez avec moi. Mon bureau est un véritable fouillis, mais nous y serons tranquilles pour

parler.
Elle conduisit Kelly à travers un labyrinthe de tables jusqu’à un bureau d’angle.
— J’ai entendu dire que Randi était encore dans le coma et que quelqu’un avait peut-être tenté

de l’assassiner, reprit Sarah à mi-voix.



— C’est ce que nous cherchons à découvrir.
— Quelle horreur ! Le journal relate sans arrêt ce genre d’affaires, mais nous ne nous sentons

vraiment touchés que lorsqu’une personne que nous connaissons est concernée.
— C’est vrai. J’espérais que vous pourriez m’éclairer sur les fréquentations de Randi. Ses amis,

ses ennemis.
— Et que je saurais qui est le père de son fils, compléta Sarah avec un petit sourire. C’est la

question à un million de dollars, non ? Aucune idée ! Je me demande qui pourrait bien lui vouloir du
mal, avoua-t-elle en fronçant les sourcils d’un air pensif. J’espère seulement que ce n’est pas le père
de son bébé. Mais il existe tellement de gens bizarres dans ce monde…

Pendant les heures qui suivirent, Kelly interrogea Sarah et les autres employés du journal. Mais
personne ne lui apporta le plus petit morceau d’information susceptible de faire avancer son enquête.
Personne ne savait qui aurait pu en vouloir à Randi, qui elle aurait pu offenser par inadvertance ou
encore qui était le père de son fils. Kelly apprit néanmoins que la jeune femme fréquentait quelques
amies du lycée et une en particulier, Sharon Okano, en plus d’une tante et d’une cousine du côté
maternel. Ses collègues semblaient savoir qu’elle écrivait un roman qui se déroulait dans le monde
du rodéo, et qu’il lui arrivait de rédiger des articles en free lance en dehors de sa rubrique.

Il faisait déjà nuit lorsque Kelly se présenta à la réception de son hôtel surplombant la baie
d’Elliot. Elle monta dans sa chambre d’où elle contempla les eaux grises, puis téléphona à Sharon,
l’amie de Randi. Elle tomba sur un répondeur qui promettait de la rappeler dès que possible. Elle
laissa son nom, le numéro de son hôtel et celui du poste de police de Grand Hope. Elle appela
ensuite Espinoza et laissa un message à son intention. Puis elle décida de visiter la ville. Des gratte-
ciel aux fenêtres éclairées se dressaient contre les collines escarpées, il y avait un trafic intense dans
les rues, et les piétons, emmitouflés dans des imperméables et protégés par des parapluies, se
hâtaient sur les trottoirs mouillés.

Elle marcha lentement jusqu’au front de mer, où un vent violent soufflait en rafales sur les eaux
sombres du détroit et sur les ferry-boats. Bien que l’on soit encore en novembre, un petit air de fête
flottait déjà dans l’air, et les vitrines des magasins étaient ornées des premières décorations de Noël.

Elle s’offrit un bol de soupe aux palourdes dans un petit restaurant sur les quais, et retourna à
l’hôtel à pied, fatiguée, les pensées envahies par Matt McCafferty. Elle avait failli faire l’amour avec
lui et elle savait que si l’opportunité se représentait, elle recommencerait volontiers. Elle serra les
poings dans ses poches, mesurant les conséquences que cet acte fatal aurait sur sa vie.

Elle était adulte et lui aussi. Quel mal y aurait-il ?
Mais elle était aussi policier et lui, le frère d’une victime, peut-être même un suspect, bien que

cette dernière hypothèse lui paraisse complètement absurde.
Quand elle arriva à l’hôtel, elle avait les cheveux trempés, les mains et les joues gelées. Elle

entra par la porte tournante et se dirigeait vers l’ascenseur lorsqu’elle sentit que quelqu’un lui
emboîtait le pas. Un parfum d’after-shave musqué lui parvint, mêlé à une légère odeur de cuir et de
chevaux.

Elle sourit.
— Comment avez-vous fait pour me trouver ? demanda-t-elle, le cœur battant.
— Un simple travail de détective.
Elle faillit éclater de rire.
— Je vois.
Ils entrèrent ensemble dans la cabine. Matt la regarda ; ses yeux sombres contenaient de

l’humour et une autre nuance, bien plus dangereuse. Il pressa le bouton du dernier étage.



Elle tendit le bras pour appuyer sur celui de son étage, mais il saisit sa main.
— Vous pourriez peut-être venir boire un verre dans ma chambre.
— Vous croyez ? dit-elle, la gorge serrée. Je sais que nous nous sommes laissés… un peu aller,

l’autre soir. Mais vu les circonstances, ce n’est vraiment pas une bonne idée de nous compromettre
davantage.

— Nous le sommes déjà, inspecteur.
Il ne la touchait pas, mais elle avait l’impression qu’elle était prisonnière de ses bras, que la

cabine de l’ascenseur devenait plus étroite au fil des secondes. Elle éprouva soudain un accès de
claustrophobie, comme si elle manquait d’air.

— De nous compromettre avant que l’affaire soit résolue, tout au moins, précisa-t-elle. Je n’ai
pas envie de perdre mon objectivité.

— Trop tard…
Il l’enlaça.
Bien que sachant pertinemment qu’elle aurait mieux fait de le repousser, elle leva la tête, et ses

lèvres glacées allèrent à la rencontre de sa bouche chaude. Matt l’embrassa, longuement, avec une
passion qui l’électrisa jusqu’au plus profond d’elle-même.

Elle comprit qu’il avait gagné la partie. Sans prendre la peine de protester ou de résister, elle se
laissa soulever du sol. Comme un jeune marié le soir de sa nuit de noces, il lui fit passer le seuil de
sa suite.

Elle ferma les yeux et tenta d’oublier tout ce qui aurait pu lui gâcher ce moment merveilleux. Ils
étaient seuls, enfin, et passer une petite nuit ensemble ne ferait de mal à personne.

Il défit la fermeture Eclair de sa veste et la lui ôta sans cesser de l’embrasser. Il retira ensuite
son pull, ses bottes et son jean, qui atterrirent sur le tapis épais. Elle ne fit pas un geste pour l’arrêter.
Elle se contenta de répondre à son baiser avec une ferveur égale à la sienne.

Tandis qu’elle le déshabillait à son tour, elle eut vaguement conscience des lumières tamisées,
du feu qui crépitait dans l’âtre et des fleurs qui embaumaient la pièce. Mais ce décor s’évanouit
aussitôt quand les mains calleuses de Matt parcoururent sa peau, que sa langue la goûta et qu’elle
sentit son sexe dur et chaud contre son ventre. Il la fit tomber doucement en arrière sur l’énorme lit
recouvert d’un couvre-lit en satin.

— Comment m’as-tu retrouvée ? demanda-t-elle.
— Quand je veux quelque chose, je l’obtiens, répondit-il en caressant son menton d’un doigt. Tu

m’as dit que tu partais et j’ai décidé de te suivre.
— Seattle est une grande ville.
— Je suis un grand garçon déterminé, répliqua-t-il avec un sourire malicieux.
— Et qui a beaucoup de contacts.
— Effectivement.
Il lui embrassa l’épaule et elle frissonna de désir. Puis il abaissa la bretelle de son soutien-

gorge. Ses mains parcoururent ses hanches, glissèrent sur son dos, la serrèrent étroitement. Il prit la
pointe de son sein dans sa bouche et la pinça légèrement de ses lèvres. Elle crut qu’elle allait mourir
de plaisir et se cambra en gémissant.

— Oh Kelly…, murmura-t-il contre son ventre.
Il fit glisser sa culotte le long de ses jambes et la jeta par terre, tout en léchant, goûtant chaque

recoin de sa peau. Elle se contorsionna sous l’effet de ses caresses. Sa vision se troubla et plus rien
n’exista, hormis les sensations délicieuses qui la submergeaient par vagues.

Son corps se couvrit de sueur, son sang rugit dans ses oreilles, pulsa dans ses veines. Elle



s’entendit pousser un gémissement rauque. Une chaleur intense naquit dans sa nuque et envahit son
corps. Elle se colla à lui.

— Matt, s’il te plaît…, gémit-elle d’une voix rauque.
Leurs lèvres se cherchèrent, se trouvèrent, les bras musclés de Matt l’entourèrent. Se tenant en

équilibre au-dessus d’elle, il la pénétra d’une seule poussée. Elle haleta, le souffle coupé. Puis il se
mit à bouger. Elle accorda ses mouvements aux siens. Enflammée, éperdue de plaisir, elle lui griffa
le dos. Leurs souffles entrecoupés se mêlaient et se répondaient. Le rythme s’intensifia.

Elle plongea son regard dans celui de Matt qui la fixait, sombre, intense, profond, fouillant son
âme. Une onde de plaisir naquit au centre de son intimité, des milliers d’étoiles colorées dansèrent
devant ses yeux, et elle eut l’impression que l’univers basculait. Matt jouit avec un grognement sourd
en retombant sur elle, l’entourant de ses bras, enfouissant son visage dans son cou.

— Kelly, murmura-t-il. Oh, Kelly !
Ils restèrent enlacés jusqu’à ce que leurs souffles s’apaisent.
Elle se lova contre lui, posa sa joue sur son épaule tandis qu’il lui caressait le visage et

repoussait ses cheveux.
De vagues pensées concernant les conséquences de son acte la traversèrent, mais elle les chassa

rapidement.
— Dis-moi, cow-boy, qu’y aura-t-il pour le dessert ?
— Tu veux vraiment le savoir ? demanda-t-il en riant.
— Mmm, approuva-t-elle en passant les doigts dans la toison bouclée de son torse. As-tu encore

des ressources ?
— Tu l’as cherché, chérie…
Rapide comme l’éclair, il l’enlaça et pressa sa bouche contre la sienne.
— … alors, tu l’auras.
— Matt ! Attends un peu…
Il étouffa ses protestations sous un baiser. En un instant, elle était de nouveau offerte, le cœur

battant, oubliant le reste du monde, simplement effleurée par la pensée diffuse qu’elle venait de
tomber désespérément et irrésistiblement amoureuse de cet homme.
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— Randi est sortie du coma, lui annonça Slade.
La voix de son frère dans le combiné parvint difficilement jusqu’au cerveau endormi de Matt.

Mais la bonne nouvelle le réveilla tout à fait. Il regarda Kelly qui s’étirait en bâillant à côté de lui,
ses cheveux roux étalés sur l’oreiller, ses beaux yeux chocolat encore ensommeillés.

— Quand ? demanda-t-il, en enroulant d’un geste tendre une mèche de cheveux de la jeune
femme autour de son doigt.

— Depuis peu.
— A-t-elle dit quelque chose ?
— Pas encore. Je suis sur le chemin de l’hôpital.
— Nous prenons le premier vol pour Grand Hope.
— Nous ? répéta Slade avec un ricanement qui tapa sur les nerfs de Matt. Tu me raconteras tout

à ton retour, ajouta-t-il avant de raccrocher.
— C’était au sujet de Randi ? demanda Kelly.
— Oui. Elle s’est réveillée.
— Allons-y ! Qu’attendons-nous ? dit-elle vivement en se mettant aussitôt à la recherche de ses

vêtements éparpillés dans la chambre.

*  *  *

Quand Matt et Kelly entrèrent dans la chambre d’hôpital, Slade, Thorne et Nicole étaient déjà
réunis autour de la jeune femme.

— Je veux savoir pourquoi je ne peux pas voir mon bébé !
Non seulement elle était consciente, mais elle semblait prête à sauter à la gorge de tous ceux qui

se mettaient en travers de son chemin. Assise dans son lit, elle lançait des regards furibonds au petit
groupe qui l’entourait.

Matt sourit.
Les yeux noisette de sa sœur étaient brillants, son visage légèrement bouffi, et ses courts

cheveux auburn se dressaient sur sa tête selon des angles bizarres. Elle avait un peu de mal à
articuler, car sa mâchoire avait été recousue et que l’on venait juste de lui enlever les fils. Elle
grimaça en levant la main droite, sans doute parce que ses côtes cassées étaient encore douloureuses,
et son expression révélait une contrariété évidente.

Mais elle semblait aller très bien, nota-t-il, non sans un certain soulagement.



— Pourquoi ne peut-elle pas voir J.R.? demanda-t-il.
— Nous nous en occupons, répondit Nicole.
— Eh bien, faites vite ! insista Randi en plissant les yeux pour lire le nom inscrit sur le badge.

Et d’abord, qui êtes-vous ?
— Le Dr Stevenson.
— J’avais remarqué. Mais j’ai déjà rencontré deux autres médecins qui prétendaient se charger

de moi.
En dépit de ses difficultés à parler, le message était clair : Randi McCafferty avait repris

connaissance, elle était en colère et ne semblait pas décidée à se laisser intimider par qui que ce soit.
— Je suis le médecin urgentiste qui vous a soignée quand on vous a amenée ici, lui expliqua

Nicole. Et vous étiez dans un sale état, précisa-t-elle, peu disposée, elle non plus, à se laisser
intimider. En plus d’être dans le coma, vous aviez une commotion cérébrale, un poumon perforé, des
côtes cassées, la mâchoire fracturée et le tibia quasiment en mille morceaux. Certains os se sont déjà
ressoudés, vous pouvez parler, mais je crains que vous ne puissiez marcher avant un certain temps.
De plus, vous avez subi une césarienne. Ensuite, quelqu’un a injecté de l’insuline dans votre
perfusion et vous avez failli mourir. Alors, vous feriez mieux d’écouter les conseils des médecins et
de vous rétablir avant d’exiger quoi que ce soit.

Randi la fixa un instant sans rien dire, quelque peu calmée.
— Vous êtes donc mon médecin attitré ? voulut-elle savoir.
— Vous en avez plusieurs. En fait toute une équipe. Mais si je m’intéresse particulièrement à

vous, c’est parce que je vous ai accueillie et que j’ai des liens avec votre famille.
— Des liens ? répéta Randi. Lesquels ?
— Nicole est ma fiancée, lui apprit Thorne. Crois-moi, nous t’amènerons ton bébé dès que le

pédiatre et les médecins seront d’accord.
— Ta fiancée ? murmura Randi en grimaçant, comme si elle avait ressenti une douleur soudaine.

Toi, Thorne, tu vas te marier ?
— En effet. Nous attendions que tu te réveilles pour que tu puisses participer à la cérémonie.
— Attends, je n’y comprends rien. Depuis combien de temps suis-je inconsciente ?
— Plus d’un mois, répondit Slade.
— Mon Dieu ! s’exclama-t-elle avant de contempler le plâtre de Thorne. Que t’est-il arrivé ?
— J’ai eu un accident, mais j’ai eu beaucoup de chance. Mon avion est tombé.
— Quoi ? Et toi ? demanda-t-elle à Slade. Ta joue ?
Slade passa la main sur la cicatrice qui barrait sa joue.
— Un accident de ski. Tu ne t’en souviens pas ?
Elle secoua lentement la tête et son regard s’assombrit.
— J’ai oublié pas mal de choses, murmura-t-elle, comme pour elle-même. On dirait que tout le

monde a des ennuis et que notre nom est maudit. Et toi, tu vas bien ? ajouta-t-elle en se tournant vers
Matt.

— Oui.
— Tu n’as pas frôlé la mort ? Pas été blessé ? Tu n’es pas fiancé ?
— Fiancé, pas encore, avança-t-il.
— Ouf ! Quant à toi, dit-elle à Thorne, tu me raconteras les détails de ta vie amoureuse plus

tard. Pour l’instant, je veux voir mon fils. Alors, soit vous l’amenez ici, soit c’est moi qui irai là-bas.
— Sois patiente, implora Slade d’une voix inhabituellement tendre. Nous l’avons nommé J.R., à

la mémoire de papa. Juanita s’occupe de lui au ranch et nous vous réunirons dès que possible.



— Ne me raconte pas d’histoires, s’il te plaît ! s’indigna Randi. J.R.? Je n’ai pas très envie de
garder « J.R. ». En mémoire de papa ? Allons ! s’écria-t-elle en jetant un regard sceptique à ses
frères. Qui a eu cette brillante idée ?

— Moi, reconnut Thorne.
— Je m’en doutais. Tu as toujours eu une mentalité de boy-scout. Tu ne supportais pas papa.
Thorne faillit répliquer, mais choisit de se taire.
Kelly s’approcha du lit de Randi et lui adressa un sourire encourageant.
— Je suis l’inspecteur de police Kelly Dillinger. Si les médecins le permettent, j’aimerais vous

parler de votre accident.
— Quel accident ?
— Celui que tu as eu là-haut, à Glacier Park, expliqua Thorne. On pense que tu as été poussée

hors de la route.
— Tu veux dire que quelqu’un a essayé de me tuer ?
— C’est une possibilité, dit Kelly. Ou peut-être était-ce un simple accident et le coupable a pris

la fuite. Mais cela semble aujourd’hui peu probable, étant donné l’épisode de l’insuline. Quelqu’un a
injecté de l’insuline dans votre perfusion, il y a quelques jours. Le Dr Stevenson vous a sauvée in
extremis.

Le regard de Randi passa d’un frère à l’autre.
— Dites-moi qu’elle exagère.
— J’ai bien peur que non, lui assura Matt.
— Mon Dieu ! s’exclama Randi en se laissant retomber en arrière. Je ne me souviens de rien. En

fait, de pas grand-chose. Je vous ai tous reconnus, je sais que je suis journaliste et que je vis à
Seattle, quant au reste… c’est le trou noir.

— Et le père de ton enfant ? demanda Thorne.
Un silence pesant s’installa dans la pièce.
Randi avala sa salive et devint toute pâle. Elle regarda ses mains. L’une d’elles était percée par

l’aiguille de la perfusion, l’autre entourée d’un pansement. Aucune trace d’alliance à l’annulaire
gauche. Elle se mordit la lèvre et cligna des yeux comme pour refouler ses larmes.

— Le père de mon enfant ? Je… Bon sang, je ne sais pas !
— Ça suffit, intervint Nicole. Elle doit se reposer.
— Pas question ! lança Randi, inflexible. Etes-vous mère ?
— Oui. De jumelles.
— Alors vous comprenez que j’ai envie de voir mon bébé. Quant à vous, dit-elle en regardant

Kelly, j’aimerais bien répondre à vos questions, mais j’ai tout oublié. Peut-être la vue de mon fils me
rafraîchira-t-elle la mémoire.

Matt sourit. Il savait reconnaître un mensonge et, sauf erreur de sa part, sa demi-sœur les
manipulait tous en beauté. Elle voulait voir son enfant et était prête à tout pour arriver à ses fins,
même à mentir sur ses souvenirs. Mais il la comprenait.

— Je m’en occupe, lui promit-il.
— Ne t’emballe pas, intervint Nicole gentiment mais fermement. Nous ferons venir J.R. ici dès

que ce sera possible.
Matt ne releva pas. Il lança un coup d’œil à sa sœur, meurtrie mais déterminée, comme tous les

McCafferty, et lui sourit. Au diable les procédures hospitalières et l’enquête policière, il tiendrait sa
promesse.



*  *  *

— Voilà, c’est à peu près tout, conclut Kelly dans le bureau d’Espinoza, un peu plus tard.
Assis derrière son bureau, les jambes croisées et le menton posé sur ses doigts, le commandant

Espinoza écoutait Kelly lui raconter ses visites à la police de Seattle et au Clarion, puis sa courte
entrevue avec Randi McCafferty.

— Pensez-vous qu’elle soit amnésique ?
— Je ne sais pas, reconnut-elle en haussant les épaules. Elle se souvient de ses frères, de son

travail et de la ville où elle vivait, mais pas de l’accident. Elle a semblé abasourdie quand nous
avons fait référence à un acte de malveillance, mais elle est par contre bien déterminée à voir son
enfant. J’ai l’impression que nous n’obtiendrons rien d’elle, pas même le nom du père, tant qu’on ne
lui donnera pas son fils.

— Etrange, murmura Espinoza en jouant avec son stylo.
— Pas vraiment. L’instinct maternel est très fort.
Il lui adressa un regard qui voulait dire : « Qu’en savez-vous ? », mais eut la décence de ne pas

formuler sa question. La conversation se prolongea, puis Espinoza lui demanda comment elle avait su
que Randi s’était réveillée, puisqu’il avait appelé à l’hôtel et que personne n’avait répondu. Kelly ne
put esquiver cette question et reconnut qu’elle était tombée par hasard sur Matt McCafferty à Seattle,
et que c’était lui qui le lui avait dit. Le regard que lui lança son chef lui indiqua, mieux que des mots,
ce qu’il pensait de ce hasard.

— Certaines personnes sont persuadées qu’un ou peut-être tous les frères McCafferty sont
suspects, enchaîna-t-il, ne voulant vraisemblablement pas s’engager dans cette voie.

— Pourquoi ?
— Parce que leur demi-sœur a hérité du pactole. Elle était visiblement la préférée de son père.

Si elle était hors circuit, tout reviendrait à son fils, et ses frères seraient probablement nommés
tuteurs.

— Je vous ai déjà dit que cette théorie ne tenait pas la route ! rétorqua-t-elle un peu trop
vivement.

Agacée par Espinoza, son travail, elle-même et la vie en général, elle sortit du bureau de son
chef, s’efforçant de ne pas claquer la porte. Elle se servit une tasse de café, écouta Stella lui raconter
les commérages et lui donner ses messages téléphoniques, puis elle se terra dans son bureau, où elle
mit son travail à jour jusqu’à l’heure du déjeuner. Elle passa ensuite l’après-midi à éplucher les
informations concernant l’affaire McCafferty et à se poser des questions. Qui essayait de tuer Randi
et de terroriser le reste de la famille, et pourquoi ? La remarque d’Espinoza au sujet du mobile de ces
deux tentatives de meurtre lui tournait dans la tête. En dehors de ses frères, à qui profiterait la mort
de Randi ? Un petit ami éconduit ? Le père de J.R.? Quelqu’un qui convoitait son poste ou bien
gardait une rancune tenace contre la famille ?

John Randall s’était fait de nombreux ennemis durant sa vie, mais il était mort, et Kelly doutait
que l’on puisse chercher à se venger sur sa descendance. Et Randi ? Avait-elle offensé dans sa
rubrique une personne qui lui avait demandé conseil ? Quelqu’un savait-il qu’elle écrivait un livre
sur la corruption, et si oui, qui ?

Il y avait trop de questions sans réponses dans cette affaire, pensa Kelly, découragée. Elle
s’étira et éteignit son ordinateur. L’équipe de nuit était arrivée. Elle salua ses collègues, puis se
dirigea vers son 4x4.

Dehors, la température était largement en dessous de zéro, et le vent glacial n’arrangeait rien. La



neige s’était remise à tomber et les flocons se collaient au pare-brise.
Kelly mit le chauffage à fond et écouta les informations locales. Un bulletin révéla que Randi

McCafferty, dans le coma depuis plus d’un mois, avait repris connaissance. Kelly soupira. Ils allaient
devoir affronter de nouveaux assauts de journalistes.

Il était plus de 19 heures quand elle arriva chez elle. Elle se déshabilla et se doucha. Elle venait
juste d’ouvrir une boîte de soupe lorsque le téléphone sonna.

— Il était temps que tu rentres ! s’écria Karla sans préambule.
Kelly tira sur le fil du téléphone pour pouvoir mettre la soupe sur le feu.
— Je travaillais, figure-toi.
— Je sais.
— Et je suis de mauvaise humeur.
— J’aurais pensé que le réveil de Randi McCafferty t’aurait rendue euphorique.
— Alors tu es déjà au courant.
— Comme tout le monde. Je me demandais ce qu’elle avait déclaré.
— Pas grand-chose, dit Kelly en éteignant le feu. Allons, Karla, tu sais bien que je n’ai pas le

droit de te révéler quoi que ce soit sur cette affaire.
— Mais j’ai entendu dire qu’elle n’avait pas donné l’identité du père du bébé.
— Tu ne devrais pas écouter les commérages, ma sœur.
— Je travaille dans un salon de coiffure, tu sais bien : le lieu où l’on cause.
— Alors tu dois déjà être au courant de tout et tu n’as pas besoin d’en savoir plus.
— Très drôle. J’ai regardé la télévision à midi, et le présentateur a fait allusion à une interview

de Randi qui serait diffusée au journal du soir.
Kelly s’adossa contre le mur de la cuisine et regarda les flocons de neige tourbillonner par la

fenêtre.
— Encore faudrait-il que les journalistes parviennent à franchir la barrière dressée par ses

demi-frères, les policiers et le personnel hospitalier. Et même si c’était le cas, crois-moi, ils
n’apprendront rien.

— Que veux-tu dire ? Pourquoi pas ?
— Ecoute, je t’en ai déjà trop dit. Comment vont mes neveux préférés, enchaîna Kelly,

changeant de sujet.
— Ils ont fait des bêtises. Aaron a trouvé des flacons de teinture à la maison, et Spencer a pris

l’initiative de refaire une beauté à la lapine. Pauvre petite chose, elle a des taches rouges partout.
Cette année, nous ne peindrons pas des œufs de Pâques, mais des lapines, plaisanta Karla.

— Mais Honey va bien ?
— Oui. Juste un peu traumatisée. Je crois qu’il va falloir que je l’emmène voir un psychologue

pour animaux. Je crains qu’elle soit obligée de suivre une thérapie. Je suppose que je devrais
m’estimer heureuse qu’ils ne lui aient pas fait une permanente. Imagine-toi ce que cela aurait donné,
ajouta-t-elle en soupirant. Bref ! Ce n’est pas vraiment drôle. Ils auraient pu lui en mettre dans les
yeux. J’ai ramené tout mon stock dans le salon et je vais devoir faire construire des coffres-forts à la
maison. Mais trêve de plaisanterie, parle-moi de ta vie amoureuse.

Kelly leva les yeux au ciel. Elle aurait dû s’attendre à cette question de la part de sa sœur, mais
elle fut néanmoins prise par surprise et ne répondit pas tout de suite.

— Tu étais bien à Seattle hier, non ? insista Karla. Tout comme Matt McCafferty. Il se trouve
que j’ai entendu la nouvelle à la cafétéria. Mais peut-être n’était-ce qu’une coïncidence.

— Tu vas encore à la pêche aux informations.



— Et toi, tu éludes ma question.
— Depuis quand te mêles-tu de ma vie amoureuse ?
Il y eut un silence, puis Karla déclara, toute trace d’humour ayant disparu de sa voix :
— Depuis que tu t’es éprise de ce fumier de Matt McCafferty.

*  *  *

Kelly vécut la soirée de Thanksgiving comme un cauchemar. Bien qu’elle apprécie la
compagnie de sa famille, elle était distraite et un peu distante. Son père et sa mère étaient ensemble,
Karla avait ses enfants, et elle, elle se sentait seule.

A cause de Matt.
Une partie d’elle-même aurait préféré participer aux festivités avec lui. Elle avait commandé

deux tartes à la boulangerie, une aux pommes et une à la citrouille, et avait passé la matinée à aider
sa mère à farcir la dinde et à préparer les patates douces. Mais elle ressentait comme un manque.

Avant le repas, la famille avait prié, et son père avait découpé la volaille avec le cérémonial
habituel. Mais, pour la première fois de sa vie, Kelly avait l’impression de ne pas être à sa place. Ce
qui était totalement ridicule.

— Qu’est-ce qui ne va pas, ma chérie, lui demanda sa mère en remplissant le lave-vaisselle.
— Je vais bien, répondit Kelly.
— Est-ce à cause de ton travail ? insista Eva Dillinger.
— Pas exactement, intervint Karla.
— Qu’est-ce que cela veut dire ? s’inquiéta aussitôt Eva. Kelly ?
— Rien, maman.
Karla plia le torchon qu’elle tenait à la main et le posa sur la poignée du four.
— Kelly est amoureuse, laissa-t-elle tomber comme si elle annonçait la fin du monde.
— C’est vrai ? demanda Eva en esquissant un sourire.
Kelly lança à sa sœur un coup d’œil furieux.
— Et qui est l’heureux élu ? voulut savoir Eva.
— Karla aurait mieux fait de se taire. Je ne suis pas amoureuse, mentit-elle.
— Mais tu fréquentes quelqu’un. Qui est-ce ?
Elle eut envie d’étrangler sa sœur, et si son regard avait eu le pouvoir de tuer, Karla aurait déjà

été six pieds sous terre.
— Rien de sérieux, maman, soupira-t-elle. Ne t’énerve pas.
— Ce n’est pas…, dit Eva en s’interrompant.
— De quoi parlez-vous ? demanda Ronald en entrant dans la cuisine. Kelly a un petit ami ?
Kelly leva la main, jurant intérieurement.
— Ce n’est pas vraiment un petit ami. J’ai seulement passé un peu de temps avec Matt

McCafferty. A cause de l’affaire.
Un lourd silence tomba. On n’entendit plus que le bruit de la télévision venant du salon. Puis

Karla grimaça, comme si elle comprenait enfin l’ampleur de sa gaffe. Elle rompit le silence.
— J’aurais mieux fait de me taire.
Le visage de Ronald était devenu rouge de fureur, tandis que sa femme avait pâli et s’était

appuyée contre le comptoir.
— Non, non, tu as bien fait, murmura Ronald. Tu sais, ma petite fille, ta mère et moi ne voulons

que ton bien, et je ne comprends pas pourquoi tu te lies avec…



— Stop, Ron. Laisse-la. Elle est assez grande pour faire ses propres choix, le coupa Eva d’une
voix douce.

Le soutien de sa mère affecta douloureusement Kelly. Elle eut envie de s’excuser, mais, en
même temps, n’en vit pas l’utilité. Son père serra les mâchoires et fit rouler son fauteuil vers le salon.

— Joyeux Thanksgiving, grommela Karla entre ses dents. Je suis désolée, Kelly. J’aurais mieux
fait de tenir ma langue.

— Je ne te le fais pas dire mais, au moins, les choses sont claires, maintenant, laissa tomber
Kelly.

Le reste de la soirée se déroula dans une ambiance tendue, la conversation se cantonnant à
Aaron et Spencer. Kelly mourait d’envie de s’échapper. Elle étouffait, se sentait anxieuse et, pour la
première fois de sa vie, indécise quant à son avenir. Elle avait toujours su qu’elle voulait devenir
policier, et rien ni personne n’avait pu la faire changer d’avis. Aucun homme n’avait réussi à la
détourner de son objectif. Mais elle n’avait jamais non plus éprouvé, pour un homme, les sentiments
qu’elle ressentait pour Matt.

L’esprit ailleurs, elle quitta enfin la maison familiale et rentra chez elle.
Qu’allait-elle faire de sa vie ? Il fallait qu’elle trouve une solution, songea-t-elle en entrant dans

le garage. Pire, il fallait qu’elle décide si Matt McCafferty en ferait partie ou non. Mais la situation
semblait inextricable. Matt avait son ranch, loin d’ici. Elle ne pouvait pas lui demander de
l’abandonner, et il n’était pas non plus question qu’elle quitte Grand Hope.

En arrivant dans le salon, elle vit que la lumière rouge de son répondeur clignotait. Elle enleva
sa veste et ses bottes et pressa le bouton. En entendant la voix de Matt, son cœur bondit dans sa
poitrine.

« Bonsoir, c’est Matt. J’ai pensé que vous pourriez peut-être vous joindre à nous pour le dîner
de Thanksgiving qui aura lieu dans quelques jours. Je ne sais pas exactement quand, mais dès que
Randi sera sortie de l’hôpital. Je vous préviendrai. Bon, je vous rappelle, au revoir. »

Kelly écouta le message plusieurs fois.
Matt l’invitait donc à une réunion de famille. Elle allait dîner chez les McCafferty. Elle

contempla son reflet dans le miroir. Une lueur d’espoir brillait dans ses yeux et le rouge de ses joues
ne pouvait être attribué uniquement au froid qu’elle venait d’endurer.

— Oh, Seigneur, murmura-t-elle en soupirant, tu t’es mise dans de beaux draps, ma fille.
Il lui faudrait se forger une carapace. Dans tous les cas de figure, Matt finirait par partir. Il était

lié à son ranch, situé à des milliers de kilomètres de là. Ils n’avaient pas d’avenir en commun.
Les moments qu’ils avaient passés ensemble avaient été merveilleux, intimes, mais

n’impliquaient aucun compromis, aucun engagement. Il était un cow-boy qui vivait une vie solitaire
dans l’ouest sauvage du Montana, elle était policier et avait pour vocation de faire respecter la loi.
Ses liens se trouvaient ici, à Grand Hope, avec sa famille.

Mais pourquoi ses pensées empruntaient-elles ce chemin ?
Caressait-elle l’espoir ridicule d’épouser un jour Matt McCafferty ? Juste parce qu’ils avaient

dormi ensemble ? Quelle idée ridicule !
Elle redressa les épaules avec détermination, repoussa les cheveux de son visage et décida que,

pour l’instant et peut-être pour le reste de sa vie, elle jouirait simplement de la sensation d’être
tombée amoureuse.

Même si c’était à sens unique.
Après tout, que pouvait-il lui arriver de pire ?
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Matt remplit la mangeoire de Diablo Rojo de foin. Le poulain le regarda avec méfiance.
— Tu ne me fais toujours pas confiance, hein mon vieux ?
Le cheval s’ébroua et frappa le sol du pied.
— Eh bien moi non plus. Tant que je ne t’aurai pas dompté, je me méfierai de toi.
Diablo Rojo leva brusquement la tête et la secoua, ce qui fit cliqueter son licou et effraya le

cheval qui occupait le box voisin.
— Tout doux. Du calme. Regarde ce que tu as fait.
Mais le fougueux animal ne sembla pas le moins du monde embarrassé. La bête était difficile à

intimider. C’était d’ailleurs la raison pour laquelle Matt l’aimait bien.
Il finit de remplir toutes les mangeoires, puis quitta l’écurie. Le jour n’était pas encore levé et la

lune projetait des ombres informes sur le sol. Le souffle de Matt formait un petit nuage et ses bottes
crissaient sur le sentier qu’il avait ouvert dans la neige. Il tapa ses bottes sur le perron et entra dans
la maison. Il s’était réveillé avant l’aurore, après une nuit agitée. Les rares fois où il s’était assoupi,
il avait rêvé de Kelly. Et quand il ne dormait pas, il repassait dans sa tête leur nuit d’amour à Seattle.
Il revoyait la peau blanche et lisse de la jeune femme, ses mamelons roses durcis, la lueur coquine
qui brillait dans ses yeux et ses cheveux roux qui retombaient en cascade sur ses épaules. Incapable
de trouver le sommeil, il s’était habillé rapidement, avait mis la cafetière électrique en marche et
s’était rendu aux écuries, bien décidé à chasser l’image de Kelly de son esprit.

Il n’y était pas parvenu. A chaque coup de fourche, à chaque ration d’avoine versée dans les
mangeoires, il avait pensé à elle, au fait qu’il en était tombé amoureux.

Et cette évidence le terrorisait.
De mauvaise humeur, il se rendit dans la cuisine et se versa une tasse de café. Il tira une chaise

près de la fenêtre et but lentement le breuvage brûlant en se demandant ce qu’il allait faire. Il avait
bien eu l’intention de se marier un jour, mais certainement pas avec une femme policier, tête de mule
et ambitieuse.

D’autant plus que sa famille vivait à Grand Hope et qu’elle n’accepterait jamais de quitter sa
ville pour aller vivre dans un trou perdu dans les montagnes. Et puis, il y avait cette vieille animosité
entre leurs deux familles.

Beaucoup trop d’obstacles.
Il devait arrêter de la voir. Il n’avait pas l’intention de vivre une histoire d’amour à distance, et

elle non plus, sûrement. Elle n’était pas la femme qu’il lui fallait. Il s’y ferait.
Mais tandis qu’il s’efforçait de se convaincre d’envoyer Kelly Dillinger aux oubliettes le plus



rapidement possible, son pouls s’emballa et il se retrouva bientôt dans un état d’excitation intense. Il
n’avait pas éprouvé un tel désir depuis des années. Surtout pour une femme en particulier.

Bon sang ! Il ne savait plus quoi faire.
Et, pour tout arranger, il venait d’inviter la jeune femme au dîner de Thanksgiving ! Mais que lui

était-il passé par la tête ?
En trente-sept ans d’existence, il n’avait jamais convié aucune femme à une fête familiale. Il y

avait bien songé, une ou deux fois, mais avait vite renoncé, croyant que sa conquête du moment
interpréterait son invitation comme une forme d’engagement.

Pourtant, il avait invité Kelly.
Il avala une gorgée de café et chassa ces pensées de son esprit.
Ce matin, Randi arrivait à la maison. Elle allait voir son fils pour la première fois. Il fallait

qu’il se concentre sur cet événement. Les médecins n’étaient pas d’accord pour la laisser sortir de
l’hôpital, mais elle n’avait pas cédé, se montrant inflexible et impatiente. Comme Nicole vivait au
ranch, les autorisations et décharges avaient été dûment signées par toutes les personnes concernées.
La chambre d’amis était disponible, et un lit médicalisé devait être livré dans la matinée.

Matt espérait de tout son cœur que sa sœur serait en sécurité ici et qu’elle se rétablirait vite. Du
moins, la proximité de son fils lui ferait-elle du bien et l’aiderait peut-être à retrouver la mémoire. Si
toutefois elle disait la vérité au sujet de sa prétendue amnésie, ce dont il doutait quelque peu.

Randi avait été l’enfant chérie de John Randall, la seule fille que lui avait donnée sa seconde
femme, Penelope. Bien qu’elle ait toujours été un garçon manqué, probablement parce qu’elle avait
été élevée en compagnie de trois demi-frères turbulents et plus âgés qu’elle, Randi avait été choyée à
l’excès. « La princesse », tel était le surnom que John Randall lui avait donné. Randi avait donc
grandi en étant persuadée qu’elle pouvait tout se permettre, et surtout que tout le monde la traiterait
avec la même adoration que son père. Mais elle s’était trompée. Ses rapports avec le père de son fils
n’avaient certainement pas été idylliques. C’était souvent le problème avec les relations amoureuses :
même avec les meilleures intentions du monde, elles finissaient par mal tourner. Les deux mariages
de son père, qui s’étaient soldés par deux divorces, le prouvaient bien.

Des phares éclairèrent le mur de l’étable et, quelques instants plus tard, le break de Juanita
s’arrêta sur le parking. La gouvernante entra dans la cuisine en frissonnant, souffla dans ses mains et
retira l’écharpe qui lui couvrait la tête.

— Tu t’es réveillé tôt, remarqua-t-elle en se versant une tasse de café.
— C’est un grand jour.
— La señorita Randi rentre à la maison, dit-elle avec un grand sourire.
— C’est ce qui est prévu, oui, répondit-il en se levant. Je ferais mieux de m’occuper de libérer

la chambre d’amis.
— Et après, nous allons avoir le mariage del señor Thorne y de la señorita Nicole ! ¡ Qué

felicidad !
Ses yeux sombres brillèrent à la pensée des premières noces de la famille.
— Oui, Juanita, approuva Matt sans réel enthousiasme. C’est un grand bonheur.
— Et tu seras peut-être le prochain.
— A me marier ? Ça m’étonnerait, nia-t-il par habitude, comme chaque fois que l’on évoquait

cette possibilité.
Juanita ne fit pas de commentaire, mais il surprit le sourire entendu qui venait de naître sur ses

lèvres. Elle semblait persuadée qu’il était sur le point de se passer la corde au cou. Etait-ce si
évident ?



Il pensa de nouveau à Kelly. Il la voulait. Il la désirait comme aucune autre femme avant elle,
mais il ne pouvait imaginer qu’elle accepte d’épouser un rancher qui vivait si loin de chez elle. Non,
conclut-il pour la énième fois, sa relation avec Kelly était vouée à l’échec.

Il entendit des pleurs et monta à l’étage. J.R. s’était réveillé et poussait de petits cris mêlés de
hoquets.

Il prit le bébé et le serra contre son épaule.
— Bonjour, mon grand. Qu’est-ce qui ne va pas ? Tu as faim, hein ?
Il installa le nourrisson sur la table à langer, lui retira son pyjama et sa couche mouillée avec

dextérité, le nettoya et le changea. Puis il descendit dans la cuisine où Juanita avait déjà réchauffé un
biberon qu’elle lui tendit. Il se rendit dans le salon et s’installa dans le rocking-chair devant les
braises qui couvaient. J.R. le fixait de ses yeux brillants et affamés, entourant le biberon de ses
poings minuscules.

— Maman arrive aujourd’hui, chuchota Matt. Elle va littéralement fondre au premier regard
qu’elle posera sur toi. Toi et moi, nous allons bien prendre soin d’elle, d’accord ?

Il s’appuya contre le dossier et se balança, se demandant s’il ferait un jour la même chose pour
son propre bébé. Il s’imagina s’occupant d’un enfant de Kelly, peut-être une fille aux cheveux roux,
aux grands yeux chocolat…

Bizarrement, cette pensée ne l’effraya pas. Au contraire. Il la trouva carrément attirante.

*  *  *

Le lit de Randi McCafferty était relevé et on lui avait enlevé sa perfusion. Elle était en jogging,
avait passé du rouge à lèvres couleur pêche sur ses lèvres, et arborait l’air de quelqu’un qui n’avait
pas envie qu’on l’embête.

— Je vous ai déjà dit tout ce dont je me souvenais, affirma-t-elle à Kelly. Je rentre chez moi
pour voir mon fils. Demain, ma famille va commémorer un Thanksgiving tardif, et j’aimerais bien
oublier cette affaire pour l’instant, d’accord ? Je sais que vous ne faites que votre travail, mais
laissez-moi un peu tranquille.

— Nous essayons juste de vous aider, répliqua Kelly sans se laisser intimider. Nous voulons
simplement vous protéger, vous et votre bébé.

— Je sais. Inutile de me faire la morale quant à ma sécurité. Croyez-moi, j’ai déjà compris
pourquoi je devrais obéir à la police et rester prisonnière à l’hôpital jusqu’à ce que celui qui a voulu
m’assassiner soit sous les verrous. Mais tout ira bien, ajouta-t-elle en s’interrompant pour soupirer et
passer ses doigts raides dans ses boucles courtes. Ecoutez, je ne voudrais pas ressembler à une
ingrate ou à une peste. J’apprécie ce que vous faites, mais je deviendrai folle si je reste enfermée ici.
J’ai besoin de nouer des liens avec mon bébé. C’est ce qu’il y a de plus important pour moi, vous
comprenez ? Alors auriez-vous la gentillesse de venir au ranch dans quelques heures, quand je me
serai installée et que nous aurons commencé à nous habituer l’un à l’autre, mon fils et moi ?

L’honnêteté de ses yeux toucha Kelly. Espinoza n’apprécierait certainement pas qu’elle cède,
mais elle ne se sentait pas particulièrement disposée à rester dans ses petits papiers ; elle était encore
blessée par ses insinuations concernant sa vie amoureuse.

« Ne parle pas d’amour. Ne te fais pas d’illusions. Tu t’es bien amusée, mais ce n’était que du
sexe, rien d’autre. »

A peine avait-elle chassé ces pensées de son esprit que Matt fit son entrée, apportant avec lui
son odeur bien à lui de cuir et de musc, et des souvenirs qu’elle ferait mieux de refouler au plus vite.



Ses yeux sombres cherchèrent les siens et elle fut submergée par une chaleur intense. Elle reporta
vivement son regard sur Randi.

— Je comprends, Randi. Je passerai vous voir après le dîner.
— Merci. D’ici là, mes frères prendront soin de moi.
— Nous essaierons, inspecteur, promit Matt.
Il lui adressa un sourire suggestif qui la replongea aussitôt dans la passion qu’ils avaient

partagée à Seattle. Elle sentit ses joues s’empourprer. Elle était policier, bon sang ! Elle ne pouvait
pas se permettre de se laisser émouvoir comme une écolière stupide. Surtout par un cow-boy macho.

— Comment allez-vous ? demanda-t-il.
— Bien. J’ai hâte de sortir d’ici et… Oh, tu ne t’adressais pas à moi, dit Randi.
— Si. Je vous posais la question à toutes les deux.
— Je vais bien, répliqua vivement Kelly. Je serai dans le hall pour m’assurer que la presse ne

vous créera pas de problèmes.
— Nous nous débrouillerons. Slade est en train de vérifier que tous les papiers sont signés, et

nous sommes garés près de la sortie.
— Parfait. Je passerai vous voir vers 19 heures, ce soir. Cela vous convient-il ? demanda-t-elle

à Randi avec un sourire professionnel.
— Très bien. Et merci encore.
Kelly sortit de la chambre comme un automate. Elle se demanda pourquoi elle se sentait aussi

mal à l’aise en présence de Matt. Ils avaient passé la nuit ensemble, et alors ? On était au XXIe siècle,
elle avait trente-deux ans, avait quitté le collège depuis des années et était inspecteur de police. Elle
n’avait de comptes à rendre à personne sur sa vie sexuelle. Elle n’avait jamais été une femme facile,
n’avait jamais considéré le sexe comme un but en soi et ne s’était jamais autorisé d’aventures sans
lendemain. En vérité, sa vie amoureuse s’était limitée à un petit ami au collège, un autre au lycée et à
un seul amant depuis. Contrairement à sa sœur, qui s’était éprise une dizaine de fois et mariée deux
fois, elle avait toujours été prudente avec ses sentiments et avait préféré utiliser sa tête plutôt que son
cœur.

Enfin, jusqu’à maintenant. Jusqu’à sa rencontre avec ce maudit Matt McCafferty.
Il la rattrapa avant qu’elle ait eu le temps de s’éloigner.
— Kelly ! Pour le dîner de Thanksgiving, 18 heures, cela vous convient-il ?
— Je ne termine qu’à 17 heures, mais oui, je viendrai.
— Parfait. Et aussi…
Il se balança d’un pied sur l’autre et lui jeta un coup d’œil rapide.
— … Le mariage de Thorne et Nicole aura lieu samedi soir, et je me demandais si… si vous

vouliez bien m’accompagner.
— Ah oui ? demanda-t-elle d’un air taquin.
— A moins que vous ayez d’autres projets, marmonna-t-il.
Elle éclata de rire devant son air renfrogné. Cet homme avait un drôle d’effet sur son humeur. Un

instant auparavant, elle était muette et gênée, et maintenant elle flirtait comme elle n’avait jamais osé
le faire.

— Oh, je décommanderai, répondit-elle d’un air dégagé.
Elle tourna les talons et s’éloigna, mais il la rattrapa et lui saisit le bras. La faisant pivoter, il

l’embrassa à lui couper le souffle.
— Et n’oubliez pas d’annuler tous vosrendez-vous, murmura-t-il avant de disparaître dans la

chambre de Randi.



Kelly toussa, remarqua deux infirmières qui détournaient les yeux, feignant de n’avoir rien vu, et
aperçut Nicole Stevenson qui se dirigeait vers elle, un sourire en coin.

— Il est drôlement arrogant, n’est-ce pas ?
— Euh… oui. C’est vrai, répondit Kelly, s’efforçant de se donner une contenance.
— Comme ses frères. Kelly, je voudrais m’excuser. Je sais que je peux parfois paraître un peu

sèche, surtout quand il s’agit de mes patients. Mais sachez que je n’ai rien contre vous.
— Je sais.
— Et j’espère que vous viendrez à mon mariage. Les invitations ont peut-être été lancées à la

dernière minute, mais Thorne et moi voulions attendre que Randi puisse y assister. La cérémonie aura
lieu samedi soir.

— Je viendrai, c’est promis.
Elle retourna au commissariat et s’enferma dans son bureau, stores baissés, avec l’intention de

s’occuper des affaires en instance. Mais elle finit par s’absorber de nouveau dans le dossier de
Randi McCafferty. Elle parcourut la liste de ses amis, parents, collègues de lycée et de travail :
aucun d’eux ne se détachait en tant qu’ennemi potentiel. En dehors de ses demi-frères, elle avait une
tante du côté maternel, Bonnie Lancer, et une cousine, Nora, la fille de cette dernière. Ses amis
formaient un petit groupe qui communiquait essentiellement par mails et parfois par téléphone. Kelly
avait parlé avec tous ceux qui étaient entrés en contact avec Randi les trois mois précédant son
accident et avait fait chou blanc. La piste de la Ford marron qui aurait pu envoyer la voiture de Randi
dans le décor n’avait rien donné jusqu’à présent, et Kelly ne voyait pas en quoi le livre que Randi
écrivait pouvait avoir mis quelqu’un suffisamment en colère pour vouloir la mort de son auteur ?

Elle était sur le point de terminer sa journée quand Stella l’appela au téléphone.
— Inspecteur Dillinger, il y a quelqu’un qui… Oh non ! Vous n’allez pas recommencer !
La porte s’ouvrit brusquement et Matt entra dans son bureau.
— Quand cesserez-vous de vous comporter ainsi ! s’écria Kelly, ignorant son pouls qui

s’accélérait.
Stella, l’air penaud, arriva derrière lui. Sans lui laisser le temps de s’excuser, Kelly lui assura

que tout allait bien, et la réceptionniste se hâta de retourner derrière son standard, non sans jeter des
regards noirs à Matt.

— Nous sommes dans un commissariat et vous ne pouvez pas faire irruption de cette manière,
reprit Kelly. Vous allez finir par traumatiser cette pauvre Stella.

Elle regarda le cow-boy dans sa veste en mouton retourné couverte de neige et son jean délavé
qui, immobile, remplissait la pièce de sa présence.

— J’ai besoin de vous parler, laissa-t-il tomber.
— Pour une raison professionnelle ?
— Plus ou moins.
— Je suis sur mon lieu de travail, le prévint-elle. J’espère que c’est sérieux.
— Vraiment ?
Elle vit une lueur de défi passer dans ses yeux sombres. Son cœur s’accéléra et elle devina qu’il

songeait à la nuit qu’ils avaient passée ensemble. Sa gorge se dessécha au souvenir de sa peau
chaude, de ses mains fiévreuses, de ses grognements de plaisir.

— Cela vaudrait mieux, dit-elle en s’éclaircissant la voix. Que puis-je faire pour vous ?
Il ne répondit pas tout de suite et eut l’audace de sourire. Un des coins de sa bouche se releva

lentement, et un air malicieux se peignit sur son visage.
— Voilà une question tendancieuse, inspecteur…



— J’imagine que vous avez une bonne raison d’envahir mon bureau, de malmener Stella et de
me faire perdre mon temps.

Il s’adossa contre l’armoire.
— Je vous ai entendue dire que vous veniez au ranch, tout à l’heure.
— Plus tard. Vers 19 heures. C’est exact.
— Pourquoi pas maintenant ?
— Pour quel motif ? s’enquit-elle.
— C’est à cause de Randi. Elle ne veut pas coopérer.
— Ce qui veut dire ?
— Ce qui veut dire qu’elle est têtue comme une mule ! bougonna Matt, furieux. Elle ne semble

pas prendre ces agressions au sérieux. Elle a refusé la présence d’un garde du corps, rembarre tout le
monde en disant que nous sommes paranoïaques, et affirme que tout va pour le mieux.

— Même si quelqu’un a poussé sa voiture hors de la route et injecté de l’insuline dans sa
perfusion ?

— Oui.
— Comment expliquez-vous cela ?
— Je ne sais pas. Je suppose que c’est cette maudite tendance à la rébellion, typiquement

familiale. Je pensais que vous seriez peut-être capable de lui faire entendre raison. Elle avait l’air de
vous écouter, à l’hôpital.

— Pas vraiment.
— Elle a toujours plus ou moins fait comme elle l’entendait. Peut-être qu’une femme

parviendrait à lui faire entendre raison, mais Nicole est de service et Jenny s’occupe des jumelles.
Alors, qu’en pensez-vous ?

— Donnez-moi dix minutes et j’arrive.
— Parfait.
Sans réfléchir, elle lui saisit le coude, le fit pivoter et écrasa ses lèvres sur les siennes. Il eut un

mouvement de surprise, et elle en profita pour approfondir son baiser.
— Vous, vous cherchez les ennuis, dit-il en l’enlaçant.
Elle recula et le gratifia d’un regard séducteur.
— Et qui va me les créer ?
— Vous allez voir…
— Du calme ! C’était juste une petite revanche.
Il eut un rire, profond et chaleureux, puis il souleva son chapeau et lui fit une révérence

moqueuse avant d’ouvrir la porte.
— Je vous attends au ranch, inspecteur.
« Je n’y manquerai pas, cow-boy », pensa-t-elle en prenant le téléphone. Elle voulait parler à

Kurt Striker pour savoir s’il avait obtenu de nouveaux éléments. Mais comme il ne répondait pas, elle
se contenta de lui laisser un message.

En sortant de son bureau, elle tomba sur son chef. Il sentait la cigarette, et son gilet était couvert
de neige.

— Ne me dites pas que vous allez encore au Flying M Ranch, Dillinger.
Ses lèvres étaient serrées et son regard sombre la transperça de part en part.
— Randi McCafferty est sortie de l’hôpital aujourd’hui et elle refuse de coopérer avec qui que

ce soit, éluda-t-elle.
— Et votre amoureux a pensé que vous pourriez lui faire entendre raison, c’est cela ?



Kelly se hérissa mais refusa de relever.
— J’ai besoin de l’interroger, commandant.
Les yeux de Roberto Espinoza lancèrent des éclairs. Il soupira bruyamment.
— Très bien, si c’est pour le travail.
— Et sinon ? Vous savez bien que je suis une professionnelle.
— Je sais, c’est juste que…
Il ne termina pas sa phrase. Il ôta son chapeau, le suspendit au portemanteau et passa les doigts

dans ses cheveux.
— … Je suppose que c’est votre problème.
— En effet.
Malgré sa colère, elle se contint. Exploser maintenant ne ferait qu’empirer les choses. Pour

l’instant, elle devait garder la tête froide, interroger Randi McCafferty et essayer de deviner ce dont
elle se souvenait vraiment. Elle avait l’intuition que la jeune femme en savait plus qu’elle ne voulait
bien l’admettre.

C’était son travail de la faire parler, et elle était bien décidée à aller jusqu’au bout.
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— Je vous ai déjà dit que j’avais oublié, affirma Randi.
Mais Kelly n’en croyait pas un mot.
Assise dans le lit médicalisé installé dans la chambre d’amis, le bébé blotti dans ses bras,

Randi ne disait pas la vérité, c’était évident. Mais elle était si totalement absorbée par son fils, que
savoir qui avait pu attenter à sa vie était le dernier de ses soucis. Si la terre avait cessé de tourner,
elle n’y aurait pas accordé plus d’importance.

Kelly se tenait debout près du lit, Matt était appuyé contre le chambranle. Harold entra dans la
chambre et, après avoir tourné plusieurs fois en rond, se coucha sur la descente de lit en poussant un
long soupir.

— Randi, vous aviez promis de répondre à mes questions, lui rappela Kelly.
— Je le ferai, dès que J.R. s’endormira. Oh, et puis il ne s’appellera pas J.R.! Et ne me regardez

pas comme si j’étais devenue folle ! Beaucoup de gens rentrent chez eux sans savoir quel nom donner
à leur enfant. Enfin, cela arrive parfois, corrigea-t-elle en voyant le regard sceptique de son frère. Et
toi, fiche-moi la paix ! Appelle-le J.R., si ça te chante, mais aussitôt que j’aurai trouvé le prénom
adéquat, je changerai !

— Il sera peut-être trop tard, risqua Matt d’une voix traînante, visiblement amusé par l’irritation
de sa sœur.

— Pas du tout. J’ai déjà traité de ce genre de cas dans ma rubrique. L’importance du prénom est
vitale.

— N’en avais-tu pas choisi un ?
— Oui. Sarah. Mais il n’est plus vraiment adapté. Oh, dit-elle en souriant à Juanita qui lui

apportait un biberon. Gracias, Juanita, tu es un amour.
Les yeux écarquillés, le bébé se mit à téter avidement, s’arrêtant de temps en temps pour

observer la femme qui le regardait, rayonnante de fierté.
— N’est-il pas magnifique ? murmura Randi.
Kelly opina en silence, envahie par une pointe d’envie, et eut toutes les peines du monde à ne

pas regarder Matt.
— Il est malin comme un singe et il sera fort comme un Turc, renchérit ce dernier en souriant.

Toutes les universités prestigieuses du pays vont se l’arracher.
— Je n’en doute pas, répondit Randi en gloussant. Et toi, poussin, qu’en penses-tu ?
— Oh non, ne le surnomme pas ainsi, gémit Matt. Appelle-le « mon vieux » ou « petit homme »,

mais laisse tomber ces surnoms mièvres et efféminés.



— Tais-toi ! lança Juanita d’un air attendri. Es un angel. Il est parfait.
— Juanita, ne dis pas ces choses-là devant lui, grogna Matt. Tu risques de lui donner la grosse

tête. Regarde ce qui est arrivé à Slade.
— J’ai tout entendu ! déclara Slade en entrant dans la chambre.
Kelly comprit qu’elle n’en obtiendrait pas davantage tant qu’elle ne serait pas seule avec Randi.
— Je reviendrai vous voir plus tard, Randi. Quand votre fils dormira, lui proposa-t-elle.
— Merci, dit Randi, reconnaissante.
Kelly prit congé et quitta la chambre, suivie de Matt.
— Vous voyez ce que je voulais dire ? lui dit-il en l’accompagnant dans l’entrée. Elle ne prend

rien au sérieux.
— Elle ne pense qu’à son bébé, ce qui est normal.
— Et elle adopte la politique de l’autruche. Si nous ne parvenons pas à découvrir l’auteur de

ces agressions et qu’il frappe de nouveau, elle sera bien avancée, marmonna-t-il en se frottant
nerveusement la nuque.

— Pensez-vous qu’elle ne soit pas en sécurité ici ?
— C’est mieux qu’à l’hôpital, en tout cas. Il n’y a pas de reporters, pas d’inconnus.
— Oh, mais cela risque de ne pas durer.
— Le problème, c’est que Randi ne se rend pas compte que la priorité absolue pour l’instant est

de découvrir qui lui en veut. Rien d’autre n’a d’importance.
— Pas même son bébé ?
Matt serra les dents.
— Tout tourne autour de lui et de sa sécurité. Que croyez-vous qu’il adviendrait s’il lui arrivait

malheur ?
— Je préfère ne pas l’imaginer.
Un galop de petits pas retentit au-dessus d’eux et, quelques secondes plus tard, les jumelles

étaient en bas des marches. Quelque part, le téléphone sonna. Nicole apparut dans la minute qui
suivit, deux minuscules jeans à la main. Avec pour tout vêtement un sweat-shirt et une petite culotte,
les fillettes s’enfuirent en un mouvement confus de boucles brunes, de joues roses et d’yeux brillants
de malice.

— Elles me fatiguent, soupira Nicole en repoussant ses cheveux de son visage. Je voulais juste
leur faire essayer leur robe pour le mariage.

Matt se mit à rire.
— Tu ferais mieux de laisser leur beau-père s’en occuper.
— Oui, excellente idée ! convint-elle.
Thorne sortit du bureau.
— Matt, c’est pour toi. Kavanaugh au téléphone.
— Excusez-moi.
— Je reviens dès que j’aurai maîtrisé les filles, dit Nicole à Kelly. Retrouvez-moi dans la

cuisine, si vous voulez. Nous ferons plus ample connaissance.
— D’accord, promit Kelly.
Elle devait peut-être tenter d’interroger encore une fois Randi. Matt avait raison. Sa priorité

absolue était de découvrir l’auteur des tentatives d’assassinat, une mission qu’elle avait tendance à
perdre de vue depuis que Matt hantait trop souvent ses pensées.

Elle avait toujours été déterminée à suivre les traces de son père et à être un bon policier. Aucun
homme n’était parvenu à la détourner de son but. Jusqu’à présent.



Elle s’attarda dans l’entrée, dans l’espoir que Slade quitterait la chambre de sa sœur et lui
laisserait le champ libre. Les babillages et les rires des jumelles lui parvenaient de la cuisine,
accompagnés d’odeurs de cannelle, de muscade, de pomme et de citrouille. Elle entendait la voix
grave de Matt venant du salon, sans pour autant saisir ses paroles.

Elle contempla les photos accrochées au mur et s’arrêta sur celle de Matt, chevauchant un
cheval sauvage qui ruait. Il était beaucoup plus jeune et semblait aussi indompté que l’animal qu’il
montait. Un rebelle et un briseur de cœurs. Anita Espinoza avait fait partie des innombrables femmes
qui s’étaient crues capables de le séduire.

Comme elle.
Quand le bruit venant de la cuisine se calma, Kelly surprit sans le vouloir la conversation de

Slade et Randi par la porte de la chambre restée ouverte.
— Que se passe-t-il ? demandait Randi. J’ai été inconsciente un mois et, en me réveillant, je

trouve non seulement ce précieux bébé, mais encore Thorne fou amoureux et sur le point de se
marier ! Qui l’aurait cru ? Un célibataire endurci comme lui ! Et Matt, que lui arrive-t-il ? J’étais
persuadée que son ranch était à ses yeux la chose la plus importante au monde et que rien ni personne
ne serait capable de l’en détourner. Que fait-il ici ?

— Il est ici parce qu’il s’inquiète pour toi.
— Mon œil ! J’ai bien vu comme il tourne autour de cette inspectrice.
— Kelly, précisa Slade.
Kelly se figea.
— Oui. Matt est un autre homme avec elle. Il la dévore des yeux chaque fois qu’il la regarde,

comme si elle était la plus belle femme du monde.
Kelly sourit, tout en se reprochant d’écouter aux portes.
— Ce n’est peut-être pas aussi sérieux que tu le penses.
— Pourquoi ? A cause de cette femme, Nell, qui habite près de chez lui ?
— Cette relation dure depuis des années.
Le sang de Kelly se glaça dans ses veines. Matt n’avait jamais mentionné l’existence de

quelqu’un dans sa vie. Mais ils ne s’étaient jamais juré fidélité, tous les deux. Et puis Matt était un
homme viril. Qu’est-ce qui l’empêcherait d’avoir une liaison ? Ou même plusieurs, si ça le chantait ?
Matt était un McCafferty, un bourreau des cœurs, un séducteur.

— Je ne suis pas aveugle, Slade, reprit Randi. Il est amoureux, c’est évident, même s’il ne le
sait pas encore.

— Ou bien, c’est un jeu. Tu le connais. Un vrai coureur de jupons. Il tombe fou amoureux
jusqu’à…

Il y eut un long silence pendant lequel Kelly sentit son cœur se serrer.
— … ce que la femme ne soit plus qu’un autre nom à son palmarès, conclut Randi.
— Ce n’est pas ce que je voulais dire.
— Disons, une conquête de plus sur sa liste, une galipette dans le foin, appelle cela comme tu

veux, c’est pareil, non ? Toujours la même vieille rengaine masculine !
La voix de Randi était montée d’un cran ; la jeune femme semblait scandalisée par l’attitude de

son frère.
— Qu’est-ce qui t’agace autant, hein ? demanda Slade d’un ton ironique.
— Je trouve ce genre de comportement dégradant et humiliant ! Une foule de femmes m’écrivent

pour se plaindre d’être utilisées par des hommes qui leur font croire qu’ils sont amoureux, et dès
qu’ils ont eu ce qu’ils voulaient, ils partent en courant. C’est vieux comme le monde et très commun.



Et toujours d’actualité !
— Ne t’énerve pas. Mais dis-moi, le sujet semble sensible. On dirait que quelqu’un t’a déjà fait

ce coup-là. Peut-être le père de ton fils ?
Un silence s’installa entre le frère et la sœur. Dans le couloir, Kelly retenait son souffle ; peut-

être allait-elle apprendre quelque chose d’intéressant pour l’enquête ?
— Nous parlions de Matt, reprit Randi. J’espérais qu’il aurait dépassé le stade de ce type de

comportement.
— C’était une idée de Striker, expliqua Slade. Pour que l’un de nous garde la police à l’œil.
— Pourquoi ? N’avez-vous pas confiance en eux ?
— Nous voulions juste être tenus au courant. Les flics ne sont pas forcément très bavards.
— Laisse-moi deviner. Striker a suggéré que Matt tombe amoureux ou, plutôt, qu’il attire cette

femme dans son lit… Mon Dieu, Slade, dis-moi que c’est faux et qu’il ne se sert pas d’elle ! De toute
façon, elle semble beaucoup trop intelligente pour se laisser berner. C’est absolument répugnant !

Kelly sentit ses jambes se dérober. Elle aurait voulu disparaître dans un trou de souris.
— Il tablait sur des confidences sur l’oreiller, poursuivit Slade.
— Alors c’est un véritable idiot, car cette femme n’est pas assez bête pour tomber dans le

panneau. D’ailleurs, elle est trop bien pour lui ! s’écria Randi d’un ton furieux. Ça me donne envie de
l’étrangler, ainsi que Striker et toi !

« Moi aussi », songea Kelly, sentant le rouge lui monter aux joues. Quelle idiote elle avait été !
Elle en avait assez entendu. Elle se dirigea vers le salon sur la pointe des pieds et feignit de

s’intéresser à des magazines agricoles. Slade sortit bientôt de la chambre de Randi. Du coin de l’œil,
elle vit qu’il lui lançait un regard noir, puis il prit le chemin de la cuisine au moment où Matt
émergeait du bureau.

— Désolé de vous avoir fait attendre, dit-il d’un air sinistre. Le type qui était censé s’occuper
de mes bêtes s’est cassé la jambe, et je vais être obligé de sauter dans le premier avion pour me
rendre à mon ranch.

Elle se força à sourire.
— Je comprends.
— Je ne serai pas là demain pour les festivités.
Elle saisit sa veste accrochée au portemanteau et l’enfila rapidement.
— Ce n’est pas grave, j’ai déjà fêté Thanksgiving, dit-elle d’un ton glacial. Je ferais mieux d’y

aller. Randi n’est pas disposée à me parler. Je reviendrai un autre jour.
Elle se dirigea vers la porte et quand il essaya de prendre son bras, elle se dégagea vivement.
— Kelly ?
— J’ai vu clair dans votre jeu, McCafferty, laissa-t-elle tomber d’un ton sec, sans prendre la

peine de s’expliquer.
Elle ouvrit brutalement la porte et sortit. Le vent glacial lui coupa le souffle, mais l’aida à

s’extirper de ses sombres pensées et lui rappela qu’elle n’était pas morte, malgré le sentiment de
vide provoqué par les horreurs qu’elle venait d’entendre.

— Kelly ! Je vous accompagne, lança Matt.
Sans prendre la peine de mettre une veste, il la rattrapa.
— Inutile.
— J’en ai envie.
— Je suis capable d’aller jusqu’à ma voiture toute seule !
— Kelly ! Attendez !



Elle continua à marcher sur le tapis blanc crissant, remarquant à peine la neige qui s’était remise
à tomber.

— Kelly, que se passe-t-il, bon sang ? demanda-t-il tandis qu’elle ouvrait la portière de
son 4x4.

— Je me suis réveillée, dit-elle en s’installant au volant. Il faut que j’y aille. Je reviendrai
parler avec Randi et je vous tiendrai au courant du déroulement de l’enquête, mais j’ai réfléchi et je
ne pense pas que ce soit une bonne idée de poursuivre notre relation.

— Mais qu’est-ce qui vous prend ? Expliquez-moi.
— Nous nous sommes bien amusés à Seattle, mais il m’est impossible de compromettre ma

conscience professionnelle.
Elle ignora l’incrédulité de ses yeux sombres, la douleur qui sembla déformer son visage.
— Enfin, Kelly, je croyais que nous avions déjà résolu ce problème.
— J’ai changé d’avis. Nous avons des intérêts différents. Nous n’avons pas le même parcours.
— On dirait une conversation impersonnelle.
— Non. J’ai mon travail ici et vous avez votre ranch.
— Et alors ?
— Et alors c’est tout. Je dois boucler cette enquête et vous, vous allez retourner tranquillement

chez vous, dit-elle en mettant le contact. Au revoir, Matt.
Elle devina sur son visage les émotions qui l’agitaient. Incrédulité, méfiance et une rage

évidente qui faisait battre une veine sur sa tempe. Mais il resta muet et ne fit aucun geste pour la
retenir.

« Il s’en remettra, pensa-t-elle en enclenchant la marche arrière. Comme d’habitude. »

*  *  *

Bon Dieu, que s’était-il passé ? songea Matt en jetant deux jeans, deux chemises et sa trousse de
toilette dans son sac. Il n’y comprenait rien. L’attitude de Kelly n’avait ni queue ni tête. L’instant
d’avant, elle flirtait avec lui. Et tout à coup, juste après l’appel de Kavanaugh, elle s’était montrée
froide comme un glaçon et lui avait déclaré que leur aventure, si torride à peine quelques jours
auparavant, était terminée.

Il n’y croyait pas.
Aucune femme n’aurait montré une telle passion pour ensuite se détourner aussi rapidement. Pas

sans avoir une bonne raison.
Il ferma son sac d’un geste rageur et passa la lanière sur son épaule. Il jeta un dernier coup

d’œil à sa chambre, submergé par le sentiment qu’il laissait derrière lui davantage qu’un vieux lit et
une collection de trophées de rodéo poussiéreux.

Il n’y avait pas seulement ses frères et Randi, mais aussi le bébé, les jumelles, et Kelly. Il lui
était insupportable d’imaginer qu’il ne verrait pas la jeune femme pendant quelques jours et, pire
encore, qu’ils ne feraient peut-être plus jamais l’amour.

— Remets-toi, mon vieux, ce n’est qu’une femme.
Mais ce discours ne fonctionnait plus. Car la clé du problème était justement là : elle n’était pas

n’importe quelle femme.
Mais il n’avait plus le temps de se poser des questions. Il devait rentrer chez lui pour s’occuper

de ses bêtes. Randi et son fils étaient protégés par ses frères et Striker, armés de la collection de
fusils de John Randall.



Et puis, il reviendrait bientôt. A cause de sa famille, des questions sans réponses sur les
agressions contre Randi et, plus important encore, de Kelly.

*  *  *

Karla regarda sa montre et repoussa vers Kelly le reste de la pizza qu’elles partageaient. Elles
déjeunaient au Montana Joe, près de la tête de bison aux yeux de verre, tandis que la foule
emmitouflée s’agglutinait devant le comptoir pour commander leur déjeuner à emporter. Une vieille
chanson de Madonna passait en fond sonore, couverte par le brouhaha des conversations.

— Alors comment ça, tu ne vas pas assister au mariage ? s’étonna Karla. Je croyais que tu
mourais d’envie de te rapprocher du clan McCafferty.

— Tu croyais vraiment que j’étais passée à l’ennemi ?
Karla souleva un sourcil dubitatif.
— Ce n’était pas le cas ?
— Non. J’ai réfléchi et j’en suis arrivée à la conclusion que mélanger le travail et le plaisir

n’était pas une bonne idée.
Karla s’appuya contre le dossier rembourré du box et jeta sa serviette dans son assiette.
— C’est bien triste, soupira-t-elle.
— Je pensais que tu n’approuvais pas.
— C’est vrai. Mais je commençais à croire à l’existence d’un amour impossible. Du genre

« Roméo et Juliette », les amants maudits qui s’aiment malgré les querelles de famille.
— Dans tes rêves !
— Je me disais que j’avais été malchanceuse et que si toi, tu rencontrais l’amour, j’aurais peut-

être moi aussi une autre chance, et que cette fois, ce serait la bonne.
— Désolée de te décevoir, dit Kelly, soupirant à son tour. Tu es vraiment une romantique

indécrottable, Karla.
— Oui, c’est mon plus gros défaut.
— Encore une mauvaise nouvelle : il est presque 13 heures.
— Oh, zut ! Il faut que je me dépêche ! J’ai rendez-vous avec une cliente pour une permanente.
Elle s’extirpa du box, enfila un poncho en laine et posa un chapeau en daim à larges bords sur sa

tête.
— Seigneur ! Tu ressembles à un mauvais garçon dans un de ces vieux westerns-spaghettis de

Clint Eastwood.
— Sérieusement, Kelly, réfléchis bien avant de rompre avec Matt. Papa et maman finiront par se

faire une raison.
— Pourquoi cette volte-face ? demanda Kelly en mettant sa veste.
— Simplement parce que j’ai envie que tu sois heureuse. Ces derniers temps, tu semblais

tellement gaie.
— Mais je suis toujours gaie.
— Tu rigoles ! Ton travail t’absorbe trop et tu es seule. Ce n’est pas bien. Tu as l’air

complètement éteinte.
— Merci !
— Je ne plaisante pas. Tu ne peux pas être dans la peau d’un policier jour et nuit.
Kelly aurait voulu protester, mais Karla n’avait pas tort. Depuis qu’elle avait quitté Matt, l’autre

soir, elle s’était plongée corps et âme dans l’affaire, passant tous les détails en revue. Elle avait



dormi moins de cinq heures, ces deux dernières nuits. Mais elle sentait qu’elle approchait du but.
— C’est un travail difficile et tu t’en acquittes à merveille, mais il t’épuise, poursuivit Karla. Tu

as besoin de t’amuser. Ce n’est pas une coïncidence si tu as tellement changé depuis que Matt
McCafferty est entré dans ta vie.

— Parce que tu sais ce qui est bon pour moi toi, maintenant !
— Je l’ai toujours su, affirma Karla tandis qu’elles poussaient la double porte. Si seulement je

pouvais être aussi sûre de ce qui est bon pour moi !
Avec un signe de la main, elle traversa la rue en direction de son salon.
Kelly, encore étonnée de la volte-face de sa sœur, sauta dans son 4x4 et prit la route du Flying

M Ranch. Elle n’était pas allée au dîner de Thanksgiving, mais n’avait pas abandonné son projet
d’interroger Randi. Autant profiter de l’absence de Matt.

Sa gorge se serra à cette pensée et la douleur qu’elle s’était efforcée d’ignorer se raviva.
— Tu finiras par surmonter ton chagrin, s’encouragea-t-elle en prenant un virage un peu trop

vite.
Elle se gara sur le parking du ranch et frappa à la porte.
Une jeune fille mince avec un piercing dans le nez, vêtue d’une tunique bariolée et d’une jupe

longue, lui ouvrit.
— Bonjour, je suis Jenny Riley, la baby-sitter des jumelles, se présenta-t-elle.
— Bonjour, Jenny. Je suis l’inspecteur Kelly Dillinger. Je suis venue voir Randi.
— Elle est dans le salon, et Kurt Striker dans le bureau avec Thorne.
Génial ! Le détective qui ne faisait pas confiance à la police et qui avait conseillé à Matt

d’avoir recours aux confidences sur l’oreiller était présent. Kelly aurait bien aimé l’étrangler.
— Voulez-vous que je les prévienne de votre arrivée ? demanda Jenny.
— Non, je préfère voir Randi en tête à tête.
— Désirez-vous boire quelque chose ? Café, thé ou chocolat chaud ? Je suis sur le point

d’emmener les filles à leur cours de danse, mais il me reste un peu de temps. Juanita sera furieuse si
je ne vous offre rien.

— Non merci. Je viens juste de déjeuner.
Un hurlement strident retentit et Jenny se hâta vers la cuisine tandis que Kelly se rendait dans le

salon.
Randi était allongée sur le canapé. Le bébé dormait, blotti contre elle, et Kelly ne put retenir un

sourire à la vue de ses cheveux roux qui pointaient sous la couverture brodée.
— Il est adorable, murmura-t-elle avec envie.
— N’est-ce pas ? Asseyez-vous, lui proposa Randi en désignant une chaise près de la cheminée.

Voulez-vous boire quelque chose ?
Kelly plongea son regard dans celui de la jeune maman.
— Non merci. Je veux seulement des réponses, Randi. Je crois que vous en savez plus que vous

ne le dites. Soit vous protégez quelqu’un, soit vous avez peur de dire la vérité, ou peur de quelqu’un,
mais dans tous les cas vous ne vous rendez pas compte du danger que vous et votre fils courez. Et,
sans votre aide, l’enquête piétine.

Randi détourna les yeux vers la fenêtre. Elle sembla hésiter, tapotant des doigts sur le bord du
sofa.

— Connaissez-vous quelqu’un qui pourrait vous en vouloir assez pour vous tuer ? lui demanda
Kelly.

— En dehors de mes frères ? plaisanta Randi.



— Je parle sérieusement.
— Je sais. J’ai certainement des ennemis, mais j’ai oublié leurs noms.
— Vous rappelez-vous qui est le père de votre fils ?
Randi se raidit, arracha un morceau de cuir du canapé.
— Je… je m’efforce de me rappeler…
— Inutile de mentir.
— J’ai dit que je faisais mon possible.
— D’accord. Et le livre que vous écriviez ?
Kelly eut l’impression que la jeune femme pâlissait.
— C’est de la pure fiction, dit-elle vivement.
— Une affaire de corruption dans les milieux du rodéo ?
— En effet. Ça, c’est juste la toile de fond.
— Est-ce lié à votre père ou à vos frères ?
— Non. Bien sûr, je m’en suis inspirée. Mais tout cela est encore confus dans mon esprit.
— Et Sam Donahue ? C’est un cow-boy et un fan de rodéo. Il fournit des chevaux pour les

compétitions, n’est-ce pas ?
— Je vous ai dit que tout était confus dans mon esprit.
— Mais il a été votre petit ami.
— Il me semble. Je me souviens vaguement de lui.
— Pourrait-il être le père de votre enfant ?
Randi garda le silence, et l’air de défi entêté, typique du clan McCafferty, se peignit soudain sur

ses traits.
— Existe-t-il une possibilité que vous ayez offensé quelqu’un dans votre rubrique ? poursuivit

Kelly.
— Peut-être. Je ne sais pas.
— Et Joe Paterno, le photographe avec qui vous travailliez ? Vous en souvenez-vous ?
Randi avala sa salive sans répondre.
— Vous le fréquentiez, non ?
— Ah bon ?
— Il était souvent en mission, mais il avait loué un studio au-dessus d’un garage, dans une

vieille maison du quartier de Queen Anne. Cela vous évoque-t-il des souvenirs ?
— Je ne me rappelle pas des détails. Les noms me sont familiers, mais…
Kelly ouvrit sa sacoche et en retira trois photos qu’elle posa sur la table basse. L’une d’elles

était de Joe Paterno en train de prendre une photo. L’autre, découpée dans un journal, représentait
Sam Donahue, un homme blond et élancé, coiffé d’un chapeau de cow-boy, les yeux plissés à cause
du soleil. A l’arrière-plan, on distinguait un enclos avec des chevaux et du bétail. La troisième était
un instantané sur papier brillant de Brodie Clanton qui portait un costume et une cravate et arborait le
sourire typique d’un avocat ayant des ambitions politiques.

Randi se pencha en avant et observa un instant les photos.
Pas un muscle de son visage ne tressaillit.
— Vous avez fait du beau travail, inspecteur.
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— Je suis déterminée à découvrir qui a tenté de vous tuer, Randi, mais j’ai besoin de votre aide,
dit Kelly. Qui croyez-vous que cela puisse être ?

Randi se mordilla la lèvre inférieure en contemplant les clichés, et sembla se plonger dans une
intense réflexion. Lorsqu’elle releva la tête, elle porta son attention vers l’entrée du salon et
tressaillit.

— Qui êtes-vous ?
Kelly se retourna et aperçut Kurt Striker. Elle se retint à grand-peine de lui dire ce qu’elle

pensait de lui ; elle n’avait jamais mélangé sa vie privée et sa vie professionnelle jusqu’à maintenant,
et il était hors de question qu’elle commence aujourd’hui.

— Kurt Striker.
— Le détective privé que mes frères ont engagé pour essayer de découvrir la vérité, je suppose,

dit Randi.
— Exactement, approuva Kurt en s’avançant vers elle.
Randi ignora sa main tendue et déclara en faisant la moue :
— Personne n’a besoin de vous pour enquêter sur mon accident.
— Il ne s’agit pas d’un accident, affirma Kurt.
Randi regarda Kelly d’un air interrogateur et Kelly opina.
— La police est capable de se débrouiller seule, laissa tomber Randi en jetant un regard noir à

Kurt.
Ce dernier eut le culot de sourire et s’assit sur un coin de la table, face à Randi.
— Ma présence vous pose-t-elle un problème, madame ?
— Oui, répliqua-t-elle en ajustant la couverture de son bébé. Mon fils et moi avons besoin de

calme et de paix. Et ne m’appelez pas « madame ». Je trouve cela humiliant. J’ai un nom.
— D’accord, Randi. Cependant, si vous désirez que la vie redevienne normale, il faut en finir

avec cette histoire. L’inspecteur Dillinger vous posait une question importante quand je suis arrivé.
Qui a bien pu vouloir vous tuer ?

— Honnêtement, je n’en sais rien.
— Vous devriez au moins vous rappeler du nom du père de votre enfant.
— Je devrais, oui.
Kelly était ravie. Randi ne cédait pas d’un pouce. Elle se pencha vers elle et lui sourit.
— Randi, ce que je vais vous demander est essentiel. Nous pensons que le véhicule qui vous a

poussée hors de la route était une Ford marron, peut-être une camionnette ou un tout-terrain. Vous



souvenez-vous de quoi que ce soit ?
— Juste que j’étais pressée. J’éprouvais comme un sentiment d’urgence, expliqua-t-elle en

contemplant le feu d’un air pensif. Je n’étais qu’à quelques semaines de l’accouchement et j’avais
beaucoup de choses à faire avant.

— Mais votre gynécologue se trouve à Seattle.
— Je sais. Et cela me préoccupait. Mais je pensais que si je passais un peu de temps ici et que

je parvenais à finir l’ébauche de mon livre, je pourrais peaufiner les premiers chapitres pendant mon
congé maternité, et les envoyer à mon agent. Il croyait pouvoir trouver un éditeur intéressé. C’est tout
ce dont je me souviens.

— N’y avait-il aucun véhicule qui vous suivait ?
— Non.
— Connaissez-vous quelqu’un qui possède une voiture marron ?
— Je ne crois pas, dit-elle en regardant les photos. Est-ce qu’un de ces hommes a un véhicule

qui ressemble à celui qui a provoqué l’accident ?
— Non, reconnut Kelly. Mais le coupable aurait pu emprunter la voiture d’un ami, ou bien en

voler une. Nous avons effectué des recherches approfondies dans tous les garages situés autour de
Glacier Park, de Grand Hope et de Seattle. Nous avons trouvé des véhicules qui pourraient
correspondre, mais nous n’avons pas réussi à établir de relation avec l’affaire. Un des noms de cette
liste vous évoque-t-il des souvenirs ? demanda-t-elle en sortant une feuille de sa sacoche.

— Non, aucun, répondit Randi après avoir parcouru la liste des yeux.
Kurt tendit la main.
— Puis-je jeter un coup d’œil ?
Kelly eut envie de l’envoyer sur les roses, mais elle se retint. Peut-être pouvait-il l’aider.
— Je vous en prie.
Il lut attentivement le document, puis regarda Kelly.
— Bon travail.
— Merci.
— Je cherche un partenaire, inspecteur.
— J’ai déjà un poste.
— Cela pourrait valoir la peine, financièrement.
— Je ne suis pas intéressée.
— Condamnée à perpétuité, hein ?
Elle ne releva pas et se tourna vers Randi :
— Si des souvenirs vous reviennent, faites-le-moi savoir. Vous pouvez garder les photos et la

liste, j’ai des copies.
— Merci. Je vous tiendrai au courant.
— Je vous raccompagne, proposa le détective.
— Ce n’est pas nécessaire.
Mais Kurt Striker n’obéissait visiblement qu’à ses propres lois et la suivit malgré tout. Quand la

porte d’entrée se referma derrière eux, il déclara :
— Je ne sais pas ce que vous avez contre moi, inspecteur Dillinger. Si nous collaborions, nous

serions plus rapides et efficaces, et l’affaire serait plus vite résolue.
— Vous voulez sans doute que je vous facilite la vie en vous donnant accès aux informations

dont nous disposons, afin que vous puissiez vous attribuer le mérite d’avoir tiré l’affaire au clair et
recevoir votre argent sans faire d’efforts.



— Je veux juste connaître le fin mot de l’histoire.
— D’accord, dit-elle entre ses dents. Je m’en souviendrai.
Elle lui tourna le dos et descendit deux marches.
— Vous savez, inspecteur, sauf erreur de ma part, si vous êtes furieuse, ce n’est pas ma faute,

mais celle de Matt McCafferty.
Elle ravala une riposte cuisante et ne se retourna pas.
Elle n’avait rien à dire. Kurt Striker avait hélas raison.

*  *  *

— Je te propose le prix fort, Matt. J’ai demandé une estimation à deux agences immobilières du
coin, mais si tu n’as pas confiance, tu peux toujours recommencer.

Mike était assis dans son vieux pick-up avec Arrow, son chien de chasse, ses béquilles posées
sur le siège du passager, et parlait par la vitre ouverte à Matt, debout dans l’allée enneigée qui menait
à sa maison. Kavanaugh sortit une enveloppe de la boîte à gants et la lui tendit en souriant.

— Pourquoi désires-tu autant acheter mon ranch ? lui demanda Matt.
— Carolyn est enceinte et notre maison est devenue trop petite. Nous y resterons le temps de

rénover celle-là. Nous terminerons le premier étage, rajouterons une salle de bains, et Carolyn
décidera de l’aménagement du rez-de-chaussée. Pas cet été mais le prochain, quand le bébé
marchera, nous déménagerons ici et je louerai ma maison au contremaître.

— Ah, parce que tu en as un ?
Le sourire de Kavanaugh s’élargit.
— Si tout va bien, j’en aurais un d’ici là. Tu sais, je l’aurais bien acheté, ce ranch, la fois où il a

été mis en vente, mais tu m’as pris de vitesse. Maintenant, j’ai réussi à mettre un peu d’argent de côté.
De toute façon, tu n’es jamais là.

Matt fronça les sourcils en contemplant sa propriété. La maison était spacieuse, mais le premier
étage, composé de trois chambres, n’avait jamais été achevé. En bas, la cuisine méritait d’être
agrandie, et la salle de bains était minuscule. La plomberie et l’électricité avaient besoin d’être
refaites, et l’ensemble manquait totalement d’isolation. C’était parfait pour lui, qui aimait vivre à la
dure, mais pour une femme et des enfants, l’endroit était vraiment trop rustique.

Il y avait aussi deux étables, l’une ayant plus de cent ans et l’autre qu’il avait fait construire,
cinq ans auparavant. Le terrain vallonné était bordé de forêts, et la rivière qui le traversait passait
aussi sur les terres de Kavanaugh.

Il ouvrit l’enveloppe et constata que l’offre de Mike était honnête. Il connaissait la valeur de son
ranch.

— Mais j’aurais besoin d’un contrat, dit Mike. Les grandes lignes y sont déjà ébauchées dans
ma proposition. Je te paierai le reste dans cinq ans, soit de ma poche, soit grâce à un prêt.

Matt regarda son ranch une dernière fois.
— O.K. Il est à toi, laissa-t-il tomber, tendant la main à Mike qui la serra, un peu surpris

néanmoins.
— Aussi vite ?
— Oui. J’appellerai le cabinet d’avocats qui a fait les papiers du ranch. C’est Jansen, Monteith

& Stone, basés à Missoula. Thorne y a travaillé en sortant du lycée. Ce sont eux qui s’occupaient des
démarches légales de mon père.

— J’en ai entendu parler.



Ils discutèrent encore quelques instant, puis Kavanaugh s’en alla.
Matt remonta lentement l’allée et gravit les trois marches qui menaient à la véranda. A

l’intérieur, il écouta ronfler le vieux poêle et grincer les fenêtres à chaque rafale de vent. Les
meubles étaient vieux, la plupart avaient été achetés avec la maison. Désormais, plus rien ne le
retenait ici. Il ne perdit pas de temps et appela le cabinet. Après avoir transité par plusieurs
secrétaires, il fut mis en ligne avec Bill Jansen, l’homme qui avait fait la division du Flying M Ranch,
d’après le testament de John Randall.

— Que puis-je faire pour vous, monsieur McCafferty ? demanda l’avocat après les
préliminaires habituels sur la santé, le temps et le football.

Matt résuma ses souhaits. Il désirait proposer à ses frères de racheter leurs parts du ranch
familial grâce à l’argent de la vente de ses terres. Il voulait aussi faire un legs à Eva Dillinger, basé
sur l’accord conclu à l’époque où elle travaillait pour son père.

— Ça, cela risque d’être assez compliqué, lui expliqua Jansen. Votre père m’avait en effet parlé
d’une sorte de fonds de retraite, mais il n’existe aucun contrat écrit.

— Alors trouvons une solution. Il ne s’agit pas de verser à Eva Dillinger une rente à vie, mais
de lui donner ce qu’on lui doit. Je vais en parler à mes frères. Ce don devra également être anonyme.

— Je ne pense pas que ce soit possible.
— Pourquoi ?
— Non seulement le bénéficiaire voudra connaître l’origine du legs, mais le gouvernement

aussi.
— Ne pourriez-vous pas vous abriter derrière une société quelconque ? demanda Matt. Non,

laissez, ce n’est pas grave, je lui expliquerai.
Il n’avait pas envie de s’occuper de cette affaire pour le moment. Il avait d’autres

préoccupations. Mais il fallait qu’il répare le mal que son père avait causé à Eva Dillinger et à sa
famille.

— Alors ce ne sera pas anonyme, nous sommes bien d’accord, monsieur McCafferty.
— Entendu. Vous est-il possible de me faxer les papiers au Flying M Ranch afin que je les fasse

signer par mes frères ? Pouvez-vous faire cela rapidement ?
— Oui, à moins que je rencontre des problèmes imprévus.
— Il n’y a pas de raison.
— Une de nos jeunes associées doit se rendre à Grand Hope dans quelques jours. Je lui

expliquerai la situation. S’il y avait une difficulté, vous pourrez la rencontrer sur place. Elle
s’appelle Jamie Parsons. Elle a suivi ses dernières années de lycée là-bas. Peut-être la connaissez-
vous.

Le nom lui sembla vaguement familier.
— Peut-être.
— Elle vous appellera dès son arrivée en ville. Elle y restera quelque temps, car elle doit

vendre la maison de sa grand-mère, Anita Parsons.
— Anita Parsons ? répéta Matt. Cela me dit quelque chose en effet.
— Elle est morte il y a deux mois. Votre père devait la connaître.
— C’est possible.
— Bon, je m’occupe de la vente et du rachat des parts tout de suite. Il me faudra juste les

signatures de vos frères.
— Vous les aurez.
Matt ne leur avait pas encore fait part de son projet, mais il était certain qu’ils accepteraient.



Thorne prévoyait d’acheter un terrain pour y construire une maison, et Slade n’était pas du genre à
s’enraciner. Il était le seul des trois à avoir une vocation de fermier.

Après avoir raccroché, il contempla la vieille maison où il avait passé tant d’années de
solitude. Il y avait été heureux, mais, à présent, il voulait davantage de la vie. Comme, par exemple,
une femme policier aux cheveux roux.

Le processus étant enclenché, il fallait poursuivre. Il fit le numéro du Flying M Ranch. Il tomba
sur Thorne et lui expliqua la situation en deux mots :

— J’ai réfléchi et j’ai décidé de vendre mes terres à Kavanaugh. Je viens m’installer à Grand
Hope. Faites-moi une proposition honnête et je vous achèterai vos parts du ranch.

— Aussi vite ?
— Oui.
Thorne hésita un instant, puis déclara :
— Je suis d’accord. Attends une seconde que j’appelle Slade et nous conclurons un accord.
— Aussi vite ? répéta Matt.
— Oui.

*  *  *

Kelly était furieuse. Elle n’avait aucune envie d’assister au mariage de Thorne McCafferty, mais
elle n’avait pas le choix. Espinoza avait insisté.

— L’enquête n’est pas terminée, avait-il déclaré. L’assassin potentiel pourrait être présent.
C’est une opportunité de rencontrer les gens proches de la famille.

— Dois-je vraiment y aller ? avait-elle protesté.
— Exactement. Habillée en conséquence, en vous mêlant aux invités et en ouvrant vos yeux et

vos oreilles. Cela vous pose-t-il un problème, inspecteur Dillinger ?
— Pas du tout, avait-elle répondu.
Trois heures plus tard, elle avait revêtu une robe de soie bleu nuit et nouait ses cheveux en

chignon sur sa nuque. Elle appréhendait de revoir Matt.
— Tu parviendras à surmonter. C’est pour ton travail.
Mais, tandis qu’elle se poudrait le nez, appliquait du mascara sur ses cils et du rouge à lèvres

pêche sur ses lèvres, elle savait qu’elle se mentait à elle-même et qu’elle risquait fort de ne rien
surmonter du tout. Elle qui avait affronté des hommes deux fois plus grands qu’elle pendant sa
formation, qui avait pointé son revolver sur un criminel qui la menaçait de son arme, elle, un policier
qui n’avait pas peur de conduire à cent soixante kilomètres à l’heure pour poursuivre un suspect, était
intimidée par une simple cérémonie de mariage.

C’était pathétique !
C’était ridicule.
Le téléphone sonna alors qu’elle passait son manteau et prenait ses clés. Elle faillit ne pas

répondre, mais finit par décrocher à la troisième sonnerie.
— Kelly ?
— Qui veux-tu que ce soit ? lança-t-elle à sa sœur, de mauvaise humeur.
— Que sais-tu au sujet d’un legs destiné à maman ? demanda Karla sans se démonter par cet

accueil froid.
— Un legs ?
— Exactement. Elle a reçu une lettre d’un avocat de Missoula, Jamie Parsons, qui prétend



qu’elle est bénéficiaire d’un don.
— En quel honneur ?
— C’est ce que je voudrais bien savoir.
— N’est-ce pas précisé ?
— Non. Maman a appelé le cabinet et parlé à l’avocat, mais cette dernière s’est montrée

évasive et a refusé de lui donner les informations par téléphone. Elle a dit qu’elle serait sur place
dans quelques semaines. N’est-ce pas étrange ?

— Très.
— J’ai dit aux parents d’accepter. Mais tu les connais, ils sont certains qu’il s’agit d’une erreur.

Qu’en penses-tu ?
— Quel est le nom du cabinet ?
— Jansen, Monteith & Stone. Maman affirme que ce sont eux qui s’occupaient des affaires de

John Randall quand elle travaillait pour lui. Penses-tu que ce soit une coïncidence ?
— Je suis policier, Karla. Je ne crois pas aux coïncidences.
— Je suis coiffeuse, Kelly, et je crois à la réincarnation, aux vies antérieures et à mes chances

de gagner à la loterie.
Kelly sourit malgré elle.
— Je vérifierai l’information.
— Merci. Amuse-toi bien au mariage !
— Je n’y vais pas pour m’amuser.
— D’accord. Si tu le prends comme ça. Allons, Kelly, courage ! Tu n’en mourras pas.
Mais Kelly n’en était pas persuadée.

*  *  *

Matt passa les doigts dans le col de la chemise de son smoking pour pouvoir respirer. Les
endroits confinés le rendaient claustrophobe, et l’antichambre de la chapelle où Thorne allait se
marier n’était pas plus grande qu’un mouchoir de poche. Peut-être était-ce dû au fait qu’il n’était pas
en très bons termes avec Dieu, ou parce que le thermostat était déréglé et la température trop élevée.
Mais, s’il voulait être tout à fait franc avec lui-même, c’était surtout parce qu’il avait revu Kelly.

Kelly. L’inspecteur Kelly Ann Dillinger.
La femme qui avait refusé de répondre à ses appels.
Il était rentré à Grand Hope depuis une demi-journée et lui avait déjà laissé trois messages. En

vain.
— Nous signerons les papiers la semaine prochaine, dit Slade en se regardant dans un petit

miroir, repoussant une mèche qui tombait sur son front.
— Dès que l’avocat entrera en contact avec nous.
— Bill Jansen ? s’enquit Thorne d’un air absent.
— Non, son associée. Une femme. Jamie Parsons.
Slade se figea.
— Qui ?
— Jamie Parsons. Elle vient ici pour vendre la maison de sa grand-mère, précisa Matt, non sans

remarquer l’ombre qui passa dans les yeux bleus de son frère. Tu la connais ? Elle a fréquenté le
lycée d’ici il paraît. Sa grand-mère s’appelait Anita.

— Nita.



— Donc tu sais qui c’est.
— Je l’ai connue il y a longtemps, marmonna Slade, tandis que des notes d’orgue leur

parvenaient. Il est temps d’y aller ! dit-il à Thorne, pressé de changer de sujet. Tes derniers instants
de célibataire sont arrivés, mon vieux !

Un grand sourire éclaira le visage de Thorne.
— Mais tu peux encore changer d’avis, suggéra Slade, moqueur.
— Non merci, lui assura Thorne en riant.
La porte de la chapelle s’ouvrit et le pasteur, un homme grand et maigre, aux joues rouges et aux

grands yeux gris cachés derrière des verres épais, s’avança vers eux.
— Etes-vous prêt ?
Thorne opina.
— Alors, allons-y.
Thorne se tourna vers ses frères :
— Vous n’y couperez pas non plus, tous les deux. Vos jours de célibataires sont comptés.
Slade grogna et Matt ne releva pas.
— Ceux qui résistent le plus tombent le plus vite, ajouta Thorne.
— En tout cas en ce qui concerne Matt, c’est à moitié fait, fit remarquer Slade avec un sourire

entendu.
Pour une fois, Matt ne protesta pas. Oui, il était prêt, sauf que la femme qu’il voulait semblait

l’éviter soigneusement.
— N’y a-t-il pas un proverbe qui affirme que l’orgueil précède la chute ? lança Thorne en

ajustant sa cravate. Tu ferais bien de t’en souvenir, Slade.
Se redressant, il précéda ses frères jusque dans la chapelle éclairée par des bougies. L’endroit,

vieux de plus de cent ans, était relativement exigu. La famille et les amis étaient serrés sur les bancs
de bois sombre.

Le regard de Matt trouva aussitôt Kelly, et son cœur fit un bond dans sa poitrine. La jeune
femme éclipsait le reste de l’assemblée. Dieu qu’elle était belle ! Il s’efforça de regarder vers le
fond de l’église où Nicole attendait. Vêtue d’une robe longue beige, elle remonta l’allée à pas lents
avant de prendre la main de Thorne.

Il songea qu’il aimerait bien être à la place de son frère. Il se souvint du jour où son père l’avait
regardé essayer de dompter Diablo Rojo, puis lui avait conseillé de se marier et de fonder une
famille afin d’assurer la continuité de leur nom.

Il sentit une boule se former dans sa gorge.
Son père avait raison. Et il avait trouvé la femme de sa vie. Il ne lui restait plus qu’à la

reconquérir.
Puis la cérémonie commença. Nicole pleura de bonheur tandis que Thorne lui passait l’alliance

au doigt et l’embrassait.
Puis ils se rendirent tous jusqu’au Badger Creek Hotel où avait lieu la réception. Construit plus

d’un siècle auparavant, au bord de la rivière qui lui avait donné son nom, l’endroit avait été une étape
sur l’itinéraire de la diligence, et jouissait d’un passé pittoresque. Il avait dernièrement été restauré
dans le style XIXe.

Slade s’arrêta sur le parking pour fumer une cigarette et Matt grimpa l’escalier qui menait à la
salle de bal, dans l’espoir de rencontrer Kelly.

La foule s’était déjà rassemblée dans l’immense salle décorée pour la circonstance. De grandes
fenêtres entouraient la pièce, et les centaines d’ampoules des trois lustres en cristal brillaient de tout



leur éclat. Un orchestre jouait en sourdine, et une fontaine de champagne était disposée à côté d’une
sculpture en glace représentant un cheval au galop.

Matt remarqua Kelly dès qu’il entra. Elle était superbe dans sa robe longue bleu nuit. Un collier
en argent ornait son cou gracile et ses cheveux, tirés en arrière, dégageaient les courbes pures de son
visage.

Il prit deux flûtes de champagne sur une table recouverte d’une nappe en lin et se dirigea vers
elle.

— Inspecteur, dit-il de sa voix traînante, vous êtes magnifique.
Elle souleva un sourcil.
— Allez, McCafferty, avouez que mon uniforme vous manque.
— C’est vous qui me manquez.
— Je n’ai pas bien compris.
— Menteuse, murmura-t-il en lui tendant un verre. Un toast est de rigueur.
— En l’honneur des mariés ?
— Cela viendra plus tard.
Il lui prit la main et l’entraîna sur la terrasse enneigée.
— Que faites-vous ? Attendez !
— Non. J’ai déjà attendu trop longtemps.
Il l’entoura de son bras, la serra contre lui et, avant qu’elle ait eu le temps de protester,

l’embrassa jusqu’à qu’il la sente se relâcher. Alors, il releva la tête.
— N’est-ce pas mieux ainsi ?
— Non ! Enfin je veux dire… Ecoutez, Matt, arrêtez votre… votre comédie !
— Quelle comédie ? demanda-t-il.
— Je sais que vous ne m’avez courtisée que pour pouvoir surveiller l’enquête.
— Non, je…
— Ne niez pas ! J’ai surpris par hasard une conversation entre Randi et Slade, s’insurgea-t-elle,

sentant la colère monter. Vous m’avez séduite parce que Kurt Striker vous l’a conseillé.
— Et vous y avez cru ?
— Oui.
Il fut envahi par une rage brûlante et essaya, tant bien que mal, de garder son sang-froid et de

relativiser les choses.
— Ne me prenez pas pour une idiote, Matt. C’est inutile.
— Je ne me le permettrais pas.
— Bien. Alors oublions ce qui s’est passé entre nous.
— Pas question !
— Vraiment ?
— Je n’oublierai jamais, Kelly. Jamais.
Elle commença à s’éloigner et avait déjà atteint la porte lorsqu’elle se retourna ; les larmes

ruisselaient sur son visage.
— Je vous aime, Kelly.
Elle ferma les yeux, et les rayons de la lune firent briller les larmes qui coulaient sur son visage.
— Vous n’êtes pas obligé de…
— Je vous aime, bon sang !
Elle s’adossa contre la porte.
— Je suis venue ce soir parce que mon chef me l’a ordonné, laissa-t-elle tomber.



— Et avez-vous repéré des suspects ?
— Juste le marié et ses frères, ironisa-t-elle. Je sais que vous avez fait une sorte de legs à ma

mère, probablement à cause de votre mauvaise conscience par rapport à l’attitude de votre père,
enchaîna-t-elle. C’est très bien, d’accord, mais vous n’y étiez pas obligé. Ce n’était pas votre
problème.

— C’est vous…
— Moi qui suis votre problème ? J’imagine !
— Ce n’est pas ce que je voulais dire !
— Le passé est derrière nous. Ma famille se débrouille très bien et nous sommes tout à fait

capables de nous assumer. Nous n’avons pas besoin de votre charité.
— Ce n’est pas ça !
— Aucune importance.
— Bon sang ! s’exclama-t-il en posant son verre pour s’approcher d’elle. Vous êtes venue ici

pour me voir. Le legs pour votre mère, c’était pour redresser un tort causé par mon père. Mes frères
sont d’accord. Et je ne vous laisserai pas tranquille tant que vous n’aurez pas accepté de m’épouser.

— Quoi ? Oh, mon Dieu ! Quand cesserez-vous…
— Je vous aime, répéta-t-il. Que dois-je faire pour vous convaincre ?
Le cœur de Kelly faillit exploser.
Matt l’aimait. Matt voulait l’épouser. Si seulement elle pouvait le croire, lui faire confiance…

Elle ouvrit la bouche pour protester, mais il lui arracha le verre des mains, le jeta par-dessus la
balustrade dans la rivière, et l’attira dans ses bras.

— C’est impossible, murmura-t-elle.
— Bien sûr que non.
— Vous êtes fou ? Oui.
— Fou de vous.
Elle sentit une boule lui nouer la gorge.
Il la regarda longuement, intensément.
— J’ai vendu mon ranch. Je reviens vivre à Grand Hope. Et je veux que vous soyez ma femme et

la mère de mes enfants. M’aimez-vous ?
— Oui.
— Alors nous allons nous marier, dit-il en l’étudiant avec son sourire en coin si sexy et

ravageur.
— Je… je ne sais plus quoi dire.
— Ne dites rien. Embrassez-moi.
Elle faillit rire tout en pleurant. Elle pencha la tête en arrière et les lèvres de Matt se posèrent

sur les siennes. La musique leur parvenait par la porte ouverte, et ils se mirent à danser, seuls sur la
terrasse recouverte de neige. Au-dessus d’eux, les étoiles scintillaient dans le ciel du Montana.

Kelly se laissa aller contre le grand corps rassurant de Matt. Elle songea à l’enquête, au danger
qui menaçait toujours les frères McCafferty, Randi et le petit J.R. Maintenant, elle savait qu’elle
allait épouser Matt et était plus déterminée que jamais à découvrir la personne qui terrorisait cette
famille… Sa famille.

Mais ce soir, elle voulait danser avec Matt, rire avec lui. Quel que soit le sort que l’avenir leur
réservait, ils seraient ensemble pour l’affronter.

— Devons-nous annoncer nos fiançailles ? demanda Matt.
— Ce soir ?



— Pourquoi attendre ?
— Nous le ferons demain. Cette soirée appartient à Nicole et à Thorne.
Matt l’embrassa.
— D’accord, inspecteur. Rejoignons la fête. Vous n’avez plus de champagne. De plus, n’étiez-

vous pas censée rechercher le coupable ?
— Absolument, cow-boy.
— Je suppose que vous n’avez repéré aucun suspect.
— Juste les frères McCafferty, plaisanta-t-elle en le suivant à l’intérieur. Los hombres les

moins recommandables et les plus sexy que je connaisse.
— Tu as sans doute raison, dit-il avec un clin d’œil. Bienvenue dans le clan.
— Avec grand plaisir.
Il passa son bras autour de ses épaules, et ils rejoignirent les autres invités.
Le cœur de Kelly battait la chamade, sa tête tournait et elle lutta pour contenir les larmes de joie

qui menaçaient de déborder. Elle sourit à l’homme qu’elle aimait, celui qu’elle attendait depuis
toujours et qui serait bientôt son mari, le cow-boy de son cœur.

Mme Matt McCafferty.
Inspecteur Kelly McCafferty.
De toute manière, les deux sonnaient bien.



Épilogue

Un cheval hennit doucement quand Matt entra dans l’écurie obscure. Il alluma. Les juments et les
poulains s’agitèrent dans leur stalle. Diablo Rojo passa la tête par-dessus la porte de son box et
s’ébroua.

— Moi aussi, je suis content de te voir.
Matt sortit de sa poche un morceau de pomme. Repoussant son chapeau en arrière, il regarda le

poulain dans les yeux et lui tendit le fruit.
— Juanita fait une tarte et j’ai pensé qu’elle n’y verrait que du feu. Mais si elle s’en aperçoit,

elle risque de m’écorcher vif. Nous sommes amis à présent, toi et moi, hein, Diablo ?
Les lèvres douces du cheval saisirent délicatement le bout de pomme dans la paume ouverte de

Matt. L’animal secoua la tête ; ses yeux sombres brillaient d’un feu qu’aucun homme, pas même un
McCafferty, ne serait jamais capable de dompter.

— C’est bien ce que je pensais.
Matt caressa le large chanfrein de la bête et sourit.
Au printemps, il ferait transférer son propre troupeau. D’ici là, il serait marié et peut-être aurait-

il aussi un enfant en route.
La porte grinça et Kelly se glissa à l’intérieur, apportant avec elle un souffle d’air froid. Des

flocons de neige s’étaient déposés sur sa veste et dans ses cheveux. Le cœur de Matt battit plus fort,
comme chaque fois qu’il la voyait, depuis le jour où il l’avait rencontrée.

— Je me suis doutée que je te trouverais ici.
Elle s’avança vers lui en laissant ses doigts traîner sur les barres d’attache, puis elle se mit sur

la pointe des pieds et l’embrassa sur la joue.
Avant qu’elle ait pu reculer, il l’entoura de ses bras, la serra contre lui et écrasa ses lèvres sur

les siennes. Son parfum l’enveloppa d’une fragrance envoûtante, et son corps chaud contre le sien
réveilla aussitôt son désir. Il la voulait. Il la voulait tout de suite. Il la voulait pour le reste de sa vie.

— Tu es venue pour que l’on ait un peu d’intimité ? demanda-t-il en remarquant ses joues en feu.
Le rire de Kelly, grave et doux, décupla son désir.
— Aussi. Mais je voulais surtout savoir si tu allais bien.
— Pourquoi cela n’irait pas ?
Elle haussa les épaules.
— Je veux être sûre que tu es vraiment décidé à vendre ton ranch, dit-elle sur un ton soudain

sérieux. Je veux dire, je pourrais déménager, dans le cas contraire.
La tenant toujours serrée dans ses bras, il jeta un regard circulaire sur les box, puis sur le



grenier à foin.
— Pas question. Je me suis prouvé à moi-même que j’étais capable d’y arriver tout seul.

Maintenant, je veux rester ici, avec la femme que j’aime.
— Ah ? Et qui est-ce ? le taquina-t-elle avec un sourire en coin.
Il sourit et la serra plus fort.
— De plus, je ne suis pas le seul à faire des sacrifices, remarqua-t-il. Comment le commandant

Espinoza a-t-il pris ta démission ?
Après de longues réflexions, Kelly avait finalement décidé de quitter la police pour s’associer à

Kurt Striker. Ils avaient fini par s’entendre et la jeune femme était persuadée qu’elle avait fait le bon
choix. Elle allait avoir besoin de temps libre et d’horaires plus flexibles.

— Pas très bien, admit-elle.
— A-t-il tenté de te convaincre de rester ?
— Mmm. Il m’a même offert une promotion.
— Et tu as refusé ?
— Sans hésitation. De toute façon, Roberto savait que je ne changerais pas d’avis.
— Mais il a quand même essayé.
Elle sourit.
— Et tes parents ? voulut-il savoir.
— Ça, c’est une autre histoire. Mais ils s’y feront avec le temps. Même s’ils sont reconnaissants

pour le legs, ils ne sont pas encore sûrs de pouvoir faire confiance à un McCafferty.
— Et leur fille ?
— Nous verrons… Il te faudra être patient.
Il posa un baiser sur son front et elle soupira.
— Viendront-ils au mariage ?
— A contrecœur.
— Vraiment ?
— Non, je plaisante. Mes parents ne rateraient pour rien au monde mon mariage. Karla est tout

excitée à l’idée d’être ma demoiselle d’honneur, bien qu’elle m’ait donné quelques avertissements
sur le couple et les rêves brisés.

— C’est drôle, ma famille à moi t’adore.
— Ils sont juste contents que tu sois enfin casé.
— Très amusant !
— Ils croyaient que ton cas était désespéré.
— Non sans raison. Mais tu as peut-être tort, vois-tu. Tu les as tout simplement conquis.
— Tu parles, ironisa-t-elle, une lueur de joie dans les yeux. Il faut que je me dépêche.
— Déjà ? Tu viens d’arriver.
— J’ai promis à Randi de m’occuper de J.R. Lui a-t-elle trouvé un autre nom, finalement ?
— Elle cherche, je parie, mais en attendant, nous l’appelons toujours J.R. Elle n’aime pas

beaucoup ce prénom, mais elle finira par s’y faire. Je crois qu’elle n’a pas le choix.
— Je n’ai pas renoncé à découvrir l’auteur des attentats, poursuivit Kelly d’un air pensif. Sauf

que je travaillerai avec Kurt, à présent.
— Nous l’aurons. Ensemble. Comme tout ce que nous ferons à l’avenir, lui assura-t-il en

repoussant une mèche de cheveux de son visage.
— Tout ? demanda-t-elle, ses yeux chocolat brillant de l’éclat malicieux qu’il trouvait si

enivrant.



— Oui.
Pour le lui prouver, il la pressa contre le mur, lui montrant à quel point il la désirait, et

l’embrassa avec fougue.
— Et quand nous aurons des enfants et qu’il faudra nourrir le bébé et le changer au milieu de la

nuit ? demanda-t-elle, un peu essoufflée.
— Aucun problème.
— Et quand il faudra les conduire aux leçons de piano ou aux matchs de football, et que tu auras

un cheval malade ou du bétail qui s’est échappé par un trou dans la clôture ?
— Nous ferions mieux de cesser de nous inquiéter de ce qui arrivera quand nous aurons des

enfants et de commencer par en faire un.
— Maintenant ? Ici ?
— N’importe où. N’importe quand. De toutes les façons possibles. Juste toi et moi.
Ses lèvres caressèrent celles de la jeune femme et, tandis qu’il se baissait pour la soulever du

sol, il sentit la boucle de ceinture de son père contre les muscles de son ventre.
— Tu as gagné, cow-boy, chuchota-t-elle contre sa bouche, avant de lui enlever son chapeau et

de l’embrasser.
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