




Chapitre 1

Knoxville, Tennessee, mai 1994

Dans son costume gris fait sur mesure, Jeremi-
ah Cortez se distinguait de la foule autant par
son élégance que par son physique de Co-
manche — haute stature, peau mate, yeux noirs
en amande dans un visage impénétrable, et
cheveux aile de corbeau réunis en queue-de-che-
val. Les bras croisés sur son torse d’athlète, il eut
un imperceptible mouvement de sourcils quand
le doyen de l’université en arriva à la lettre K.K
comme Keller, Phoebe, la jeune femme pour
laquelle l’agent du FBI qu’il était avait abandonné
provisoirement les dossiers qui s’accumulaient
sur son bureau de Washington.

Il faisait un temps superbe, ce matin, et
l’estrade sur laquelle les nouveaux impétrants se
voyaient remettre leur diplôme avait été dressée



à l’extérieur, sur la pelouse du campus. Avant
même que la jeune femme ne grimpe les marches,
Cortez la reconnut à la longue tresse de cheveux
blonds qui lui descendait jusqu’aux reins et
tranchait sur sa toge noire. Elle prit son diplôme
de licence, serra la main du doyen, et descendit de
l’autre côté de l’estrade avec un sourire radieux.

En suivant Phoebe des yeux, Cortez se remé-
mora les quelques heures qu’ils avaient passées
ensemble, l’an dernier, alors qu’il enquêtait sur
une affaire de pollution d’origine criminelle à
Charleston, en Caroline du Sud. Phoebe, qui étu-
diait l’anthropologie, l’avait aidé à repérer un dé-
potoir de déchets toxiques. Malgré ses airs de
garçon manqué, il l’avait trouvée tout à fait à
son goût, mais le temps leur avait manqué pour
échanger plus qu’un baiser passionné. Cortez lui
avait alors promis de venir assister à la cérémonie
de remise des diplômes, et il avait tenu parole.
Mais de la voir si fraîche parmi ses camarades
de promotion lui remettait cruellement en mém-
oire leur différence d’âge. Elle n’avait en effet
que vingt-trois ans, alors que lui en avait trente-
six. Enfin…, s’il avait besoin d’une excuse pour
expliquer sa présence en ces lieux, elle était toute
trouvée : l’an dernier, à Charleston, il avait fait la
connaissance de la tante de Phoebe, Derrie, qui



avait élevé la jeune femme. Et, donc, il était en
quelque sorte un ami de la famille…

Sur l’estrade, le doyen menait rondement sa
tâche. En un rien de temps, tous les lauréats se
retrouvèrent avec leur diplôme, et une salve
d’applaudissements et de vivats éclata.

Tandis que parents et amis se bousculaient pour
féliciter les impétrants, Cortez resta à l’écart, ob-
servant la cohue d’un regard désapprobateur.
Quand la confusion se fut un peu calmée, il
s’aperçut sans trop de surprise que Phoebe avait
disparu. La jeune femme était une solitaire, tout
comme lui. Si elle avait voulu rejoindre sa tante,
elle l’avait fait en évitant la foule. Et, donc, il en-
treprit de la chercher entre cette partie du campus
et le parking. Il ne lui fallut que quelques minutes
pour la repérer, marchant le long d’un bâtiment,
empêtrée dans sa toge trop longue, maudissant à
mi-voix les couturières qui ne savaient pas mesur-
er les ourlets.

— Tu parles toute seule, maintenant ? fit-il en
s’appuyant contre le mur.

Phoebe se retourna et le fixa d’un regard sidéré.
Puis une joie si sincère se peignit sur ses traits
qu’il en oublia de respirer. Un sourire s’épanouit
sur les lèvres sans fard de la jeune femme, et ses
yeux pervenche se mirent à briller.



— Cortez ! s’exclama-t-elle.
Se redressant, il lui ouvrit les bras, et elle s’y

jeta sans la moindre réserve.
— Ainsi, tu es venu, murmura-t-elle d’une voix

ravie, tout contre son épaule.
Ce plaisir non contenu fit rire Cortez.
— Je te l’avais promis, n’est-ce pas ? lui

rappela-t-il.
Puis il lui souleva le menton pour la regarder

dans les yeux et déclara :
— Toutes mes félicitations, Phoebe. Tes quatre

années de travail acharné n’auront pas été vaines.
— En effet. Me voilà diplômée en anthropolo-

gie, acquiesça-t-elle avec un grand sourire.
Le regard de Cortez se posa sur les lèvres si

douces qui venaient de prononcer ces mots, et
s’assombrit. Il mourait d’envie de les embrasser,
mais trop de raisons l’en empêchaient. Phoebe dut
le comprendre, car elle poussa un soupir théâtral
et dit en fouillant ses yeux noirs :

— Je n’ai pas droit à un baiser, n’est-ce pas ?
Il fronça les sourcils, amusé malgré lui.
— Puisque tu es anthropologue, tu dois pouvoir

me dire pourquoi je n’ai pas le droit de
t’embrasser.

— Les Indiens d’Amérique latine, récita-t-elle
illico, et les hommes en particulier, exhibent



rarement leurs sentiments. M’embrasser en public
te paraîtrait aussi indécent que de te promener
tout nu sur le campus.

— Tes professeurs ont fait du bon travail, ap-
prouva Cortez.

— Oui. Mais à quoi cela va-t-il me servir, à
Charleston ? soupira-t-elle. Je finirai comme en-
seignante…

— Certainement pas, répliqua-t-il. J’ai
justement un emploi à te proposer, c’est l’une des
raisons pour lesquelles je suis ici.

Phoebe arrondit les yeux.
— Un emploi ?
— A Washington, précisa-t-il. Est-ce que cela

t’intéresse ?
— Et comment ! se réjouit-elle.
Mais juste à ce moment-là, elle vit sa tante

venir vers elle.
— Tante Derrie, regarde ! J’ai ma licence,

lança-t-elle en brandissant le diplôme qu’elle
venait d’obtenir.

Puis elle se précipita vers sa tante et l’étreignit.
— Je suis très heureuse pour toi, dit Derrie

avec affection. Bonjour, Cortez, fit-elle ensuite
d’un ton affable. Je ne m’attendais pas à vous voir
ici.



— Je te rappelle que Cortez et moi sommes
amis, intervint Phoebe. Il m’avait promis, l’an
dernier, de venir à Knoxville assister à la céré-
monie.

— Eh bien, c’est parfait, approuva Derrie.
Voulez-vous dîner avec nous, ce soir ? J’invite
Phoebe au restaurant pour fêter sa licence.

— Ce serait avec plaisir, répondit Cortez. Mais
je dois absolument rentrer à Washington.

— Je comprends, assura la tante de Phoebe.
Mais j’espère que nous nous reverrons bientôt.

— Si cela ne vous fait rien, j’aimerais vous em-
prunter votre nièce pendant une heure ou deux,
dit-il. Nous avons à discuter, tous les deux.

— Il n’y a pas de problème, Cortez. Je vais ren-
trer déjeuner à notre hôtel et me reposer un peu.
Je viendrai frapper à ta chambre vers 19 heures,
Phoebe.

— Très bien, tante Derrie, répondit la jeune
femme. Oh ! Peux-tu prendre ma toge, s’il te
plaît ?

Sans attendre la réponse, elle ôta le vêtement
qui l’embarrassait et le donna à sa tante.

— J’ai loué une voiture, lui apprit Cortez tandis
que Derrie s’éloignait. Je t’emmène déjeuner en
ville.



— Je suis à la fois ravie et surprise que tu te
sois souvenu de moi et que tu aies pris la peine
de chercher où et quand avait lieu la cérémonie,
déclara-t-elle tandis qu’ils se dirigeaient vers le
parking. Je n’ai pas pu t’envoyer d’invitation
parce que je n’avais pas ton adresse. En fait,
ajouta-t-elle, un peu gênée, je ne m’attendais pas
à ce que tu viennes. Après tout, nous n’avons
passé que quelques heures ensemble, l’an dernier.

— Quelques heures inoubliables, précisa
Cortez en s’arrêtant devant le véhicule sans
prétention qu’il avait loué.

Il fit face à Phoebe et la regarda d’un air solen-
nel, avant d’ajouter posément :

— Je n’aime pas beaucoup les femmes, vois-
tu. Et je n’aime pas du tout le genre d’événement
public auquel j’ai assisté tout à l’heure.

Phoebe haussa les sourcils.
— Mais alors, pourquoi es-tu venu ?
Cortez se fourra les mains dans les poches et la

fixa, les yeux plissés.
— Parce que tu me plais, dit-il. Tu me plais

malgré moi.
— Merci beaucoup ! lança-t-elle, indignée.
— J’aime la franchise, dans une relation,

rétorqua-t-il.



— Parce que nous avons une relation ?
demanda-t-elle d’un air innocent. J’avoue que je
n’avais pas remarqué.

— Si nous en avions une, tu le saurais, repartit-
il calmement. Je suis venu parce que je te l’avais
promis, tout simplement. Et, aussi, pour te pro-
poser cet emploi. Bien que, précisa-t-il, il s’agisse
d’un poste peu orthodoxe.

— On ne va donc pas me demander de prendre
en charge les archives de la Smithsonian Institu-
tion ? s’affligea Phoebe. Tu ne peux pas savoir
combien je suis déçue.

Cortez secoua la tête sans pouvoir s’empêcher
de sourire.

— Tu es vraiment très drôle, observa-t-il.
Sur ce, il ouvrit la portière du passager avec

une lenteur exagérée.
— Je t’énerve, n’est-ce pas ? avança-t-elle en

montant dans la voiture.
Cortez ne répondit pas.
Une fois au volant, il mit le contact et démarra.

Phoebe se dit qu’il conduisait comme il semblait
faire toutes choses, sans effort. Au bout d’un mo-
ment, il plongea la main dans la poche intérieure
de sa veste et grimaça.

— Tu cherches quelque chose ? demanda-t-
elle.



— Des cigarettes, répondit-il d’un ton pesant.
J’avais oublié que j’ai arrêté de fumer.

— Tes poumons et les miens t’en sont recon-
naissants.

— Mes poumons ne parlent pas.
— Mais les miens, oui, répliqua-t-elle. Ils dis-

ent : « Ne fume pas, ne fume pas… »
— Je te trouve bien exubérante, remarqua-t-

il. Je crois que je n’ai jamais connu quelqu’un
d’aussi agité que toi.

— Vraiment ? Eh bien, c’est parce que tu souf-
fres d’une perte sensorielle due au fait que tu
passes trop de temps le nez plongé dans tes
dossiers d’enquête. Ta vie est terne et ennuyeuse,
j’en suis sûre.

— Faire respecter la loi n’a rien d’ennuyeux,
rétorqua-t-il.

— Tout dépend de quel côté on est, dit Phoebe.
Puis elle poursuivit avec une moue :
— Au fait, j’espère que le poste auquel tu as

fait allusion n’a rien à voir avec le droit. Parce que
j’ai bien suivi quelques cours dans cette matière,
mais…

— Tu ne travaillerais pas pour le FBI, coupa
Cortez. J’ai des amis dans une association qui
défend les droits des tribus amérindiennes. Ils ont
déjà toute une flopée d’avocats, mais ils man-



quent de spécialistes en culture indienne. Avec
ta formation, tu leur serais d’une grande utilité.
Et, donc, je me suis permis d’intervenir pour
t’obtenir un entretien d’embauche.

Phoebe parut réfléchir un instant.
— Je crois que tu oublies quelques chose, dit-

elle enfin. Ma matière principale est
l’anthropologie physique. En particulier, l’étude
des ossements. Je suppose que ce n’est pas ce que
je ferais, si je travaillais pour cette association.

— En effet, il s’agit d’un emploi de bureau, ad-
mit Cortez. Mais le salaire est très intéressant.

— Je te remercie d’avoir pensé à moi, déclara-
t-elle, mais je ne peux pas me passer du travail de
terrain. C’est la raison pour laquelle j’ai postulé
pour un emploi dans la section anthropologie de
la Smithsonian Institution.

Cette réponse ne plut pas à Cortez.
— Nous n’aimons pas que des étrangers vi-

ennent faire des fouilles dans nos sites sacrés,
marmonna-t-il. Quelle que soit leur ancienneté.
Pour nous, cela s’apparente à une violation de
sépulture.

Phoebe arrondit les yeux.
— Mais ça n’a rien à voir ! protesta-t-elle. Pour

l’amour de Dieu, Cortez…



Il l’arrêta d’un geste. Il n’avait pas envie de se
disputer avec elle.

— Nous ne pouvons pas être d’accord sur tout,
Phoebe, fit-il valoir. Tu ne me feras pas changer
d’avis, et moi non plus. Cela dit, réfléchis bien av-
ant de refuser cet emploi. Tu serais un atout pour
l’association.

Phoebe se détendit un peu.
— Pourquoi m’as-tu recommandée pour ce

poste ? voulut-elle savoir. Il doit y avoir pas mal
de personnes qui aimeraient l’avoir — des per-
sonnes plus qualifiées que moi.

Cortez se tourna vers elle et la fixa droit dans
les yeux.

— Peut-être parce que je me sens seul,
répondit-il. J’ai l’impression que les gens
m’évitent, que plus les années passent, plus je leur
fais peur.

— Est-ce que cela a beaucoup d’importance ?
Je sais que tu n’aimes pas que les gens soient trop
proches de toi, observa Phoebe.

Il ne fit pas de commentaire. En examinant son
profil orgueilleux, elle remarqua quelques rides
qui n’étaient pas là à peine un an plus tôt, et une
conclusion s’imposa à elle.

— Quelque chose te tourmente, dit-elle de but
en blanc.



Cortez fronça les sourcils et fit d’un ton sec :
— Pardon ?
Mais Phoebe ne se laissa pas impressionner par

sa froideur.
— Je ne crois pas que ce soit lié à ton métier,

poursuivit-elle. C’est plutôt un problème person-
nel…

— Ça suffit ! riposta-t-il. Je ne t’ai pas invitée
à déjeuner pour parler de ma vie privée.

— Mmm… Ta réaction m’intrigue, dit Phoebe.
Ne s’agirait-il pas d’une femme, par hasard ?

— Tu es la seule femme dans ma vie, répliqua
Cortez.

A ces mots, Phoebe éclata de rire.
— Elle est bien bonne, celle-là !
— Je ne plaisante pas, insista-t-il. Je n’ai pas

de liaison — sans même parler d’affaire de cœur
plus sérieuse.

Il jeta à Phoebe un coup d’œil en biais, avant de
préciser :

— Cela étant, je pourrais faire une exception
pour toi, mais ne te fais quand même pas trop
d’illusions. Un homme de ma position doit veiller
à sa réputation.

— Je n’oublierai pas ces paroles, assura
Phoebe avec un grand sourire.



Ils arrivaient au restaurant. Cortez se gara le
long du trottoir et coupa le contact.

— J’espère que tu as faim, dit-il. Pour ma part,
je suis affamé : je n’ai pas pris de petit déjeuner.

— Moi non plus. J’avais trop le trac, ce matin.
Le restaurant était pratiquement désert. Ils

choisirent une table près de la vitrine et se
plongèrent dans le menu. Quand ils eurent passé
leur commande, Cortez se laissa aller contre le
dossier de sa chaise et contempla Phoebe en si-
lence.

— Est-ce que j’ai quelque chose sur le nez ?
demanda-t-elle au bout d’un moment.

Il sourit.
— Non. Je pensais simplement que tu es très

jeune.
— De nos jours, personne n’est si jeune que ça,

repartit Phoebe.
Elle mit les coudes sur la table, se pencha vers

lui et entreprit à son tour de l’observer. Puis elle
dit :

— Ne laisse pas passer ta chance, Cortez. Sans
doute n’auras-tu plus jamais l’occasion de ren-
contrer quelqu’un qui te mette aussi mal à l’aise
que moi.

— Tu trouves que c’est une qualité ? fit-il d’un
air surpris.



— Bien sûr. Tu vis refermé sur toi-même. Tu
refuses d’éprouver quelque sentiment que ce soit,
parce que tu penses que ce serait une faiblesse,
pour un homme comme toi. A mon avis, quelque
chose a dû te faire souffrir profondément, quand
tu étais plus jeune.

— L’indiscrétion est un vilain défaut, affirma-
t-il posément, mais avec un regard qui lui décon-
seillait d’insister.

— Si nous devons nous voir régulièrement, je
serai beaucoup plus indiscrète que ça, lui promit-
elle.

Cortez considéra ce que Phoebe venait de dire.
L’attirance qu’il éprouvait pour elle était mêlée
d’appréhension. Elle n’était pas du genre, en effet,
à se contenter d’une relation superficielle. Elle
voudrait qu’il lui ouvre son âme et ne transigerait
pas. Et si, en cela, ils étaient semblables, lui avait
déjà été blessé, une fois, par une femme à qui il
plaisait seulement à cause de son exotisme.

— Il est arrivé qu’on me prenne pour une pièce
de collection, dit-il. Est-ce que tu comprends ?

Phoebe perçut le bref éclair de douleur, dans
son regard, et opina.

— Je comprends, oui, affirma-t-elle. Et je sup-
pose qu’elle se faisait un plaisir d’exhiber son In-
dien devant tous ses amis ?



Pour toute réponse, Cortez serra les mains, si
fort qu’il en fit blanchir les jointures de ses doigts.

— C’est bien ce que je pensais, murmura
Phoebe. Avait-elle la moindre affection pour toi ?

— J’en doute fort.
— Et tu as découvert son hypocrisie en public,

je présume ?
Il acquiesça d’un hochement de tête, et Phoebe

se sentit désolée pour lui. Elle soupira :
— La vie nous donne parfois de dures leçons.
— Est-ce que tu parles d’expérience ?

l’interrogea-t-il à son tour.
— Pas en ce qui concerne le couple, avoua

Phoebe en jouant distraitement avec sa fourchette.
D’une part, je suis plutôt timide avec les hommes,
d’autre part, je sais que je ne suis pas belle et que
je suis faite comme un garçon.

Cortez l’examina d’un œil critique. Sa robe
longue, serrée au col et aux poignets, ne révélait
rien de son corps. Sa tresse était impeccable : pas
un cheveu n’en dépassait. Son visage n’était pr-
esque pas maquillé, et elle avait quelques taches
de rousseur sur le nez. Il sourit et demanda :

— Es-tu encore assez naïve pour croire que
l’apparence a une quelconque importance ?



— Je suis assez observatrice pour avoir remar-
qué que les jolies filles accaparent l’attention des
garçons, rétorqua-t-elle.

— Au début, oui, convint-il. Mais ça ne dure
pas.

Il la fixait avec une telle intensité que Phoebe
frémit. Jamais elle ne s’était sentie aussi proche
de quiconque.

Le serveur apporta des salades, puis un steak au
poivre accompagné de légumes, et ils mangèrent
en silence jusqu’au dessert.

— Tu n’as pas la moindre crainte, pour ce qui
nous concerne, n’est-ce pas ? demanda Cortez
tout en sirotant son café. Tu n’as jamais vraiment
souffert.

— En première année d’université, j’ai eu un
coup de cœur pour un garçon vraiment mignon,
répondit-elle. Puis j’ai appris qu’il sortait avec un
autre garçon.

Cortez s’esclaffa.
— C’est le genre de déconvenue qui m’arrive,

confessa-t-elle. En fait, je ne suis pas très fémin-
ine. J’aime trop me balader en jean et en sweat et
déterrer de vieux objets.

— De nos jours, une femme peut choisir libre-
ment ce qu’elle veut être. Elle n’a plus à se vêtir
de dentelles ni à se cantonner dans la cuisine.



— Crois-tu que ça ait jamais été le cas, dans le
fond ? demanda Phoebe. Parce que enfin, quand
on lit ce qu’ont fait des femmes comme Elisabeth
d’Angleterre en son temps, ou Isabelle la Cath-
olique, qui vivaient comme elles l’entendaient et
régnaient sur de grandes nations…

— C’étaient des exceptions, lui rappela Cortez.
En revanche, dans les cultures amérindiennes, les
femmes possédaient les biens et participaient
souvent aux conseils tribaux. Notre société a tou-
jours fait une place importante aux femmes.

— Je sais. J’ai une licence en anthropologie.
— J’ai remarqué.
Phoebe rit doucement. Puis elle baissa les yeux

sur sa tasse et en parcourut le bord avec l’index.
— Est-ce que je te verrai, à Washington, si

j’obtiens ce poste à la Smithsonian Institution ?
— Probablement, répondit-il. Je me sens bien

avec toi, même si je ne suis pas sûr que ce soit une
bonne chose.

— Pourquoi ? Tu crains que ma présence
t’empêche de te tenir sur tes gardes et qu’un
mauvais garçon en profite pour commettre ses
méfaits ?

— Tout à fait, fit-il avec une lueur amusée dans
ses prunelles noires.



— Est-ce que la vie est chère, dans notre cap-
itale fédérale ?

— Tout dépend du quartier où tu habites. Mais
tu peux aussi partager ton logement avec une
autre personne.

— Tu veux dire, avec toi ?
Cortez marqua un temps.
— Non.
Son embarras la fit sourire.
— Je plaisantais, le rassura-t-elle.
Cortez lui prit alors la main, déclenchant un

frisson sensuel tout le long de son bras.
— Ne précipitons rien, dit-il d’un ton ferme. Tu

apprendras que je n’agis jamais sur une impul-
sion. Je préfère peser le pour et le contre avant de
prendre une décision.

— Je vois, fit-elle en opinant du chef. C’est un
trait de caractère certainement très précieux dans
ton métier, quand les gens te tirent dessus.

Il lui lâcha la main avec un rire involontaire.
— Seigneur, Phoebe ! Quelle remarque outran-

cière ! Je me demande parfois si tu ne le fais pas
exprès…

— Excuse-moi, ça m’a échappé. Je ne le ferai
plus, je te le promets.

Il secoua lentement la tête et ajouta :



— Je me souviens encore de la première chose
que tu m’aies demandée, l’an dernier. Si j’avais
des incisives en forme de pelle !

Ce rappel fit rougir Phoebe.
— Tais-toi, j’ai honte ! gémit-elle.
Cortez se pencha en avant pour lui caresser la

joue. Puis il saisit la tresse de ses longs cheveux
blonds et la tira délicatement.

— Je déteste ce genre de coiffure, murmura-t-
il. Je voudrais pouvoir plonger les doigts dans tes
cheveux.

— Je sais ce que tu ressens, répliqua-t-elle en
fixant ostensiblement sa queue-de-cheval.

— Il faudra que nous libérions de nouveau nos
cheveux ensemble, toi et moi, fit-il d’un air
rêveur. Et que nous comparions leur longueur.

— Les tiens sont plus épais que les miens, ob-
serva Phoebe.

Elle le revit les cheveux au vent, l’an dernier,
alors qu’ils s’embrassaient avec une folle passion
avant que chacun ne reparte de son côté. S’ils
n’avaient pas été interrompus, songea-t-elle, tout
aurait pu arriver. Et elle sentit une douce chaleur
l’envahir en se rappelant la texture des cheveux
de Cortez dans ses mains pendant qu’il la serrait
contre son corps puissant…



— Bien, fit-il alors en jetant un coup d’œil à sa
montre. J’ai un avion à prendre.

Phoebe s’éclaircit la voix, tentant de dissimuler
son émoi. Et lui essaya de ne pas remarquer à quel
point elle était troublée.

Ils remontèrent dans sa voiture, et Cortez la re-
conduisit à son hôtel. Il se gara le long du trottoir,
à l’ombre d’un érable, à une centaine de mètres
de l’établissement, et se tourna vers elle. Leur
différence de taille était encore plus évidente lor-
squ’ils étaient assis. Phoebe lui arrivait à peine au
menton, et il constata, sans en comprendre la rais-
on, que cela l’excitait.

— Tu sais, j’ai ma chambre, dit-elle, les yeux
baissés. Et ma tante ne doit pas passer me prendre
avant 19 heures.

— Je regrette, mais je vais te laisser, répondit-
il. Je n’ai pas assez de temps.

— Ne peux-tu pas remettre ton départ à de-
main ?

— Non. J’ai pu m’absenter un jour, mais j’ai
laissé une affaire en suspens et je dois absolument
rentrer.

Phoebe le contempla pensivement.
— En fait, je ne sais pas grand-chose de toi, lui

dit-elle avec franchise. J’ai l’impression que tu as
des secrets.



— J’ai des secrets, mais je ne mens jamais,
affirma-t-il. Et si tu veux tout savoir, je suis venu
en sachant très bien que j’avais tort. Je suis déjà
trop vieux et trop blasé pour une femme de ton
âge, Phoebe. Tu en es à peine au stade du baiser
sur la bouche, alors que je l’ai dépassé depuis
longtemps.

— En d’autres termes, si tu restais assez
longtemps, tu aurais envie de faire l’amour avec
moi.

Les yeux noirs de Cortez parcoururent lente-
ment son visage.

— J’ai déjà envie de faire l’amour avec toi,
avoua-t-il. Tellement envie qu’il vaut mieux que
je parte.

Phoebe poussa un soupir. Quand elle lui sourit,
il lut la tristesse dans son regard.

— J’aimerais que tu restes, murmura-t-elle,
mais je ne voudrais pas que tu te le reproches
par la suite. Merci d’être venu à ma remise de
diplôme, ajouta-t-elle. C’était très gentil de ta
part.

Cortez s’aperçut qu’il la dévorait des yeux. Il
se ressaisit en espérant qu’elle n’y avait pas pris
garde.

— J’apprécie que tu aies des principes, dit-il.
De toute façon, nous ne nous entendrions pas très



longtemps : nos cultures sont trop différentes. Tu
as étudié l’anthropologie pendant des années. Tu
connais les raisons aussi bien que moi.

— Grands dieux, mais je ne te demande pas en
mariage ! protesta-t-elle.

— Et ce n’est pas plus mal, répliqua-t-il. Je
suis marié à mon travail. Cela étant, je serai tou-
jours là pour toi, en cas de besoin. Washington est
une grande ville, pleine de lieux passionnants et
d’autres qui peuvent être dangereux. N’hésite pas
à me contacter, s’il t’arrivait d’avoir des ennuis.

Phoebe étudia son visage, que la maturité avait
endurci. D’aussi près, Cortez avait la beauté
d’une divinité aztèque, et elle aurait voulu plus
que tout au monde qu’il fasse partie de sa vie.
Mais ils étaient déjà dans une impasse. Leurs
principes et leurs cultures les séparaient — sans
même parler de leur différence d’âge. Mais, Dieu,
qu’il était sexy ! Sans même s’en rendre compte,
elle esquissa un sourire lascif.

Il fronça les sourcils.
— Arrête de me regarder comme cela, ou ça

finira mal, la prévint-il d’une voix douce.
— Des promesses, toujours des promesses,

répondit-elle en haussant les épaules.
Cortez lui effleura la joue du revers de la main.



— Si je t’en fais une un jour, assura-t-il, je la
tiendrai.

Le sourire de Phoebe se fit mélancolique. Sans
le quitter des yeux, elle murmura :

— Je déteste les lieux publics.
— Mais nous ne sommes pas dans un lieu pub-

lic, rétorqua-t-il sur le même ton tout en la prenant
par la nuque et en approchant son visage du sien.

Elle eut à peine le temps de goûter le contact
de ses lèvres, de surmonter le choc du baiser, que,
déjà, il la relâchait et s’écartait d’elle. Lui se mau-
dissait intérieurement de ce faux pas. Il avait agi
contre sa propre volonté, et cela ne lui ressemblait
pas.

Phoebe le contemplait tel un félin aux yeux
pervenche.

— Tu as quelque chose à me dire ? dit-il sur un
ton provocant.

— Oui. Est-ce que c’est tout ? demanda-t-elle
d’un ton narquois. Tu ne peux pas faire mieux ?

Sa hardiesse le surprit.
— Pardon ?
Elle soupira et lui effleura le menton de l’index

en disant sans vergogne :
— Je ne peux pas m’empêcher de comparer ce

pauvre bisou au baiser passionné dont tu m’as
gratifiée l’an dernier.



— L’an dernier, la situation était moins compli-
quée, répondit-il.

Elle le fixa avec attention.
— Que veux-tu dire ?
Cortez marqua un temps, puis décida de

s’expliquer. Phoebe le méritait bien.
— Vois-tu, j’ai un frère, Isaac, qui a quatorze

ans de moins que moi. En fait, il a à peu près ton
âge. Nous avons réussi, mes parents et moi, à le
persuader de terminer sa scolarité, mais, depuis
qu’il a quitté le lycée, il commet délit sur délit. Et,
maintenant, il a des problèmes avec une femme.
Or, ma mère supporte très mal son comportement,
et il se trouve qu’elle est cardiaque. Mon père et
moi craignons que les agissements d’Isaac ne fin-
issent par la tuer.

Touchée qu’il s’ouvre ainsi à elle et navrée de
ce qu’elle apprenait, Phoebe lui prit la main et la
serra.

— Je suis désolée pour toi, mais, au moins, tu
as un frère, déclara-t-elle. Moi, j’ai toujours re-
gretté de ne pas en avoir un, même un frère à
problèmes.

— Je sais que tu as perdu ton père, dit-il. Mais
ta mère ?

— Un cancer l’a emportée l’année de mes huit
ans, répondit-elle. Mon père s’est remarié, mais il



s’est fait tuer six ans plus tard, au Liban, au cours
d’un raid du Hezbollah. Par la suite, ma belle-
mère s’est remariée à son tour, et je ne l’ai pas vue
depuis des années. Il ne me reste que mes grands-
parents et ma tante Derrie.

Cortez grimaça. La famille était tout pour lui,
et que Phoebe en soit privée l’attristait.

— Mon Dieu, je ne voulais pas casser
l’ambiance ! s’exclama-t-elle subitement.

Et le fixant avec un sourire coquin, elle pro-
posa :

— Et si nous montions dans ma chambre pour
faire l’amour sauvagement sur la moquette ?

Elle tenait vraiment des propos éhontés, se dit
Cortez, amusé malgré lui.

— Il n’en est pas question, répondit-il d’un ton
ferme. D’ailleurs, il est grand temps que je parte.
Descends de cette voiture.

Tout en disant ces mots, il se pencha pour ouv-
rir la portière de Phoebe, mais elle ne lui facilita
pas la tâche. Comme elle ne bougeait pas, il se
retrouva plaqué contre elle, la bouche à quelques
centimètres de la sienne, les yeux si près des siens
qu’il distinguait sans peine la frange plus sombre
de ses iris bleus.

Elle posa la main sur le cou de Cortez. Il la
trouva glacée.



— Je suis sortie avec trois garçons différents,
au cours du dernier semestre, lui apprit-elle. Mais
j’ai dû me faire violence pour les laisser
m’embrasser quand ils m’ont déposée devant
chez moi.

— Qu’essaies-tu de me dire ? demanda-t-il.
— Que les autres hommes ne me font aucun ef-

fet.
— Mais tu es encore si jeune ! fit-il avec

tendresse. Tu finiras bien par trouver quelqu’un.
— Je l’ai déjà trouvé, mais il ne cesse de re-

partir, se plaignit-elle.
— Je te rappelle que je travaille, dit-il tout

contre ses lèvres. Et j’ai laissé une affaire en sus-
pens, je ne t’ai pas menti.

— Je parie que tu ne prends jamais de va-
cances, murmura-t-elle en se cramponnant à sa
nuque comme pour l’empêcher de s’en aller.

— Rarement, en effet.
Cessant de résister, Cortez mordilla doucement

la lèvre supérieure de Phoebe. Son pouls
s’accéléra brusquement, et l’intensité de son
propre désir le surprit.

— Ce n’est pas une bonne idée, marmonna-t-il.
Mais sa bouche écrasait déjà celle de Phoebe,

et il l’embrassa avec une telle fougue qu’il la sen-
tit fondre contre lui.



Le corps en feu, elle noua les bras autour de
son cou et gémit de bonheur quand les mains de
Cortez s’emparèrent de ses seins et qu’il entreprit
d’en caresser les pointes. Il s’écarta un peu pour la
regarder dans les yeux. Il serra les mains, et il vit
les pupilles de Phoebe se dilater en même temps
qu’elle frissonnait de plaisir.

— Si seulement tu avais quelques années de
plus…, dit-il avec regret.

— Cela ne changerait rien, parce que je te plais
trop, murmura-t-elle en le serrant plus fort. Tu
prendrais tes jambes à ton cou avant même de me
faire l’amour, car tu aurais trop peur de ne plus
pouvoir te passer de moi, Jeremiah.

Dans la bouche de Phoebe, son prénom lui
parut étrangement intime. Mais, irrité qu’il était
par sa perspicacité, il rétorqua trop sèchement :

— Si je te faisais l’amour, toi non plus tu ne
pourrais plus te passer de moi.

— Je sais, reconnut-elle.
Et elle lui reprit les lèvres avec une avidité ex-

acerbée par toute une année d’attente et de fant-
asmes, se réjouissant de la passion avec laquelle il
répondait à son baiser, sans aucune réserve.

Mais, bien trop tôt, Cortez mit fin à leur étre-
inte. Il se redressa, et son regard se fit soudain
lointain.



— J’ai trop de soucis personnels, ces temps-ci,
dit-il d’une voix lasse. Je n’ai pas de temps à te
consacrer.

— Mais tu en as envie, fit-elle avec aplomb.
Il la considéra un long moment, l’air pensif, av-

ant d’acquiescer d’un mouvement de tête.
— C’est vrai, j’en ai envie.
Cet aveu transforma Phoebe. Etourdie de bon-

heur, elle sourit.
— Mais je dois d’abord résoudre mes

problèmes familiaux, précisa-t-il en suivant le
contour des lèvres de Phoebe avec ses doigts.
Avec un peu de chance, ce sera fait d’ici à Noël.
Est-ce que tu comptes passer les fêtes chez ta
tante, à Charleston ?

— Oui.
— Pense à l’emploi dont je t’ai parlé,

d’accord ? Je vais demander davantage de détails,
et je te les enverrai. Quelle est ton adresse ?

Phoebe sortit un carnet et un stylo de son sac et
inscrivit l’adresse de Derrie tout en expliquant :

— Je pense que je vais rester chez ma tante
quelque temps, en attendant de savoir ce que je
vais faire.

— Très bien, fit Cortez. Pour ma part, j’espère
que tu décideras de travailler pour l’association,
car cela me permettrait de te voir souvent. J’y



passe régulièrement pour me tenir informé des af-
faires en cours.

— Voilà qui est des plus motivant ! s’exclama-
t-elle, les yeux brillant d’espoir.

Cortez pouffa de rire.
— C’est exactement ce que je me disais,

assura-t-il.
Puis il reprit son sérieux et déclara :
— Je ne suis pas très doué pour les contacts hu-

mains, même les plus superficiels. Et toi, tu es très
exigeante.

— Toi aussi, répliqua-t-elle.
Il grimaça.
— Tu as sans doute raison.
— Je ne te pousse pas, dit-elle d’un ton calme.

Je ne te demande rien.
— Je le sais.
Elle le sonda un instant du regard, avant de

murmurer :
— Je ne comprends pas comment, mais j’ai su

que c’était toi dès la première fois que je t’ai vu.
— Parfois, il vaut mieux ne pas essayer de

comprendre, répondit Cortez. Et, cette fois, je
dois vraiment y aller.

Mais, avant, il embrassa Phoebe avec une
tendresse qui lui coupa le souffle, lui taquinant
la bouche jusqu’à ce qu’elle se tende vers lui.



Avec un doux gémissement, elle noua les bras au-
tour de son cou, et il la plaqua contre son torse,
l’embrassant avec une telle ferveur que le corps
de Phoebe tout entier se mit à vibrer.

Quand il s’écarta d’elle, avec une réticence
manifeste, il paraissait tout aussi perturbé qu’elle.

— Nous avons déjà des choses en commun,
observa-t-il. Et nous en découvrirons d’autres,
sûrement. Au moins, tu n’es pas totalement in-
culte en matière de coutumes et de rituels in-
digènes.

— J’ai beaucoup étudié, rétorqua-t-elle en
souriant.

Cortez soupira.
— Nous verrons bien ce qui se passera,

conclut-il. Je t’écrirai de Washington, mais ne
t’attends pas à de longues lettres. Je n’aime pas
davantage m’épancher sur le papier qu’en pa-
roles.

— Quelques mots me suffiront, assura-t-elle.
Il l’embrassa une dernière fois, puis se pencha

pour ouvrir sa portière. Avant de sortir de la voit-
ure, Phoebe se tourna vers lui.

— J’espère que tes problèmes trouveront une
solution.

— D’une façon ou d’une autre, ils en
trouveront une, répondit-il.



Mais tandis qu’il la fixait des yeux, il eut la
brusque intuition qu’une catastrophe se préparait.
Son père et ses oncles, ainsi que les hommes-mé-
decine qu’étaient ses ancêtres disparus, pensaient
que ce don de prémonition était une bénédiction.
Pour Cortez, c’était avant tout un désagrément.

— Qu’est-ce qui ne va pas ? demanda Phoebe,
inquiète de le voir ainsi changer de visage.

— Rien, prétendit-il, tentant d’écarter son pres-
sentiment. Je pensais juste à ces problèmes. Fais
bien attention à toi, Phoebe.

Elle descendit de voiture et lui dit :
— Toi aussi, fais attention à toi.
Cortez remarqua qu’elle s’était assombrie. Il

sourit.
— Ce n’est qu’un au revoir, Phoebe.
— Oui, je sais.
Mais son sentiment de malaise ne se dissipa

pas.
Il lui jeta un dernier regard, lourd de doutes et

d’appréhension. Avant qu’elle ait pu lui demander
ce qui le tourmentait, il avait relevé la vitre et dé-
marra.

Phoebe le suivit des yeux jusqu’à ce qu’il dis-
paraisse au coin de la rue. Elle sentait encore sur
ses lèvres la chaleur des baisers qu’ils avaient
échangés, et son corps frémissait encore des



caresses de Cortez. Alors, oubliant ses tracas, elle
pivota sur ses talons et se dirigea vers l’hôtel, ex-
citée et heureuse. L’avenir s’annonçait radieux.



Chapitre 2

Trois ans plus tard

En ce lundi matin, un public juvénile animait
le petit musée de culture amérindienne de Cheno-
cetah. Phoebe salua un groupe d’enfants qui en-
traient dans le hall. Deux d’entre eux s’amusaient
à se bousculer, et leur institutrice les rappela à
l’ordre avec un regard d’excuse à Phoebe.

— Ne vous inquiétez pas, la rassura cette
dernière à voix basse. Les objets fragiles sont tous
sous vitrine ou derrière des cordons.

L’institutrice la remercia d’un sourire et dirigea
sa troupe vers la salle principale.

Avant d’entrer dans son bureau, Phoebe
s’arrêta un instant devant le panneau sur lequel
figuraient des mots courants de la langue chero-
kee et leur équivalent anglais. La traduction man-
quait de précision, mais ce panneau constituait



tout de même un énorme progrès par rapport à ce-
lui qu’elle avait trouvé là à son arrivée. Le musée
manquait tellement d’attrait, à l’époque, que les
élus de la région envisageaient de le fermer. Mais
en en prenant la direction, Phoebe y avait insufflé
une vie nouvelle. Au sommet du panneau était
inscrit le nom de la localité, Chenocetah, et sa
traduction : « Le lieu d’où l’on voit tout ». Et ce
nom n’était pas usurpé, se dit-elle en contemplant
à travers les portes vitrées les hautes et fières
montagnes qui entouraient ce bourg pittoresque
de Caroline du Nord.

Ici, à cause de l’affluence touristique, le prix
des terrains à bâtir atteignait des sommets. La
réserve Yonah, une communauté de la famille
Cherokee, jouxtait les limites nord de Chenoce-
tah. A l’ouest de la petite ville qui
s’enorgueillissait déjà du nombre de ses hôtels,
trois nouveaux complexes hôteliers étaient en
construction. L’un d’entre eux imitait le style Las
Vegas. Les deux autres étaient des établissements
de luxe destinés à accueillir des amoureux de la
nature. Tous trois avaient en outre l’avantage
d’être proches d’une montagne criblée de grottes,
ce qui ne manquerait pas d’attirer les spéléo-
logues nantis.



Deux membres du conseil municipal,
dénonçant l’impact écologique de ce gigantesque
projet, avaient voté contre, mais ils avaient été
battus par le maire et ses partisans. Ces derniers
avaient fait valoir que les seules taxes sur l’eau
doubleraient le budget de la ville, sans même par-
ler de l’afflux de touristes dans une région où le
tourisme constituait déjà la principale activité.

Phoebe, tout comme les conseillers
d’opposition, ne voyait pas d’un très bon œil la
construction de ces hôtels. Les dégâts qu’ils occa-
sionneraient sur l’environnement l’interpellaient
d’autant plus que les grottes voisines avaient été
utilisées comme sépultures par les Indiens, en des
temps reculés, et n’avaient pas toutes été l’objet
de fouilles. Enfin, l’augmentation substantielle de
la circulation allait poser de sérieux problèmes sur
les routes étroites du secteur, comme le lui avait
fait remarquer Drake Stewart, le shérif adjoint
qui flirtait régulièrement avec elle. Bien qu’il soit
beau garçon, Phoebe ne répondait pas à ses
avances. Depuis trois ans, en effet, elle supportait
mal les personnes arborant un insigne.

— Tu as encore le visage crispé, observa sa
collègue, Marie Locklear, en s’arrêtant à côté
d’elle. Si tu n’y prends pas garde, tu auras des
rides avant l’âge.



Phoebe regarda la jeune femme avec sympath-
ie. Marie gérait le budget du musée, et le fait
qu’elle soit à moitié cherokee était un atout pré-
cieux pour l’établissement.

— J’attends d’être seule pour sourire, répliqua
Phoebe. Je ne voudrais pas effrayer les visiteurs.

Cette repartie fit pouffer Marie. Puis elle an-
nonça, faisant référence au policier chargé de ce
secteur :

— Mon cousin Drake m’a dit qu’il passerait en
début d’après-midi. Je lui ai demandé de nous ap-
porter une salade au poulet du nouveau fast-food.
Je crois que tu lui plais beaucoup, ajouta-t-elle
d’un ton complice.

Phoebe fit la moue.
— Les hommes ne m’intéressent pas.
— Mais Drake est beau comme un dieu, insista

Marie. Et il a juste assez de sang cherokee pour
être le plus sexy des hommes. S’il n’était pas mon
cousin germain, je l’épouserais sans hésiter une
seconde.

— Le problème, c’est qu’il est aussi policier.
— Ah oui ! J’oubliais que tu as une dent contre

les représentants de la loi.
Tout en se dirigeant vers son bureau, Marie sur

les talons, Phoebe rétorqua :



— J’ai une dent contre les hommes en général,
point final.

— Puis-je savoir pourquoi ?
Phoebe ne répondit pas. Elle n’avait aucune en-

vie de remuer le passé.
— Avons-nous les moyens de faire combler ce

trou dans le parking ? demanda-t-elle. Les gens
commencent à se plaindre.

— Si nous remettons la réparation du toit à plus
tard, nous pouvons le faire, répondit Marie sans
sourciller.

— Quoi ? Il y a encore une gouttière ?
s’affligea Phoebe. A quel endroit est-elle ?

— Dans les toilettes des hommes, dit Marie. Il
y a une flaque devant les lavabos.

Phoebe s’assit à son bureau et se prit la tête
entre les mains en gémissant :

— Et nous sommes déjà en novembre ! Dès
qu’il va neiger, le toit s’effondrera sous le poids.
Mais pourquoi est-ce que j’ai accepté ce poste,
bon sang ? Pourquoi ?

— Parce que personne d’autre n’en voulait ?
avança Marie.

Phoebe ne put s’empêcher de sourire. Décidé-
ment, sa jeune collègue était incorrigible.

— Non, rectifia-t-elle. Parce que personne ne
voulait de moi.



— Là, je ne te crois pas. Tu as eu les meilleures
notes de ton groupe, en licence, et tu as passé ta
maîtrise en un temps record, lui rappela Marie.
Je le sais, parce que j’ai lu ton curriculum vitæ,
ajouta-t-elle devant la surprise manifeste de
Phoebe.

— Eh bien, la vérité, c’est que je voulais
m’éloigner du peu qui me reste de famille,
m’éloigner de tout. Ici, je ne connaissais per-
sonne, et il y avait donc peu de chances que je
tombe sur…

Elle faillit dire « Cortez », mais elle se tut av-
ant.

Marie s’assit sur le bord du bureau en re-
poussant ses longs cheveux de jais en arrière.

— Je sais que tu n’aimes pas parler de ça, dit-
elle, mais tu vas mieux, maintenant, n’est-ce pas ?

— Oui. Je crois que j’ai passé le cap.
— Tu n’en seras vraiment sûre que quand tu

accepteras de sortir avec Drake et que tu
l’embrasseras sans retenue, affirma Marie avec un
sourire malicieux.

Phoebe la fixa, les sourcils froncés.
— D’après ce que tu m’as dit, ton cousin a une

femme à chaque coin de rue. Il les aime toutes,
sans se soucier de leur physique ni de leur âge, et
elles le lui rendent bien. Tu vois, je me souviens



exactement de tes paroles. Or, je ne veux pas d’un
homme qui a trop servi.

A ces mots, Marie arrondit les yeux.
Phoebe se rendit compte alors de ce qu’elle

avait dit et éclata de rire.
— Enfin…, ce ne sont que des paroles en l’air,

précisa-t-elle. Et ne va surtout pas répéter à Drake
ce que j’ai dit de lui.

— Crois-tu vraiment que je le ferais ? fit Marie
d’un air vexé.

— Sans aucun doute, répliqua Phoebe. Et
maintenant, retourne à ton travail. Trouve-moi un
moyen pour inclure la réparation du toit et celle
du parking dans notre budget de l’année.

— Nous pourrions aller demander à l’homme-
médecine de la réserve qu’il intervienne en notre
faveur, suggéra la jeune femme. Qu’il fasse en
sorte que les esprits influent sur le conseil
d’administration pour qu’il nous accorde un plus
gros budget.

Phoebe repensa aussitôt à Cortez, lui-même
issu d’une longue lignée d’hommes-médecine, et,
machinalement, elle posa la main sur la poignée
du tiroir du milieu. Lorsqu’elle en prit conscience,
elle la retira vivement…

— Il faudra sans doute que nous essayions, si
rien d’autre ne marche, dit-elle en se tournant vers



son ordinateur. Bon, il faut que je m’occupe de la
paperasse avant que la foule n’arrive. Nous atten-
dons trois autres cars scolaires, à 11 heures…

Marie sortit, refermant la porte derrière elle.
A travers la vitre, Phoebe aperçut son adjointe,
Harriett White, qui servait de guide à un groupe
d’élèves. Harriett était une veuve d’une cin-
quantaine d’années, qui avait enseigné l’histoire
à Duke University. Quand elle avait postulé au
musée, Phoebe l’avait appelée dès qu’elle avait lu
son C.V., en se demandant pourquoi une personne
ayant autant de qualifications était intéressée par
ce poste d’adjointe. En fait, la réponse était
simple : Harriett voulait un travail moins prenant
que celui de professeur, mais qui lui permettrait
de demeurer dans le domaine qui la passionnait.
Il s’avéra qu’elle était très compétente et qu’elle
savait se faire apprécier de tous.

* * *

Une fois seule, Phoebe hésita un moment avant
d’ouvrir le tiroir du milieu et d’en sortir le petit
moulin à prières qui s’y trouvait. C’était un ca-
deau bizarre, que Cortez lui avait envoyé
quelques jours après la cérémonie de remise des
diplômes — accompagné de l’une des deux



seules lettres qu’elle ait jamais reçues de lui.
Cortez y disait que son père, grand chaman devant
l’Eternel, avait confectionné ce moulin lui-même
et voulait qu’elle le garde auprès d’elle. Phoebe
n’était pas superstitieuse, mais cet objet, avec sa
plume qui pendait et son brin d’herbe cousu au
centre, lui paraissait d’autant plus précieux
qu’elle le tenait de lui.

A côté, dans le tiroir, se trouvait une autre
lettre, très fine, qu’elle prit avec une aversion
profonde, bien que trois ans se soient écoulés.
Les mâchoires crispées, elle se força à tirer de
l’enveloppe la coupure de journal qui constituait
son unique contenu, et fixa d’un regard amer les
deux lignes qui annonçaient le mariage de Jeremi-
ah Cortez avec Mary Baker. Phoebe n’oublierait
jamais le choc terrible qu’elle avait éprouvé le
jour où elle l’avait reçue, trois semaines, très ex-
actement, après qu’on lui eut décerné son
diplôme.

Elle gardait cette coupure de journal avec le
moulin à prières pour se souvenir de ne pas être
trop nostalgique quant à sa brève histoire
d’amour. Cet échec lui avait servi de leçon : plus
jamais elle n’offrirait son cœur. Et elle ne com-
prendrait jamais pourquoi Cortez, après lui avoir
fait miroiter l’espoir d’un avenir commun, l’avait



rejetée sans autre explication que son annonce de
mariage. Pas un mot de sa main, pas d’excuse, ri-
en.

Phoebe lui aurait bien écrit, ne serait-ce que
pour lui demander pourquoi il lui avait caché qu’il
était fiancé, mais cette seconde lettre ne portait
pas les coordonnées de Cortez. Pire, la lettre
qu’elle lui avait envoyée à l’adresse qui figurait
au dos de la première enveloppe lui avait été re-
tournée intacte avec la mention : « N’habite pas
à l’adresse indiquée ». Anéantie, Phoebe avait
perdu l’optimisme qui constituait le pilier de sa
personnalité. Le désarroi l’avait transformée. Elle
s’était coupé les cheveux, avait oublié le sens du
mot « désinvolture » et adopté des tenues aus-
tères. Bref, elle ressemblait à une conservatrice
de musée… Parfois, elle pouvait passer toute une
journée sans penser à Cortez, mais tel n’était pas
le cas aujourd’hui.

Phoebe repoussa l’enveloppe au fond du tiroir
et le referma d’un geste ferme. Elle ne voulait pas
s’apitoyer sur son sort. Elle avait un bon travail
et un avenir assuré, une charmante petite mais-
on où son chien l’accueillait bruyamment quand
elle rentrait… Bien sûr, elle n’avait pas d’homme
dans sa vie et ne sortait presque jamais, mais
c’était un choix délibéré.



Se renversant dans son fauteuil pivotant,
Phoebe parcourut la pièce du regard. Son bureau
était aussi dépourvu d’objets personnels que son
logement, car elle ne s’attachait plus à rien. Sur
un mur, il y avait un mandala que l’un des clans
du peuple cherokee lui avait offert, et une sar-
bacane qu’avait fabriquée le père d’un élève de
première. Elle sourit en la contemplant. Les vis-
iteurs du musée étaient toujours surpris
d’apprendre que les Cherokees avaient utilisé ce
genre d’arme pour chasser. Et la plupart étaient
encore plus étonnés de découvrir qu’ils avaient
vécu dans de véritables maisons et n’avaient ja-
mais porté ni coiffe de plumes, ni pagne, ni pein-
tures de guerre. Les gens ne voyaient les Amérin-
diens qu’à travers les clichés qu’avaient colportés
les pionniers.

* * *

Le téléphone se mit à sonner au moment où
Phoebe venait de se décider à répondre à ses e-
mails. Elle décrocha d’un geste distrait et annonça
d’un ton aussi aimable que possible :

— Musée de Chenocetah. Bonjour.
— Vous êtes bien Mlle Keller ? fit une voix

masculine.



— Oui. Que puis-je faire pour vous ?
Après une courte hésitation, l’homme de-

manda :
— Vous pouvez sans doute vous arranger pour

faire dater un site à partir d’une matière orga-
nique, n’est-ce pas ? Vous devez bien avoir un
budget pour cela ?

— En effet, répondit Phoebe, intriguée. Mais
de quoi s’agit-il ?

— Eh bien…, de restes de squelette, dit
l’homme au bout du fil. J’ai découvert un crâne…
En fait, un squelette complet, manifestement très
ancien. Il se trouve dans une grotte, en compagnie
d’outillage lithique paléo-indien. Il y a aussi deux
figurines anthropomorphes qui doivent dater de
la période Hopewell… Le crâne est allongé avec
front fuyant, arcades sourcilières proéminentes,
boîte crânienne volumineuse… Bref, toutes ses
caractéristiques indiquent que…, eh bien…, qu’il
pourrait être néandertalien.

Phoebe sursauta littéralement de surprise. Elle
n’en croyait pas ses oreilles.

— Vous n’êtes pas sérieux ! s’exclama-t-elle.
Nos plus anciennes datations ne vont pas au-delà
de douze mille ans. Nous n’avons jamais authen-
tifié de restes néandertaliens en Amérique du
Nord.



— C’est exact. Mais… je viens d’en découvrir,
dit l’homme d’une voix mal assurée. Enfin…, je
pense que je viens d’en découvrir.

Phoebe se redressa sur son fauteuil.
— Est-ce qu’il s’agit d’un canular ? demanda-

t-elle sèchement. Parce que si tel est le cas…
— Je comprends votre scepticisme, coupa son

interlocuteur. Mais je suis docteur en anthropolo-
gie, de passage dans la région. Je sais de quoi je
parle, et je vous assure qu’il ne s’agit pas d’un
canular. Seulement…, certaines personnes ne
tiennent pas à ce que cela se sache, ajouta-t-il
dans un murmure précipité. Il m’a dit que si cette
affaire s’ébruitait, on le tuerait et on me tuerait
aussi. Les personnes en question sont capables de
tout pour que leur chantier ne soit pas bloqué.
Si nous parlions, le site serait fouillé, et ils
mettraient la clé sous la porte. Bien entendu, les
médias nationaux s’intéresseraient à l’affaire, et
lui aussi ferait faillite.

— « Lui » qui ? demanda Phoebe. Où est ce
site ? Et qui êtes-vous ?

— Je ne peux pas vous répondre…, pas encore
en tout cas. Je vous rappellerai quand je pourrai
vous en dire plus. On me surveille…!

A l’autre bout du fil, Phoebe entendit frapper,
puis s’ouvrir une porte. Suivit une voix de femme,



mais étouffée. L’homme avait sans doute placé la
main sur l’émetteur du combiné…

— Oui, l’entendit-elle dire. Je, euh…, je parlais
à ma fille. J’arrive tout de suite.

Puis il revint en ligne et dit :
— Je te rappellerai plus tard, ma chérie. A bi-

entôt.
Il y eut un bruit que Phoebe ne put identifier, et

on raccrocha.
Aussitôt, elle pressa les touches adéquates du

clavier pour connaître le numéro d’appel, mais il
avait été bloqué à la source. Alors, pestant sour-
dement, elle reposa le téléphone sur son socle et
se laissa aller contre le dossier de son siège. Peut-
être n’était-ce qu’un canular, se dit-elle pensive-
ment. Au fil des années, on avait annoncé
plusieurs fois de telles découvertes, mais toutes
avaient été infirmées par la suite.

Pourtant, l’homme qui venait de l’appeler avait
paru sincère. Et terrifié…

Phoebe finit par se moquer de sa propre cré-
dulité. Ce n’était que du vent et elle n’avait pas de
temps à perdre en supputations inutiles. Ecartant
ses pensées parasites, elle retourna à ses e-mails.

* * *



Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte
du bureau, et un homme bien bâti, aux courts
cheveux bruns et aux yeux noirs pleins de malice,
apparut sur le seuil en lançant :

— Il est l’heure de déjeuner !
Phoebe leva les yeux de son écran et sourit au

shérif adjoint.
— Bonjour, Drake. Marie m’a dit que vous

nous apportiez notre déjeuner. Merci beaucoup !
— J’aurais dû venir bien plus tôt, mais une en-

quête m’a retenu, dit-il en entrant dans la pièce,
deux boîtes en carton dans les mains. Je dois
souvent manger sur le pouce, et, malheureuse-
ment, ce sera encore le cas aujourd’hui. Je viens
de recevoir un appel, et j’ai laissé ma propre boîte
de salade dans la voiture.

Phoebe pressa une touche de l’Interphone.
— Marie ? Drake est arrivé avec notre repas.
— Je viens tout de suite ! répondit-elle d’un ton

joyeux.
— Au moins quelqu’un est content de me voir,

même si ce n’est que ma cousine, dit Drake avec
une feinte déception. Vous paraissez préoc-
cupée…

— Je le suis, opina Phoebe en mettant
l’ordinateur en veille. Je viens de recevoir un
drôle de coup de fil. L’homme qui m’a appelée



était peut-être cinglé, mais il paraissait sincère-
ment terrifié.

Le sourire de Drake s’effaça instantanément.
— Que vous a-t-il dit ?
— Il m’a parlé de la découverte d’un squelette

humain qui pourrait avoir appartenu à un
Neandertal, et m’a dit qu’un entrepreneur essayait
d’étouffer l’affaire, résuma-t-elle. Puis il a rac-
croché brusquement.

— Des restes de Neandertal, vraiment ? fit
Drake avec ironie.

Phoebe sourit. Elle avait oublié que le policier
avait suivi le cours d’archéologie que le musée
avait offert sur Internet.

— Ce n’était sans doute qu’une plaisanterie,
ajouta-t-il.

Elle acquiesça.
— Encore merci pour les salades, Drake. Vous

avez fait un long détour pour les apporter
jusqu’ici, observa-t-elle tout en cherchant l’argent
pour le rembourser.

— Puisque vous persistez à refuser mes invita-
tions à dîner, soupira-t-il, je n’ai pas d’autre choix
que de passer ici, si je veux vous voir.

A ce moment-là, Marie entra dans le bureau.
— Je meurs de faim, dit-elle. Merci, Drake. Tu

es un amour.



— Je suis heureux qu’il y ait au moins une
femme qui le pense, fit-il d’un ton morose en
jetant un regard éloquent en direction de Phoebe.

— Oh, ce n’est pas toi qui es en cause, le
rassura Marie. Phoebe est dégoûtée des hommes
en général.

— Pourquoi ? s’étonna-t-il.
Phoebe plissa les yeux d’un air menaçant.

Faussement impressionnée, Marie leva les mains
en signe d’apaisement et changea de sujet.



Chapitre 3

Le lendemain matin, alors qu’elle venait à
peine de se lever, Phoebe entendit des véhicules
de secours, sirènes hurlantes, passer devant chez
elle. Sans doute y avait-il eu un accident, se dit-
elle. Dans cette région montagneuse où les routes
étroites étaient bordées de précipices, il n’était
pas rare qu’un touriste habitué à conduire dans la
plaine franchisse le rail de sécurité. Et la chute
était toujours fatale.

Sur cette sombre pensée, elle s’habilla et but
une tasse de café, avant de partir au travail au
volant de sa vieille Ford. A cette heure, le parking
du musée était généralement désert, aussi fut-elle
surprise de voir qu’une voiture de police y était
garée.

Saisissant son sac, Phoebe sortit de sa Ford en
jetant un regard curieux en direction de la voiture
pie. En même temps, la portière s’ouvrit, et Drake



en descendit. Mais, pour une fois, il ne souriait
pas. Il avait même l’air embarrassé.

— Bonjour, lança-t-elle. Que me vaut
l’honneur ?

Drake s’approcha d’elle en rajustant l’étui de
son revolver.

— Bonjour, Phoebe, salua-t-il à son tour. Vous
m’avez dit qu’un homme vous avez appelée, hier,
pour vous parler de restes de squelette, n’est-ce
pas ?

— En effet.
— S’est-il présenté ?
— Non.
— Que pouvez-vous me dire, à son sujet ?
Elle réfléchit un instant.
— Il m’a dit qu’il était anthropologue…
— Bon sang de bon sang !
Phoebe arrondit les yeux. Elle n’avait jamais

vu Drake d’aussi sombre humeur.
— Que s’est-il passé ? demanda-t-elle.
— On a découvert le corps d’un homme dans

la réserve, lui apprit le policier. Nous savons qu’il
est d’origine cherokee, car nous avons trouvé une
carte d’affiliation tribale où manquaient le nom et
le numéro. Et nous avons découvert par ailleurs
une carte de membre d’une société
d’anthropologie dont la partie mentionnant le



nom avait été déchirée, là aussi, mais qui devait
lui appartenir.

— Vous voulez dire que ce corps est celui de
l’homme qui m’a appelée ? demanda Phoebe,
stupéfaite.

— Il semble bien, répondit Drake. Légalement,
nous ne pouvons pas pénétrer dans la réserve, et
cette affaire relève donc de la juridiction fédérale.
Si je suis déjà au courant, c’est grâce à l’un de
mes cousins qui fait partie de la police de la
réserve. Pour l’instant, tout cela est très confiden-
tiel. Le FBI va envoyer un enquêteur qui appar-
tient à la nouvelle unité de recherche criminelle
en territoire indien. Je voulais juste vous prévenir
qu’il voudra vous parler.

— Mais pourquoi ? s’étonna Phoebe.
— Parce que vous êtes la dernière personne

connue à avoir parlé à la victime, expliqua le
policier. Après une enquête rapide, mon cousin a
découvert que cet homme logeait dans un motel
de la banlieue de Chenocetah. Sur sa table de
chevet se trouvait un papier portant un numéro de
téléphone qui s’est révélé celui du musée. C’est là
que mon cousin m’a appelé — il sait que je traîne
souvent par ici.

Drake marqua un temps, étudiant l’expression
inquiète de Phoebe, puis il reprit :



— Cet homme a été tué d’une balle dans la
nuque soit dans sa chambre, soit sur la piste
déserte où gisait son corps. C’est une jeune
femme qui l’a découvert, tôt ce matin, en faisant
son jogging. Elle a été tellement choquée qu’on a
dû la conduire aux urgences, conclut-il.

Sous l’effet de l’émotion, Phoebe se sentit prise
de vertige. Elle s’appuya contre le capot de sa
voiture et inspira profondément.

— Peut-être vais-je finir à l’hôpital, moi aussi,
dit-elle en ne plaisantant qu’à moitié.

Drake la considéra avec un drôle de regard.
— Il y a autre chose, fit-il. Nous ne savons pas

qui a tué cet homme, mais si ce qu’il vous a dit
est vrai, il se pourrait que vous soyez en danger,
Phoebe.

— Moi ? Mais pour quelle raison ? demanda-t-
elle, affolée.

— S’il a vraiment trouvé des restes de
Neandertal, le site serait protégé. Cela signifierait
la fin de tout projet immobilier. Nous parlons là
de millions de dollars investis pour rien en temps,
en matériel et en main-d’œuvre. Certaines per-
sonnes iraient très loin pour éviter cela.

— Vous… vous pensez aux complexes
hôteliers en construction près de Chenocetah ?



— C’est une possibilité, mais je préfère rester
prudent, déclara Drake. Ah, pendant que j’y
pense, ne dites rien de tout cela à Marie,
d’accord ?

— Pourquoi ?
— Parce qu’elle ne sait pas tenir sa langue,

répondit-il. Une enquête est en cours, et si je vous
donne tous ces détails, c’est parce que je
m’inquiète pour votre sécurité. Cela étant, je ne
tiens pas à ce que toute la ville soit au courant.

— Seigneur ! soupira Phoebe.
— Juste une question : est-ce que vous avez

une arme, chez vous ?
Elle secoua la tête.
— Non. J’ai tiré avec le pistolet d’un ami, une

fois, mais le bruit m’a fait si peur que je n’ai plus
jamais essayé.

Drake la considéra un instant, l’air pensif.
— Vous habitez dans une maison isolée, dit-il

enfin. Si je vous prête une arme, me permettrez-
vous de vous apprendre à tirer ?

Phoebe eut l’impression que le sol se dérobait
sous ses pieds. Drake était ordinairement plutôt
insouciant, mais, aujourd’hui, il ne plaisantait pas.
Il s’inquiétait réellement pour elle. Elle déglutit
péniblement et opina.



— Très bien. Si vous pensez que c’est néces-
saire, j’accepte que vous m’appreniez à tirer.

Drake parut soulagé de sa réponse.
— Ne vous en faites tout de même pas trop, dit-

il. Je parlerai à l’agent du FBI dès qu’il arrivera
pour voir ce que nous pouvons faire pour assurer
votre protection.

Phoebe le contempla sans illusion. Elle savait
très bien que la police, qu’elle soit fédérale ou
locale, avait les mêmes problèmes de budget que
son musée. Assurer sa protection vingt-quatre
heures sur vingt-quatre relevait de l’utopie. Mais
elle ne le dit pas.

Au lieu de cela, elle fit la moue et soupira :
— Hier encore, la vie était si simple…
— A qui le dites-vous ! rétorqua Drake. Pour

le moment, je ne suis pas directement impliqué
dans l’enquête, mais la juridiction va dépendre de
l’endroit où le meurtre a été commis. Le simple
fait qu’on ait trouvé le corps dans la réserve ne
signifie pas que c’est là qu’a eu lieu le drame.

— Est-ce qu’un meurtrier quel qu’il soit
souhaiterait que le FBI mène l’enquête ? demanda
Phoebe.

— Non, bien sûr. Mais notre meurtrier ne
savait peut-être pas qu’il se trouvait dans la
réserve. Ses limites ne sont pas tracées sur le sol



à la peinture rouge, lui rappela-t-il avec un petit
sourire. La piste près de laquelle se trouvait le
corps est proche de Chenocetah, et rien n’indique
qu’on entre dans la réserve, si ce n’est un panneau
qui gisait par terre, à une centaine de mètres de la
victime.

— Mais, tout de même, que l’assassin ne l’ait
pas vu…, réfléchit Phoebe à voix haute. Il devait
déjà faire nuit.

— C’est une bonne déduction, approuva
Drake. Avez-vous jamais songé à entrer dans la
police, à vous ranger à nos côtés pour combattre
le crime ?

Phoebe ne put s’empêcher de sourire.
— Votre administration n’a pas les moyens de

s’offrir mes services, observa-t-elle.
— Oh, vous savez, elle n’avait pas les moyens

de s’offrir les miens, mais cela ne l’a pas em-
pêchée de m’embaucher, répliqua Drake. Mais,
bon, vous êtes sans doute plus utile dans ce
musée, ajouta-t-il. Et, pour ma part, je ferai de
mon mieux pour prendre soin de vous.

Remarquant la moue de Phoebe, il crut bon de
préciser :

— Professionnellement parlant, bien entendu.
Je sais que vous pensez que j’ai trop servi.

Phoebe le fixa d’un air stupéfait.



— Marie ! fulmina-t-elle.
— Je ne suis pas vexé, assura-t-il d’un ton iro-

nique, mais c’est bien ce que je me suis toujours
dit : mieux vaut ne rien confier à ma cousine.
Quant à moi, poursuivit-il, je suis un peu comme
les paons.

— Qu’entendez-vous par là ?
— Eh bien, un paon produit un spectacle fant-

astique dans le but d’attirer les femelles. Ses
plumes peuvent être miteuses et leurs couleurs
fanées, mais ce qu’il recherche, c’est l’effet. Un
peu comme moi, dit-il en se penchant vers elle. Je
ne suis pas un don juan, mais si je fais semblant
de l’être, ça peut marcher.

Phoebe rit de bon cœur.
— N’avez-vous donc pas vu ce film où Johnny

Depp se prend justement pour don Juan ? reprit-
il. Quand j’ai vu que ça marchait pour lui, je me
suis dit : « Pourquoi pas pour toi ? » On ne sait ja-
mais avant d’essayer, n’est-ce pas ? Mais j’ai dû
abandonner la cape et le loup. Le shérif voulait
m’envoyer chez le psychiatre.

— Oh, Drake, vous êtes impossible, dit-elle,
mais du ton le plus doux qu’elle ait jamais em-
ployé envers lui.

— Ah ! Voilà qui est mieux, se réjouit-il.
Jusqu’ici vous n’avez porté que des tenues



d’hiver. Il est grand temps de se mettre en quête
des fleurs de printemps, mademoiselle Keller.

— Mais vous êtes un poète ! s’exclama
Phoebe.

Drake haussa les épaules d’un air nonchalant.
— Quand c’est mon côté cherokee qui

s’exprime, je le suis certainement. Rappelez-
vous : nous ne sommes pas simplement « le
peuple », nous sommes « le peuple principal »,
dans notre langue.

En effet, se souvint Phoebe. Chaque tribu était
« le peuple » dans sa propre langue, sauf les Cher-
okees, qui se désignaient eux-mêmes comme
étant « le peuple principal ». C’étaient des gens
pleins d’élégance, intelligents, qui possédaient
leur propre écriture bien avant les autres tribus.

— Pas de commentaire ? demanda-t-il.
Avant que Phoebe ait pu répondre, un bruit de

pot d’échappement détourna son attention. Marie
entrait dans le parking au volant de son pick-up
antique, et la fumée qu’il dégageait n’annonçait
rien de bon. Quand elle coupa le contact, après
s’être garée, le moteur s’arrêta avec une sourde
explosion.

Drake fronça les sourcils et se dirigea aussitôt
vers la voiture de Marie en lui faisant signe



d’ouvrir le capot. Quand la fumée se fut dissipée,
il se pencha sur le moteur avec une grimace.

Au bout de quelques instants, il se redressa en
secouant la tête, tandis que sa cousine attendait
son verdict, l’air inquiet.

— La carburation se fait mal, Marie. Si tu ne
fais pas réparer le carburateur, ton pick-up risque
de prendre feu.

— Toujours des problèmes ! marmonna-t-elle.
Oh, comme je déteste ce tacot !

— Il est vieux, voilà tout, dit Drake avec un
sourire. Peut-être a-t-il… trop servi.

Marie piqua un fard.
— Je vais téléphoner à mon frère immédiate-

ment. Il doit être à son garage, lança-t-elle.
Elle passa devant Phoebe sans même la re-

garder, et fouilla dans son sac pour trouver sa clé
quand elle s’aperçut que la porte était encore fer-
mée.

Drake et Phoebe la regardèrent entrer dans le
musée en riant doucement.

— Je ne lui dirai rien, promit Phoebe.
— Est-ce que samedi vous irait, pour les leçons

de tir ?
— Très bien, oui.
— Je suis libre au moins le matin. Je viendrai

vers 9 heures, si cela vous convient.



— Ce sera parfait, acquiesça Phoebe.
Entendant sa radio grésiller, Drake se tourna

vers sa voiture.
— Juste une minute, s’excusa-t-il.
Il s’empressa d’aller décrocher son micro, se

signala, écouta, hocha la tête et dit de nouveau
quelques mots dans le micro. Puis il lança :

— Je dois partir. L’agent du FBI est en route, et
ses supérieurs nous ont demandé de l’assister. Je
suppose que mes qualités d’enquêteur ont impres-
sionné quelqu’un au niveau fédéral.

Phoebe pouffa de rire.
— Alors, à samedi.
— Peut-être avant, répondit-il en grimpant

dans sa voiture.
Et, avec un geste de la main, il démarra sur les

chapeaux de roues.

* * *

Phoebe était à peine assise à son bureau que
Marie entra dans la pièce et demanda avec curios-
ité :

— De quoi parliez-vous, sur le parking ?
— Drake a proposé de me donner des leçons

de tir, répondit-elle. Je m’étais toujours promis
d’apprendre à tirer, et j’ai sauté sur l’occasion.



Marie n’avait pas sa gaieté coutumière, ce mat-
in. Quelque chose paraissait la tourmenter. Elle
s’approcha du bureau et contempla Phoebe d’un
air embarrassé. Puis elle soupira :

— Je comprends que tu ne me fasses plus con-
fiance, maintenant que j’ai répété à Drake ce que
tu avais dit de lui. Je suis vraiment désolée.

— Mais je ne t’en veux pas, assura Phoebe.
Marie grimaça.
— Mon frère m’a appris qu’on avait découvert

le corps d’un anthropologue dans la réserve, ce
matin. Il aurait été assassiné. Et il paraît qu’il
t’avait téléphoné, hier… Tu es en danger, n’est-ce
pas ? Et tu ne veux pas me le dire, parce que tu
crains que j’en parle à tout le monde.

Phoebe ouvrit des yeux ronds.
— Comment ton frère est-il au courant ?

demanda-t-elle.
— Oh, nous savons tout ce qui se passe, ré-

pondit Marie. Nous sommes une petite commun-
auté. Lorsqu’un membre d’un clan apprend
quelque chose, il en parle à une personne d’un
autre clan, et la nouvelle se répand comme une
traînée de poudre.

— Le téléphone arabe à la mode cherokee,
commenta Phoebe, encore sous l’effet de la sur-
prise.



— Exactement, acquiesça Marie.
Et elle suggéra :
— Tu devrais venir habiter chez moi. Ta mais-

on est bien trop isolée.
— Je ne risque rien, puisque Drake va

m’apprendre à tirer.
L’air dubitatif, Marie fit la moue.
— Je croyais qu’il ne te plaisait pas ?
— On s’habitue à lui.
— Je t’avais bien dit qu’il était irrésistible, fit

Marie en se déridant enfin. Il est un peu frimeur,
certes, mais c’est le meilleur des hommes. Tu
aurais pu tomber beaucoup plus mal.

A ces mots, Phoebe la cloua du regard.
— Il va juste m’apprendre à tirer, insista-t-elle

d’un ton ferme. Je ne m’intéresse toujours pas aux
hommes, qu’ils aient trop servi ou non.

Marie ne releva pas l’allusion.
— Drake te protégera, assura-t-elle. Ainsi que

mes autres cousins et mon frère, si tu as besoin
d’eux. Tu as fait beaucoup pour nous, et nous
n’oublions jamais ceux qui nous viennent en aide,
surtout s’ils font partie de la famille.

— Mais je n’ai pas une goutte de sang indien,
Marie ! lui rappela Phoebe.



— Peu importe, répliqua la jeune femme avec
un grand sourire. Tu fais quand même partie de la
famille.

Puis elle se dirigea vers la porte en lançant :
— Je vais travailler, maintenant.
Dès qu’elle fut sortie, Phoebe se remit à penser

à cet homme que l’on avait retrouvé mort. Que
quelqu’un à qui elle avait parlé si récemment ait
été assassiné l’affligeait. Et elle s’inquiétait aussi
de la destruction éventuelle d’un site potentielle-
ment unique en Amérique. Si ces restes de
Neandertal existaient vraiment, en effet, il
faudrait réécrire non seulement l’histoire de la
Caroline du Nord, mais celle du continent tout en-
tier. Bien entendu, les chantiers en cours seraient
stoppés. Mais était-ce une raison suffisante pour
tuer un être humain ? Phoebe, qui n’avait aucune
passion pour l’argent, ne pouvait pas comprendre
que l’on puisse en venir aux pires extrémités pour
une affaire de gros sous.

Les deux jours suivants, Phoebe se consacra à
sa routine quotidienne. Drake passa la voir pour
lui dire que l’agent spécial du FBI était arrivé,
mais il ne s’étendit pas sur l’enquête. Et, pendant
tout le temps qu’il resta dans son bureau, il fixa
Phoebe d’un drôle de regard qui lui donna du



grain à moudre. Mais ce ne fut que le vendredi
qu’elle comprit le sens de ce regard.

En milieu d’après-midi, alors que Phoebe
s’apprêtait à accueillir un groupe de visiteurs du
troisième âge, une voiture noire s’arrêta devant
le perron du musée. C’était sans doute l’agent du
FBI, se dit-elle distraitement en regardant les gens
descendre du car.

Mais quand elle vit l’homme qui sortait de la
voiture, elle se figea sur place. Ses longs cheveux
aile de corbeau étaient réunis en queue-de-cheval.
Il portait un costume gris ajusté et des lunettes
noires. Montant les marches, il s’arrêta juste
devant elle, ôta ses lunettes et la fixa de ses yeux
noirs.

— Bonjour, Phoebe, fit-il d’une voix calme.
Il ne souriait pas. Ses traits étaient plus durs

que dans le souvenir de Phoebe. Il avait des rides
nouvelles au coin des yeux et aux commissures
des lèvres. Son regard était froid, très profession-
nel.

Phoebe redressa la tête. Elle avait envie de
hurler mais ne le fit pas. Elle se força à garder son
sang-froid, à avoir l’air aussi professionnel que
lui.

— Bonjour, Cortez, répondit-elle d’un ton égal.
Que puis-je faire pour toi ?



— Un shérif adjoint du nom de Drake…
Il sortit un carnet de sa poche et fit semblant de

chercher le nom de l’homme, lequel, Phoebe n’en
doutait pas, il connaissait parfaitement.

— … Stewart m’a dit que tu avais parlé à la
victime la veille du jour où son corps a été trouvé.
J’aimerais que nous en discutions, si tu as un petit
moment à m’accorder.

Phoebe déglutit péniblement.
— C’est toi qui es chargé de l’enquête ?

demanda-t-elle.
Cortez opina.
— Oui. J’ai été intégré à une nouvelle unité

chargée spécifiquement d’enquêter sur les
meurtres commis dans les réserves indiennes.

Elle ne songeait qu’à lui demander pourquoi il
l’avait abandonnée sans autre explication qu’une
coupure de journal après lui avoir fait comprendre
qu’il était amoureux d’elle, mais, au lieu de cela,
elle dit :

— Allons dans mon bureau.
Au passage, elle héla son adjointe, qui faisait

une pause.
— Harriett, pouvez-vous vous charger des per-

sonnes qui arrivent, je vous prie ? Je dois
m’entretenir avec ce monsieur.



Harriett se tourna vers eux et regarda Cortez,
qui dominait Phoebe d’une bonne tête.

— Le FBI, n’est-ce pas ? devina-t-elle. Au
moins, les goûts de l’administration se sont améli-
orés.

Et elle sortit à la rencontre des visiteurs.
Cortez ne commenta pas la remarque

d’Harriett, et Phoebe non plus. Ils pénétrèrent
dans son bureau, où elle lui proposa d’un geste
l’unique chaise qui s’y trouvait. Mais avant qu’il
ait pu s’asseoir, Marie entra sans s’annoncer, le
fichier des salaires à la main. A la vue de Cortez,
elle s’arrêta net, et son regard engloba les cheveux
longs et le teint mat de l’homme.

— Osiyo, le salua-t-elle en cherokee.
La réponse de Cortez fut glaciale.
— Je ne parle pas cherokee, dit-il. Je suis

comanche.
Marie rougit jusqu’à la racine des cheveux et

s’éclaircit la voix.
— Je suis navrée, s’excusa-t-elle.
Il la fixa sans prononcer un mot. Elle

s’empressa de déposer son fichier sur le bureau
de Phoebe et sortit sans demander son reste, refer-
mant la porte derrière elle.

Phoebe s’assit alors dans son fauteuil, croisa
les mains sur son bureau et regarda Cortez en si-



lence. Elle vit ses yeux s’assombrir, et il tira de
nouveau son carnet de sa poche, comme pour se
donner une contenance.

Il croisa les jambes et consulta ses notes.
— Tu as donc parlé à cet homme la veille de la

découverte de son corps, répéta-t-il en sortant un
stylo. Que t’a-t-il dit ?

— Il m’a dit qu’une entreprise de construction
essayait d’étouffer une découverte potentielle-
ment explosive, répondit-elle. Celle d’un site
archéologique abritant des restes néandertaliens.

Le stylo de Cortez se figea. Il leva les yeux et
considéra Phoebe d’un air incrédule.

— Je sais que cela paraît grotesque, reconnut-
elle. Mais l’homme avait l’air sérieux.

— On n’a jamais trouvé de traces de Neander-
tal en Amérique du Nord, répliqua-t-il.

— Tu ne m’apprends rien, rétorqua-t-elle sè-
chement. Au cas où tu l’aurais oublié, je suis
diplômée en anthropologie.

Cortez plissa les yeux.
— Tu as changé, remarqua-t-il.
— Toi aussi. Mais là n’est pas la question, dit

Phoebe. Je sais que ça semble incroyable, mais
l’homme savait manifestement de quoi il parlait.
J’ai essayé de retrouver le numéro d’appel, mais
il l’avait bloqué.



— A propos de numéro, on a trouvé le tien
dans sa chambre de motel. Le nom qu’il avait in-
scrit sur le registre était faux, ainsi que l’adresse.
Son portefeuille était sur le lit, mais ses papiers
d’identité avaient disparu, à l’exception d’une
carte de membre d’une société d’anthropologie
déchirée à l’emplacement du nom.

— Si l’on a pris soin de voler tous ses papiers,
pourquoi a-t-on laissé ce morceau de carte ? de-
manda Phoebe.

— Il avait glissé sous le lit, et le meurtrier n’a
pas dû s’en apercevoir, répondit Cortez. A part
ça, il a fait un assez bon travail, dans la mesure
où il n’a laissé aucun indice apparent. J’ai mis sa
chambre sous scellés à l’intention de notre unité
d’investigation scientifique qui sera bientôt sur
place, ajouta-t-il.

— Il n’y a pas de traces de chaussures, à
l’extérieur ? Ou de pneus ?

Mal à l’aise, Cortez changea de position sur
sa chaise. Il se souvenait — comme Phoebe, sans
doute — des traces de pneus qu’ils avaient dé-
couvertes, à Charleston, quand elle l’avait aidé
dans son enquête. C’était à une époque où elle
était pleine de vie, d’espoir et d’ambition. Une
époque révolue.

Il se força à revenir au présent pour répondre.



— L’enquête n’en est qu’à ses débuts. Nous
vérifions cela, bien entendu. Mais pour en revenir
à la victime, avais-tu déjà entendu sa voix ?

Phoebe secoua la tête.
— Il n’a pas mentionné le nom de l’entreprise

de construction, ni quoi que ce soit qui nous per-
mettrait de l’identifier ?

Comme elle secouait de nouveau la tête, Cortez
grimaça.

— Si nous nous cantonnons à la proche région,
il y a au moins trois programmes immobiliers en
cours d’exécution, m’a-t-on dit.

Puis il rangea carnet et stylo et planta son re-
gard dans celui de Phoebe.

— En attendant que nous progressions, tu es
notre seul lien avec le meurtre.

— Ce qui fait de moi la prochaine victime po-
tentielle, compléta-t-elle.

— Oui.
— J’ai déjà été prévenue, dit Phoebe. Mais j’ai

un chien, et l’un des shérifs adjoints doit
m’apprendre à tirer.

Une ombre passa sur les traits de Cortez, une
ombre qui ressemblait fort à de la colère…

— As-tu un pistolet ? demanda-t-il.
— Le shérif adjoint va m’en prêter un.
Il parut réfléchir un instant, avant de déclarer :



— Je verrai ce que je peux faire pour assurer ta
protection.

— Nous savons tous deux qu’il n’y a plus assez
d’argent dans les caisses pour assurer ma pro-
tection vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dit
Phoebe en se levant. Mais les cousins de la trésor-
ière du musée ont proposé de garder un œil sur
moi.

— Je ne veux pas que des civils s’exposent au
danger, décréta Cortez.

— Eh bien, il faudra que tu le leur dises toi-
même, répliqua-t-elle. Ils vivent dans la réserve,
et même si celle-ci est sous ta juridiction, je te
préviens : ils ne t’accueilleront pas à bras ouverts.
Les institutions fédérales les rebutent.

Cortez lui décocha un regard noir, et elle le lui
rendit.

— Cela fait trois ans, cingla-t-il.
— C’est toi qui l’as voulu, lui rappela-t-elle

d’un ton froid. Mais n’avez-vous pas une enquête
en cours, agent spécial Cortez ? Parce que je suis
moi-même très occupée.

Sur ce, elle alla ouvrir et lui tint la porte, attend-
ant qu’il sorte, le visage si hostile que Marie, qui
venait vers elle, s’arrêta brusquement et fit demi-
tour.

Cortez remit ses lunettes de soleil en disant :



— Je reprendrai contact.
Phoebe faillit faire une remarque sarcastique,

mais cela n’aurait rien arrangé. Au contraire, dé-
terrer le passé n’aurait fait qu’empirer les choses,
et elle avait bien d’autres soucis. En particulier,
celui de son propre bien-être.

Il partit sans ajouter un mot. Quelques instants
plus tard, elle l’entendit démarrer. Alors, comme
si elle n’attendait que ça, Marie sortit de la salle
principale et la rejoignit dans le bureau.

— Ainsi, c’était lui, dit-elle.
Phoebe allait nier, mais à quoi cela l’aurait-il

avancée ?
— Oui, c’était lui.
— Je comprends, maintenant, pourquoi tu es

venue te perdre au milieu de nulle part, assura-t-
elle. Cet homme-là serait beaucoup trop pour moi.

— C’est exactement ce que je me suis dit.
— Je crois qu’il ne va pas plaire à Drake, ajouta

Marie. Il est trop arrogant.
Phoebe préféra changer de sujet. Elle insista

une nouvelle fois sur la nécessité de combler le
trou du parking avant qu’un accident ne se
produise, puis Marie l’invita à prendre un café
au distributeur de boissons. Ensuite, elles re-
tournèrent toutes deux à leur tâche.



Mais une fois dans son bureau, Phoebe constata
vite qu’elle était incapable de se concentrer sur le
budget de l’an prochain. Le passé gisait entre elle
et Cortez comme un couteau ensanglanté, et le fait
de le revoir l’avait trop perturbée.

Elle ignorait combien d’agents spéciaux com-
prenait sa nouvelle unité, mais il était étrange,
tout de même, que ce soit justement lui qu’on ait
chargé de cette enquête. Pourtant, il n’avait pas
pu savoir qu’elle s’était installée à Chenocetah,
se raisonna-t-elle. Il ne pouvait s’agir que d’une
coïncidence.

Un lourd soupir lui échappa. Pour écarter
Cortez de ses pensées, elle tenta de fixer son es-
prit sur ce que lui avait dit l’anthropologue as-
sassiné. Ouvrant un nouveau fichier, elle com-
mença à taper sur le clavier de son ordinateur la
transcription aussi fidèle que possible de la brève
conversation qu’elle avait eue avec cet homme,
sans omettre l’impression qu’il lui avait laissée.
Il avait sans aucun doute l’accent du Sud, ce qui
pourrait aider à l’identifier. Il avait bégayé à
plusieurs reprises, mais Phoebe n’aurait pas su
dire si c’était uniquement à cause de la peur ou
s’il s’agissait d’un trouble structurel. D’autre part,
outre les personnes qui ne voulaient pas que
l’affaire s’ébruite, il avait mentionné un homme



qui, manifestement, lui fournissait des informa-
tions. Une femme qu’il paraissait craindre avait
interrompu leur conversation, et il lui avait dit
qu’il parlait à sa fille. En avait-il réellement une,
cela restait à découvrir. Enfin, elle se souvenait
qu’il était précisément 15 h 10, lundi, au moment
où elle avait raccroché.

Quand elle eut relu ce qu’elle venait de taper,
Phoebe se laissa aller contre son dossier, plutôt
satisfaite d’elle-même. Pris séparément, ces dé-
tails n’étaient peut-être pas d’une grande utilité,
mais mis bout à bout, ils permettraient à la police
de se faire une idée plus précise des faits.

Elle donnerait sa transcription à Drake demain,
quand il viendrait chez elle, décida Phoebe. Mais
l’arrivée tardive d’un groupe de visiteurs lui fit
oublier son projet.

* * *

Le lendemain matin, elle finissait juste son
petit déjeuner, quand elle entendit une voiture qui
remontait sa longue allée creusée d’ornières. En
même temps, Jock, son chow-chow, qui montait
la garde à l’extérieur, se mit à aboyer furieuse-
ment.



Phoebe lui cria de se taire et sortit sous la
véranda, sa tasse de café à la main. Drake était
pile à l’heure. Mais lorsqu’il s’arrêta devant la
maison, elle vit qu’il faisait une drôle de tête.

— Il vous reste du café ? demanda-t-il en des-
cendant de son pick-up noir. J’ai grand besoin
d’un remontant. Je viens juste d’être soumis à la
question par le FBI.



Chapitre 4

Phoebe fixa Drake d’un regard interloqué.
— Par… le FBI ?
— Oui. Par l’agent spécial Cortez, répondit-il

en la suivant à l’intérieur.
Une fois dans la cuisine, il ôta ses lunettes

de soleil et s’assit lourdement sur une chaise en
grognant :

— Cet homme intimiderait la plus coriace des
brutes.

— Que voulait-il savoir ?
Drake versa du sucre dans le café que Phoebe

venait de poser devant lui, avant de retourner son
attention vers elle.

— Il vaudrait mieux faire la liste des questions
qu’il ne m’a pas posées : elle serait plus courte,
grommela-t-il. Si je ne m’abuse, vous lui avez dit
que j’allais vous apprendre à tirer ?

Phoebe grimaça.
— Oui. Je suis désolée.



— Il pense que vous seriez incapable de tirer
sur quelqu’un, même pour sauver votre vie.

Outrée par l’outrecuidance de Cortez, Phoebe
protesta.

— Je n’ouvrirais pas le feu sans sommation,
certes, mais je pense que je pourrais tirer sur un
agresseur éventuel au moins pour le blesser.

— Si vous hésitiez ne serait-ce qu’une fraction
de seconde, cela vous serait sans doute fatal,
répliqua-t-il.

Phoebe l’observa avec curiosité. Ce matin,
pour quelque raison, Drake lui semblait moins
jeune que ce qu’elle avait cru.

Il la dévisagea avec un petit sourire, comme s’il
lisait dans ses pensées.

— Vous trouvez que j’ai vieilli, n’est-ce pas ?
Eh bien, vous n’avez pas tort. J’ai l’impression
d’avoir pris dix ans, depuis l’interrogatoire de
Cortez.

— Il est vrai qu’il est un peu mordant,
reconnut-elle.

— Un peu mordant, la railla Drake. Et le
Vésuve n’est qu’une banale colline, c’est bien
ça ?

Il baissa les yeux sur sa tasse et ajouta :
— A l’évidence, vous vous connaissiez déjà,

vous et lui.



— C’est une vieille relation, en effet, répondit-
elle évasivement.

— Il savait que vous étiez ici avant même que
le meurtre se produise, dit-il alors de but en blanc.

Phoebe n’en crut pas ses oreilles.
— Mais comment ?
— Il ne me l’a pas dit. Mais il s’inquiète pour

vous. Manifestement, c’est la seule émotion qu’il
ne parvient pas à dissimuler.

Troublée malgré elle, Phoebe ne sut pas com-
ment réagir. Pour se donner une contenance, elle
se resservit un café.

— En général, reprit Drake d’un ton calme, les
gens qui viennent s’installer dans des trous perdus
comme Chenocetah fuient un chagrin d’amour.
Nous nous étions dit, Marie et moi, que tel était
sans doute votre cas.

Phoebe se sentit rougir, mais elle but une gor-
gée de café comme si de rien n’était.

— Et maintenant, j’en connais le responsable,
poursuivit Drake avec une drôle de mimique. Il
mesure un mètre quatre-vingt-trois et est aussi
câlin qu’un grizzly affamé.

La comparaison la fit sourire.
— Je pense à d’autres adjectifs, mais je suis

trop poli pour les dire en présence d’une dame,
affirma-t-il. Bon sang, cet homme n’y va



vraiment pas de main morte ! Je suis sûr qu’il est
doué pour son boulot, mais, en dehors de ça, il
doit être tout bonnement invivable.

— Il faudrait poser la question à son épouse,
commenta Phoebe.

Drake la fixa, bouche bée.
— Parce qu’il est marié ?
Elle opina.
— Pauvre femme ! compatit le policier.
Malgré sa douleur, Phoebe pouffa de rire.
— Voilà qui explique la présence de l’enfant,

fit-il alors d’un air pensif.
Phoebe eut la brusque impression qu’une

poigne de fer lui broyait le cœur.
— Quel enfant ? demanda-t-elle.
— Il est venu accompagné d’un petit garçon,

expliqua Drake. En partant de son motel, j’ai vu
une femme entrer dans sa chambre, mais je n’ai
pas eu l’impression que c’était la mère du bambin.
Ce doit être une baby-sitter.

— Quel âge a l’enfant ? voulut savoir Phoebe.
— Environ deux ans, estima-t-il. Il est très

mignon et il rit tout le temps. Et, visiblement, il
adore son papa.

Phoebe avait du mal à imaginer Cortez avec un
enfant. Mais elle comprenait mieux, maintenant,
pourquoi il s’était marié avec une telle hâte. Et ri-



en d’étonnant qu’il n’ait pas voulu faire l’amour
avec elle, s’il avait déjà une femme dans sa vie.
Le fait qu’il ne lui ait rien dit…

A ce moment-là, Drake se leva, interrompant la
réflexion de Phoebe.

— J’ai apporté une cible, dit-il. Si vous voulez,
nous pouvons y dessiner le visage de Cortez.

Cette fois, elle s’esclaffa carrément.
— Voilà qui est mieux, apprécia-t-il. Vous ne

riez pas très souvent.
— Je ne riais même plus du tout, avant de vous

connaître, avoua-t-elle.
— Eh bien, il était grand temps que vous re-

commenciez, répliqua-t-il. Bon, maintenant,
allons-y, d’accord ? Si vous voulez savoir tirer
d’ici à midi, il est l’heure de s’y mettre.

Phoebe l’accompagna à son pick-up. Là, il se
pencha dans la cabine et sortit un revolver de la
boîte à gants en disant :

— Ceci est plus facile à manier qu’un auto-
matique. Le seul inconvénient, c’est qu’il n’y a
que six coups, et, donc, il vaut mieux savoir viser
juste.

Ensuite, il prit la cible posée sur la banquette et
la lui montra. Elle représentait la tête et le torse
d’un homme.



Phoebe grimaça. Cette cible anthropomorphe
la plaçait brusquement face à une double réalité :
elle était vraiment en danger, et elle devrait peut-
être tirer sur un autre être humain pour se
protéger.

Drake installa la cible contre un talus, puis il
chargea le revolver. Quand ce fut fait, il reporta
son attention sur son élève.

— Il s’agit d’un revolver à double action,
expliqua-t-il. Cela signifie que vous n’avez pas à
vous préoccuper du percuteur. Il n’y a qu’à ap-
puyer sur la détente pour tirer.

Sur ce, il lui donna l’arme et lui montra com-
ment la tenir, la crosse dans la main droite et la
main gauche comme soutien.

— Je ne me sens pas très à l’aise, dans cette po-
sition, se plaignit Phoebe.

— Vous vous y habituerez vite, la rassura-t-il.
Contentez-vous de viser la cible sans vous poser
trop de questions. Le canon bien aligné à la
hauteur des yeux… Tirez, maintenant.

Phoebe hésita. Elle appréhendait le bruit de la
détonation.

— Ah oui, j’oubliais !…
Drake lui reprit l’arme, qu’il posa sur la souche

d’un arbre. Puis il sortit de sa poche une petite
boîte en plastique contenant deux boules Quies.



— Mettez ceci dans vos oreilles, indiqua-t-il.
Vous verrez que le bruit est très supportable.

Phoebe s’exécuta. Quand elle fit feu, à sa
grande surprise, le bruit ne la dérangea pas. Alors,
un sourire aux lèvres, elle tira les cinq balles rest-
antes et regarda le résultat. Au total, elle avait mis
trois projectiles dans la cible… et trois dans le
talus.

— Ce n’est pas mal du tout, pour une
débutante, l’encouragea son professeur.

Et il entreprit de recharger l’arme.

* * *

Deux heures plus tard, Phoebe était non seule-
ment capable de placer les six balles dans la cible,
mais encore de grouper les impacts.

— Eh bien, voilà ! lança Drake avec un sourire
satisfait. Il me semble que j’ai accompli ma mis-
sion.

— Je vous sais gré d’avoir été aussi patient,
dit Phoebe. Mais vous êtes sûr que le fait de me
prêter ce revolver ne va pas vous créer des ennuis,
n’est-ce pas ?

— Tout à fait.
Il contempla le paysage qui s’étendait autour

de la maison. Le flanc de la montagne était tout



proche, et un ruisseau qui y naissait serpentait au
bout de la pelouse rustique parsemée de massifs.
Et il n’y avait pas de voisins.

Son air inquiet fit réagir Phoebe.
— Je sais que la maison est isolée, dit-elle.

Mais je suis armée, maintenant. Et Jock est là
pour me prêter main forte, en cas de danger.

Drake tourna un œil dubitatif vers le chow-
chow qui venait de s’assoupir sous la véranda.

— Il vous faudrait un chien plus gros, observa-
t-il.

— Il a de grosses dents, rétorqua Phoebe.
Drake ne sourit même pas.
— Vous devriez vous installer en ville pendant

quelque temps, conseilla-t-il.
— Non, fit-elle en secouant la tête. Je ne veux

pas céder à la peur…, et j’aime trop ma tranquil-
lité.

— Très bien, soupira-t-il avec un geste
d’impuissance. Mais si quelque chose survenait,
n’hésitez pas à appeler le bureau du shérif. Quelle
que soit l’heure, mes collègues savent toujours où
me trouver.

Qu’il se soucie d’elle à ce point toucha Phoebe
plus qu’elle n’aurait su dire.

— Merci, Drake. Je vous suis vraiment très re-
connaissante, affirma-t-elle avec effusion.



— C’est dans les moments difficiles que l’on
reconnaît ses vrais amis, plaisanta-t-il. Sur ce, je
vais vous quitter. Je passerai vous voir lundi au
musée, d’accord ?

— D’accord, acquiesça-t-elle. Et encore merci
pour vos leçons de tir.

— C’était un plaisir, assura-t-il. Pensez à bien
fermer vos portes, et gardez votre chien à
l’intérieur avec vous. Il ne vous servirait pas à
grand-chose si quelqu’un l’assommait dehors.

— Merci du conseil, fit Phoebe.
N’ayant plus rien à ajouter, Drake grimpa dans

son pick-up et, sur un geste d’adieu, démarra dans
un nuage de poussière.

* * *

Phoebe n’eut pas vraiment peur tant qu’il fit
jour. Mais quand la nuit se fut installée, le
moindre son lui parut comme amplifié. Elle en-
tendit des pas. Elle entendit des voix. A un mo-
ment, elle crut même entendre chanter. Et en cher-
okee, de surcroît !

Elle cessa d’essayer de s’endormir à 5 heures
du matin, se leva et fit du café. Puis elle s’assit
à la table de la cuisine, la tête entre les mains,
et se souvint soudain du texte qu’elle avait tapé



vendredi — la transcription de la conversation
qu’elle avait eue avec la victime. Elle voulait le
donner à Drake, mais elle avait oublié. Il faudrait
qu’elle y pense demain, quand il passerait au
musée.

Brusquement, elle tendit l’oreille. Il lui
semblait de nouveau entendre, comme étouffée
par la distance, une voix chaude qui chantait en
cherokee. L’effet était si saisissant qu’elle se leva,
alla ouvrir la porte et fouilla des yeux les abords
que le clair de lune baignait. Mais, évidemment,
elle ne vit rien. Ce devait être le manque de som-
meil, se dit-elle, qui lui donnait des hallucina-
tions.

Malgré les recommandations de Drake, Phoebe
fut incapable de rester enfermée toute la journée
du dimanche. Elle s’occupa de ses plantations,
alla faire une promenade avec Jock, puis revint
faire son ménage. Le soir, sa nuit blanche aidant,
elle était fourbue. Elle se coucha tôt et, malgré
son angoisse, sombra presque aussitôt dans un
sommeil sans rêves.

En partant travailler, le lundi matin, elle re-
marqua un SUV noir garé sur le bas-côté de la
route, en face de l’entrée de son allée. Le conduc-
teur était en train d’examiner une carte routière.
En d’autres temps, elle se serait arrêtée pour lui



demander s’il avait besoin d’aide. Mais, au-
jourd’hui, elle n’osa pas.

Pendant tout le trajet, Phoebe resta plongée
dans ses pensées. Elle se demanda entre autres
si elle devait appeler sa tante pour lui parler de
ce qui se passait. Mais si elle le faisait, Derrie
s’inquiéterait et essaierait de la convaincre de dé-
missionner et de revenir à Charleston. Or, Phoebe
n’y tenait pas le moins du monde. Elle se trouvait
très bien à Chenocetah.

Dès qu’elle entra dans son bureau, elle alluma
son ordinateur, ouvrit le fichier qui contenait sa
conversation avec l’anthropologue assassiné et
l’imprima. Elle ne croyait pas que son texte suf-
firait pour résoudre le crime, mais, avec un peu de
chance, il ferait progresser l’enquête.

Cela étant, Phoebe était toujours aussi
sceptique quant aux allégations de la victime. Si
l’homme de Neandertal avait vécu en Amérique
du Nord, se répéta-t-elle pour la centième fois,
on aurait très certainement découvert ses restes au
cours du siècle passé.

* * *

Drake passa la voir en fin d’après-midi avec
des nouvelles de l’enquête.



— Ce gars du FBI est peut-être insupportable,
mais il connaît vraiment son boulot, déclara-t-il
sur un ton où perçait l’estime. Il a déjà découvert
quelques indices très intéressants. Mais je ne peux
pas vous en dire plus, précisa-t-il, devançant la
question de Phoebe. J’ai déjà assez de problèmes
comme ça.

— Quels problèmes ? demanda-t-elle avec
curiosité.

— Ce serait trop long à vous expliquer,
esquiva-t-il.

Puis il ajouta :
— J’ai demandé à mes collègues de doubler les

patrouilles dans votre secteur, la nuit.
— Merci, Drake, dit Phoebe. Et moi, j’ai

quelque chose pour vous.
— Pour moi ? fit-il d’un air surpris.
— Enfin…, pour vous et le FBI, confessa-t-elle

en lui donnant le texte qu’elle avait imprimé. J’ai
essayé de me souvenir précisément de ce que m’a
dit la victime, au téléphone, ainsi que du son de sa
voix, des bruits de fond, toutes ces choses… Cela
pourra peut-être vous aider à faire des rapproche-
ments d’une sorte ou d’une autre, quand vous en
saurez davantage sur lui.

Pendant qu’elle s’expliquait, Drake avait par-
couru le texte des yeux.



— Mais c’est excellent ! s’exclama-t-il. Vous
avez une mémoire remarquable.

— Quoi qu’il en soit, j’espère que ces quelques
notes vous aideront à mettre la main sur le
meurtrier, conclut Phoebe. Qu’on ait tué
quelqu’un simplement parce qu’il avait un grain
de folie me révolte.

— Pour vous, il n’y a donc pas la moindre
chance que son histoire soit vraie, résuma le
policier.

— Pas la moindre, non, répondit-elle ferm-
ement. Même si, à l’évidence, ce n’était pas l’avis
de celui qui l’a tué.

— Bien. Je dois retourner au travail, dit Drake.
Surtout, surveillez bien vos arrières, Phoebe.

Cette expression la fit sourire.
— Je vous le promets.

* * *

Un peu plus tard, quand il eut terminé son ser-
vice, Drake passa chez lui pour se mettre en civil,
puis se rendit au motel où résidait Cortez afin de
lui remettre le texte de Phoebe. Il trouva l’agent
du FBI assis dans un fauteuil, en jean et T-shirt
noirs, l’enfant endormi dans ses bras. Ses longs
cheveux aile de corbeau, dénoués, lui tombaient



dans le dos, et il paraissait manquer terriblement
de sommeil.

— Joseph fait ses dents, expliqua Cortez. J’ai
fini par me décider à acheter un médicament
contre la douleur. Pour lui et pour moi, ajouta-
t-il en gardant son sérieux, mais avec une lueur
d’humour dans le regard. Que voulez-vous, Stew-
art ?

— Je vous apporte de nouveaux renseigne-
ments, répondit Drake en lui donnant la feuille de
Phoebe. Il s’agit de la transcription de la conver-
sation téléphonique que Mlle Keller a eue avec la
victime.

— Phoebe est très minutieuse, reconnut Cortez
après l’avoir lue.

— Elle devrait faire de l’ethnologie plutôt que
de perdre son temps dans ce petit musée, jugea
Drake. Elle est surqualifiée pour son poste.

Cortez le sonda du regard.
— Que savez-vous de l’ethnologie ? demanda-

t-il.
— Vous plaisantez, j’espère ? répliqua Drake.

Je vous rappelle que je suis un Cherokee. Enfin,
en partie seulement, rectifia-t-il. Ma mère était
une Visage pâle, et, un beau jour, elle n’a plus
pu supporter les remarques blessantes de sa fa-
mille sur son petit métis. Elle est partie quand



j’avais trois ans. A la suite de quoi, mon père a
sombré dans l’alcool jusqu’à ce qu’une cirrhose
l’emporte. Je n’ai retrouvé une famille, dont de
nombreux membres sont de sang mêlé, qu’à dix-
sept ans, lorsque je me suis engagé dans l’armée.

Cortez l’étudia un moment en silence. Puis il
déclara :

— Moi aussi, j’ai un Visage pâle quelque part
dans mon ascendance. Un ancêtre espagnol.

— Cela ne se voit pas, dit Drake. Je suppose
que vous ne détonnez pas parmi les vôtres ?

— En effet, reconnut Cortez. D’autant que je
parle comanche. Mais ce sera bientôt une langue
morte, puisque nous ne sommes plus qu’un mil-
lier, environ, à la parler. Votre peuple n’a pas
ce problème. Vous êtes bien plus nombreux que
nous, et la langue cherokee fait un retour en force,
m’a-t-on dit.

— Personne ne la parle de la même manière,
observa Drake. Mais il est vrai que de plus en plus
de jeunes Cherokees la pratiquent dans leur vie
quotidienne.

Il regarda l’enfant avec tendresse et demanda :
— Vous allez lui apprendre le comanche ?
Cortez opina, avant d’ajouter pensivement :
— Mais il aura le même problème que vous. Sa

mère est une Visage pâle.



— Est-ce qu’elle vit avec votre peuple ?
A cette question, le regard de Cortez se fit si

dur que Drake détourna le sien.
— Elle est… morte un mois après la naissance

de Joseph, répondit le Comanche avec une réti-
cence manifeste.

— Je suis désolé.
— Ce n’était pas un vrai mariage, rétorqua

Cortez d’un ton froid.
Puis, changeant de sujet, il déclara :
— Ces notes vont nous être utiles. Est-ce

Phoebe qui vous a dit de me les donner ?
— Elle m’a dit de les transmettre au FBI, es-

quiva Drake.
Cortez se mit à caresser le dos de l’enfant d’un

air distrait. Le regard dans le vide, il dit à mi-
voix :

— Sa maison est très isolée. Je me demande
si elle se rend bien compte du danger qu’elle
court…

— Nous allons surveiller davantage son sec-
teur, l’informa Drake. Et elle a une arme chez elle,
maintenant. Je pense qu’elle s’en servirait, en cas
de besoin.

— Comme je vous l’ai déjà dit, elle tirerait
au mieux pour blesser son agresseur, répliqua
Cortez. Et cela lui coûterait la vie.



— Vous êtes d’une gaieté folle ! ironisa Drake.
L’agent du FBI le fixa d’un regard perçant.
— Pourquoi l’anthropologue l’a-t-il appelée ?

demanda-t-il abruptement. Pourquoi n’a-t-il pas
plutôt contacté la police ?

— Eh bien…, fit Drake en fronçant les sour-
cils, j’avoue que je l’ignore. En fait, nous ne
savons à peu près rien sur cet individu. Ses
empreintes ne figurent sur aucune base de don-
nées. C’est la première chose que nous avons
vérifiée.

— Je sais. Nous avons vérifié, nous aussi, mar-
monna Cortez.

— L’homme était d’origine cherokee, lui rap-
pela Drake. Ce qui veut dire qu’il a peut-être des
parents dans la réserve, et que…

— Ce n’est qu’une supposition, coupa Cortez.
La plus grande partie de votre peuple vit en Ok-
lahoma.

— Vous êtes bien informé, commenta Drake,
surpris qu’il connaisse ce fait.

— J’habite moi-même dans l’Oklahoma, expli-
qua Cortez. Mais pour en revenir à notre anthro-
pologue, nous avons deux questions essentielles à
résoudre : que faisait-il ici et d’où venait-il.

— J’irai interroger le conseil tribal, décréta
Drake. S’il a des parents dans l’un de nos clans, sa



photo permettra de l’identifier, même s’il résidait
dans l’Oklahoma.

— Ce n’est pas une mauvaise idée, approuva
Cortez. Et nous avons une autre piste à creuser.
Une personne résidant au motel de la victime a
vu un SUV noir garé devant sa chambre la nuit
du meurtre. Ce véhicule n’a pas été revu depuis.
Il faut donc que vous demandiez à vos collègues
d’ouvrir l’œil, au cas où… Mais pourquoi riez-
vous ?

— Vous ne l’avez pas encore remarqué, mais
une bonne moitié des véhicules, dans cette région,
sont des SUV, répondit Drake. Avec leurs quatre
roues motrices, ce sont des voitures idéales pour
nos routes de montagne.

— Mmm, je vois, fit Cortez, manifestement
déçu.

Après une brève réflexion, il reprit :
— J’ai aussi appris que beaucoup de Cherokees

travaillaient sur les chantiers de construction, par
ici. Il se pourrait que notre anthropologue soit ap-
parenté à l’un d’entre eux.

— C’est possible, en effet, convint Drake. Si je
parviens à retrouver son clan, nous le saurons. Je
demanderai à Marie de m’aider. Elle est un peu
bavarde, mais elle est aussi très futée. Et, surtout,
nous avons plus de cousins dans la réserve, elle et



moi, que les membres du conseil tribal — ce qui
n’est pas peu dire.

— Qui est cette Marie ?
— Ma cousine. Elle travaille au musée, avec

Mlle Keller.
— Ah, oui, je me souviens d’elle, dit Cortez,

l’air embarrassé. Elle s’est adressée à moi en
cherokee, et j’ai bien peur d’avoir été un peu…
cassant envers elle.

— C’est ce qu’on m’a dit, oui, fit Drake avec
un petit sourire amusé.

— Je n’avais pas revu Phoebe depuis trois ans,
se justifia Cortez. J’avoue que j’étais un peu à
cran.

Drake hésita. Il avait quelque chose à dire, mais
il ne savait pas comment Cortez allait le prendre.

— Je ne vous connais pas, se lança-t-il, et je ne
voudrais pas que vous pensiez que je me mêle de
ce qui ne me regarde pas, mais Mlle Keller est une
femme exceptionnelle…

A ces mots, Cortez plissa les yeux, et son ex-
pression se fit toute de menace. Drake leva la
main en signe d’apaisement, et se hâta de pré-
ciser :

— Entendez-moi bien : il n’y a rien entre nous,
si ce n’est de l’amitié.



Devant le regard peu amène de Cortez, il
s’éclaircit la voix pour pouvoir poursuivre.

— Je ne la connais pas depuis très longtemps,
mais Marie travaille avec elle depuis trois ans.
Elle m’a dit que Mlle Keller était un paquet de
nerfs, quand elle est arrivée ici. Au bout de
quelque temps, une femme d’un certain âge — sa
tante, je crois — est venue lui rendre visite. Avant
de repartir, elle a demandé à Marie de garder un
œil sur Mlle Keller, expliquant qu’elle avait eu
des problèmes personnels qui l’avaient tellement
déprimée qu’elle avait avalé un tube entier de
comprimés pour…

L’expression de Cortez réduisit brusquement
Drake au silence. Il déglutit péniblement…

Sans doute sensible à la colère qui faisait bouil-
lir son sang, Joseph s’agita dans les bras de
Cortez. Tout en calmant l’enfant d’un tapotement
rassurant, il se força à reprendre un peu de son
sang-froid.

— Mlle Keller ignore que Marie s’est confiée à
moi, ajouta Drake. Mais je me suis dit qu’il fallait
que vous sachiez.

Cortez hocha la tête. Mais son regard était de
nouveau perdu dans le vide, et son corps tout en-
tier paraissait tendu.



— Coyote, le mauvais esprit, nous attend en
embuscade à chacun de nos pas, énonça-t-il avec
une rage contenue.

— C’est vrai, acquiesça Drake. Mais il arrive
que nous soyons plus forts que lui.

Avec un soupir, Cortez leva les yeux vers lui.
— Je me trancherais la main droite plutôt que

de faire souffrir Phoebe délibérément, assura-t-il.
Malheureusement, un drame familial m’a forcé à
prendre une décision que je n’aurais jamais prise
si j’avais eu le choix.

— Est-ce que cela a quelque chose à voir avec
ce petit garçon ? demanda Drake.

— Cela a tout à voir avec lui, répondit Cortez
en gratifiant l’enfant d’un regard empli de
tendresse. A l’époque, je pensais que Phoebe ac-
cepterait plus facilement la rupture si je faisais en
sorte qu’elle me haïsse. Mais je n’aurais jamais
cru qu’elle puisse tenter de mettre fin à…

Il fut incapable de terminer sa phrase. Qu’une
femme aussi aimante et pleine de vie que Phoebe
ressente un tel chagrin à cause de lui le mettait au
supplice.

— Qui n’a pas accompli un acte désespéré dans
un moment d’abattement ? fit valoir Drake. Par
bonheur, nous avons généralement la chance d’y
survivre.



Cortez effleura la chevelure du petit garçon du
bout des doigts.

— Juste après mon mariage, dit-il, j’ai pris
trois semaines de congé pour aller dresser des
chevaux sauvages dans le ranch d’un de mes
cousins.

— Et je présume que vous n’avez pas pris un
seul coup de sabot, avança Drake.

— Pas un seul, en effet, répondit Cortez avec
un sourire sans joie. Comme quoi on ne choisit
pas l’heure de sa mort.

— J’ai suivi un chemin semblable au vôtre,
confessa Drake. Je ne suis pas d’un tempérament
suicidaire, mais, quand ma fiancée m’a laissé
tomber, j’ai demandé à être intégré dans une unité
de combat. Elle était cherokee pur sang, et sa fa-
mille ne voulait pas qu’elle épouse un métis.

Les yeux noirs de Cortez perdirent toute trace
d’hostilité.

— Et dire qu’on raconte qu’il n’y a plus de dis-
crimination, dans notre pays !

— Ce ne sont que des foutaises, marmonna
Drake d’un ton farouche.

— Oui. C’est dommage, mais l’on ne peut pas
lutter contre les préjugés avec une simple loi, con-
clut Cortez.



Puis, indiquant la feuille de Phoebe posée sur la
table basse, il reprit :

— Je vous remercie d’avoir pris la peine de
passer pour m’apporter ces notes. J’en discuterai
avec mon équipe, demain, et nous verrons ce que
nous pouvons en tirer.

— Et moi, je garderai un œil sur Mlle Keller.
— Merci.
Drake haussa légèrement les épaules.
— Oh, vous savez, je l’aime bien, moi aussi.

Avez-vous remarqué que la couleur de peau lui
est indifférente ?

Le regard que Cortez lui jeta n’avait plus rien
d’aimable, mais le sourire de Drake le désarma.

— A bientôt, donc, dit ce dernier en s’apprêtant
à sortir de la chambre. Une dernière chose : étant
donné les circonstances, ne trouvez-vous pas
plutôt imprudent d’être assis ici avec un enfant al-
ors que la porte n’est pas verrouillée ?

Juste à ce moment-là, la porte s’ouvrit, et une
femme qui devait avoir le même âge que Drake
entra dans la pièce, un sac de couches jetables à
la main. Elle riva ses yeux noirs sur lui, tandis
qu’il admirait son beau visage, auquel de longs
cheveux de jais faisaient comme un écrin. Puis
elle lui sourit, et sa peau mate fit ressortir la
blancheur de ses dents.



— Vous a-t-il arrêté ? demanda-t-elle à
brûle-pourpoint en montrant Cortez du menton. Si
c’est le cas, est-ce que je peux vous passer les
menottes ?

Drake en resta comme deux ronds de flan. Il ne
sut que répondre.

Cortez pouffa de rire. Il paraissait soudain
beaucoup plus jeune.

— Voici Tina, ma cousine, dit-il. J’ai laissé ma
baby-sitter habituelle à Lawton, dans
l’Oklahoma, avec une mauvaise grippe. Mon père
étant trop âgé pour jouer les nounous, j’ai de-
mandé à Tina de me prêter main-forte. Elle habite
à Asheville, pas très loin d’ici, et elle a pu se
libérer pendant quelques jours.

La jeune femme tendit la main à Drake.
— Bonsoir. Je m’appelle Christina Redhawk.
Surprenant la grimace que faisait son cousin,

elle éclata de rire et expliqua :
— Il se fait appeler Cortez, du nom de l’un de

nos lointains ancêtres. Pour ma part, je préfère
notre patronyme comanche.

— Je suis Drake Stewart. Enchanté de vous
rencontrer.

— Vous habitez dans la région ?
— Oui. Je suis l’un des shérifs adjoints de

Chenocetah.



— Encore un policier ! fit-elle avec une moue.
Et tout en allant poser les couches sur le lit, elle

ajouta d’un ton mutin :
— Si j’ai déménagé en Caroline du Nord, c’est

parce que j’en avais assez que mon cousin ici
présent essaie toujours de me caser avec l’un de
ses équipiers. Et le comble, c’est que je sors avec
un policier, à Asheville ! Cela dit, roucoula-t-elle
avec un regard appuyé en direction de Drake, il
est loin d’être aussi mignon que vous.

— Drake s’apprêtait à prendre congé, dit aus-
sitôt Cortez.

Il se leva doucement pour ne pas réveiller
l’enfant et le tendit à Tina.

— Joseph dormira dans ta chambre, précisa-t-
il. Je dois travailler sur Internet une partie de la
nuit.

— Je prendrai bien soin de lui, promit la jeune
femme.

Elle prit le petit garçon et fit une pause sur le
seuil, où Drake attendait qu’elle sorte.

— J’espère que nous nous reverrons, dit-elle
avec un beau sourire.

— Pour cela, il faudra fléchir votre cousin, rét-
orqua Drake.

— Il collectionne les pièces anciennes, lui
glissa Tina sur le ton de la conspiration.



Drake se tourna alors vers Cortez et lui dit plein
d’espoir :

— Si cela vous intéresse, je possède une pièce
de cinq cents de 1976.

L’agent du FBI leva les yeux au ciel et secoua
la tête d’impuissance, tout en s’esclaffant de bon
cœur. Puis il s’installa devant son ordinateur port-
able et l’ouvrit.

— Quand il allume cette machine, chuchota
Tina, plus rien n’existe autour de lui. Mieux vaut
le laisser. Bonne nuit, mon cousin.

Cortez, qui pianotait déjà sur son clavier, se
borna à hocher la tête.

Une fois dehors, Drake rendit son sourire à la
séduisante Comanche qui le scrutait de ses grands
yeux noirs.

— Je trouve que vous lui ressemblez, observa-
t-il.

— C’est normal : nos pères sont frères,
répondit-elle. Et je prends votre remarque comme
un compliment, parce qu’il est vraiment très bel
homme. Si ce n’était pas mon cousin germain…,
commença-t-elle.

Puis son sourire s’effaça et son regard se fit
lointain.

— Non, je plaisante, reprit-elle. D’ailleurs, son
cœur est déjà pris par une blonde qu’il n’a pas



revue depuis quelques années. Jeremiah était très
amoureux d’elle, et puis son frère Isaac s’est fait
tuer alors que sa femme était enceinte. C’était une
Visage pâle, ses parents la poussaient à avorter,
mais la mère de Jeremiah ne voulait pas en en-
tendre parler. Elle a dit qu’elle mourrait si l’on
ne laissait pas vivre le bébé. Et, donc, pour que
l’enfant ne naisse pas sans père, Jeremiah a
épousé la femme d’Isaac.

Tina secoua lentement la tête. Elle n’avait pas
conscience que Drake avait compris que la blonde
dont elle parlait n’était ni plus ni moins que
Phoebe Keller.

— L’affaire a fini tragiquement, conclut-elle
sur un ton qui n’était guère plus qu’un murmure.
La femme d’Isaac aimait trop son mari pour lui
survivre. Un mois après la naissance de Joseph,
elle s’est pendue sous sa véranda.

L’horreur de la situation frappa Drake de plein
fouet. Que Cortez ait ainsi joué de malheur le con-
sternait.

— Mais votre cousin n’a-t-il pas tenté de ret-
rouver cette femme qu’il aime ? demanda-t-il.

— Si, bien sûr. Mais la seule personne qui
aurait pu lui donner ses coordonnées lui a simple-
ment dit qu’elle le détestait trop, maintenant, pour
souhaiter le revoir, répondit Tina avec un soupir.



Il faut dire que, pour toute explication, mon cous-
in s’était contenté de lui envoyer la coupure de
journal annonçant son mariage… Pauvre Jeremi-
ah. Il a eu plus que son lot de chagrin. Après tout
ce qui s’était passé dans sa famille, perdre cette
fille a fini de lui briser le cœur. Mais, curieuse-
ment, il avait l’air plus détendu, ce soir, ajouta-
t-elle. En trois ans, je ne l’avais pas entendu rire
une seule fois.



Chapitre 5

Cortez se réveilla avec un violent mal de tête.
Il avait passé la majeure partie de la nuit à navig-
uer dans toutes sortes de fichiers dans l’espoir de
trouver un indice quant à l’identité de la victime,
et il était sans doute resté trop longtemps les yeux
fixés sur l’écran.

— Et tout ça pour rien, grommela-t-il en se le-
vant.

Si certaines affaires se dénouaient d’elles-
mêmes, il avait le pressentiment que celle-ci allait
lui donner du fil à retordre…

Après avoir pris deux cachets d’aspirine, il
s’habilla et rassembla ses cheveux en queue-de-
cheval tout en réfléchissant à la suite à donner
à son enquête. L’unique élément tangible dont il
disposait était le lien entre le meurtre et un chanti-
er de construction. La meilleure chose à faire était
donc d’aller frapper à quelques portes et de voir si
cela provoquait des remous.



Le chantier le plus important était celui d’un
complexe hôtelier calqué sur ceux de Las Vegas,
avec casino et music-hall. Les deux autres étaient
aussi de belle taille et se trouvaient du même
côté de Chenocetah que le premier, au pied d’une
montagne criblée de grottes. Cortez décida de
commencer par le plus grand, puisque la route le
desservait avant les autres.

Après s’être garé, il se dirigea vers la caravane
qui abritait manifestement le bureau du patron.
Lorsqu’il frappa, un homme blond de haute
stature — environ trente-cinq ans — ouvrit aus-
sitôt et le considéra avec une vague surprise.

— Nous n’embauchons pas, dit-il d’un ton
aimable.

— Je ne cherche pas de travail, rétorqua Cortez
en montrant son insigne.

L’homme grimaça.
— Désolé, s’excusa-t-il, mais nous avons dû

refuser un grand nombre de candidats à
l’embauche, hier matin. On dirait que les trois
quarts des hommes de la réserve cherchent du
travail.

Cortez suivit l’homme à l’intérieur et s’assit
sur la chaise à dossier droit qu’on lui proposait.
Le bureau derrière lequel s’installa son hôte était
encombré de paperasse et de plans d’architecte,



nota-t-il instinctivement. Un trophée de golf ser-
vait de presse-papiers, et, sur le côté du meuble,
trônait la photo encadrée d’une jolie femme
blonde aux yeux bleus.

L’homme croisa les mains devant lui et de-
manda :

— Que puis-je faire pour le FBI ?
Cortez sortit la photo de la victime de sa poche

et la fit glisser sur le bureau.
— Connaissez-vous cet homme ?
Son vis-à-vis étudia la photo un instant sans

trahir d’émotion particulière.
— Ce visage ne me dit rien, finit-il par répon-

dre. S’agit-il de l’un de nos sous-traitants ou de
quelqu’un qui travaille pour nous d’une manière
ou d’une autre ?

— C’est ce que j’aimerais savoir, dit Cortez. Il
a été assassiné.

L’homme s’immobilisa brusquement.
— Sur notre chantier ?
— Non.
Un long soupir de soulagement s’échappa de

ses lèvres.
— Dieu merci, murmura-t-il en se tamponnant

le front avec un mouchoir. Au moindre retard,
je me fais passer un savon, expliqua-t-il d’un air
morose. On nous a livré des poutrelles en béton,



l’autre jour, mais il en manquait la moitié. Nous
avons dû arrêter une partie du chantier jusqu’à ce
que le reste arrive, et j’ai bien cru que le boss al-
lait m’écorcher vif.

Cortez tira carnet et stylo de sa poche.
— Vous parlez de l’entrepreneur ? demanda-t-

il.
— L’entrepreneur, c’est moi. Jeb Bennett, se

présenta-t-il. Mon entreprise est basée à Atlanta.
— Depuis combien de temps travaillez-vous

ici ?
— Trois mois, dit Bennett. Mais si j’avais su

quel enfer ce serait, j’y aurais réfléchi à deux fois
avant de signer le contrat. Je n’aime pas que l’on
harcèle mes hommes pour qu’ils se tuent au trav-
ail. J’ai dû intervenir à plusieurs reprises pour
freiner les ardeurs du représentant du principal
bailleur de fonds.

Voilà qui était intéressant, se dit Cortez. Un
homme aussi pressé de finir un chantier ne verrait
pas d’un très bon œil la découverte d’un site
archéologique sur son terrain.

— Quel est le nom de cet investisseur ?
demanda-t-il.

— Theo Popadopolis, répondit Bennett. C’est
un self-made-man aujourd’hui richissime que



l’on surnomme « le Grec » dans les milieux de
l’hôtellerie. Il est réputé pour son sale caractère.

— Avez-vous un numéro de téléphone où je
pourrais le joindre ?

— Bien sûr, dit Bennett avec un petit sourire.
Et j’avoue que j’aimerais voir sa réaction quand
vous allez le contacter.

Il ouvrit un tiroir et en sortit une carte de visite
qu’il donna à Cortez.

— Vous pouvez la garder, j’en ai d’autres. Et
n’hésitez pas à lui dire que vous avez eu ses coor-
données par mon intermédiaire, précisa-t-il. Cela
lui donnera du grain à moudre.

— C’est un coup vicieux, observa Cortez.
— Disons plutôt un avertissement, corrigea

Bennett. Cela lui fera peut-être comprendre que
je ne suis pas homme à me laisser mener à la
baguette.

En se levant, il ajouta :
— Si vous avez d’autres questions, je reste à

votre disposition. Au cas où je ne serais pas dans
cette caravane, mon chef de chantier saura où me
trouver.

Cortez s’apprêtait à sortir, mais il s’arrêta.
Peut-être cet homme avait-il vu ou entendu
quelque chose qui se révélerait digne d’intérêt.

— Qui est ce chef de chantier ? demanda-t-il.



— Un Cherokee du nom de Dick Walks Far, ré-
pondit Bennett. Il travaille dur et, euh…, c’est un
homme honnête, assura-t-il en détournant bizarre-
ment les yeux. Il a déjà travaillé pour moi à At-
lanta.

— S’agit-il d’un Cherokee de Caroline du
Nord ? voulut savoir Cortez.

Bennett marqua un temps, puis secoua la tête.
— Non. Il est de l’Oklahoma.
— J’aimerais lui parler, dit aussitôt Cortez.
— C’est comme vous voulez.
Bennett se posta sur le seuil, les mains en porte-

voix, et appela son chef de chantier. Quelques in-
stants plus tard, un homme de grande taille au
physique d’Indien grimpa les marches de la cara-
vane. Mais quand Cortez lui montra sa plaque, il
se raidit.

— Qu’est-ce que j’ai fait ? demanda-t-il.
Cortez haussa les sourcils.
— Si vous ne le savez pas, ce n’est pas moi qui

vais vous le dire.
Cette réponse parut soulager le Cherokee. Il

sourit et salua Cortez dans sa langue.
— Osiyo.
— Je suis comanche, dit Cortez d’un ton sec.
— Oh ! Dans ce cas, ma ruawe. Unha hakai

nuusuka ? fit-il en langue comanche, en accom-



pagnant ce « Bonjour. Comment allez-vous ? »
d’un large sourire.

Pris de court, Cortez l’interrogea en
comanche :

— Comment se fait-il que vous parliez la
langue de mon peuple ?

— Ma mère est comanche, répondit Walks Far.
Mais que vient faire le FBI dans ces parages ?
poursuivit-il en anglais. Est-ce que Bennett a
triché sur ses impôts ?

En disant cela, il se tourna vers son patron avec
un sourire facétieux.

— Non, rétorqua Cortez. J’enquête sur un
homicide.

Il sortit la photo de la victime de sa poche et la
mit sous le nez de Walks Far.

— Avez-vous déjà vu cet homme ?
La réaction fut immédiate, mais aussitôt dis-

simulée. Walks Far cligna des paupières, fronça
les sourcils et examina le cliché.

— Oui, répondit-il. Il est venu ici la semaine
dernière et m’a demandé où étaient les grottes.

— Les grottes ? fit Cortez.
— Il m’a dit qu’il était archéologue, expliqua

Walks Far. Quelqu’un lui avait parlé d’une dé-
couverte importante, mais sans lui préciser le lieu
exact. Il savait seulement que le site se trouvait



près d’un chantier, dans une grotte. Et, donc, il
voulait voir les nôtres.

— Comment avez-vous réagi ? demanda
Cortez.

— Eh bien, je lui ai montré les grottes. Elles
sont à quelque distance du chantier, près de la
rivière, cachées par un petit bois de sapins. Il y a
jeté un coup d’œil, m’a dit merci et est reparti.

— Etait-il en voiture ?
— Ça, je ne sais pas. Je suis retourné travailler

sans le regarder s’en aller.
Cortez dévisagea le chef de chantier avec la

vague impression que cet homme ne lui disait
pas tout… Mais enfin, il était possible qu’il se
trompe.

— Quel va être le sort de ces grottes ?
demanda-t-il en s’adressant à son patron.

— Le Grec compte en faire une attraction tour-
istique, répondit Bennett. Les clients de l’hôtel
pourront les visiter, et certaines d’entre elles
seront même ouvertes aux spéléologues. Cela
devrait lui assurer un revenu supplémentaire, à
moins que quelqu’un y reste coincé.

Walks Far éclata de rire.
— En tout cas, qu’il ne compte pas sur moi

pour servir de guide, dit-il. Je n’entrerai jamais
dans une grotte : il y a trop de chauves-souris.



— Ce ne sont que des bestioles inoffensives,
commenta Cortez en rangeant la photo dans la
poche de sa veste. Une dernière question avant
que je vous quitte : vous ne connaîtriez pas les
entreprises qui travaillent sur les autres chantiers,
par hasard ?

— J’en connais une, si, dit Bennett d’une voix
soudain tendue. Celle de Paul Cortland. Lui et sa
bande sont de Caroline du Sud, Charleston plus
précisément. Ils construisaient un centre commer-
cial, et un mur s’est effondré, tuant deux ouvriers.
L’entreprise de Cortland est restée fermée le
temps de l’enquête, mais l’accident a été attribué
à des matériaux de mauvaise qualité.

— Et, manifestement, vous n’y croyez pas,
avança Cortez.

— Bien sûr que non, grogna Bennett. Je suis
dans ce métier depuis assez longtemps pour sa-
voir qui est correct et qui ne l’est pas. Cortland
n’est ni plus ni moins qu’un bandit. Ceux qui lui
confient un chantier ont intérêt à avoir une bonne
assurance. Actuellement, poursuivit-il en désig-
nant le nord, il construit un hôtel pour des inves-
tisseurs locaux à environ un mile d’ici en amont
de la rivière. Mais si vous y allez, faites bien at-
tention qu’un mur ne vous tombe pas sur la tête.

— Merci, fit Cortez en lui tendant la main.



Bennett la serra et haussa les épaules.
— J’aime le travail bien fait, dit-il. Et j’ai hor-

reur des gens qui essaient d’escroquer les autres.
— Alors, nous sommes deux, rétorqua Cortez.
— Trois, intervint Walks Far. Et je vous

souhaite bonne chance pour votre enquête.
Cortez les remercia tous les deux. Puis il de-

manda où se trouvaient les grottes, et Bennett le
lui indiqua.

— J’espère que vous ne voyez pas
d’inconvénient à ce que j’aille y faire un tour, plus
tard dans la journée ?

— Non, bien entendu, répondit l’entrepreneur.
Venez quand bon vous semble, et faites comme
chez vous.

Cet homme était vraiment très coopératif, se dit
Cortez. L’était-il trop pour être honnête ? L’idée
lui traversa fugitivement l’esprit, mais il ne s’y ar-
rêta pas.

* * *

En partant du chantier, Cortez passa près du
bois de sapins derrière lequel se trouvaient les
grottes que l’anthropologue avait visitées. Il
songea qu’il n’avait pas plu depuis le jour du
meurtre, et que la météo ne prévoyait pas de pluie



pour les jours à venir. Peut-être allait-il découvrir
un mégot de cigarette ou un emballage de
chewing-gum qu’il pourrait relier à la victime…
En tout cas, il allait s’efforcer de trouver un in-
dice, si ténu soit-il.

Il aurait tout le temps d’aller interroger Cort-
land demain.

De retour au motel, il alla embrasser Tina et
Joseph, puis quitta son costume au profit d’un
jean et d’une chemise de flanelle à manches
longues qu’il passa sur son T-shirt noir. Après
avoir hésité un instant, il dénoua ses cheveux. Il
savait que Phoebe le préférait ainsi, les cheveux
libres, et il avait déjà décidé qu’elle
l’accompagnerait sur les lieux de son enquête.
S’il parvenait à la convaincre, cela allait de soi.

Quand il arriva au musée, Marie, qui sortait du
bureau, s’immobilisa brusquement en le voyant.

— Osiyo, la salua-t-il courtoisement.
Puis il s’excusa, la contourna et entra sans plus

de manières dans le bureau, dont il referma la
porte derrière lui.

Phoebe était au téléphone. Quand ses yeux se
posèrent sur Cortez, elle eut la sensation de rece-
voir un coup de poing dans l’estomac. Elle laissa
fuser son souffle en le regardant bouche bée.
Pendant un instant de temps suspendu, elle se crut



de retour à Charleston, à l’époque où tout parais-
sait possible, à l’époque où germait l’amour. Avec
ses cheveux noirs qui lui tombaient sur les épaul-
es, elle avait l’impression de revoir Cortez le jour
où elle l’avait connu, quand elle l’avait aidé à en-
quêter sur cette affaire de pollution.

Il ôta ses lunettes de soleil, en glissa une
branche dans la poche de sa chemise et lui dit sans
ambages :

— Je vais sur le terrain rechercher des indices.
Veux-tu m’accompagner ?

Phoebe tenait toujours le téléphone. Au bout du
fil, une voix répétait :

— Allô ? Allô ?
Elle battit des paupières, ramena le combiné

contre son oreille.
— Je… je suis désolée. Je vous rappellerai, fit-

elle d’une voix blanche.
Puis elle raccrocha d’un geste mécanique et se

leva sans le quitter des yeux, tandis qu’au plus
profond d’elle, la surprise faisait place à une rage
froide. Ainsi, fulmina-t-elle, il croyait qu’il pouv-
ait revenir sans crier gare et effacer ce qu’il lui
avait fait en l’invitant à venir recueillir des indices
avec lui ? Il croyait que cela pouvait être aussi
simple ? Elle ne put retenir sa colère plus
longtemps.



— Trois ans ! assena-t-elle d’un ton glacial.
Trois longues années vides de sens depuis que tu
m’as envoyé cette maudite coupure de journal !

Elle farfouilla dans le tiroir pour la trouver et la
brandit comme un reproche.

— Rien qu’une coupure de journal, sans un
mot d’explication ni d’excuse, commença-t-elle
à s’emporter. Tu n’as même pas cru bon de
m’expliquer pourquoi tu t’étais marié du jour au
lendemain après m’avoir parlé de notre futur. Et
là, tu t’introduis dans mon bureau comme si rien
ne s’était passé et tu veux que je t’accompagne je
ne sais où ?

Elle chiffonna la coupure de journal et la jeta à
la figure de Cortez en grondant :

— Eh bien, tu peux aller au diable, espèce de
monstre sans cœur, égoïste et…

Mais Cortez fut sur elle avant qu’elle ait fini de
vider son sac. Sans lui laisser le temps de réagir, il
plaqua Phoebe contre lui, la coinça contre le bur-
eau et l’embrassa comme si sa vie en dépendait.

— Arrête immédiatement ! ordonna-t-elle en
se débattant.

Elle tenta de lui donner un coup de pied, mais
il noua la jambe autour des siennes, et elle dut
s’accrocher à son cou pour ne pas tomber, tandis
qu’il essayait de la forcer à écarter les lèvres, son



bras la serrant comme dans un étau. Elle le frappa
du poing, mais il ne sentit rien. Pour la première
fois en trois ans, son corps tout entier brûlait de
désir. Il ressentait en lui comme un feu d’artifice
qui annihilait sa raison.

Phoebe n’avait pas l’intention de céder. Mais la
bouche de Cortez lui paraissait si familière, même
après trois ans… Son parfum lui rappelait tant
de souvenirs, ses lèvres étaient si chaudes et son
corps si dur contre le sien qu’elle finit par cess-
er le combat. Il avait envie d’elle, il ne faisait pas
semblant. Il ne pouvait pas feindre, et elle non
plus, l’espace d’un instant.

Avec un soupir de plaisir, elle s’abandonna à
son étreinte et lui ouvrit ses lèvres. Quand elle
plongea les doigts dans son épaisse chevelure, le
passé et le présent se mêlèrent. Elle répondit à
son baiser avec une passion où perçait une pointe
d’angoisse.

Et puis, elle perçut un bruit, des rires étouffés…
Par un effort démesuré, elle parvint à s’arracher

aux lèvres de Cortez et à murmurer :
— Jeremiah…, as-tu remarqué… que la partie

supérieure de ma porte… est vitrée ?
Il la fixa d’un regard où le désir se mêlait à

l’indécision.
— Pourquoi cette question ?



Phoebe tourna alors la tête vers la porte, et
Cortez suivit son regard. Derrière la vitre, une
troupe d’enfants hilares étaient en train de jouer
les voyeurs. Au-dessus d’eux, trois visages
d’adultes arboraient divers degrés de surprise plus
ou moins choquée. C’étaient ceux de Marie,
d’une brune ordinaire et d’une blonde vêtue avec
goût.

Cortez s’éclaircit la voix et s’empressa de
s’écarter de Phoebe. Comme elle vacillait sur ses
jambes, il la retint pour rétablir son équilibre tout
en tournant le dos à la porte. En même temps,
il récitait mentalement la table de multiplication
pour retrouver son état normal. Ses lunettes noires
étaient tombées par terre. Il se baissa lentement
pour les ramasser et les remit dans la poche de sa
chemise.

Honteuse d’avoir été surprise dans cette situ-
ation, Phoebe lissa la veste de son tailleur et remit
de l’ordre dans sa coiffure d’un geste nerveux.
Elle avait l’impression que ses lèvres étaient en
feu. Heureusement qu’elle n’avait pas de miroir,
se dit-elle un peu bêtement.

Leurs spectateurs disparurent comme une volée
de moineaux. Alors, scandalisée, Phoebe mit les
poings sur les hanches et planta le regard dans ce-
lui de Cortez.



— Comment as-tu osé ? Toi, un homme marié !
— Je ne le suis plus, répliqua-t-il d’un air

sombre. Je suis veuf depuis plus de deux ans.
Veuf ? Sous le choc, Phoebe se laissa tomber

dans son fauteuil avec un petit « Oh ! » effaré.
Elle ne savait plus que penser…

Cortez s’assit sur le bord du bureau, le visage
grave.

— Je te parlerai de tout cela un de ces jours,
promit-il. Quand tu seras prête à m’écouter.

— C’est le moment ou jamais, tu ne crois pas ?
rétorqua-t-elle.

— Je t’ai dit un jour que je ne faisais rien sans
en peser mûrement les conséquences, lui rappela
Cortez. Voilà trois ans, j’ai pensé qu’il valait
mieux que tu me haïsses plutôt que de sombrer
dans le désespoir.

Phoebe émit un petit rire de défi.
— Pourquoi aurais-je sombré dans le

désespoir ? demanda-t-elle. Nous n’étions
qu’amis, n’est-ce pas ?

— Nous étions davantage que cela, dit Cortez.
— Non.
A voir son expression butée, il comprit qu’elle

ne céderait pas, du moins pas tout de suite. Il
devait lui laisser le temps de prendre conscience
qu’il tenait toujours à elle.



Elle avait gardé la coupure de journal, cela
n’avait pas échappé à Cortez. En regardant mach-
inalement le tiroir d’où elle l’avait sortie et
qu’elle avait laissé entrouvert, il remarqua le
moulin à prières que son père avait fait pour
Phoebe. Ainsi, elle l’avait aussi conservé !

Voyant où portait son regard, elle referma
brusquement le tiroir. Mais il était trop tard.

— Te souviens-tu de ce que je t’avais écrit à
propos de ce talisman ? demanda-t-il. Mon père
avait stipulé que tu ne t’en sépares jamais. Selon
lui, il te sauvera la vie, un jour ou l’autre.

Manifestement mal à l’aise, elle changea de po-
sition dans son fauteuil.

— Ton père est un homme-médecine, n’est-ce
pas ?

— Oui. Et il m’a reparlé de ce talisman, quand
je lui ai appris que je t’avais retrouvée.

Retrouvée… Quelle drôle de formulation, se
dit Phoebe.

— Que tu m’avais retrouvée ? répéta-t-elle en
sondant Cortez du regard.

Il toussota et détourna les yeux.
— J’ai mal choisi mes mots. Que nos chemins

s’étaient de nouveau croisés, corrigea-t-il. Quoi
qu’il en soit, il a insisté sur le fait que tu devais



porter ce moulin à prières sur toi chaque fois que
tu sortais. Et avec ceci.

Joignant le geste à la parole, il tira deux grosses
pièces de monnaie de sa poche. Phoebe les prit et
les examina avec curiosité.

— Elles ont l’air très anciennes, observa-t-elle.
— En effet. Ce sont des pesos mexicains qui

sont dans ma famille depuis plusieurs généra-
tions, dit Cortez. Et mon père a été très précis
quant à l’endroit où tu devais les mettre : dans la
poche droite de ton pantalon ou dans un sac qui
couvrirait cet emplacement.

— Qu’est-ce qui lui fait croire que ces pièces
pourraient me sauver la vie ? demanda Phoebe.

— Il a des visions, répondit-il. Un psychiatre
parlerait de crises de délire, mais il voit vraiment
l’avenir. De ses deux frères, l’un est tout à fait
normal, mais l’autre possède aussi le don de pré-
monition. Son fils est dans la CIA, et mon oncle
sait toujours à l’avance quand il va courir un
danger.

— J’ai connu d’autres Amérindiens qui pos-
sédaient ce don, reconnut Phoebe.

Puis une pensée la frappa, qui lui fit soudain ar-
rondir les yeux.

— Donc, ton père savait que je courais un
danger avant que tu viennes ici ! s’exclama-t-elle.



Cortez opina.
— Il m’a donné ces pièces il y a trois mois en

me disant que j’allais bientôt te revoir en Caroline
du Nord.

— C’est-à-dire, bien avant le meurtre, fit
Phoebe, médusée.

— Oui. J’avais pris une semaine de congé, cet
été, et je revenais juste de Charleston quand mon
père a eu ses visions.

Phoebe le fixa, bouche bée.
— Je… je ne suis pas retournée à Charleston

depuis trois ans, bredouilla-t-elle enfin.
— Je sais.
— Tu me cherchais ?
Cortez garda le silence, mais Phoebe lut la ré-

ponse dans ses yeux.
— Mais tu ne m’as jamais écrit ! protesta-t-

elle.
— Comment l’aurais-je pu ? soupira-t-il.

Qu’aurais-je pu dire qui aurait effacé ta souf-
france, Phoebe ?

Le passé était trop douloureux, en effet,
songea-t-elle. Et, d’ailleurs, elle refusait d’y
penser. Au moins, Cortez ignorait qu’elle avait bi-
en failli sombrer dans le néant lorsqu’elle avait
reçu la coupure de journal. L’amour-propre de
Phoebe était sauf.



Elle prit une bonne inspiration et déclara d’un
ton léger :

— Enfin, c’est de l’histoire ancienne. Beauc-
oup d’eau a coulé sous les ponts.

Cortez ne fit pas de commentaire. L’air distrait,
il examina ses ongles un moment, avant de report-
er son attention sur Phoebe.

— Alors, tu m’accompagnes ?
— Cortez, je suis la conservatrice du musée,

commença-t-elle. Je ne peux pas…
— Accorde-toi deux heures de pause, coupa-t-

il.
Tout cela était ridicule, se dit-elle.
— Je n’ai pas la tenue qui convient.
— Nous passerons chez toi pour que tu te

changes.
— Désolée, mais je ne peux vraiment pas…
Phoebe fut interrompue par un coup frappé à la

porte. Marie entra avant qu’elle l’y invite et fran-
chit les quelques pas qui la séparaient du bureau.

— Excuse-moi, dit-elle à mi-voix en désignant
discrètement la femme blonde qui attendait sur le
seuil, mais il y a là une institutrice qui a vu ce qui
se passait dans ton bureau voilà quelques minutes.
Elle insiste pour te parler du… comportement du
personnel, termina-t-elle avec un grand sourire.



Phoebe sentit le rouge de la honte lui monter
aux joues. Elle secoua la tête et s’éclaircit la voix.

— Je suis navrée, mais je ne peux pas la rece-
voir maintenant. Je dois m’absenter deux ou trois
heures. Demande à Harriett de s’en occuper.

— Harriett était sûre que cette histoire lui re-
tomberait dessus, répliqua Marie. Elle m’a dit de
te dire que cela te coûterait un café.

— Je lui en paierai deux, assura Phoebe en se
levant. Dis-lui que j’assiste le FBI.

— C’est comme ça que ça s’appelle ? demanda
Marie d’un air ingénu.

Phoebe la fusilla du regard. Puis elle saisit son
sac à main et sortit précipitamment du bureau
sans même un regard pour la femme blonde qui
attendait son bon vouloir.

Cortez prit le temps de récupérer le moulin à
prières dans le tiroir, ainsi que les deux pesos
abandonnés sur le bureau, puis il suivit Phoebe.
Au passage, il ne sourit pas à Marie mais lui fit
un clin d’œil qui la figea sur place. Tout émue,
elle s’éventa le visage en se disant que Cortez
avait peut-être un sale caractère, mais que c’était
l’homme le plus séduisant qu’elle ait jamais con-
nu. La pauvre Phoebe n’avait aucune chance de
lui échapper…



* * *

Quand Phoebe ressortit de chez elle en blouson
et en jean, chaussée de tennis et lunettes de soleil
sur le nez, Cortez ne put retenir un sourire. C’était
exactement comme au bon vieux temps. Il des-
cendit de voiture pour lui ouvrir la portière, puis
fit le tour du capot et se remit au volant.

— Je vois que tu es toujours aussi galant,
commenta-t-elle.

— Ma mère était très à cheval sur les bonnes
manières, rétorqua-t-il. Isaac ne l’écoutait pas,
mais moi si.

Isaac, son jeune frère, se souvint Phoebe. Mais
Cortez s’était assombri en prononçant son nom.
Elle lui décocha un regard pénétrant.

— Comment va ton frère ?
— Il est mort, répondit-il sèchement tout en ac-

tionnant le démarreur.
Phoebe croisa les mains sur ses genoux et con-

templa distraitement le paysage, se demandant si
elle devait changer de sujet. Mais la curiosité
l’emporta.

— Récemment ? demanda-t-elle.
— Il y a trois ans.
Trois ans… Juste à l’époque où il s’était marié

avec une autre femme, réfléchit Phoebe. Il y avait



aussi cet enfant… Soudain, elle se sentit mal. Et
si…?

Comme s’il lisait dans ses pensées, Cortez re-
prit brusquement la parole.

— Elle était enceinte de trois mois, lui apprit-
il d’une voix étranglée, les yeux fixés sur les
ornières de l’allée. Ses parents voulaient qu’elle
avorte, et ma mère a fait une crise cardiaque à
cette simple idée. Elle venait de perdre son fils ca-
det, et…

— Tu t’es sacrifié pour que l’enfant vive, con-
clut Phoebe.

Cortez serra les paupières. Elle était toujours
aussi perspicace que dans son souvenir.

— Ce petit garçon n’est pas ton fils, poursuivit-
elle comme pour elle-même. C’est ton neveu.

— Joseph est mon neveu, oui, confirma-t-il.
Phoebe regarda de nouveau par la vitre. Elle se

sentait comme hébétée.
— Tout de même, reprit-elle au bout d’un mo-

ment, tu aurais pu me l’écrire. Trois lignes
auraient suffi.

— J’étais marié.
— Mais tu m’as dit que tu étais veuf…
Sans crier gare, il s’arrêta au moment où ils

arrivaient sur la route et coupa le contact. Puis,
ôtant ses lunettes, il se tourna vers Phoebe.



— Un jour, commença-t-il d’une voix sourde,
un mois après la naissance de Joseph, elle me l’a
confié pour aller faire un tour. Elle avait besoin
d’être seule, m’a-t-elle dit. Comme j’étais sur In-
ternet pour les besoins d’une enquête, je ne me
suis rendu compte qu’elle n’était pas rentrée que
quatre heures plus tard. Joseph avait faim, et
j’étais encore novice en matière de biberons.
Donc, j’ai laissé le bébé dans son berceau et je
suis sorti dans l’idée d’appeler sa mère.

Il déglutit péniblement pour pouvoir conclure
son récit.

— Elle était allée chercher une corde dans la
grange et l’avait attachée à une poutre de la
véranda. C’est là que je l’ai trouvée. Elle s’était
pendue.

Imaginant la scène, Phoebe fut saisie d’horreur.
Elle porta instinctivement la main à la bouche,
tandis que Cortez poursuivait d’un ton morne :

— Je n’étais pas amoureux d’elle. Quant à elle,
elle était la femme d’Isaac, et elle continuait de
l’aimer par-delà la mort. Même si nous avions
vécu ensemble pendant des années, nous
n’aurions jamais formé un vrai couple. Elle ne
pouvait pas vivre sans lui.



Phoebe faillit lui dire qu’elle savait ce que cette
femme ressentait, mais elle s’en abstint. C’est al-
ors que Cortez murmura :

— Je sais ce qu’elle ressentait.
Stupéfaite, elle le considéra.
— Trois ans, soupira-t-il. J’aurais bien essayé

de m’expliquer, même à cette époque, mais ma
mère a eu une seconde crise cardiaque qui, cette
fois, lui a été fatale. Or, c’était elle qui s’occupait
de Joseph, et mon père ne pouvait pas faire face
à la situation. Heureusement, grâce à mon
supérieur, j’ai pu me faire muter à Lawton.

— Lawton ?
— C’est dans l’Oklahoma, à une courte dis-

tance de chez moi, précisa-t-il. Mais, bon…
Après le décès de ma mère, j’ai essayé de te ret-
rouver une première fois. Je suis allé à Charle-
ston, voir ta tante, qui n’a rien voulu entendre.
Elle m’a dit que tu lui avais donné pour consigne
de ne pas divulguer ton adresse. Et elle a ajouté
que tu me maudirais jusqu’à la fin des temps.

Il haussa les épaules et reprit :
— Pourtant, je n’ai pas abandonné. Je suis re-

tourné plusieurs fois à Charleston, surveillant la
maison de ta tante dans l’espoir de
t’apercevoir — en vain. Il m’a fallu du temps
pour te retrouver, Phoebe. Enfin, j’y suis parvenu.



Voilà quelques jours, lorsque l’on m’a confié cette
enquête dans la réserve Yonah de Chenocetah,
Caroline du Nord, j’ai repensé à ce que m’avait
dit mon père, et j’ai su que j’allais te revoir.



Chapitre 6

Dans le silence qui régnait à présent dans
l’habitacle, Cortez observait Phoebe, guettant sur
son visage ses réactions à ce qu’il venait de lui
révéler. L’expression de la jeune femme trahissait
son indécision, les sentiments mêlés qui
troublaient son âme. Elle songeait manifestement
que l’homme à cause de qui elle avait tant
souffert, celui dont elle avait tant espéré le retour
était enfin en face d’elle… mais qu’elle ne pouv-
ait pas lui faire confiance. Malgré ses belles pa-
roles, ne l’avait-il pas abandonnée sans un seul
mot d’explication, il y avait trois ans de cela ?

Cortez soupira.
— Je sais ce que tu penses, dit-il. Il te faudra du

temps pour recouvrer la confiance que tu avais en
moi.

Le silence de Phoebe lui confirma qu’il voyait
clair en elle.



— Donc, reprit-il, voilà ce que je te propose :
faisons comme si nous venions de nous ren-
contrer. Je suis un homme seul avec un enfant, et
toi, une séduisante conservatrice de musée. Nous
travaillons ensemble sur une affaire criminelle où
j’ai besoin de tes lumières. Pas de complications,
pas de récriminations. Nous sommes simplement
des collègues de travail.

— Des collègues de travail ? Tu oublies que
tu m’as agressée dans mon propre bureau pour
m’embrasser de force ! se récria Phoebe en
tentant de cacher l’émoi que ce souvenir récent
suscitait en elle. D’ailleurs, je vais avoir de gros
problèmes avec le conseil d’administration si
cette institutrice juge bon de se plaindre.

— Si elle le fait, je viendrai te défendre devant
le conseil, promit Cortez. Je dirai à ses membres
que tu t’étais évanouie et que je te faisais du
bouche-à-bouche pour te ranimer. Je suis asser-
menté ; ils n’oseront pas mettre ma parole en
doute.

Malgré son humeur mitigée, Phoebe ne put
s’empêcher de rire.

— Alors, fit-elle pour changer de sujet, tu
disais que nous allions rechercher des indices.
Quel genre d’indices, exactement ?



— Je ne sais pas trop, répondit Cortez, le cœur
plus léger. Mais si nous en trouvons, nous les re-
connaîtrons comme tels.

Sur ce, il mit le contact et démarra. Au moment
où il s’engageait sur la route, Phoebe jeta un coup
d’œil machinal à l’endroit où le SUV noir était
garé hier matin. Elle faillit en parler à Cortez, puis
se dit qu’il n’y avait pas de raison. Après tout, ce
n’était sans doute qu’un automobiliste qui cher-
chait son chemin. Il était inutile d’inquiéter son
compagnon.

* * *

Il ne leur fallut qu’une dizaine de minutes pour
arriver à destination. Après qu’ils furent des-
cendus de voiture, Cortez ouvrit la boîte à gants et
en sortit son pistolet, qu’il glissa sous sa ceinture.

Phoebe lui décocha un regard inquiet.
— Cette arme est-elle bien nécessaire ?

demanda-t-elle.
— On ne sait jamais, répondit-il. Le type qui

a tué l’anthropologue ne va pas s’arrêter là s’il
pense que ses intérêts sont menacés. J’ai vu des
gens se faire tuer pour moins de cinquante dollars,
Phoebe. Nous devons nous attendre à tout.



Puis il se tourna vers le chemin de terre et
désigna le sud.

— Tu vas aller dans cette direction, décréta-t-il.
Cherche les traces d’une voiture qui s’est arrêtée
et qui a fait demi-tour.

— C’est qu’il y a de nombreuses empreintes de
pneus, sur ce chemin, observa-t-elle.

Phoebe n’avait pas tort, évidemment, se dit
Cortez. Il se souvint alors d’une empreinte très
particulière qu’il avait remarquée devant la
chambre de la victime, au motel où cette dernière
séjournait.

— Cherche les traces d’un pneu dont l’une des
sculptures est absente, précisa-t-il. Il s’agit d’un
pneu gauche, si cela peut t’aider.

— Bien, chef.
Elle allait se mettre à la tâche, quand Cortez

la retint brusquement et retourna à la voiture à
grandes enjambées. A la grande surprise de
Phoebe, il en revint avec le moulin à prières
qu’elle avait laissé dans le tiroir de son bureau, et
les deux pesos qu’elle avait oublié de prendre.

— Mets ceci dans ta poche droite, dit-il d’un
ton sans réplique en lui tendant le talisman et les
pièces de monnaie.

Phoebe le connaissait trop bien pour discuter.
Cortez avait une foi infaillible en son père.



— D’accord, d’accord ! fit-elle en con-
séquence.

Et elle glissa l’ensemble dans la poche de son
jean.

Au moment où elle se tournait vers le chemin,
elle ressentit soudain un choc violent qui lui fit
perdre l’équilibre. Une fraction de seconde plus
tard, une détonation lui parvint.

— Phoebe !
Cortez avait déjà son arme à la main. Il mit un

genou à terre et tira dans la direction d’où le coup
de feu était venu. Une nouvelle détonation éclata,
suivie par le sifflement d’une balle, puis, un in-
stant plus tard, par le bruit d’une portière qu’on
claquait. Là-bas, cachée par les arbres, une voit-
ure démarra sur les chapeaux de roues.

Cortez n’attendit pas plus pour se précipiter au
côté de la jeune femme.

— Es-tu touchée ? demanda-t-il avec angoisse
en parcourant des yeux le corps de Phoebe.

Roulée en boule, elle gémissait de douleur.
— Oh, que j’ai mal !
— Phoebe, es-tu touchée ? insista Cortez un

ton plus haut.
Elle parvint à déplier ses jambes avec un effort

manifeste et se toucha la cuisse droite avec pré-
caution.



— Je… je ne crois pas que je saigne,
bredouilla-t-elle.

Avant qu’elle ait le temps de protester, Cortez
lui défit son jean et le fit glisser le long de ses
hanches. Il n’y avait pas de blessure, mais une
grosse contusion était en train de se former sur le
côté extérieur de la cuisse, à la hauteur de l’aine.

Ils échangèrent un regard stupéfait. Sans un
mot, Cortez glissa la main dans la poche du jean
et en sortit le talisman et les deux pièces de mon-
naie superposées. Il y avait un trou en plein centre
de l’une, et une balle était fichée dans la
seconde…

— Cette balle aurait frappé ton artère fémorale,
déclara-t-il d’un ton lugubre. Tu aurais perdu tout
ton sang avant même que les secours arrivent.

Phoebe en frissonna d’horreur.
— Il savait… Ton père savait !
Bouleversé à l’idée qu’il aurait pu la perdre,

Cortez s’assit à côté d’elle et la serra fort dans ses
bras. Tandis qu’il la berçait, l’estomac noué, elle
lui murmura à l’oreille :

— L’homme qui a tiré s’est envolé.
Il reprit aussitôt ses esprits.
— Chaque chose en son temps, grogna-t-il en

se relevant.



Il sortit son téléphone portable et composa le
numéro d’urgence. L’opérateur décrocha immédi-
atement.

— Agent spécial Cortez, FBI, se présenta-t-il
brièvement. Un échange de coups de feu vient
d’avoir lieu près de l’entrée du chantier du com-
plexe hôtelier qui se trouve à proximité de Deal
Road. Il y a un blessé, j’ai besoin d’une ambu-
lance. Prévenez aussi Drake Stewart, au bureau
du shérif. Qu’il vienne sur place sans délai. Ma
voiture est visible de la route.

Au bout du fil, l’homme répéta rapidement ses
instructions, avant de raccrocher. Cortez tapa aus-
sitôt un autre numéro, pendant que Phoebe, pâle
comme un linge, contenait sa douleur en serrant
les dents.

— Il me faut une équipe technique au plus tôt,
dit-il. Notez les coordonnées du lieu où je me
trouve.

Il donna les indications, puis précisa à
l’intention de Phoebe :

— C’était mon unité d’investigation. Mes
hommes ne seront pas ici avant une bonne demi-
heure, ajouta-t-il, le visage tendu. Je ne pourrai
pas t’accompagner à l’hôpital.

Et cela semblait le mettre à la torture, remarqua
Phoebe.



— Je dois attendre mon équipe pour tenter de
trouver des indices, poursuivit Cortez. Avec un
peu de chance, nous trouverons au moins une
douille.

— Il n’y a pas de problème, essaya-t-elle de
le rassurer. Je suis une grande fille, tu sais. Je te
promets de ne pas pleurer, si je suis seule dans
l’ambulance.

Cortez ne se dérida pas.
— Ce type a failli te tuer, grommela-t-il.
— Il a commis une erreur en venant ici. Je suis

sûre que nous l’aurons, rétorqua Phoebe.
— Je n’arrive pas à y croire, persista Cortez

avec un lourd soupir. Si j’avais pensé qu’il y avait
le moindre danger, je ne t’aurais jamais demandé
de venir avec moi.

— Je préfère de beaucoup être ici que de devoir
faire face au courroux d’une institutrice rigoriste,
crois-moi.

Pour tout commentaire, Cortez s’accroupit et
lui embrassa fébrilement l’intérieur du poignet.

Son comportement troubla Phoebe. Elle ne
s’attendait pas à une telle réaction.

— Je serai sur pied en un rien de temps, assura-
t-elle. Ensuite, nous arrêterons ce dément et nous
le mettrons à l’ombre, d’accord ?



— D’accord, acquiesça-t-il d’une voix
étranglée.

— Et en attendant, arrête de te flageller,
conclut-elle. Tu ne pouvais pas prévoir qu’on me
tirerait dessus en plein jour et en ta présence.

— J’ai dérangé quelqu’un, fit Cortez.
— Que veux-tu dire ?
Il commença à répondre, mais le hurlement

soudain d’une sirène le fit taire. Le véhicule de
secours s’arrêta à quelques mètres d’eux, et
Drake, qui le suivait de près, stoppa dans un
nuage de poussière. En un clin d’œil, les ambu-
lanciers furent auprès de Phoebe avec une civière.

Pendant qu’ils s’occupaient de la jeune femme,
Cortez expliqua en quelques mots ce qui s’était
passé. A la fin de son rapport, Drake était hors de
lui.

— L’un de nous doit l’accompagner, décréta-t-
il.

— J’attends mon équipe, lui apprit Cortez. Je
dois rester ici.

Drake le gratifia d’un regard appuyé. Une fois
n’est pas coutume, l’agent du FBI ne cachait pas
ses sentiments. L’inquiétude et la frustration
transparaissaient clairement sur son visage.



— Ne vous en faites pas, dit-il, j’irai avec elle.
Tout se passera bien…, vous pouvez compter sur
moi.

Cortez se détendit un peu. Il inspira profondé-
ment pour se calmer les nerfs.

— Quand je retrouverai ce type, grogna-t-il, je
lui ferai regretter d’être venu au monde.

— Je vous donnerai un coup de main, promit
Drake.

Les ambulanciers étaient en train de charger
Phoebe dans le véhicule de secours. Cortez
s’approcha d’elle, lui prit la main et la serra.

— Je te rejoindrai dès que possible, dit-il.
Drake va t’accompagner à l’hôpital.

— Ah, ah ! fit-elle avec un petit sourire. On
dirait que les indigènes serrent les rangs.

Il lui retourna son sourire.
— On peut dire ça, oui.
Comme il s’écartait d’elle, Phoebe le retint.
— Où est mon moulin à prières ?
— Désolé, mais c’est une pièce à conviction.
— Les pesos, oui, mais pas mon talisman.

Rends-le-moi, exigea-t-elle.
Cortez n’insista pas. Il le sortit de sa poche et le

lui posa dans la main. Phoebe contempla l’objet
et murmura d’un air ému :

— Ton père connaît vraiment son boulot.



— Je te l’avais dit, répliqua-t-il. Prends bien
soin de toi.

— Toi aussi, Jeremiah. Tu n’es pas à l’épreuve
des balles, et tu n’as pas de talisman.

— Détrompe-toi, rétorqua-t-il en tirant de sa
poche un moulin à prières semblable au sien. Mon
père m’a assuré que je n’aurais pas besoin des
pièces de monnaie.

Phoebe fit la moue, puis lui adressa un ultime
sourire. Il paraissait tellement inquiet…

Drake grimpa dans l’ambulance après avoir ap-
pelé le bureau du shérif par radio pour que l’on
vienne récupérer sa voiture de service. Il attendit
à peine que le véhicule démarre pour poser à
Phoebe la question qui lui brûlait les lèvres.

— Qu’y a-t-il de vrai dans cette histoire de
pièces de monnaie que Cortez m’a brièvement
rapportée ?

— Eh bien, le père de Jeremiah, un chaman,
lui avait donné deux pesos mexicains à mon in-
tention, en spécifiant que je devais les mettre im-
pérativement dans la poche droite de mon pan-
talon pour me protéger, expliqua Phoebe. Je
venais juste de le faire quand la balle m’a frappée
à la hauteur de l’artère fémorale. Sans ces pièces,
je serais sans doute morte, à l’heure qu’il est.

Drake émit un sifflement d’admiration.



— Et dire qu’il y a des gens qui ne croient pas
aux prémonitions, commenta-t-il.

— En tout cas, pour ma part, j’y crois plus que
jamais, avoua Phoebe.

— Vous m’auriez étonné en prétendant le con-
traire, dit le policier. Et que faisiez-vous là-bas,
Cortez et vous ?

— Nous avions l’intention de chercher
d’éventuels indices que l’anthropologue ou son
meurtrier auraient laissés. La victime avait visité
les grottes qui sont à proximité de l’endroit où
nous nous étions arrêtés. Mais on nous a tiré des-
sus dès notre arrivée, et nous…

Un élancement violent la fit grimacer de
douleur.

— Cela fait vraiment mal, dit-elle en massant
doucement le point d’impact. La balle a été ar-
rêtée par les pièces, mais j’ai une grosse contu-
sion.

Drake préféra changer de sujet en essayant de
ne pas penser aux dommages qu’un tel traumat-
isme pouvait causer, même si la balle n’avait pas
pénétré. L’un de ses collègues, qui portait un gilet
pare-balles, était décédé des suites d’une hémor-
ragie interne bien que son gilet ait stoppé le pro-
jectile.



A l’hôpital, on fit à Phoebe toutes sortes de
tests, avant que le médecin, une jeune femme
brune au visage avenant, entre dans sa chambre,
un dossier à la main. Elle y jeta un coup d’œil,
puis reporta son attention sur sa patiente en
haussant les sourcils.

— Si l’on m’avait tiré dessus, observa-t-elle, je
serais encore en train de hurler de terreur. Je vous
trouve bien calme, après ce qui vous est arrivé.

Phoebe soupira.
— A la base, je suis une anthropologue de ter-

rain. Une sorte d’Indiana Jones au féminin, si
vous voyez ce que je veux dire.

Le médecin pouffa de rire.
— Je vois très bien, oui.
A ce moment-là, Drake apparut sur le seuil.
— Je dois partir, informa-t-il Phoebe. Un

collègue m’attend devant l’entrée. Nous allons in-
terroger tous les ouvriers du chantier, et l’on a
besoin de chacun d’entre nous. Est-ce qu’elle va
s’en sortir sans dommages, docteur ?

— Oui.
— C’est super, se réjouit Drake. Je rappellerai

plus tard, Phoebe.
Et il disparut.
— Bien, fit alors le médecin en feuilletant le

dossier du labo. En résumé, vous vous en tirez



avec une contusion relativement importante au
niveau de la cuisse. Ce qui m’amène à vous poser
une question : comment se fait-il que la balle n’ait
pas pénétré ?

— J’avais deux grosses pièces mexicaines dans
la poche, à l’endroit où la balle m’a frappée, ré-
pondit Phoebe d’un air détaché. Le projectile a
traversé l’une et s’est fiché dans l’autre.

— Mais c’est un coup de chance insensé !
s’exclama le médecin.

— La chance n’a rien à voir là-dedans, rétorqua
Phoebe. Disons que, parfois, la réalité dépasse la
fiction.

— Il faut que vous me racontiez ça, dit la
femme en blanc, manifestement intriguée.

Phoebe s’exécuta. Quand elle eut terminé son
récit, la femme médecin resta perdue dans ses
pensées pendant quelques instants, puis elle sec-
oua lentement la tête.

— C’est incroyable, déclara-t-elle. Vous devez
avoir un protecteur parmi les êtres du petit peuple.

— Quoi, les lutins ? s’étonna Phoebe.
— Non, les Nunnehi, précisa le médecin. Les

Cherokees disent que le petit peuple guide et
protège les humains au cœur pur. Ceux qui le
méritent les entendent chanter au loin, quelque-
fois. C’est une belle légende, n’est-ce pas ?



De petits êtres qui chantaient en cherokee ?
Phoebe se tut, mais la mélodie qu’elle avait cru
entendre ce week-end, alors qu’il faisait encore
nuit, se mit à lui trotter par la tête.

* * *

Six heures plus tard, Drake, visiblement fa-
tigué, vint la chercher pour la reconduire chez
elle. Le médecin aurait préféré qu’elle passe la
nuit à l’hôpital, mais Phoebe n’y tenait pas du
tout. Grâce aux analgésiques, sa douleur s’était at-
ténuée de façon conséquente, et elle se sentait tout
à fait en état de sortir.

En arrivant devant sa maison, elle vit que
Cortez les attendait sous la véranda. Il avait les
poings sur les hanches, et ses cheveux, dénoués,
étaient en désordre — chose exceptionnelle −,
comme s’il n’avait cessé d’y passer les doigts
d’un geste nerveux.

— Il a bien dû me téléphoner six ou sept fois,
compatit Drake. Je l’ai appelé pour le prévenir
que je vous ramenais chez vous de peur qu’il ne
prenne d’assaut l’hôpital.

Phoebe ne put s’empêcher de sourire. La
détresse de Cortez l’émouvait plus qu’elle
n’aurait su dire.



Drake stoppa son véhicule au pied de l’escalier.
Il eut à peine le temps de couper le contact que
Cortez se précipitait pour ouvrir la portière du
passager. Il aida Phoebe à descendre de voiture,
puis la prit par la taille pour la soutenir tandis
qu’elle montait maladroitement les marches et
pénétrait dans la maison.

— Qu’il est bon de rentrer chez soi après une
journée si éreintante ! murmura-t-elle par plaisan-
terie.

Mais son humour n’amusa pas Cortez.
— Il n’est pas question que tu restes dans cette

maison isolée de tout, répliqua-t-il d’un ton pér-
emptoire.

Phoebe s’apprêtait à protester, quand elle prit
soudain conscience de l’absence de son chien.

— Jock ! s’exclama-t-elle, s’imaginant immé-
diatement que la pauvre bête avait été enlevée par
le meurtrier.

— Je l’ai mis en pension pour quelques jours,
la rassura Cortez. Il sera très bien traité, ne
t’inquiète pas.

— Mais tu n’avais pas le droit de faire ça !
s’insurgea-t-elle.

— Et pourtant, je l’ai fait, rétorqua-t-il calm-
ement. Prépare ton sac, Phoebe. Tu vas venir
t’installer au motel, avec Tina et moi, jusqu’à ce



que nous ayons bouclé l’assassin. Et ne proteste
pas : n’eût été l’intuition de mon père, tu serais à
la morgue, à l’heure qu’il est.

A ces mots, Phoebe sentit le sang refluer de
son visage. Elle s’assit lourdement sur le bras du
fauteuil.

— Pardonne-moi, s’excusa aussitôt Cortez. Je
ne voulais pas te brusquer.

— Cela étant, il a raison, intervint Drake. Vous
ne pouvez pas rester ici toute seule. Le meurtrier
ne va pas en rester là. Et s’il a raté son coup au-
jourd’hui, la prochaine fois risque fort d’être la
bonne.

— Exactement, opina Cortez.
— Mais si je pars maintenant, j’aurai

l’impression de m’enfuir, fit valoir Phoebe.
Les deux hommes échangèrent un regard

empreint de lassitude.
— Tu n’as qu’à te dire que tu avances vers

l’arrière, fit Cortez après un instant de silence.
Même Quanah Parker, l’un de nos grands chefs
comanches, procédait ainsi, quand la situation
l’exigeait. Et personne n’aurait eu l’idée de le
traiter de lâche, n’est-ce pas, Drake ?

— En effet, acquiesça ce dernier.
Phoebe se mordilla la lèvre inférieure d’un air

peu convaincu.



— Ce ne serait pas très convenable de partager
une chambre avec toi…

— Tu seras dans la chambre de Tina, avec
Joseph, dit Cortez patiemment. Je serai juste à
côté, tu ne risqueras rien.

Avec le petit garçon… Le petit garçon pour
qui Cortez l’avait abandonnée, songea Phoebe,
pour épouser une femme dont il n’était même
pas amoureux. Ce n’était pas la faute de l’enfant,
certes, mais sa présence lui rappellerait trop de
souvenirs douloureux, et cette simple idée la re-
butait. D’un autre côté, le fait de rester seule ici la
terrifiait, maintenant que Jock n’était plus là.

— Tina vous plaira, assura Drake dans le but
évident de fléchir Phoebe. Elle est on ne peut plus
gentille.

— Est-elle parente avec la mère de Joseph ?
demanda Phoebe à Cortez.

— Non. Tina est ma cousine germaine.
Mmm… Les gens se mariaient parfois entre

cousins, songea Phoebe. Et si cette mystérieuse
Tina se révélait une rivale ? Elle contempla pens-
ivement les deux hommes… C’est alors qu’elle
remarqua leurs traits tirés, leur expression lasse.
La journée avait été aussi dure pour eux que pour
elle.



— Je suis impardonnable, dit-elle en se re-
dressant. Je suis là à tergiverser alors que vous
tombez de fatigue. Je vais prendre quelques af-
faires, et je vous suis.

Cortez se détendit visiblement.
— Au fait, lui demanda-t-elle, est-ce que tu as

trouvé quelque chose, sur le terrain ?
Il haussa légèrement les épaules et répondit :
— Une douille de calibre 45, rien de plus. Le

tireur a pu utiliser une arme de poing ou une ca-
rabine, mais je pencherais plutôt pour une arme
de poing. Avec une carabine, la vitesse de la balle
aurait été plus grande, et je ne crois pas que deux
pièces de monnaie auraient suffi pour l’arrêter.

— Mais alors, le tireur devait être assez proche
de nous, s’il s’est servi d’un pistolet ? présuma
Phoebe.

Cortez acquiesça d’un mouvement de tête.
— Mon équipe a découvert cette douille à une

soixantaine de mètres de l’endroit où nous nous
trouvions. Mais, tout de même, nous avons sans
doute affaire à un tireur d’élite. Il n’est pas donné
à tout le monde, en effet, d’atteindre sa cible à
cette distance sans lunette de visée.

— Vous allez procéder à l’expertise balistique
de la douille, je présume ? avança Drake.



— Oui. Je l’ai déjà envoyée à notre laboratoire
de Washington, répondit Cortez. Avec un peu de
chance, nous saurons où les balles ont été achet-
ées et, même, la marque de l’arme qui les a tirées.

— Vous n’avez pas trouvé d’empreintes, sur
cette douille ? demanda le shérif adjoint.

— Une, dit Cortez avec un petit sourire. Elle
n’est que partielle, mais cela suffira peut-être. Et
nous avons aussi trouvé un mégot de cigarette.

— Donc, le tireur est un fumeur, en déduisit
Phoebe.

— A condition que ce soit bien lui qui ait laissé
ce mégot, tempéra Cortez. Et, pour l’instant, nous
ne pouvons en être sûrs.

N’ayant plus de questions, Phoebe partit pren-
dre ses affaires de toilette et quelques vêtements
de rechange, qu’elle mit dans un sac de voyage.
Dès qu’elle revint dans le salon, Cortez lui prit le
sac des mains comme si elle était impotente.

— J’espère au moins que tu ne m’empêcheras
pas d’aller travailler, demain ? fit-elle avec une
moue d’appréhension.

— Elle serait bien entourée, au musée, observa
Drake.

— C’est vrai, reconnut Cortez. Je suis
d’accord, mais à condition que tu ne quittes pas



ton lieu de travail sans que l’un de nous deux soit
là pour t’escorter.

Phoebe porta tour à tour le regard sur chacun
des deux hommes.

— Très bien, acquiesça-t-elle.
Apparemment, elle n’avait pas le choix…

* * *

Lorsqu’ils arrivèrent au motel, Tina, qui devait
les guetter à travers la fenêtre, leur ouvrit avant
même qu’ils aient eu le temps de frapper. Elle
gratifia Phoebe d’un regard chaleureux.

— Voici enfin la fameuse Phoebe ! s’exclama-
t-elle. Je suis enchantée de faire votre connais-
sance. Et heureuse de vous voir saine et sauve.
C’est une bonne chose que le père de Jeremiah
soit un chaman, n’est-ce pas ?

— Une très bonne chose, opina Phoebe. Grâce
à lui, je n’ai qu’une contusion. Ç’aurait pu être bi-
en pire.

— En tout cas, ici, vous ne risquez rien, assura
Tina. Nous allons veiller sur vous, mon cousin et
moi.

Elle s’écarta pour les laisser entrer, et Cortez
suivit Phoebe et Drake dans la chambre en
lançant :



— Et comment va mon grand garçon ?
Assis au milieu de l’un des deux lits, Joseph

était en train de jouer avec de gros cubes en tissu.
En entendant la voix de Cortez, il leva les yeux
et ouvrit grand les bras, tandis qu’un large sourire
s’épanouissait sur son visage.

— Papa !
Cortez franchit la distance qui le séparait de

l’enfant, le souleva dans ses bras et déposa un
baiser sonore sur sa petite joue rebondie.

— Tu m’as manqué, mon petit chéri, dit-il d’un
ton si tendre que Phoebe sentit fondre son cœur.

— Papa, sais compter à cinq ! déclara fière-
ment le garçonnet en montrant quatre doigts. Où
tu étais ? J’ai pleuré, tu sais. Tina a pas voulu don-
ner du gâteau.

— Du gâteau au chocolat, précisa la jeune
femme. Il aurait été malade toute la nuit.

— Je voulais du gâteau, marmonna Joseph
d’un ton boudeur.

Puis son regard se posa sur Phoebe, et il de-
manda, l’air curieux :

— Qui tu es ?
— C’est Phoebe, répondit Cortez. Elle va pass-

er la nuit avec toi et Tina. Il faudra que tu sois très
gentil avec elle, parce qu’elle a mal à la jambe.

— D’accord, acquiesça aussitôt Joseph.



Il observa Phoebe attentivement et ajouta :
— Tu as les cheveux blonds.
— C’est vrai, dit Phoebe.
Elle avait décidé qu’elle n’aimerait pas cet en-

fant. Mais comment résister à son sourire
d’ange ?

— Tu raconteras une histoire ? demanda-t-il.
— Pas ce soir, intervint Tina avant que Phoebe

ait pu répondre.
Elle prit Joseph des bras de Cortez, tout en ex-

pliquant :
— Il est l’heure d’aller au lit. Ce qui veut dire

qu’à part les petits garçons et les femmes, tout le
monde doit sortir de cette chambre.

— Il semble que nous soyons de trop, fit Drake
avec un sourire mi-figue mi-raisin. Très bien. Si
vous avez besoin de nous…

— Je serai dans la chambre voisine, coupa
Cortez.

— Et, moi, près de mon téléphone, précisa
Drake. Oh, une dernière chose, ajouta-t-il alors
que lui et Cortez étaient déjà sur le seuil. Pensez à
rester à l’écart des fenêtres.

Tina referma la porte derrière eux. Puis elle mit
le verrou et se tourna vers Phoebe.



— Deux chevaliers servants pour vous toute
seule, dit-elle d’une voix enjouée. Quelle chance
vous avez !

— Les hommes ne m’intéressent pas, mentit
Phoebe.

Les prunelles noires de Tina scintillèrent.
— C’est ce qu’elles disent toutes, répliqua-t-

elle.
Gênée, Phoebe simula un bâillement.
— Quelle journée ! Je tombe de sommeil.
— Bon, j’ai reçu le message, pouffa Tina. De

toute façon, je suis fatiguée, moi aussi. Joseph fait
ses dents, et je n’ai pas beaucoup dormi, la nuit
dernière. Et je crains fort que ce ne soit pas ter-
miné.

Cette remarque laissa Phoebe perplexe. Elle ne
comprit vraiment ce que Tina avait voulu dire
qu’à 2 heures du matin, quand Joseph poussa un
gémissement et se mit à pleurer.



Chapitre 7

Le visage congestionné, Joseph pleurait à
chaudes larmes.

— Bobo, Tina, ronchonna-t-il contre l’épaule
de la jeune femme.

— Je sais, mon bébé. Mais ça va passer, le
rassura-t-elle. Je vais chercher ton médicament.
Phoebe, pouvez-vous le tenir un instant ? Faites
attention à votre cuisse. Est-ce qu’elle vous fait
très mal en ce moment ?

— La douleur est très supportable, répondit
Phoebe.

Elle prit le garçonnet dans ses bras, mais à
contrecœur.

— Bobo ! sanglota-t-il en s’agrippant à elle.
Il pressa sa petite tête contre la poitrine de

Phoebe. Il sentait le savon pour bébé et le talc.
Ses cheveux châtain foncé étaient très fins, et ses
larmes mouillaient le T-shirt qui servait de pyjama
à Phoebe.



Elle se dit distraitement que Joseph était
vraiment l’enfant de Cortez. Il l’avait adopté,
certes, mais ils étaient du même sang, issus des
mêmes ancêtres. D’abord tendue, elle se relaxa.
Instinctivement, elle se mit à lui caresser le dos
pour le calmer.

Tina revint avec un tube de gel apaisant, dont
elle pressa une noisette sur son doigt.

— Il est à la fraise, fit-elle d’une voix câline en
approchant l’index de la bouche de l’enfant.

Joseph la laissa lui masser la gencive, puis il fit
la grimace et protesta.

— Berk !
— Cela te fera du bien, assura Tina.
Elle s’essuya le doigt avec un mouchoir en

papier, mais quand elle voulut reprendre l’enfant,
il refusa énergiquement.

— Non ! Veux pas aller avec toi !
Les deux femmes échangèrent un regard per-

plexe.
— Beubé est gentille, dit-il. Beubé sent bon.
Et il se blottit de nouveau contre elle.
Une bouffée de tendresse envahit Phoebe. Ja-

mais elle n’avait ressenti une telle chaleur. Le
petit garçon ne voulait pas qu’on le sépare d’elle.
Il lui avait même trouvé un surnom — Beubé. Et
comme c’était étrange de se sentir aussi essen-



tielle à autrui, ne serait-ce que pour un temps.
C’était une expérience nouvelle, songea-t-elle.
Son père avait toujours été indépendant et en
bonne santé. Même sa mère n’avait jamais été
malade, avant le cancer qui l’avait emportée. Sa
belle-mère avait ignoré Phoebe, et sa tante Derrie
n’avait jamais eu besoin de personne. Et, ironie
du sort, voilà que ce petit être dont elle n’avait
pas appris l’existence sans un certain ressentiment
avait besoin d’elle !

Submergée de bonheur, elle le serra plus fort
contre son sein. Et quand Tina fit mine de le lui
prendre, elle dit non.

— Ça ne me fait rien, vraiment, ajouta-t-elle.
Joseph peut dormir avec moi.

— Beubé est gentille, répéta l’enfant d’une
voix ensommeillée.

— Mais il risque de vous faire mal à la cuisse,
objecta Tina.

— Non, je le tiendrai de l’autre côté, répondit
Phoebe en effleurant les cheveux de Joseph. Al-
lons, petit bonhomme, essayons de dormir,
d’accord ?

— D’accord, murmura-t-il.
Phoebe se rallongea et installa le bambin contre

son épaule. Ensuite, elle sourit à Tina et ferma les



yeux. Quelques instants plus tard, elle était partie
dans le monde des rêves, et Joseph aussi.

* * *

Le lendemain matin, quand Tina lui ouvrit,
Cortez s’immobilisa sur le seuil à la vue qui
s’offrait à lui : Joseph totalement abandonné dans
les bras de Phoebe, la tête reposant au creux de
son épaule. Les deux dormaient à poings fermés.
On aurait dit qu’un peintre avait représenté la
Mère et l’Enfant, l’Amour et l’Innocence…

— Il n’y a pas eu moyen de le séparer d’elle,
expliqua Tina à voix basse avec un sourire sur les
lèvres. Au moins, il a passé une bonne nuit.

Cortez contempla le tableau en silence. C’était
une véritable révélation. Il n’aurait pas cru que
Phoebe s’attache ainsi au petit garçon. Il avait
bien vu que le fait de partager sa chambre ne
l’enchantait guère, bien qu’elle ait prétendu que
cela ne la gênait pas. Manifestement, Joseph avait
su trouver le chemin de son cœur.

Tina observa l’expression de son cousin avec
un amusement secret. Dès qu’elle l’avait vu en
présence de Phoebe, elle avait compris que c’était
l’élue de son cœur, la blonde qu’il avait essayé
en vain de retrouver depuis le décès tragique de



son épouse. C’était écrit sur son visage. Et elle ne
s’étonnait plus que Drake ait eu l’air si étrange
quand elle lui avait parlé de cette femme blonde
que Cortez avait aimée et perdue. Tina était assez
perspicace pour avoir noté que Phoebe plaisait
aussi beaucoup au shérif adjoint. Et, pour quelque
raison inconnue, elle se demanda ce que celui-
ci éprouvait réellement pour la femme qui tenait
Joseph dans ses bras.

— Il va falloir la réveiller, dit-elle avec regret.
Sinon, elle sera en retard au musée.

— Je l’y déposerai en passant, répondit Cortez.
Feignant de ne pas remarquer le regard entendu

de Tina, il s’approcha du lit et posa doucement
la main sur l’épaule de Phoebe. Elle ouvrit les
yeux. Ils avaient la couleur d’un ciel d’automne
au soleil couchant. Elle battit des paupières et
murmura d’un ton encore à moitié endormi :

— Jeremiah ?
Cortez écarta tendrement les cheveux qui

tombaient sur son front.
— Comment te sens-tu ?
Elle bougea, s’aperçut de la présence de

Joseph, et grimaça en étendant ses jambes.
Sentant son mouvement, le garçonnet se ré-

veilla.
— Papa ! s’exclama-t-il. Beubé est gentille.



— Beubé ?
Malgré sa douleur, Phoebe parvint à sourire.
— C’est moi, précisa-t-elle. Alors, mon bébé,

tu n’as plus mal, ce matin ? demanda-t-elle à
Joseph en lui effleurant la joue du revers de la
main.

— Plus mal, répondit-il.
A ce moment-là, Tina vint le prendre et le cala

dans ses bras en disant :
— Beubé doit aller travailler.
— Non ! protesta-t-il. Beubé reste avec Joseph.
Phoebe se leva en serrant les dents.
— Je reviendrai plus tard, promit-elle. Et je

t’apporterai une surprise.
— Une surprise ? Un tigre ? fit-il, tout excité.
Elle pouffa de rire.
— Nous verrons.
Puis ses yeux se posèrent sur Cortez. Il avait

l’air… bizarre. Il détourna le regard et lança :
— Je vais t’attendre dans ma voiture. Je te dé-

poserai au musée.
— Où vas-tu, ce matin ? voulut-elle savoir.
— Je compte aller interroger un autre entre-

preneur.
— Dans ce cas, tu devrais mettre un gilet pare-

balles, lui conseilla-t-elle.
Cortez lui tourna le dos et sortit sans un mot.



— Il finira par se faire tuer, marmonna Phoebe
tout en s’habillant.

A cause de la contusion, passer un pantalon
relevait de la gageure. Après moult contorsions,
Phoebe y parvint néanmoins. Ensuite, elle alla
prendre ses analgésiques, tandis que Tina
l’observait.

— Le médecin ne vous a-t-il pas prescrit un ar-
rêt de travail ? demanda cette dernière.

— Si, mais je passe le plus clair de mon temps
assise derrière mon bureau. Je ne ferai pas de
folie, la rassura Phoebe.

Songeant à Cortez qui l’attendait, elle se hâta
de se brosser les cheveux et de se mettre une trace
de rouge à lèvres et de fond de teint. Puis, se
tournant vers Tina, elle demanda :

— Vous avez toujours été proches, Jeremiah et
vous ?

— Oui. Quand j’étais petite, j’étais déjà sa
cousine préférée. Il me conduisait à l’école, le
matin, parce que nous vivions beaucoup trop à
l’écart pour que le car scolaire vienne jusque chez
nous. Son père habite toujours dans le même vil-
lage. Il ne supporte pas la société moderne. Il dit
que tous nos problèmes proviennent de ce que les
gens ont perdu leurs repères culturels en allant
vivre en ville.



— Il n’a pas tort, admit Phoebe. Je pense que
toute la sagesse du monde réside dans les cultures
indigènes, du moins, celles qui sont encore vi-
vaces. Peut-être qu’un jour le savoir ancestral des
peuples indigènes permettra à une portion de
l’humanité de survivre.

— De survivre ? s’étonna Tina.
— L’espèce humaine a évolué jusqu’à se ret-

rouver dans une niche écologique sans issue,
puisque dépendante d’une énergie fossile non ren-
ouvelable, expliqua Phoebe. L’un de mes profes-
seurs d’anthropologie avait coutume d’affirmer
que toute civilisation qui se spécialisait ainsi était
vouée à disparaître. D’ailleurs, l’histoire de
l’humanité le prouve abondamment.

— Je crois entendre le père de Jeremiah, dit
Tina. Il vous plaira, l’histoire le passionne. Et son
sujet de thèse portait justement sur les causes du
déclin des civilisations précolombiennes.

Phoebe n’en crut pas ses oreilles. Malgré son
ouverture d’esprit, elle s’était imaginé le père de
Cortez comme un homme-médecine pétri de tra-
ditions, rébarbatif à l’enseignement des Visages
pâles. A présent, elle avait honte de cette image
stéréotypée.

— Il… il est donc allé à l’université ?
bredouilla-t-elle.



— Bien sûr, répondit Tina. Selon lui,
l’éducation est la seule issue à la pauvreté. Voilà
pourquoi il a poussé son fils à faire des études, bi-
en que Jeremiah aurait préféré arrêter après le ly-
cée.

— Vous m’en direz tant ! s’étonna Phoebe.
— Et il sait tout de vous, évidemment, pour-

suivit Tina. Il faut dire que Jeremiah ne parlait
que de vous, quand il est revenu de Knoxville il
y a trois ans de cela. Et puis, conclut-elle avec un
soupir, mon cousin a dû faire face à la mort tra-
gique d’Isaac…

— Son frère est mort tragiquement ?
Tina s’apprêtait à répondre, quand la porte se

rouvrit sur un Cortez qui commençait visiblement
à s’impatienter.

— Alors, nous y allons ? marmonna-t-il.
Phoebe saisit son sac à main et le rejoignit sur

le seuil.
— Je ne voudrais pas te mettre en retard,

assura-t-elle. Allons-y donc.
Tina pouffa de rire, mais Cortez ne partagea

pas son amusement. Les événements de ces deux
derniers jours l’avaient rendu quelque peu irrit-
able.

* * *



Cortez s’arrêta devant le musée et coupa le
contact. Sans que rien ne l’eût laissé prévoir, une
pluie battante s’était mise à tomber, et des éclairs
zébraient le ciel au-dessus des montagnes en-
robées de nuages.

L’air soucieux, il se tourna vers Phoebe.
— Je n’aime pas l’idée de te laisser sans pro-

tection, dit-il franchement.
— On ne va pas me tirer dessus dans mon bur-

eau, répliqua-t-elle. C’est plutôt toi qui devrais te
méfier si tu vas enquêter sur un autre chantier.
Apparemment, tes questions ne plaisent pas à tout
le monde.

Cortez écarta cette remarque d’un haussement
d’épaules fataliste. Il se plongea dans ses pensées
pendant quelques instants, avant de demander de
but en blanc :

— Sérieusement, est-ce que tu penses qu’il y
ait la moindre chance que des restes de Neander-
tal soient cachés quelque part dans les environs de
Chenocetah ?

— Non, répondit aussitôt Phoebe. Je ne rejette
pas formellement la possibilité que des hominidés
aient vécu sur notre continent bien avant la
dernière période glaciaire, mais si tel était le cas,
il me semble que nous en aurions déjà découvert
la preuve.



— Alors, qu’est-ce qui a bien pu pousser notre
anthropologue à affirmer qu’il en avait trouvés ?

Phoebe réfléchit à la question. Dans le silence
qui régnait tout d’un coup dans l’habitacle, le
crépitement de la pluie sur le toit de la voiture
sembla redoubler d’intensité.

— Je pense, finit-elle par répondre en pesant
ses mots, qu’il voulait dénoncer un crime, mais
que, pour une raison ou pour une autre, il
craignait qu’on le prenne pour un plaisantin s’il
n’en faisait pas quelque chose de sensationnel.
Des restes humains ont sans doute été dissimulés,
mais ils doivent être beaucoup plus récents que
ce qu’a prétendu l’anthropologue. Ce dont je suis
sûre, c’est que la personne qui l’a tué l’a fait pour
que son chantier ne prenne pas de retard. Et la
personne en question est prête à tuer de nouveau
pour la même raison.

— J’en suis arrivé aux mêmes conclusions, dit
Cortez.

— Tu as dû alarmer le meurtrier, hier, sur ce
chantier où tu es allé. Est-ce que tu soupçonnes
quelqu’un ?

Cortez tapota le volant de l’index. Puis il ré-
pondit, l’air pensif :



— Le chef de chantier, qui vient de
l’Oklahoma, a du sang cheyenne. Et la victime
aussi. Il se pourrait qu’il y ait un lien entre eux.

— Et qu’ils aient de la famille ici, ajouta
Phoebe. Tu devrais demander à Drake et Marie de
t’aider. A eux deux, ils connaissent pratiquement
tout le monde, dans la réserve.

— C’est déjà fait, lui apprit-il.
Profitant d’un nouveau silence, Cortez la con-

templa d’une drôle de façon. Puis il secoua lente-
ment la tête en soupirant.

— En tout cas, le coup de feu d’hier n’était pas
au programme.

— Le don de ton père m’a sauvé la vie, ré-
pondit Phoebe avec un sourire. Il ne te reste plus
qu’à arrêter le meurtrier.

— Crois-tu que ce soit si simple ?
— Ça l’est probablement. Il suffit de trouver

une personne endettée jusqu’au cou et prête à tout
pour se maintenir à flot, tu ne penses pas ?

— Tu as sans doute raison, reconnut Cortez. Je
vais faire vérifier le bilan des entreprises liées à
ces chantiers.

— Puisque je suis ta collaboratrice, j’espère
que cette idée me vaudra une prime, dit-elle d’un
ton innocent.

Cortez plissa les yeux et lui sourit.



— Tout dépend de la nature de la prime,
rétorqua-t-il.

D’un geste tendre, il écarta une mèche de
cheveux du front de Phoebe et murmura :

— Je les préférais quand ils étaient longs.
L’évocation de ce passé qu’elle s’était efforcée

d’oublier troubla Phoebe. Détournant le regard,
elle avoua :

— Le jour où j’ai reçu la coupure de journal
annonçant ton mariage, j’ai cru sombrer dans la
folie. Je me suis coupé les cheveux, puis je me
suis soûlée avant d’aller à une fête où j’étais in-
vitée. J’ai fini la soirée dans le lit d’un homme
que je ne connaissais même pas.

A ces mots, Cortez serra les paupières de
douleur. C’était sa faute, bon sang ! Phoebe s’était
donnée à un autre à cause de lui.

Elle faillit lui raconter tout ce qu’elle avait
vécu, quand il l’avait abandonnée, mais ses
blessures étaient encore à vif. Alors, elle regarda
par la vitre et se borna à dire d’un ton amer :

— Cette expérience m’a au moins appris une
chose : on ne peut échapper à sa souffrance. On
doit simplement la surmonter.

Cortez soupira de frustration. Il n’osait pas dire
ce qu’il pensait. Qu’ils se parlent de nouveau était



déjà plus qu’il n’avait espéré. Il n’avait pas le
droit de se plaindre.

— Tu n’es pas la seule à avoir eu une attitude
irresponsable, maugréa-t-il. Moi-même, je n’ai
pas réfléchi. J’ai dû affronter trop de malheurs
en trop peu de temps. Pour la première fois de
ma vie, je n’ai pas su faire face aux événements.
J’ai pensé que tu souffrirais moins si tu me haïs-
sais, mais je vois bien, aujourd’hui, que je me
trompais.

— En effet.
— Si seulement j’avais eu le don de prémoni-

tion…, regretta Cortez.
Le regard qu’il posa sur Phoebe était empreint

des sentiments qu’il n’avait jamais cessé de lui
porter.

— J’avais des rêves, confessa-t-il.
Phoebe sentit sa gorge se serrer.
— Moi aussi, répondit-elle d’une voix nouée.
L’émotion qu’il lut sur son visage lui fit mal.

Leurs regards se rivèrent l’un à l’autre, et la
douleur se mêla d’un brusque et impérieux désir.
Le cœur de Phoebe se mit à battre la chamade.

— J’ai trop faim de toi, dit soudain Cortez. Vi-
ens ici.

En même temps, il la prit par la nuque et se
pencha sur son visage. Il plaqua les lèvres sur



celles de Phoebe sans aucune douceur et
l’embrassa comme s’il ne devait jamais la revoir.

A peine les lèvres de Cortez s’étaient-elles
posées sur les siennes que Phoebe, tout comme
hier dans son bureau, oublia les trois ans qui
s’étaient écoulés depuis qu’ils s’étaient séparés.
Elle noua les bras autour du cou de celui qui était
resté l’homme de sa vie et se livra passionnément
à son baiser, avide de se fondre en lui.

Au bout d’un moment, le baiser se fit plus lent,
plus profond, aussi, et plus brûlant de seconde en
seconde. Les gouttes de pluie qui tambourinaient
sur la tôle du toit ne parvenaient pas à couvrir les
soupirs de leurs souffles mêlés.

— Jeremiah ! gémit Phoebe quand la main de
Cortez se referma sur son sein.

Elle était en feu. Son corps frémissait de la
tête aux pieds, et ses ongles s’enfoncèrent dans la
nuque de Cortez.

— Tout doux, murmura-t-il en relâchant
légèrement son étreinte.

Sa bouche effleura tendrement celle de Phoebe,
tandis qu’il avouait :

— Jamais je ne t’ai autant désirée.
Elle se tendit vers lui, savourant sa force virile,

la fermeté de ses muscles contre son corps en-
fiévré. Le jeu de ses doigts sur le bout de son sein



la rendait folle de plaisir. Elle avait l’impression
que son sang s’était transformé en lave.

Elle protesta lorsqu’il la lâcha, mais soupira
d’aise en sentant sa main se glisser sous son
chemisier et dégrafer son soutien-gorge. Une
fraction de seconde plus tard, il reprit son sein
dans le creux de sa main, la faisant vibrer de bon-
heur.

— C’est magnifique, fit-il contre ses lèvres.
— C’est magnifique, répéta Phoebe, le souffle

court.
L’orage s’était éloigné aussi vite qu’il avait

éclaté. Mais ni le bruit de moteur ni le claquement
de portière ne parvinrent à rompre la magie de
l’instant.

Soudain, un coup sec contre la vitre les fit
sursauter. Cortez s’écarta d’elle et regarda autour
de lui. Les vitres étaient couvertes de buée. Il était
impossible de voir ce qui se passait à l’extérieur,
mais une silhouette se découpait du côté conduc-
teur.

— Il y a quelqu’un ! chuchota Phoebe,
alarmée.

Elle regagna précipitamment son siège et tenta
de remettre de l’ordre dans sa coiffure.

— Il y a quelqu’un, en effet.



Il prit le temps d’arranger sa cravate et sa veste
avant de baisser à demi la vitre. Le visage de
Drake apparut dans l’ouverture.

— Le monoxyde de carbone peut être fatal,
déclara-t-il, sérieux comme un pape.

Cortez ne cilla pas.
— Je vous remercie de nous prévenir, monsieur

le shérif adjoint, répondit-il d’un ton qu’il espérait
posé.

— J’avais une poussière dans l’œil, intervint
Phoebe. L’agent spécial Cortez essayait de me
l’enlever.

Le regard de Drake se porta sur le chemisier
qu’elle n’avait pas eu le temps d’arranger.

— Je vois qu’il a pris un chemin détourné,
observa-t-il.

Piquant un fard, Phoebe s’empressa de croiser
les bras sur sa poitrine. Puis elle lança d’un air
guindé :

— Cela ne vous regarde pas. Et d’abord, pour-
quoi nous avez-vous dérangés ?

Un grand sourire s’épanouit sur le visage de
Drake.

— Vous vous souvenez de l’institutrice qui
était là hier ? Marie m’a téléphoné pour me de-
mander si je savais où vous étiez. Elle m’a dit que
l’institutrice en question vous attendait pour vous



parler. C’est elle qui a dû venir en taxi, présuma-
t-il en désignant un véhicule garé plus loin sur le
parking.

— Oh, non ! gémit Phoebe.
— Si vous ne voulez pas perdre votre place,

vous devriez lui annoncer vos fiançailles, con-
seilla Drake.

— Il n’en est pas…, commença Phoebe
— C’est une excellente idée, coupa Cortez

avec un sourire malicieux. Dis-lui que je t’ai de-
mandé ta main, hier, et que tu as accepté. Cela
devrait suffire pour la calmer.

— Mais je ne veux pas mentir ! protesta
Phoebe.

Cortez la contempla un instant en silence.
— Dis-le-lui, insista-t-il. Nous réglerons les

détails plus tard.
Puis il jeta un coup d’œil à sa montre et grim-

aça.
— Je suis en retard sur mon programme. Je

dois aller voir immédiatement l’entrepreneur dont
Bennett m’a parlé.

— Et moi, je dois aller affronter cette femme
avant qu’elle perde patience, dit Phoebe en sort-
ant de la voiture.

Son soutien-gorge était toujours défait. Elle se
dit qu’elle irait le ragrafer dans les toilettes qui se



trouvaient dans le hall du musée. Il était inutile de
donner davantage d’arguments à l’institutrice que
ce qu’elle en avait déjà.

— Je viendrai te chercher à 17 heures, lui lança
Cortez.

Elle opina du chef, sourit au shérif adjoint et
pénétra dans le bâtiment.

Dès qu’ils furent seuls, le sourire de Drake
s’évanouit et il se pencha de nouveau vers Cortez.

— Bennett a un casier, lui apprit-il. Il a été
poursuivi en Georgie pour avoir déversé du dilu-
ant pour peinture dans une rivière.

— Il a fait de la prison ? demanda Cortez.
— Non. C’était son premier délit, et il n’a été

condamné qu’à une amende. Mais j’ai aussi ap-
pris qu’il avait investi ses derniers dollars dans
le complexe hôtelier sur lequel il travaille, en
partenariat avec un certain Popadopolis. Appar-
emment, Bennett a dû verser des indemnités com-
pensatrices pour une autre affaire dont je n’ai pas
les détails, et cela l’a amené au bord de la faillite.
Ce qui veut dire qu’il ne peut pas se permettre le
moindre retard, actuellement. Quant à Walks Far,
son chef de chantier, il a eu affaire à la justice
pour avoir dérobé divers objets dans un musée
new-yorkais. Il a passé trois ans derrière les barr-
eaux.



— Ainsi, Bennett n’est pas blanc comme neige,
commenta Cortez. Mais pourquoi a-t-il embauché
un repris de justice ?

— Parce que Walks Far est son beau-frère, ré-
pondit Drake. Il est marié à la sœur unique de
Bennett.

— Voilà qui est intéressant, se réjouit Cortez.
Bennett était sans doute un homme riche. Si sa
sœur a des goûts de luxe, Walks Far essaie peut-
être de protéger les intérêts de son patron pour ne
pas perdre son salaire, et sa femme par la même
occasion.

— Cela se tient, convint Drake. Mais pourquoi
tirer sur Phoebe ?

— Peut-être à cause du coup de fil que lui a
donné la victime, avança Cortez. Enfin…, pour
l’instant, ce n’est qu’une hypothèse. La balle ne
lui était peut-être pas destinée.

— Vous voulez dire que c’est vous qui étiez
visé ?

— Là aussi, ce n’est qu’une éventualité, tem-
péra Cortez. En tout cas, je vais tout de même
aller interroger Cortland. Je ne pourrai rien en-
treprendre si je ne connais pas l’ensemble des
faits. Bennett est peut-être coupable, mais, pour
l’instant, nous n’avons que des présomptions.



— C’est exact, reconnut le shérif adjoint. Eh
bien, en cas de besoin, n’hésitez pas à faire appel
à moi.

— Merci, dit Cortez, qui le pensait vraiment.
— Je garderai aussi un œil sur Phoebe, promit

Drake.
Et, voyant le visage de Cortez s’assombrir, il

ajouta avec un petit sourire entendu :
— Ne craignez rien : je ne franchirai pas les

limites.

* * *

Quand Phoebe ressortit des toilettes, elle se
rendit directement dans son bureau, espérant un
sursis. Malheureusement, à peine se fut-elle assise
dans son fauteuil pivotant que Marie introduisit
l’institutrice et repartit sans demander son reste.
La femme paraissait nerveuse ; elle ne fixait nulle
part son regard. Phoebe remarqua que son tailleur
portait la griffe d’un grand couturier et s’étonna
intérieurement qu’une maîtresse d’école puisse
s’offrir des vêtements aussi onéreux.

— Je me nomme Marsha Mason, se présenta sa
visiteuse. Je suis institutrice à l’école primaire de
Carlton. J’étais ici hier avec ma classe de CM1,
et…



Elle marqua un temps et reprit, l’air embar-
rassé :

— Comme je l’ai dit à votre adjointe, je tenais
à vous voir pour discuter d’un problème de mor-
alité qui…

— Je suis désolée que vos élèves aient vu ce
qui se passait dans mon bureau, coupa Phoebe,
mais mon fiancé venait de demander ma main,
et… j’avoue que j’ai manqué de retenue.

— Il est venu ici pour vous demander votre
main ? demanda la femme, visiblement déconcer-
tée.

— Euh…, oui, dit Phoebe. Nous nous connais-
sons depuis trois ans, mais, à cause de son travail,
nous ne nous étions pas vus depuis un certain
temps. Il fait partie du FBI.

A ces mots, l’institutrice tiqua.
— Oh !… Je vois.
— Je suis tout à fait consciente de ce que mon

comportement a pu avoir de choquant, poursuivit
Phoebe d’une voix calme. Mais j’avoue que je me
suis laissé emporter par mon bonheur.

— C’est évident, fit la femme avec une moue.
Mais… vous n’avez pas de bague, observa-t-elle
en fixant la main de Phoebe.



— Pas encore, en effet, convint-elle avec un
sourire timide. Mon fiancé est un homme très im-
pulsif.

L’institutrice s’éclaircit la voix.
— Eh bien…, vu les circonstances, je com-

prends mieux votre comportement. Mais à
l’avenir…

— Cela ne se reproduira pas, assura Phoebe. Y
a-t-il autre chose dont vous vouliez m’entretenir ?

La femme hésita.
— Non. Ou plutôt oui, rectifia-t-elle aussitôt.

J’ai remarqué que vous aviez une belle collection
d’objets paléoindiens. En particulier, la figurine
qui est exposée dans votre vitrine centrale est…
extrêmement intéressante. Puis-je vous demander
où vous l’avez acquise ?

Phoebe haussa les sourcils.
— Pourquoi cette question ?
Sa visiteuse hésita de nouveau, comme si elle

rechignait à répondre. Enfin, elle se lança.
— Voilà un an de cela, environ, un vol a été

commis dans un musée de New York. Or, à
l’époque, j’enseignais dans une école proche de
ce musée, et j’y emmenais souvent mes élèves.
On y avait placardé des photos des objets dérobés,
et il se trouve que l’un d’entre eux ressemble
étrangement à la statuette que vous détenez.



Phoebe fut troublée. Elle voyait parfaitement
de quoi il s’agissait — une figurine ancienne
qu’était venu lui proposer, le mois dernier, un
marchand d’objets d’art, et dont l’acquisition
avait été entérinée par le conseil d’administration
−, mais elle trouvait bizarre que cette femme lui
en parle. D’autant qu’elle n’avait rien de
l’institutrice classique. Outre son tailleur, son sac
à main et ses chaussures provenaient visiblement
de boutiques de luxe.

— Comme c’est curieux, dit-elle avec une
feinte surprise. En tout cas, je puis vous assurer
que notre statuette provient d’un canal tout ce
qu’il y a de plus légal. Nous l’avons acquise par
l’intermédiaire d’un marchand d’objets d’art
new-yorkais, qui la tenait lui-même d’un collec-
tionneur décédé.

— Je vois, fit la femme. Justement, mon école
aimerait ajouter quelques pièces peu coûteuses à
sa collection d’objets amérindiens. Avez-vous les
coordonnées de ce marchand ?

Voilà qui était de plus en plus étrange, se dit
Phoebe.

— Il m’a donné sa carte, mais je l’ai égarée,
répondit-elle. Je reconnaîtrais cet homme entre
mille, mais cela ne nous avance à rien, n’est-ce
pas ? Cela étant, je peux appeler sa galerie et me



renseigner pour vous. Ce numéro-là doit figurer
dans le dossier d’achat.

Pour quelque raison, la femme avait pâli.
— Après réflexion, je ne pense pas que nos

finances nous permettraient de traiter avec un
marchand d’objets d’art, déclara-t-elle. Mais si
vous entendez parler d’un site de fouilles, dans
la région, peut-être pourriez-vous me le faire sa-
voir ? J’irais y mendier quelques tessons de poter-
ie pour nos élèves.

— Pourquoi pas, dit Phoebe.
— Et pardonnez-moi d’avoir évoqué cette

statuette, s’excusa son interlocutrice en se levant.
Je suis sûre qu’aucune de vos pièces n’est
d’origine suspecte.

— Je n’ai jamais pensé que vous portiez
quelque accusation que ce soit, assura Phoebe.

— Eh bien, je vais m’en aller, à présent.
Phoebe se leva à son tour pour la reconduire

jusqu’à la porte du musée. Au moment où elle en
franchissait le seuil, sa visiteuse se retourna vers
elle et lui dit :

— Au fait, félicitations pour vos fiançailles.
— Je vous remercie.
La femme blonde esquissa un sourire, des-

cendit prestement les marches et monta dans le
taxi qui l’attendait. Phoebe la regarda partir, mais



sans éprouver le soulagement auquel elle s’était
attendue après une entrevue qui aurait pu lui
coûter sa place. Ce qu’avait dit l’institutrice à pro-
pos de la figurine la dérangeait trop pour cela.
Il faudrait qu’elle en parle à Cortez, se dit-elle.
Mais, auparavant, elle avait quelques détails à
vérifier.



Chapitre 8

Phoebe sortit d’abord de son dossier la carte
de visite du marchand d’objets d’art. En réalité,
elle ne l’avait pas égarée, mais la femme blonde
lui avait paru un peu trop louche pour qu’elle
lui donne les coordonnées de cet homme. Néan-
moins, sa visiteuse ayant réussi à éveiller sa sus-
picion, Phoebe voulait passer un coup de fil au
marchand pour lui poser deux ou trois questions
très précises quant à l’origine de la statuette.

Mais quelle ne fut pas sa surprise de constater
que si la carte portait bien le nom de l’homme
— Fred Norton — ainsi que l’adresse de sa galer-
ie new-yorkaise, elle ne fournissait en revanche
aucun numéro de téléphone.

Phoebe fronça les sourcils. Elle retrouva rap-
idement la facture d’achat, pour s’apercevoir que,
là encore, il n’y avait pas de numéro de téléphone.
Cédant à une impulsion, elle appela alors les ren-
seignements et donna le nom de la galerie.



L’opératrice lui répondit qu’il n’en existait
aucune de ce nom, et qu’il n’y en avait pas à
l’adresse que Phoebe lui donna. Toutefois, il y
en avait une dans la même rue. Elle l’appela im-
médiatement et demanda Fred Norton. On lui as-
sura que personne de ce nom-là ne travaillait dans
cette galerie.

Perplexe, Phoebe raccrocha. L’inquiétude com-
mençait à la gagner, et elle se demandait si
l’homme qui lui avait vendu la statuette n’était
pas le même que celui qui avait commis ce vol
dont lui avait parlé la femme blonde.

La femme blonde qui s’était comportée de si
étrange façon…

Et si elle aussi avait menti sur son identité ?
Afin d’en avoir le cœur net, Phoebe appela

l’école primaire de Carlton et demanda Marsha
Mason. Quelques instants plus tard, elle eut une
femme au bout du fil.

— Mademoiselle Mason ? fit-elle d’un ton
prudent.

— Oui. Que puis-je faire pour vous ? répondit
la femme d’une voix qu’elle ne reconnut pas.

— Phoebe Keller, la conservatrice du musée de
Chenocetah, à l’appareil. Je voulais vous poser
une question à propos de la conversation que nous
avons eue dans mon bureau tout à l’heure.



Il y eut un silence, puis la femme dit :
— Pardonnez-moi, mais vous devez vous

tromper de personne. Je ne suis jamais venue dans
votre musée.

— Mais votre classe était bien ici hier, n’est-ce
pas ? insista Phoebe.

— Non. L’une de nos classes a visité votre
musée, en effet, mais ce n’était pas la mienne.
C’était celle de Constance Riley.

— Pourtant, la femme avec qui j’ai parlé m’a
dit se nommer Marsha Mason.

— Mais c’est impossible !
— Je vous assure que c’est la pure vérité.
— Quelqu’un aurait donc usurpé mon iden-

tité ? fit l’institutrice, manifestement soucieuse.
Cela ne me plaît pas du tout. Je vais prévenir le
shérif.

— Je crois que c’est une bonne idée, approuva
Phoebe. Dites-lui qu’il n’hésite pas à me contac-
ter, s’il veut des détails. Je vous remercie, ma-
demoiselle Mason.

Phoebe raccrocha, mal à l’aise. Elle ne pouvait
s’empêcher de penser qu’elle avait dit à sa mys-
térieuse visiteuse qu’elle reconnaîtrait entre mille
l’homme qui lui avait vendu la statuette. Mais
si la femme blonde était en cheville avec lui et
n’avait eu pour but, en venant au musée, que de



vérifier ce que savait Phoebe ? Un lourd soupir
s’échappa de ses lèvres. Elle se sentait de plus en
plus menacée.

* * *

Lorsque Cortez arriva sur le chantier de Paul
Cortland, l’entrepreneur n’était pas dans son bur-
eau. Il finit par le trouver derrière un bâtiment en
construction, où il supervisait l’installation d’un
panneau de béton précontraint.

L’homme, un grand blond aux yeux noirs,
n’avait pas l’air commode. Quand Cortez lui
présenta sa plaque en disant qu’il voulait lui par-
ler, il fronça les sourcils et lui répondit sans pren-
dre de gants.

— Vous voyez bien que je n’ai pas que ça à
faire, bon sang ! D’ailleurs, j’ai déjà expliqué à
vos collègues que, à mon avis, si ce mur s’est
effondré, c’est que quelqu’un avait saboté des
piliers. Et, de toute façon, j’ai été relaxé, ajouta-
t-il en enlevant son casque pour s’essuyer le front
du revers de la main. Je construis du solide, nom
d’un chien ! Je sais que mes antécédents ne
plaident pas en ma faveur, mais je peux vous as-
surer que je ne suis pour rien dans ce qui s’est
passé à Charleston.



— Je ne suis pas ici pour vous parler de ça,
répliqua Cortez. Je voulais simplement savoir si
vous n’aviez rien remarqué de suspect aux alen-
tours de votre chantier, ces derniers temps.

— Puis-je savoir ce que vous cherchez ?
— J’enquête sur un meurtre.
L’homme hocha lentement la tête.
— Celui de cet anthropologue, n’est-ce pas ?
— En effet, répondit Cortez.
— Quand j’ai vu sa photo dans le journal, reprit

Cortland, j’ai tout de suite reconnu ce type. Il
était venu m’accuser d’avoir déplacé des vestiges
datant d’une époque reculée qu’il prétendait avoir
découverts, et il exigeait que je le laisse inspecter
les grottes qui se trouvent sur notre terrain. J’ai re-
fusé, bien entendu.

— Pour quelle raison ?
— D’abord, parce que je n’aimais pas son at-

titude, et ensuite, parce que je n’avais pas une
seconde de mon temps à lui consacrer, répondit
sèchement Cortland. Après les poursuites judici-
aires auxquelles nous avons dû faire face à Char-
leston, nous sommes endettés jusqu’au cou, et
je veux terminer ce chantier aussi vite que pos-
sible afin d’attaquer le suivant. Actuellement, mes
hommes travaillent tous dix heures par jour.

— Où sont ces grottes ? voulut savoir Cortez.



— Je n’ai pas l’intention de vous le dire, rétor-
qua l’entrepreneur d’un ton hostile.

Cortez le jaugea du regard.
— Je ne tiens pas à vous menacer, fit-il calm-

ement, mais si vous ne voulez pas que votre
chantier soit bloqué, vous avez intérêt à vous
montrer un peu plus coopératif. Je vous rappelle
que je recherche un meurtrier. Si vous persistez
dans votre attitude, je reviendrai avec un mandat
de perquisition.

Ces mots eurent sur l’homme l’effet escompté.
Il soupira et hocha la tête en guise
d’acquiescement.

— Très bien. Mais, entre nous, qu’espérez-
vous découvrir, dans ces grottes ?

— Je ne sais pas, avoua Cortez. Mais si je ne
trouve rien, vous ne me reverrez plus.

— Voilà de quoi me motiver, dit Cortland avec
un sourire ironique. Je vous y conduis de ce pas.

* * *

Les deux hommes traversèrent un petit bois
proche du chantier et débouchèrent dans une vaste
clairière limitée par une falaise, au pied de
laquelle s’ouvraient deux grottes.

— Attendez ici, ordonna Cortez.



Puis il s’accroupit en face d’une grotte et ex-
amina attentivement le sol. Par bonheur, l’orage
de ce matin, manifestement très localisé, avait
épargné cette partie de la commune.

— Vous cherchez des traces ? demanda Cort-
land.

— Oui.
L’entrepreneur se déplaça de quelques pas en

direction de l’autre grotte et s’accroupit à son
tour.

— Je suis chasseur, dit-il. Je distinguerais une
empreinte de chevreuil sur un rocher.

Cortez le considéra un instant. Son instinct lui
souffla qu’il pouvait lui faire confiance.

— Si vous trouvez quelque chose, prévenez-
moi.

Cortland opina.

* * *

Il leur fallut une bonne demi-heure pour ex-
plorer la trentaine de mètres qui les séparaient de
l’entrée des grottes, mais ils ne trouvèrent aucune
trace, pas même dans le sol sablonneux qu’un sur-
plomb de la falaise protégeait.

— Il n’y a rien, dit enfin Cortez. J’en mettrais
ma tête à couper.



— Ici non plus, déclara Cortland.
Cortez se tourna vers lui.
— Merci pour votre aide.
Alors qu’ils retournaient vers le chantier, Cort-

land s’immobilisa brusquement.
— Maintenant que j’y pense, il y a un autre site

qui possède des grottes, au sud d’ici, affirma-t-
il. Ben Yardley, l’un de mes collègues, y constru-
it aussi un hôtel. Il m’a contacté, voilà quelques
jours, pour me dire qu’il y avait eu du remue-
ménage près de son chantier, la nuit précédente, et
qu’il avait vu un SUV partir en trombe. Il voulait
savoir si ce n’était pas un de mes ex-employés.

— Un de vos ex-employés ? répéta Cortez.
— Oui. Un type que j’ai renvoyé parce qu’il

avait quitté son poste sans autorisation à plusieurs
reprises, expliqua Cortland. Du coup, il s’est
présenté chez Yardley pour demander du travail,
et ce dernier m’a appelé pour savoir pourquoi je
m’étais séparé de ce gars. Et, bien entendu, je le
lui ai dit.

— Il conduit un SUV ? murmura Cortez en
sortant son carnet de sa poche. Il me faut le nom
de cet homme.

— Fred Norton. Le SUV est un Ford de couleur
noire.

Cortez nota ces indications. Puis il demanda :



— Est-ce que vous savez si Yardley l’a em-
bauché ?

— Personne n’embaucherait un gars en sachant
qu’il peut quitter son poste sans avertissement,
répondit l’entrepreneur d’un air indifférent. De
toute façon, je ne suis pas persuadé que Norton
cherchait vraiment du boulot. Selon mon
contremaître, il n’en fichait pas lourd sur le
chantier.

— Je vous remercie, dit Cortez. Ce sera tout
pour l’instant. Si autre chose vous revient à
l’esprit, appelez le bureau du shérif et demandez
Drake Stewart. Il saura où me joindre.

— D’accord, acquiesça son interlocuteur.
Cortez le salua d’un signe de tête et se dirigea

vers sa voiture. Malgré ce que Bennett avait dit
de lui, Cortland, avec ses manières bourrues, ne
lui déplaisait pas. Il allait voir, à présent, de quelle
étoffe était fait ce Yardley.

* * *

Ben Yardley était un petit homme aux cheveux
grisonnants qui semblait ne pas pouvoir tenir en
place. Quand Cortez lui montra son insigne, il
sourit largement et lança :



— Je parie que vous êtes ici à cause de ce
meurtre, non ?

— C’est une bonne déduction, répondit Cortez.
— J’ai travaillé quelques années dans la police,

expliqua Yardley. Mais je gagne plus dans le bâti-
ment. Asseyez-vous, je vous en prie.

Cortez s’installa dans l’unique fauteuil qui se
trouvait devant le bureau où le petit homme était
assis et n’attendit pas plus pour entrer dans le vif
du sujet.

— Je crois qu’il y a des grottes sur votre ter-
rain, n’est-ce pas ?

— En fait, il n’y en a qu’une, répondit Yardley.
Et elle a accueilli des visiteurs nocturnes, récem-
ment. J’en aurais bien parlé à la police, mais je
n’ai pas réussi à voir les personnes qui vadrouil-
laient là-bas. Après tout, ces gens-là n’ont rien
touché sur le chantier.

— Vous avez dit à Cortland que le ou les intrus
étaient venus et repartis dans un SUV, c’est bien
ça ?

— En effet. Un SUV noir.
— Combien de fois avez-vous vu ce véhicule

sur votre terrain ?
— Une seule fois, un soir où j’avais de la pa-

perasse en retard. Mais l’un de mes hommes avait



déjà remarqué une activité suspecte du côté de la
grotte quelques jours auparavant.

Il grimaça et ajouta :
— Il me semble d’ailleurs que c’était la nuit où

cet anthropologue a été tué.
— Si vous avez pensé qu’il pouvait y avoir un

lien, pourquoi n’avez-vous pas alerté la police ?
demanda Cortez.

— Je craignais que ce soit une fausse piste, ré-
pondit Yardley avec un haussement d’épaules.

Cortez se leva.
— J’aimerais aller faire un tour du côté de cette

grotte, dit-il.
— Pas de problème, assura Yardley. Je vais

vous y conduire.

* * *

La piste qui menait à la grotte était gravillonnée
jusqu’à un pont en bois d’aspect fragile, pour se
transformer ensuite en un chemin creusé
d’ornières. Dès qu’ils eurent franchi le pont,
Cortez demanda à Yardley de s’arrêter. Il des-
cendit de voiture et commença à examiner le sol
à la recherche de traces. Il y en avait beaucoup…,
y compris une empreinte de pneu dont l’une des



sculptures manquait. Il sentit aussitôt son pouls
s’accélérer. Banco !

Cortez se redressa, ouvrit son téléphone et ap-
pela son unité d’investigation.

— Dépêchez-vous, dit-il à la responsable de
l’équipe. Je vous attends ici.

— Nous arrivons, répondit-elle.
Et elle raccrocha.
— Vous avez trouvé quelque chose, n’est-ce

pas ? fit Yardley.
Cortez se tourna vers lui avec un sourire satis-

fait.
— Oui, je crois que nous avons mis dans le

mille.
Une fois sur place, les techniciens firent un

moule en plâtre de la trace de pneu et tentèrent
même de relever des empreintes sur les affleur-
ements calcaires à l’entrée de la grotte. A
l’intérieur, une fois que les chauves-souris se
furent enfuies, ils notèrent des signes de passage,
mais à part ça, les recherches se révélèrent
décevantes. Ils ne trouvèrent rien qui ressemblait
à des restes humains.

Ils étaient sur le point de ressortir, quand l’un
des hommes remarqua des traces de sang sur une
stalactite. Les techniciens s’employèrent alors à



couper le bout de roche humide à l’aide d’une scie
diamantée.

— C’est beaucoup de travail pour un petit in-
dice, observa Yardley, manifestement très in-
téressé, cependant, par les techniques modernes.

— Alice Jones est très obstinée, répondit
Cortez en désignant la responsable de l’équipe
qui surveillait l’opération. Je l’ai vue découper
des murs et même des planchers pour obtenir des
preuves. C’est une légende vivante, au sein du
FBI.

— Eh bien, elle m’a l’air de connaître son
boulot, apprécia Yardley.

Puis il se tourna vers Cortez pour avancer :
— Il semble bien que le meurtre ait eu lieu ici.

Qu’est-ce que vous en pensez ?
Cortez lui sourit.
— Vous savez que je ne peux pas vous répon-

dre. Nous verrons ce que nous apprennent ces in-
dices.

Mais, en son for intérieur, il partageait l’avis de
l’ancien policier.

* * *

Cortez retourna en ville à la nuit tombée. A
cette heure, évidemment, le musée était fermé,



et il craignit que Phoebe, lasse de l’attendre, soit
rentrée chez elle, dans sa petite maison isolée
de tout. Par bonheur, son angoisse fut de courte
durée. Quand il arriva au motel, en effet, elle était
tranquillement assise sur son lit, en train de lire
une histoire à Joseph.

— Que fais-tu dans ma chambre ? s’étonna-t-il.
Et où est Tina ?

— Drake est venu l’inviter à aller voir un film,
et je me suis portée volontaire pour garder Joseph,
répondit-elle avec un petit sourire. Comment s’est
passée ta journée ?

— Nous avons peut-être trouvé le lieu du
meurtre, une grotte dans laquelle nous avons dé-
couvert des traces de sang, expliqua-t-il d’une
voix lasse.

Il s’effondra dans le fauteuil en soupirant :
— Seigneur ! Je suis purement et simplement

lessivé.
— Est-ce que tu as mangé ?
— Je n’ai pas eu le temps.
— Nous avons une pizza, dit Phoebe. C’est

Drake qui l’a apportée. Il pensait que tu aurais
faim, lorsque tu rentrerais, et que tu n’aurais pas
envie de ressortir pour dîner.

Il la contempla à travers ses paupières mi-
closes.



— Est-ce que par hasard tu ne lui aurais pas
soufflé l’idée ? demanda-t-il.

— Je savais que tu serais fatigué, se borna à
répondre Phoebe, amusée par la perspicacité de
Cortez. Joseph, va t’asseoir avec papa pendant
que je prépare son dîner, d’accord ?

— Oui, Beubé, acquiesça l’enfant.
Il grimpa sur les genoux de Cortez et lui prit le

visage entre ses petites mains en un geste plein de
compassion.

— Papa ?
— Oui, mon chéri, fit-il en prenant le garçon-

net dans ses bras. Est-ce que tu as été sage, au-
jourd’hui ?

Un large sourire s’épanouit sur le visage de
Joseph.

— Oui, assura-t-il.
Phoebe contemplait la scène d’un regard ému.

A vrai dire, elle n’en revenait pas de l’aisance
et du naturel avec lesquels Cortez s’était glissé
dans la peau d’un père. A l’évidence, il débordait
d’amour pour le petit garçon, et celui-ci le lui
rendait bien.

Cortez dut sentir le poids de son regard autant
que son étonnement, car il tourna les yeux vers
elle et sourit.



— Tu ne savais pas que j’avais cela en moi,
n’est-ce pas ?

— Mais je n’ai rien dit ! protesta-t-elle avec
une feinte innocence.

Sur ce, elle sortit deux parts de pizza de la boîte
et les posa sur une assiette en carton.

— Que veux-tu boire ?
— Est-ce qu’il y a de la bière dans le minibar ?
— Tu bois de la bière ?
— Une fois de temps en temps, quand je suis

vraiment fatigué, confessa-t-il en se relevant.
Il remit Joseph sur le lit et ajouta :
— Ce fut une rude journée.
— Je ne te le fais pas dire, opina Phoebe.
Tandis que Cortez s’installait devant le bureau

où elle avait posé son assiette et sa bière, Phoebe
rejoignit Joseph sur le lit.

— La soi-disant institutrice avec qui j’ai parlé
ce matin était une usurpatrice, reprit-elle.

Cortez arrondit les yeux.
— Quoi ?
— J’ai téléphoné à l’école où elle m’avait dit

qu’elle enseignait, et j’ai appris que cette per-
sonne s’était fait passer pour une autre. La vérit-
able institutrice n’a jamais mis les pieds dans mon
musée… Ma visiteuse, poursuivit-elle, m’a de-
mandé comment nous étions entrés en possession



d’une statuette exposée dans la salle principale, et
elle a mentionné un vol qui aurait été commis l’an
dernier dans un musée de New York. Selon elle,
cet objet ressemble étrangement à l’un de ceux
qui auraient été dérobés.

Cortez fronça les sourcils.
— A-t-elle dit autre chose ?
— Non. Mais, après son départ, j’ai essayé de

joindre le marchand d’objets d’art qui nous a
vendu la statuette il y a un mois de cela. Eh bien,
j’ai constaté que la carte de visite qu’il m’avait
laissée était fausse. Il n’y a pas de galerie à
l’adresse indiquée.

Elle marqua un temps, avant d’avouer d’un ton
penaud :

— Je crois que j’ai commis une erreur, Jeremi-
ah. J’ai dit à cette femme que je reconnaîtrais le
marchand entre mille.

Cortez reposa brusquement sa cannette sur le
bureau.

— Je sais que c’était idiot de ma part, reconnut
Phoebe. Mais j’ai parlé sans réfléchir.

Elle repoussa ses cheveux en arrière d’un geste
nerveux. Elle avait peur, cela se voyait claire-
ment.

— Tu ne pouvais pas savoir, dit-il d’une voix
tendre. Viens ici.



Phoebe s’exécuta. Cortez la fit asseoir sur ses
genoux et effleura ses lèvres d’un baiser.

— Tout le monde commet des erreurs, assura-t-
il. Cela arrive même aux petits génies du FBI dans
mon genre.

Elle lui retourna son baiser, heureuse de la
soudaine intimité qui s’était installée entre eux.

— Beubé embrasse papa ! s’esclaffa Joseph.
Phoebe s’écarta de Cortez avec regret et con-

templa le garçonnet en train de rire.
— Ainsi, tu nous espionnes, petit brigand.
Pour le punir, elle se leva et se pencha vers le

bambin pour lui faire des chatouilles. Joseph se
tortilla en riant de plus belle. Puis, soudain, il se
pendit au cou de Phoebe et lui déposa un baiser
sur la joue en lançant :

— Moi aussi, j’embrasse Phoebe !
Elle fondit.
— Oh, toi ! Tu es vraiment trop craquant.
Cortez apprécia l’échange à sa juste valeur.

Puis, sa pizza avalée, il se leva et dénoua sa
queue-de-cheval.

— Je vais prendre une douche rapide, annonça-
t-il. Si tu veux bien t’occuper de Joseph, cela va
de soi.

— Il n’y a pas de problème, répondit Phoebe en
se réinstallant sur le lit. Quand tu es arrivé, j’étais



en train de lui lire une histoire de Cherokees. Je
vais reprendre ma lecture.

— Tu ferais mieux de lui lire des histoires de
Comanches, maugréa-t-il.

— Oui, mais je n’en ai pas, répliqua-t-elle avec
un geste d’impuissance. Nous ne sommes pas pré-
cisément en territoire comanche, par ici.

— C’est exact, reconnut Cortez. Bien, je ne
serai pas long.

Sur la courte distance qui le séparait de la salle
de bains, il enleva tout sauf son pantalon. Phoebe
ne perdit pas une miette du spectacle. C’était la
première fois qu’elle le voyait torse nu, et elle ne
put s’empêcher de le dévorer des yeux. Il avait un
physique incroyable, tout en muscles, bronzé et…
terriblement sexy. Sa large poitrine était couverte
de poils très fins, presque un duvet…

Remarquant son air extasié, Cortez s’arrêta et
la fixa d’un regard interrogateur.

Vite ! Il fallait qu’elle trouve une excuse, se dit
Phoebe. Cela ne se faisait pas de scruter les gens.
Elle s’éclaircit la voix.

— Je croyais que les Amérindiens n’avaient
pas de poils sur la poitrine…

— Mon arrière-grand-père était espagnol, lui
rappela-t-il avec un sourire entendu.

— Ah oui ! J’avais oublié.



Il l’examina avec convoitise, appréciant sa
svelte silhouette sous son jean ajusté et son pull
jaune en V assorti à la couleur de ses longs
cheveux blonds.

— Tu n’es pas mal toi-même, Phoebe,
murmura-t-il d’une voix sourde.

Elle piqua un fard et émit un petit rire gêné.
— A d’autres, Cortez !
Il fronça les sourcils, puis il s’approcha d’elle,

la força à se lever et la prit dans ses bras.
— Tu manques trop de confiance en toi, dit-il,

la voix déjà rauque. Tu es d’une beauté incompar-
able, Phoebe. Pour moi, tu es irrésistible.

Elle voulut le railler, mais la bouche de Cortez
se plaqua sur la sienne, étouffant ses paroles. Et
tandis que leurs langues s’engageaient dans une
danse sensuelle, il lui prit les mains et les posa sur
la pilosité de ses pectoraux. Mais elle commençait
à peine à le caresser que Joseph se manifesta de
nouveau.

— Papa embrasse Beubé-eu ! claironna-t-il.
Cortez éclata de rire.
— Décidément, il n’y a pas moyen d’être tran-

quille, dit-il, s’écartant de Phoebe.
Elle le regarda s’éloigner d’elle, le cœur battant

à tout rompre. C’était la première fois qu’elle le



caressait ainsi, et son corps tout entier palpitait de
désir.

— Mon histoire, Beubé ! réclama alors le
garçonnet en brandissant son livre.

Elle se laissa retomber sur le lit avec un soupir.
Puis, en lui souriant tendrement, elle saisit
l’enfant sous les bras et l’installa sur ses genoux.

— D’accord, fit-elle. Je vais te lire la fin de
l’histoire.

* * *

Sa douche prise, Cortez s’était assis devant son
ordinateur, pendant que Phoebe et Joseph re-
gardaient un dessin animé à la télévision. Tandis
qu’il pianotait sur son clavier, elle ne put
s’empêcher de l’observer du coin de l’œil. Ses
longs cheveux aile de corbeau, lavés de frais,
pendaient librement sur son T-shirt noir. Il avait
passé un pantalon de jogging, noir également,
mais ses pieds étaient nus. Et, comme toujours,
elle le trouvait sexy en diable.

Au bout d’un moment, Joseph s’assoupit.
Phoebe le coucha en prenant garde de ne pas le ré-
veiller, ramena la couette sous le menton du petit
bonhomme et s’allongea à côté de lui. Plongé



dans son travail, Cortez ne remarqua même pas
qu’elle changeait de chaîne.

Il n’était pas loin de 23 heures, quand
quelqu’un frappa doucement à la porte. Cortez
alla ouvrir, et Tina apparut sur le seuil.

— Désolée de rentrer si tard, mais le film était
plus long que prévu, murmura-t-elle en jetant un
regard en direction du lit. Je peux prendre Joseph
avec moi…

— Joseph et Phoebe restent ici, cette nuit,
répliqua Cortez sur le même ton. Je dormirai dans
l’autre lit.

Tina le considéra, l’air soucieux.
— Il s’est passé quelque chose, n’est-ce pas ?
— Oui, reconnut Cortez. Ferme bien ta porte,

et si tu entends quoi que ce soit qui ne te paraît pas
normal, cogne contre ce mur pour me réveiller,
d’accord ?

Tina grimaça.
— Drake m’a fait comprendre qu’il y avait du

nouveau, mais il n’a pas voulu me dire de quoi il
s’agissait. Je suppose que je n’en saurai pas plus
grâce à toi ?

— Tu supposes bien, dit Cortez.
Et, changeant de sujet, il demanda avec un

sourire :
— As-tu passé une bonne soirée ?



Le regard de Tina se fit rêveur.
— Oh oui, répondit-elle. Drake est vraiment le

plus adorable des hommes.
— Mais je croyais que tu sortais avec un polici-

er, à Asheville ? la taquina Cortez.
Tina baissa les yeux. Elle paraissait si gênée

qu’il se hâta de la tranquilliser.
— Ne t’inquiète pas, je plaisante. Tu es ma-

jeure et vaccinée, n’est-ce pas ?
— Oui, bien sûr.
Manifestement mal à l’aise, elle jeta un coup

d’œil furtif vers Phoebe et ajouta :
— Mais Drake et moi sommes amis, rien de

plus.
— Je n’en doute pas, fit Cortez.
Tina regarda de nouveau Phoebe, qui semblait

captivée par son film.
— Est-ce qu’elle sait qu’elle reste avec toi,

cette nuit ? demanda-t-elle à voix basse.
— Pas encore, avoua Cortez en gloussant. Mais

tout ira bien. Je lui prêterai un T-shirt.
Tina ne s’attarda pas davantage. Sur un clin

d’œil à son cousin, elle dit bonsoir et alla
s’enfermer dans sa chambre.

* * *



Son film terminé, Phoebe se leva et alla
éteindre la télé. Joseph dormait à poings fermés…
Elle songea qu’elle n’avait pas envie de partir,
mais il le fallait bien.

— Il se fait tard, dit-elle. Je pense que je vais
aller me coucher. J’espère que Tina n’a pas fermé
à clé, ou je vais être obligée de la réveiller.

Cortez leva les yeux de son écran et pivota vers
elle.

— J’ai prévenu Tina que tu restais ici, cette nu-
it, lui apprit-il. Je dormirai dans l’autre lit. Et je
te prêterai un T-shirt en guise de chemise de nuit,
ajouta-t-il avec un petit sourire. Après les événe-
ments d’aujourd’hui, tu as droit à une protection
rapprochée.

— Je n’aurais jamais dû évoquer le marchand
d’objets d’art devant cette femme, soupira
Phoebe. Ni lui dire que je le reconnaîtrais sans
problème.

— C’est tout de même curieux qu’elle t’ait par-
lé de ce vol, déclara Cortez d’un air pensif. Il se
peut qu’elle ait été complice du voleur et qu’ils
aient eu un différend… Peut-être espérait-elle que
tu dénoncerais ce type à la police et qu’ainsi, elle
serait débarrassée de lui.

— Je croyais qu’il y avait un code d’honneur
parmi les voleurs, s’étonna-t-elle.



— Selon mon expérience, cela dépend de la
somme en jeu, répondit-il. Mais il se peut aussi
que le voleur soit également l’assassin, et que la
fausse institutrice ne tienne pas, le cas échéant, à
être accusée de complicité de meurtre. Enfin…,
nous le saurons quand nous aurons retrouvé cette
femme.

Sur ce, Cortez se leva et alla chercher dans la
commode un T-shirt noir qu’il donna à Phoebe.

— Je n’ai pas terminé mon travail, précisa-t-il.
Tu devrais aller te coucher et essayer de dormir
un peu.

— Tu mettras le réveil ?
— Oui, ne t’inquiète pas. Je ferai en sorte que

tu arrives à l’heure au musée.
Phoebe le remercia d’un sourire et passa dans

la salle de bains, où elle fit une toilette rapide. En-
suite, elle mit le T-shirt que Cortez lui avait prêté,
et éclata de rire en se regardant dans le miroir. Le
vêtement était si ample qu’on aurait dit une robe
trop grande. Elle en riait encore lorsqu’elle revint
dans la chambre.

Mais Cortez, trop concentré sur son écran, ne
parut pas remarquer sa présence. Alors, avec un
soupir résigné, elle se glissa sous la couette à
côté de Joseph. Tout naturellement, l’enfant se



blottit dans ses bras, la berçant de sa respiration
régulière.

* * *

Quelque chose arracha Phoebe au sommeil al-
ors qu’il faisait encore nuit. Dans la semi-obscur-
ité qui régnait dans la chambre, elle vit que Joseph
s’était séparé d’elle et dormait sur le ventre de
l’autre côté du matelas. Assis au bord du lit, les
traits dans la pénombre, Cortez avait les yeux
fixés sur elle. Surprise, elle roula sur le dos et le
regarda, le front plissé.

— Que se passe-t-il ? demanda-t-elle.
— Une autre personne a été agressée, répondit-

il. Il faut que je parte. Je vais demander à Tina de
venir dormir ici.

— Qui a été blessé, cette fois ?
— Je l’ignore. Tout ce que je sais, pour

l’instant, c’est que cela s’est passé sur le terrain
de Bennett.

Il se pencha vers elle, écarta une mèche de
cheveux de son front et reprit :

— Appelle Drake pour qu’il te conduise au
musée, quand tu te lèveras. Je ne veux pas que tu
t’y rendes seule.



Phoebe acquiesça. D’un geste tendre, elle
caressa la joue de Cortez en murmurant :

— Prends bien garde à toi, Jeremiah.
Au simple contact de sa main, une vague de

désir longtemps contenue submergea Cortez. Se
penchant sur elle, il plaqua les lèvres sur celles de
Phoebe, et elle fondit aussitôt, l’agrippant par la
nuque, s’ouvrant à lui, l’invitant à une totale in-
timité.

Aux marges de sa conscience, il eut quelques
vagues regrets pour l’innocence qu’elle avait per-
due parce qu’il l’avait abandonnée — avant de se
dire que ce n’était peut-être pas plus mal qu’elle
ne soit plus vierge. Au moins, leur première fois
ne lui causerait pas de souffrance.

Avec cette certitude à l’esprit, il souleva douce-
ment Phoebe et la débarrassa de son T-shirt. Puis,
en un tournemain, il ôta le sien et se pressa contre
elle, et le contact de ses seins contre son torse nu
décupla son désir.

— Jeremiah…, gémit-elle.
Il emprisonna ses lèvres en un baiser plein de

passion, tandis que, de ses mains, il effleurait son
dos.

— J’aime sentir tes seins contre moi, fit-il
contre sa bouche.



Phoebe se sentit rougir, mais elle était trop ex-
citée pour s’en soucier. De toute façon, il faisait
trop sombre, dans la chambre, pour que Cortez
s’en aperçoive…

Quand il entreprit de lui caresser les seins,
s’attardant sur les pointes durcies par le plaisir,
elle aspira l’air entre ses dents serrées. Tout d’un
coup, il la repoussa sur le lit, lui emprisonna les
poignets contre l’oreiller et se mit à contempler sa
poitrine nue.

En cet instant débordant de sensualité, elle
frémit sous le feu de ses yeux et se contorsionna
sur le lit, réclamant en silence ses caresses.

Le regard de Cortez se porta alors sur le petit
slip qu’elle avait gardé pour dormir, et un lourd
soupir s’échappa de ses lèvres.

— Tu ne peux pas savoir combien j’ai envie de
t’enlever ce slip et de te prendre là, sans plus at-
tendre, dit-il d’une voix rauque.

— Mais Joseph ? s’inquiéta Phoebe.
Il jeta un coup d’œil en direction de l’enfant et

grimaça. Le souffle court, il la parcourut de nou-
veau du regard, puis il lui lâcha les poignets et se
remit à lui caresser les seins d’un geste possessif.
Privée de volonté, elle se tendit vers lui avec un
soupir de bien-être.



— Tu as l’expérience de l’amour, et moi aussi,
dit Cortez. Il n’y a donc pas de raison que nous
n’allions pas jusqu’au bout. Pas cette nuit,
précisa-t-il sans cacher son regret. Mais bientôt,
Phoebe. Bientôt, je te posséderai jusqu’au cœur
de ton être. Je te ferai crier de plaisir. Quand j’en
aurai fini, tu n’oublieras jamais notre première
étreinte.

Ces paroles attisèrent le désir de Phoebe. Elle
n’avait pas l’expérience que Cortez lui prêtait,
mais cela n’avait pas d’importance. Elle ne
songeait qu’à se déshabiller tout à fait, à l’attirer
sur elle, à sentir le poids de son corps sur le sien,
la bouche de son amant piller la sienne.

Sur ses seins, les lèvres de Cortez remplacèrent
ses mains, et elle crut mourir de bonheur. Hélas, il
ne tarda pas à s’écarter d’elle.

— Tu es magnifique, Phoebe, assura-t-il en se
relevant. Et, d’une façon ou d’une autre, nous fer-
ons l’amour ensemble avant que je ne conclue
cette enquête.



Chapitre 9

Quand Cortez arriva sur les lieux du forfait,
Alice Jones, la responsable de son équipe tech-
nique, l’attendait impatiemment. Tout en se di-
rigeant en sa compagnie vers le bureau de Ben-
nett, elle lui expliqua que l’on avait découvert
Dick Walks Far gisant inconscient dans la cara-
vane. Apparemment, il avait été assommé, et ses
vêtements étaient recouverts d’une fine poussière.
On avait conservé ses habits et ses bottes pour
les analyser, avant de le conduire à l’hôpital. Aux
dernières nouvelles, le chef de chantier était dans
un état critique.

Alice Jones indiqua d’un geste un homme en
uniforme parmi les trois qui se tenaient là et pré-
cisa :

— C’est un policier qui l’a découvert en faisant
sa ronde. Alors qu’il passait sur la route, il a re-
marqué que la caravane était éclairée, ce qui a
éveillé ses soupçons. Cela étant, affirma-t-elle,



Walks Far n’a pas été agressé ici, j’en mettrais ma
tête à couper.

— Comment se sont passées les choses, selon
vous ? demanda Cortez.

Jones fit une moue pensive.
— D’après mes premières constatations, je

dirais qu’on s’est sans doute servi d’une grosse
pierre pour frapper cet homme.

Cortez plissa les yeux, très intéressé par cette
déduction.

— Et cette poussière sur ses vêtements ?
La technicienne se pencha sur les habits de

la victime, les examina minutieusement, puis les
sentit.

— Ils ont une odeur de terre humide, murmura-
t-elle comme pour elle-même. Il a creusé le sol
ou a été dans une galerie souterraine… Ses chaus-
sures sont humides, ajouta-t-elle en remarquant
les traces de boue et les marques d’eau séchées
sur le cuir. Et il avait des toiles d’araignées dans
les cheveux… A mon avis, conclut-elle, il s’est
trouvé récemment près d’une source d’eau et dans
une grotte.

Cortez haussa les sourcils.
— J’ai une petite idée de l’endroit où il a pu

aller, déclara-t-il. Que l’un de vous vienne avec
moi, ordonna-t-il en se tournant vers les trois



policiers de Chenocetah. Et j’aurai besoin d’une
torche.

— Je vous accompagne, répondit aussitôt
l’homme qui avait découvert la victime.

L’un de ses collègues prêta sa torche à Cortez.
Avant de partir, celui-ci se tourna vers son
équipière.

— Jones, je veux connaître les résultats des
analyses dès que vous les aurez, exigea-t-il.

Elle reprit la chemise de la victime et la con-
sidéra attentivement.

— Je n’avais pas remarqué cette substance qui
colle au tissu, murmura-t-elle. C’est curieux, mais
elle me paraît étrangement familière.

— Nous en reparlerons plus tard, dit Cortez,
qui s’éloignait déjà.

Lorsqu’ils arrivèrent devant l’entrée des
grottes, Cortez remarqua aussitôt, dans le faisceau
de la torche, des traces de pneus. Il s’accroupit
pour les examiner. L’une des sculptures man-
quait ! Il se redressa, le sourire aux lèvres, puis il
fit signe au policier de le suivre dans la grotte la
plus proche — en prenant soin d’éviter les traces
dont Alice Jones prendrait l’empreinte plus tard.

Au spectacle qu’ils découvrirent à l’intérieur de
la grotte, les deux hommes se figèrent sur place.
A côté d’un squelette manifestement très ancien,



se trouvaient des poteries et des outils en pierre
taillée, ainsi que des objets qui ressemblaient à
des pipes et de petites statuettes.

— Mais qu’est-ce que c’est que ça ? fit le
policier, visiblement éberlué.

— Au premier coup d’œil, je dirais qu’il s’agit
d’objets préhistoriques volés dans un musée,
avança Cortez. Mais cela mérite d’être confirmé
par un expert. Un anthropologue, par exemple…

— A cette heure-ci, ça ne doit pas courir les
rues, observa le policier.

— Certes. Mais je sais où en trouver un, assura
Cortez. Ou plutôt une.

* * *

Phoebe fut tirée de son sommeil par la pression
d’une main sur son épaule. Elle ouvrit les yeux et
vit Cortez qui la fixait.

— Quelle heure est-il ? marmonna-t-elle, en-
core à demi endormie.

— 3 heures du matin, dit-il à voix basse pour
ne pas réveiller Joseph et Tina. Je voudrais que tu
viennes avec moi. Je crois que j’ai trouvé les ob-
jets volés au musée de New York.

Cette fois, elle se réveilla tout à fait.



— Tu plaisantes ! fit-elle en se redressant sur
ses coudes.

— Pas du tout, assura Cortez. Habille-toi, je
vais t’attendre dehors.

Phoebe se leva aussitôt. Elle était si excitée
à l’idée de participer pleinement à une enquête
qu’elle s’habilla en coup de vent et ne prit même
pas la peine de se coiffer. Il lui fallut à peine trois
minutes pour rejoindre Cortez dans la voiture.

— Tu as fait vite, observa-t-il avec un petit
sourire approbateur.

— J’avais une amie qui mettait plus d’une
demi-heure simplement pour se maquiller,
pouffa-t-elle en bouclant sa ceinture de sécurité.
Mais, bon, il est vrai qu’elle était très belle, con-
trairement à moi. Que je me maquille ou pas, cela
ne change pas grand-chose.

Cortez fronça les sourcils.
— Mais toi aussi, tu es très belle, rétorqua-t-il.

Je suis surpris que tu ne t’en rendes pas compte.
Phoebe le contempla, les yeux ronds. Bien que

ce ne soit pas la première fois qu’il la compli-
mente sur son physique, elle avait toujours autant
de mal à croire en sa sincérité.

— Tu es totalement dénuée d’amour-propre,
reprit Cortez alors qu’ils sortaient du parking du



motel. Pourtant, tu es une femme intelligente, très
séduisante, ouverte aux autres…

— Il faut toujours que tu exagères, coupa
Phoebe.

Mais son sourire trahissait clairement son
plaisir.

Elle était si craquante, avec cette lumière dans
les yeux, que Cortez fut assailli par une bouffée
de désir. Une pulsion brute, primitive, à laquelle
il ne put résister. D’un même élan, il s’arrêta au
bord de la rue, coupa le contact, détacha la cein-
ture de Phoebe et l’attira sur ses genoux.

Quand la bouche de Cortez se plaqua sur la si-
enne, Phoebe ne songea pas une seconde à lui rés-
ister. Le corps en feu, elle noua les bras autour de
son cou et s’abandonna au baiser passionné qui
unissait leurs âmes. Elle avait tant envie de lui que
c’en devenait douloureux. Les mots étaient trop
faibles pour traduire la force de l’amour qu’elle
lui portait. Il gémit, et la pression de ses lèvres
s’intensifia. Sous l’effet du désir, Phoebe eut
l’impression que le monde tout entier se mettait à
tourner autour d’elle.

Une éternité semblait s’être écoulée quand
Cortez se sépara d’elle. Tous deux avaient le
souffle court, comme s’ils venaient de courir un
cent mètres. Phoebe paraissait ravagée par



l’émotion. Le corps frémissant, les mains tremb-
lantes, elle fixait sur lui un regard aux pupilles
dilatées. Mais quand, tout à son désir, il voulut lui
caresser les seins, elle lui retint la main.

— Est-ce que personne ne nous attend ?
— Où ça ? fit Cortez, ahuri.
— Eh bien, sur les lieux du crime, évidem-

ment !
Il inspira profondément pour retrouver un peu

de son sang-froid. Puis il la regarda comme s’il
venait juste de prendre conscience qu’elle était
encore sur ses genoux, et l’aida à regagner son
siège.

— Je n’ai pas pu me retenir, dit-il en guise
d’explication plutôt que d’excuse.

Car Cortez ne regrettait rien, sinon la frustra-
tion de son désir.

Dans le véhicule, les vitres étaient couvertes de
buée, et cela le fit rire. C’était la répétition de leur
intermède torride devant le musée. Il brancha le
désembuage et, en attendant qu’il remplisse son
office, tourna son regard sombre vers Phoebe.

— Je n’ai pas été des plus délicat. J’espère que
je ne t’ai pas fait mal ?

— En admettant que ce soit le cas, je n’aurais
rien senti, confessa-t-elle, les yeux rivés aux si-
ens.



Elle n’avait toujours pas repris son souffle. Et
lorsqu’elle reboucla sa ceinture, elle vit que ses
mains tremblaient encore.

Cortez remarqua le tremblement de ses mains.
Il saisit la droite et la tint serrée dans la sienne
sans détourner les yeux.

— Quoi qu’il arrive, promit-il, je ne te perdrai
plus.

Phoebe le dévorait du regard. Elle en était con-
sciente, mais ne pouvait faire autrement. Cortez
représentait ce qui lui était arrivé de plus import-
ant dans sa vie, et ses paroles la touchaient au plus
profond d’elle. Les yeux brillants de larmes, elle
répondit à la tendre pression de sa main.

— Ne pleure pas, ma chérie, murmura-t-il en se
penchant vers elle. Ne pleure pas, tout va bien.

Il effleura des lèvres les paupières de Phoebe,
son nez, ses joues, en songeant que cette femme
lui était plus précieuse que la vie elle-même. Il
trouva de nouveau sa bouche, mais, cette fois, leur
baiser fut tout de douceur et d’amour.

Aux confins de son esprit, il entendit comme
un ronronnement. Mais il était trop absorbé par le
goût de Phoebe pour prendre conscience qu’une
voiture venait de s’arrêter à côté de la leur. Avant
qu’il ait pu réagir, on frappa à la vitre et la portière
s’ouvrit brusquement.



Le shérif adjoint Drake Stewart secoua la tête,
visiblement très amusé.

— Quand j’ai vu la buée sur les vitres, j’ai su
qu’il s’agissait de vous, assura-t-il.

Le visage en feu, Phoebe se sépara de Cortez.
Lui tenta de retrouver un peu de dignité.

— Vous ne travaillez pas ? demanda-t-il à
Drake.

— Comme c’est curieux : j’allais vous poser la
même question, rétorqua le policier d’une voix
enjouée. Alice Jones nous a appelés. Elle
s’inquiétait, car vous lui aviez dit que vous re-
veniez tout de suite.

Tout en arrangeant ses vêtements, Phoebe in-
tervint.

— Je me suis trouvée mal, et il me ranimait,
affirma-t-elle, sérieuse comme un pape, reprenant
l’excuse que Cortez avait suggérée hier matin.

Les deux hommes éclatèrent de rire.
— C’est exactement ce que je pensais, dit

Drake d’un air entendu. En tout cas, vous feriez
bien de vous dépêcher. Il commence à neiger.

En effet, à la lumière des lampadaires, de gros
flocons se détachaient sur le fond noir de la nuit,
observa Cortez.

— Nous y allons, répondit-il. Mais d’abord, il
faut que vous sachiez que Walks Far, le chef de



chantier de Bennett, a été agressé. Son état, m’a-
t-on dit, est critique. S’il s’agit bien de ce que je
pense, la sécurité de Phoebe est encore plus men-
acée qu’elle l’était jusqu’à présent. Je crois qu’il
serait bon de doubler les patrouilles aux abords du
motel et du musée.

— C’est déjà fait, répliqua Drake. Quand j’ai
appris cette agression sur ma radio, j’ai pris les
mesures nécessaires.

— C’est parfait, approuva Cortez.
Il n’attendit pas plus pour démarrer. Quelques

instants plus tard, remarquant la mine de Phoebe,
il ne put retenir un sourire.

— Ce n’est pas la peine d’avoir l’air si gênée,
lui dit-il. Drake a l’esprit ouvert.

Elle opina du chef.
— A moins, reprit Cortez, les yeux plissés, que

ton embarras ait un autre motif. Il n’y aurait pas
eu quelque chose entre vous avant mon arrivée,
par hasard ?

— Si, répondit-elle du tac au tac. Une barquette
de salade cinq fois par semaine. Il a pris
l’habitude de m’apporter mon déjeuner au musée.

— Et rien d’autre ? fit-il, encore soupçonneux.
Phoebe fut tentée de lui mentir, mais elle n’était

pas très bonne comédienne. Elle fit la moue et



croisa les mains sur ses genoux, avant de confess-
er :

— Je pense que je l’attirais, mais ce n’était pas
réciproque.

Puis, fixant Cortez d’un regard amer, elle
ajouta :

— Après ce qui s’était passé entre toi et moi,
j’étais vaccinée contre les hommes.

Le sentiment de mauvaise conscience
qu’éprouva Cortez à ces mots fut largement tem-
péré par une bouffée d’allégresse.

— Drake est un type bien, dit-il.
— Je crois que Tina partage cet avis, rétorqua

Phoebe avec un sourire.
— Elle sortait avec un policier, à Asheville. Je

doute qu’il me pardonne jamais de lui avoir pro-
posé ce job de nounou.

— Elle est assez grande pour faire son choix,
fit valoir Phoebe.

— Tu as raison, acquiesça Cortez.
Et il ajouta avec affection :
— J’aime beaucoup ma cousine. Elle sort de

l’ordinaire.
— Elle m’a appris que ton père était allé à

l’université.
— Cela te surprend ? demanda-t-il, amusé. Est-

ce que tu t’imaginais qu’il vivait dans un tipi et



dansait en rond avec une parure de plumes sur la
tête ?

Phoebe pouffa de rire.
— Même si c’était le cas, j’aurais trop honte

pour l’admettre.
Ils arrivaient sur le chantier de Bennett. Cortez

s’engagea sur le chemin qui conduisait aux
grottes et s’arrêta à quelques pas de la zone que
son équipe technique avait délimitée à l’aide d’un
ruban de plastique jaune. Ils descendirent de voit-
ure et contournèrent l’endroit où se trouvait
l’empreinte de pneu. Quand ils pénétrèrent dans
la grotte, Phoebe s’immobilisa.

— Grands dieux ! s’exclama-t-elle, les yeux
fixés sur le squelette.

Ignorant les gens qui se trouvaient là, elle
s’accroupit près du crâne et le contempla un in-
stant d’un regard incrédule.

— Puis-je l’examiner ? demanda-t-elle enfin.
Alice Jones acquiesça d’un signe de tête.
— Nous avons déjà relevé les empreintes qui

s’y trouvaient, déclara-t-elle. A vrai dire, nous
avons eu amplement le temps, observa-t-elle lour-
dement en notant les cheveux décoiffés de
Phoebe… et la mine coupable de Cortez.



Ce dernier marmonna une excuse, mais Phoebe
ne l’écoutait déjà plus. Elle étudiait l’énorme ar-
cade sourcilière.

— C’était un homme, murmura-t-elle pour
elle-même.

Penchant le crâne, elle nota les pommettes sail-
lantes et s’attarda sur la dentition si particulière de
la mâchoire supérieure — l’inférieure manquait.
Puis elle considéra le volume inhabituel de la
boîte crânienne, le diamètre important des orbites.
Ajouté aux autres détails, le front fuyant l’amena
à une conclusion qu’elle formula d’une voix fer-
me.

— Ces restes sont ceux d’un Neandertal, il n’y
a pas le moindre doute à ce sujet.

— D’un Neandertal ? fit Alice Jones, stupé-
faite. Cela voudrait dire qu’ils ont…

— Entre quarante et deux cent mille ans, selon
qu’ils proviennent d’Afrique, d’Europe ou du
Moyen-Orient, termina Phoebe. Aucun squelette
de Neandertal n’a jamais été découvert en
Amérique, et celui-ci n’est pas indigène non plus,
déclara-t-elle catégoriquement. Bien entendu, il
faudra l’analyser pour en fournir la preuve, mais
je suis sûre de mon fait.

— Et les autres objets ? voulut savoir Cortez.



Phoebe reposa le crâne et entreprit d’étudier
tour à tour les vestiges qui se trouvaient là. Tous
étaient très anciens et de grande valeur, mais ils
n’appartenaient pas à la même période.

— Ces objets représentent un mélange hétéro-
clite, affirma-t-elle en se redressant. Les pointes
de sagaie sont de facture paléoindienne et doivent
avoir quelque douze mille ans. Mais les poteries
datent de la fin de la période Woodland, ce qui
signifie qu’elles ne remontent pas à plus de dix
siècles. Quant aux pipes en terre et aux statuettes,
je parierais qu’elles sont de la période Hopewell.
Elles sont caractéristiques, en effet, de la civil-
isation qui s’était établie dans la vallée de l’Ohio
aux premier et deuxième siècles de notre ère. Et je
dois dire que la statuette que nous avons acquise
le mois dernier est identique à celles-ci, précisa-t-
elle en désignant les deux effigies qui jouxtaient
le squelette. En tout cas, il est impossible que
tous ces objets proviennent du même site. Par-
faitement impossible.

— Qu’as-tu dit à propos de la statuette que
ton musée a achetée le mois dernier ? demanda
Cortez.

— Qu’elle était semblable à ces deux-là, ré-
pondit Phoebe. Je ne serais pas étonnée que ces
objets soient ceux qui ont été volés à New York,



comme tu le supposais. Cela expliquerait pour-
quoi, bizarrement, ils se trouvent tous au même
endroit, alors qu’ils proviennent d’époques et de
régions différentes.

— A propos de bizarreries, intervint Alice
Jones, s’adressant à Cortez, vous vous souvenez
de cette substance qui a attiré mon attention, sur
la chemise de Dick Walks Far ? Eh bien, je dois
encore l’analyser, mais je suis pratiquement sûre
qu’il s’agit de matière cérébrale. Et elle
n’appartient pas à la victime.

Cortez haussa les sourcils. Cela signifiait sans
doute qu’une autre victime — morte, celle-
là — gisait dans le secteur.

— Allez faire ces analyses tout de suite,
ordonna-t-il à Jones. J’ai besoin de réponses au
plus tôt.

— Vous pouvez compter sur moi, chef,
répondit-elle avec un grand sourire.

— Pour ma part, reprit-il, je vais aller sur In-
ternet pour comparer notre trouvaille aux objets
qui ont été dérobés dans ce musée new-yorkais.
J’en profiterai pour interroger notre banque de
données sur le pseudo-marchand qui t’a vendu la
statuette, Phoebe. Et je veux qu’un homme soit
posté devant cette grotte vingt-quatre heures sur
vingt-quatre.



— Je prends la première garde, annonça le
policier qui avait découvert la victime.

— Je veux que vous vous teniez caché, précisa
Cortez. Si quelqu’un se présente, passez-lui les
menottes et emmenez-le au poste.

— D’accord.
— Je vais te ramener, Phoebe, dit-il alors en lui

prenant le bras. A plus tard, vous autres.

* * *

Bien que l’aube commençât à blanchir
l’horizon, Phoebe n’avait pas sommeil.

— Pourrions-nous faire un détour par chez moi
avant de rentrer au motel ? demanda-t-elle. Je
voudrais me changer, et j’ai très envie de prendre
une douche.

— Tu pourrais le faire au motel, observa
Cortez.

— Oui, mais je n’ai ni mon savon ni mon
shampooing.

Il regarda l’heure à sa montre.
— Je suppose que nous avons le temps. Il est

un peu tard pour aller au lit, maintenant.
— Je me dépêcherai, promit-elle. Je dois être

au bureau à 8 heures et demie.



Une fois chez elle, Phoebe laissa Cortez faire le
café et se rendit directement dans la salle de bains.
Elle se déshabilla rapidement et noua une servi-
ette de bain autour de son corps le temps d’ajuster
le pommeau de la douche. Elle était en train de
défaire la serviette, quand la porte s’ouvrit
brusquement.

Elle poussa une exclamation de surprise et fixa
les yeux noirs de Cortez, désemparée.

Hypnotisé, il ne put détourner son regard.
— Je voulais te demander si tu prenais du lait

avec ton café, murmura-t-il en ayant à peine con-
science de parler.

En même temps, son regard dévorait le corps
de Phoebe, magnifique, et il sentit son propre
corps réagir au spectacle érotique de sa quasi-
nudité. Il se vit arracher cette serviette et prendre
la jeune femme sans attendre, sur le carrelage de
la salle de bains. Il crispa les poings, luttant contre
la tentation.

La surprise passée, Phoebe le contemplait avec
tendresse. Il était si beau, l’homme qu’elle n’avait
jamais cessé d’aimer… Au cours des trois années
écoulées, elle n’avait pas passé une heure sans
songer à lui. Elle avait rêvé maintes et maintes
fois qu’ils faisaient l’amour, et le désir qu’elle
avait de lui confinait à l’insoutenable, depuis



qu’elle partageait sa chambre. Mais il y avait
Joseph, la carrière de Cortez, et elle craignait qu’il
ne soit là que provisoirement, le temps de mettre
la main sur un assassin. Il résoudrait son enquête,
puis il repartirait. Si seulement il lui demandait de
le suivre, d’avoir des enfants avec lui…

— A quoi penses-tu ? demanda-t-il soudain.
— A nos… bébés, bredouilla-t-elle.
Les traits de Cortez se crispèrent. Son regard,

brillant d’un éclat nouveau, se posa sur le ventre
de Phoebe.

Voilà trois ans, se disait-il, s’il n’avait pas
autant respecté sa virginité, il aurait pu faire
l’amour avec elle et vivre de ce souvenir. Mais il
l’avait abandonnée. Il l’avait blessée si profondé-
ment qu’elle s’était jetée dans les bras d’un autre
dans l’espoir de noyer sa souffrance. Elle s’était
soûlée et s’était donnée à un inconnu. A cause de
lui.

Pourtant, puisqu’elle avait déjà connu un
homme, il n’y avait plus de raison de ne pas la
traiter en femme. Rien n’empêchait plus Cortez
de faire l’amour avec elle. Il en mourait d’envie,
et il était sûr qu’elle partageait son désir.

Posément, il ôta sa veste et la posa sur le panier
à linge. Le reste de ses vêtements prit le même



chemin, tandis qu’elle suivait ses mouvements,
bouche bée.

Entièrement nu, il franchit d’un pas résolu la
distance qui le séparait de Phoebe.

Elle ouvrit de grands yeux, mais il était trop
tard pour protester. D’un geste brusque, il la
débarrassa de la serviette et la plaqua contre lui.

— Je t’ai laissée devant ton hôtel, il y a trois
ans, et je n’ai cessé de le regretter, affirma-t-il
en effleurant ses lèvres. Mais, cette fois, je ne
m’enfuirai pas, Phoebe. Et toi non plus.

De sentir la chaleur du corps de Cortez, sa vir-
ilité palpiter contre elle, Phoebe se sentit toute
intimidée. Il fallait absolument qu’elle lui avoue
qu’elle était vierge, songea-t-elle dans le vertige
qui l’avait saisie. Sinon, elle risquait d’avoir mal.
S’en rendrait-il compte ? On disait que les
hommes ne pouvaient pas…

Tout d’un coup, il la souleva du sol et la trans-
porta sous la douche. Sans cesser de l’embrasser,
il se mit à lui caresser le dos et les fesses, et sous
l’effet de l’excitation, Phoebe oublia ses réserves.

Elle gémissait de plaisir, quand il s’écarta
d’elle et entreprit de la savonner, puis de se savon-
ner, et la poussa à explorer son corps tout en
muscles comme il explorait celui de Phoebe. En
lui shampouinant la tête, il effleura de sa poitrine



les pointes durcies de ses seins, attisant le brasier
qui la consumait. Et l’eau qui ruisselait sur son
corps ajoutait encore au plaisir.

Quand ils furent rincés, il arrêta la douche,
l’aida à sortir du bac et l’essuya en s’attardant sur
les zones sensibles. Ensuite, il s’essuya lui-même,
reposa la serviette et la contempla sans vergogne.

Phoebe retint son souffle, fascinée, délicieuse-
ment choquée par l’intensité du regard de Cortez.

Mais l’examen ne dura que l’espace d’un in-
stant. Sans crier gare, il la souleva de nouveau et
la porta jusque dans la chambre, où il l’étendit
délicatement sur le lit.

Cortez nota qu’elle se laissait faire sans sou-
lever la moindre objection. Le pouls de Phoebe
palpitait au creux de sa gorge, les pointes de ses
seins étaient dures, son corps tout entier vibrait
tandis qu’elle attendait qu’il s’allonge près d’elle.

Il repoussa ses cheveux dorés, encore humides,
derrière ses oreilles finement ourlées, avant de se
pencher sur sa bouche. D’un bout de langue, il
suivit le contour de ses lèvres, lentement, jusqu’à
ce qu’un soupir plaintif échappe à Phoebe.

Fondant sous son baiser, elle sentit une longue
jambe s’insinuer entre les siennes pour les écarter.
Alors, Cortez se souleva sur un coude, plongea le
regard dans le sien pendant que sa main glissait



sur son ventre et s’arrêtait à la jonction de ses
cuisses, au creux d’où partait ce feu qui irradiait
dans tous ses membres.

Ce contact si intime la fit tressaillir.
— Laisse-moi faire, murmura-t-il, détends-toi.
Elle tenta de dissimuler son appréhension. Sans

qu’elle en ait conscience, elle baissa les yeux sur
le sexe de Cortez.

Percevant sa curiosité, il la laissa le contempler.
L’expression de Phoebe, impressionnée, admirat-
ive, ne fit qu’accroître son désir pour elle.

Sans plus d’hésitation, il reprit sa caresse,
jouissant de la douce moiteur qu’il sentait sous
ses doigts. Phoebe tressaillit violemment, et un
petit cri lui échappa.

Ses réactions étaient celles d’une novice,
s’étonna vaguement Cortez. Il se dit qu’il y avait
longtemps, sans nul doute, que datait sa première
expérience, et cela attisa encore son envie.

Ses caresses se firent plus insistantes. Il com-
mença à la masser sur un rythme qui la fit se
tendre instinctivement vers sa main. Fermant les
yeux, elle murmura d’une voix altérée :

— Je ne pensais pas… que ce soit aussi bon.
Cortez ne prit pas garde à ces paroles : il était

bien trop excité par les réactions de Phoebe. Elle



fondait sous ses caresses, l’implorait de lui en
donner plus.

Conciliant, il laissa son doigt pénétrer en elle
tout en la massant circulairement.

Mais au bout de quelques secondes, il se figea,
et il la fixa sans y croire.

Pourquoi s’arrêtait-il ? se lamenta Phoebe à
part soi. Elle rouvrit les yeux, vibrante de délice.

— Continue ! le supplia-t-elle.
Mais les yeux noirs qui fouillaient son regard

avaient un éclat métallique. Il bougea la main,
brusquement, et elle gémit de douleur.

— C’est bien ce que je pensais, fit-il d’un ton
sec. Apparemment, ton aventure d’un soir est
allée moins loin que ce que tu m’as laissé croire,
Phoebe.

Sur ce, Cortez s’écarta d’elle avec un lourd
soupir et s’adossa à l’oreiller en secouant la tête.
Il était si frustré que son corps entier lui faisait
mal.



Chapitre 10

Le cœur serré, Phoebe contempla Cortez. Elle
l’avait blessé, elle le voyait à la crispation de son
corps.

Mais le plaisir qu’il avait suscité en elle, inas-
souvi, réclamait une attention pressante.

— J’ai vingt-six ans, murmura-t-elle.
— Et tu es toujours vierge, marmonna-t-il. Je

ne peux pas, Phoebe.
Elle s’assit à son tour sur le lit, frémissante de

désir, et baissa les yeux vers sa virilité.
— Oh si, tu peux ! constata-t-elle avec bon-

heur.
Et comme elle n’avait plus de fierté, elle se

pressa contre lui en le suppliant.
— Je t’en prie, Jeremiah. Je ne pourrai jamais

me donner à un autre.
Cortez soupira. Il glissa le bras derrière elle et

la força doucement à s’allonger sur lui, la nuque
au creux de son épaule.



— Phoebe, je n’ai rien pour te protéger.
Elle s’immobilisa. Elle non plus n’avait rien.

Mais s’arrêter là, dans l’état où elle était, était im-
pensable.

La main de Cortez se posa sur son sein, et elle
frissonna involontairement.

— Tu me fais mourir ! gémit-elle.
— Toi aussi, rétorqua-t-il.
Du pouce, il traça un cercle autour de son mam-

elon et demanda d’un ton presque désespéré :
— Quand as-tu été indisposée pour la dernière

fois ?
— Oh…, cela doit faire deux semaines, en-

viron.
— C’est donc la pire des périodes, maugréa

Cortez.
A l’idée qu’elle pourrait avoir un bébé,

l’instinct maternel de Phoebe s’éveilla. Elle fut
envahie par une bouffée de tendresse.

Le doux sourire qui flottait sur ses lèvres
n’échappa pas à Cortez. Emu malgré lui, il
s’éclaircit la voix.

— Je n’ai jamais pensé à faire un bébé
délibérément. Mais tu aimes les enfants, n’est-ce
pas ? Et moi aussi.

Elle déglutit péniblement.
— Un bébé… Quelle aventure !



La main de Cortez coiffa l’un de ses seins et le
pétrit doucement. Le souffle coupé, elle renversa
la tête pour lui offrir sa bouche, mais au lieu de
la prendre, il se dégagea d’elle, puis, lentement,
s’agenouilla entre les jambes de Phoebe. Ses yeux
noirs se rivèrent aux siens, et il la contempla d’un
regard possessif.

— Tu vas souffrir si nous continuons, dit-il.
— Ça ne me fait rien, murmura-t-elle fébrile-

ment.
— Mais à moi, si, répliqua-t-il.
Il s’allongea sur elle, appuyé sur un coude, et,

à la grande joie de Phoebe, se remit à la caresser
intimement. Il reprit d’une voix rauque :

— Je vais t’amener au plaisir. Au moment où
tu atteindras l’orgasme, je me glisserai en toi.

Malgré le désir qui submergeait Phoebe, ces
paroles abruptes la firent rougir. Mais son em-
barras s’envola aussitôt. Elle était au supplice,
un supplice tellement délicieux qu’elle craignit,
l’espace d’un instant, de s’évanouir sous ses
caresses.

Cortez était subjugué par l’expression presque
extatique de Phoebe. Ses petits cris de bonheur
portaient son excitation à son comble. Se pen-
chant sur son sein, il entreprit d’en mordiller la



pointe, tandis que sa main se faisait plus insistante
sur sa féminité.

A présent, elle frémissait en rythme, soulevant
les hanches pour inciter Cortez à continuer. Les
mains crispées sur l’oreiller, les dents serrées, elle
gémissait de plus en plus fort, entraînée dans une
spirale d’incroyable tension.

La sentant proche de l’ineffable, Cortez lui de-
manda d’ouvrir les yeux.

Elle avait du mal à concentrer son regard. Son
corps se tendait un peu plus à chaque vague de
plaisir. Son esprit était fixé sur un but qu’elle sen-
tait proche, mais en même temps inaccessible.
Elle pantelait sous les caresses de Cortez, et son
visage lui apparaissait flou.

Et puis…, elle y fut… presque. Presque…
— Jeremiah ! cria-t-elle, tandis que son corps

tout entier se convulsait soudain sous l’effet d’un
plaisir si intense qu’elle crut en mourir.

— Oui, murmura-t-il en jubilant.
Et, se plaquant sur elle, il s’insinua dans sa

moiteur.
Elle sentit sa brusque intrusion, mais cela

faisait partie du plaisir, de la chaleur vibrante qui
se propageait dans son être.

Cortez lui saisit les poignets, et son mouvement
de va-et-vient transporta Phoebe vers un sommet



de volupté. Tendue vers lui, elle le regarda dans
les yeux, vit son visage se durcir, ses pupilles
scintiller comme de noirs diamants. C’était lui qui
gémissait, maintenant, et son rythme s’accéléra,
jusqu’à ce que, soudain, il plonge en elle, se fige,
et la fixe en disant :

— Phoebe, nous faisons un enfant…
Dans un maelström de passion qui dépassait

l’imagination, elle sentit alors Cortez exploser en
elle dans un cri. Puis il s’effondra sur elle, trempé
de sueur, et vibrant, comme elle, de sa délivrance.

Comblée, Phoebe se détendit tout d’un coup.
Des larmes de bonheur coulaient sur ses joues
tandis qu’elle étreignait Cortez.

Pendant un long moment, il resta immobile,
stupéfait et émerveillé de l’intensité de ses sen-
sations. Aucune de ses expériences passées ne
l’avait préparé à ce qu’il venait d’éprouver. Enfin,
il se souleva sur les coudes et regarda Phoebe.

— C’était extraordinaire, murmura-t-elle, en-
core toute frémissante. J’ai bien cru que j’allais
m’évanouir de plaisir.

— Et moi, je n’avais jamais rien ressenti de tel,
avoua-t-il en se laissant glisser à côté d’elle pour
la soulager de son poids.

A ces mots, le visage de Phoebe s’épanouit.
Mais presque aussitôt, son sourire s’effaça.



— Tu ne dis pas cela parce que nous venons
juste de faire l’amour, j’espère ? demanda-t-elle
d’un ton soupçonneux. Il paraît que les hommes
disent beaucoup de choses qu’ils ne pensent pas,
dans ces moments-là. En tout cas, c’est ce que j’ai
lu dans un magazine féminin.

Cortez haussa les sourcils, amusé.
— Il est probable que certains hommes se

livrent à ce petit jeu, mais ça n’a jamais été mon
cas, assura-t-il.

Puis il lui caressa tendrement la joue, avant de
reprendre :

— Quoi qu’il en soit, nous nous trouvons face à
une situation aussi nouvelle qu’inattendue, main-
tenant.

Phoebe le sonda du regard, et elle grimaça.
— Oui. Ni toi ni moi n’aurions pensé,

j’imagine, à quel point le manque de protection
pouvait compliquer les choses.

— C’est exactement ce que je voulais dire.
En son for intérieur, Cortez poussa un gémisse-

ment en se souvenant de ce qu’il avait déclaré
sous le feu de la passion. A ce moment-là, avoir
un bébé avec Phoebe lui avait paru tout naturel.
Mais, à présent, il se demandait s’il ne l’avait pas
fourvoyée dans une direction que, inconsciem-
ment, elle ne voulait pas prendre. Et Phoebe



n’était pas du genre à se faire avorter. Elle aurait
l’enfant, et elle lui en tiendrait rigueur jusqu’à la
fin de ses jours. Plus Cortez y pensait, et plus il se
sentait coupable.

Phoebe effleura le contour de ses lèvres du bout
de l’index. Seigneur, qu’il était beau ! soupira-t-
elle à part soi. Elle adorait le regarder, le toucher.
Avec lui, elle se sentait en sécurité.

En pensant à l’enfant qui grandissait déjà en
elle, elle le sentait, Phoebe éprouva une émotion
qu’elle n’avait jamais ressentie. Elle voulut la
faire partager à Cortez, mais, tout d’un coup, il
avait l’air distant. Pour le ramener à elle, elle
plongea les doigts dans la masse de sa chevelure
soyeuse en murmurant :

— J’aime tes cheveux. Je les ai aimés dès la
première fois que je t’ai vu.

— J’aime aussi les tiens, répliqua-t-il sur le
même ton. Surtout quand ils sont longs.

— Je les ai coupés le jour où j’ai reçu
l’annonce de ton mariage, dit-elle avec un triste
sourire.

Cortez serra brièvement les paupières. Ce rap-
pel lui faisait mal.

— Je n’avais pas toute ma tête, à l’époque où je
l’ai postée.



Il poussa un lourd soupir et décida de s’ouvrir
à elle.

— Phoebe, Isaac n’est pas mort de mort
naturelle. Il a été tué par la police alors qu’il
s’enfuyait. A cause des méfaits qu’il commettait
sous l’emprise de l’alcool, il avait des problèmes
avec la justice depuis des années. Le jour de sa
mort, il venait de voler la recette d’une épicerie
après avoir sérieusement blessé le propriétaire.
S’il avait vécu, il serait encore en prison pour de
longues années.

— Et ta pauvre mère ! compatit Phoebe. Elle
qui avait le cœur malade.

— Une mort violente est la pire des choses
qu’une famille ait à affronter, conclut-il. J’aimais
mon frère. Ce qui lui est arrivé m’a brisé le cœur.
Je n’étais plus moi-même ; c’est la raison pour
laquelle je ne t’ai pas écrit.

— Pourtant, j’aurais compris, si seulement
j’avais su ce qui s’était passé.

Cortez secoua la tête.
— Je m’en rends compte maintenant…, au

bout de trois ans.
— J’ai vraiment essayé de t’oublier avec

d’autres, confessa Phoebe à son tour. Mais quand
venait le moment de sortir avec eux, j’en étais in-
capable. Je n’avais plus aucune confiance dans les



hommes. Alors, j’ai décidé de me consacrer à ma
carrière, et je suis venue m’installer à Chenoce-
tah.

— Là où le destin a voulu que je te retrouve, dit
Cortez.

— Oui. Et là où nous nous sommes retrouvés,
ajouta Phoebe.

Elle effleura ses lèvres d’un baiser. Puis elle re-
prit d’un air pensif :

— Tu sais, je supportais mal la présence de
Joseph, au début.

— Je m’en étais aperçu.
— Mais ça n’a pas duré, précisa-t-elle. Le soir

où il s’est niché dans mes bras et a refusé de
me quitter, ce petit diable m’a conquise. Il te
ressemble, Jeremiah : il sait s’y prendre avec les
femmes.

Cortez répondit à son sourire. Phoebe était
radieuse. En fait, elle avait l’air d’une femme qui
vient de découvrir le sens du mot « plaisir », et
il était heureux de l’avoir initiée. Mais mainten-
ant, il se demandait si c’étaient les sentiments
qu’elle lui portait qui l’avaient poussée à s’offrir
à lui… ou la simple curiosité. En ce moment, elle
était éblouie par la nouveauté de leur intimité.
Cela ne signifiait pas qu’elle l’aimait…, ni qu’elle



voudrait l’épouser. Ne venait-elle pas de dire
qu’elle avait décidé de se consacrer à sa carrière ?

De nouveau mal à l’aise, il détourna le regard.
Puis il s’écarta d’elle et se leva.

— Il est bientôt 8 heures, observa-t-il. Nous
avons juste le temps de prendre une douche rapide
avant de partir. Vas-y la première.

Phoebe faillit lui proposer d’y aller ensemble,
mais il lui tournait le dos et il ne se retourna
pas quand elle sortit du lit. Alors, avec un soupir
d’inquiétude, elle se rendit seule à la salle de
bains.

* * *

Le trajet de la maison au musée se déroula dans
un silence total. C’était comme si ce qui s’était
passé entre eux avait gâché leur relation. Phoebe
avait cru qu’ils n’avaient jamais été aussi proches,
mais, manifestement, elle s’était trompée.

Cortez s’arrêta au pied des marches du musée
et se tourna vers elle avec un air des plus sérieux.

— Il me faut tout ce que tu pourras obtenir au
sujet de l’homme qui t’a vendu la statuette, dit-il.
Tes notes m’ont beaucoup aidé, mais je voudrais
que tu interroges le personnel du musée, au moins
les personnes qui l’ont vu.



— Je contacterai aussi les administrateurs,
promit-elle. Et pour ce qui est de la fausse in-
stitutrice, elle est grande, blonde et très élégante.
Elle avait un sac à main de marque — Vuitton,
se souvint Phoebe. D’autre part, elle a un grain
de beauté sur la joue droite, juste au-dessus de la
lèvre, les yeux bleus, et un accent du Sud peu pro-
noncé mais identifiable.

— Tu es une véritable merveille, la félicita-t-il.
Phoebe esquissa un sourire.
— Pas vraiment. J’ai simplement une bonne

mémoire, répliqua-t-elle.
Puis, le fixant dans les yeux, elle conseilla :
— Sois prudent, Jeremiah. J’ai comme

l’impression que cette affaire est de plus en plus
dangereuse.

— C’est pour toi que je m’inquiète, rétorqua
Cortez. Attends-moi pour rentrer, ce soir. Si je ne
peux pas passer te prendre, je demanderai à Drake
de le faire.

— Très bien, fit Phoebe.
Elle ne voulait pas qu’ils se quittent comme ça,

elle voulait demander à Cortez pourquoi il était
si distant, maintenant, mais, finalement, elle n’osa
pas. Elle se borna à lui sourire et sortit de la voit-
ure.



— A bientôt, monsieur l’agent spécial, lança-t-
elle.

— A bientôt, Indianetta Jones, fit-il avec un
sourire de façade.

Phoebe éclata de rire et grimpa les marches du
musée.

* * *

Mais quand elle se retrouva seule, son rire
s’étrangla. Il lui semblait que son univers s’était
écroulé. Cortez se comportait comme si rien ne
s’était passé — et elle se demanda si tous les
hommes agissaient ainsi. Etaient-ils tous aussi in-
différents, une fois qu’ils avaient satisfait leur
désir ? A moins que Cortez ait tout simplement
mauvaise conscience parce qu’il lui avait pris sa
virginité…

Phoebe finit par se raisonner. Se mettre martel
en tête ne l’avancerait à rien, sinon à gagner
quelques cheveux blancs. D’un geste décidé, elle
démarra son ordinateur et imprima la liste des
membres du conseil d’administration. Peut-être
pourrait-elle étoffer, grâce à certains d’entre eux,
le portrait de l’homme mystérieux qui avait vendu
la statuette au musée.



* * *

Au moment où la liste sortait de l’imprimante,
Cortez s’asseyait en face de Bennett, dans la cara-
vane où avait été retrouvée la dernière victime.
Quand il eut résumé les événements de la nuit, le
patron du chantier soupira lourdement.

— J’ai peine à croire que Walks Far soit à
l’hôpital, dit-il d’une voix lasse. C’est un homme
honnête et loyal, à qui je ne connais pas d’ennemi.
Qui peut bien l’avoir agressé ? Et pour quelle rais-
on ?

— J’espérais que vous me le diriez, répondit
Cortez.

Bennett se renversa dans son fauteuil pivotant
et haussa légèrement les épaules.

— Je ne sais pas grand-chose de lui, assura-t-
il. Il a travaillé pour moi à plusieurs reprises, et je
n’ai jamais eu à m’en plaindre.

Pourquoi lui cachait-il le fait que Walks Far
était son beau-frère ? se demanda Cortez. C’est
alors que son regard tomba sur la photographie de
la femme blonde aux yeux bleus qui se trouvait
sur le bureau, dans un cadre en plastique. Elle
avait un grain de beauté sur la joue !

Il désigna la photo du menton tout en demand-
ant d’un ton innocent :



— Est-ce votre épouse ?
— Pardon ? Oh ! Non, je ne suis pas marié, dit

Bennett. Il s’agit de ma sœur, Claudia.
Cortez dissimula le mieux qu’il put l’intérêt

que suscitait en lui cette réponse.
— Elle travaille aussi dans le bâtiment ?
Bennett éclata de rire.
— Certainement pas ! Claudia n’est pas du

genre à se salir les mains. Elle est marchande
d’œuvres d’art.

L’intérêt de Cortez grimpa d’un cran. D’autant
que Bennett paraissait regretter d’en avoir trop
dit.

— Comment va Walks Far ? demanda de but
en blanc le patron du chantier, comme s’il avait
hâte de changer de sujet.

— Il n’a toujours pas repris connaissance, lui
apprit Cortez. S’il venait à passer de vie à trépas,
c’est un meurtrier que nous rechercherions.

Bennett se redressa dans son fauteuil, visible-
ment inquiet.

Cortez plissa les yeux. Cet homme n’avait pas
la conscience tranquille. Il se pencha vers lui, bien
décidé à lui tirer les vers du nez.

— Si vous savez quelque chose et que vous me
le cachiez, vous risquez fort d’être accusé de com-



plicité. Cela vous vaudrait pas mal d’années der-
rière les barreaux.

Bennett le fixa des yeux, hésitant.
Mais avant qu’il ait pu prononcer un mot, le

portable de Cortez se mit à vibrer dans sa poche.
Il le sortit et l’ouvrit.

— Cortez, à l’appareil.
C’était Alice Jones.
— J’ai là un rapport préliminaire au sujet de la

substance que j’ai prélevée sur la chemise de la
victime, déclara-t-elle d’entrée de jeu. Il s’agit bi-
en de matière cérébrale. Quant à la poussière sur
ses vêtements, elle ne provient pas de la grotte
où nous nous trouvions cette nuit, mais d’une
autre. Le biologiste qui l’a analysée pour moi est
formel : elle provient d’une grotte vivante — où
l’eau continue de s’infiltrer —, et peuplée de
chauves-souris.

Le cœur de Cortez fit un bond dans sa poitrine.
La grotte de Yardley, il en était sûr et certain !

— Jones, vous valez votre pesant de pizzas !
s’exclama-t-il. Rassemblez votre équipe et
retrouvez-moi à l’angle de Harper Street et de
Lennox Street, d’accord ?

C’était un lieu de rendez-vous qui ne dirait rien
à Bennett, car Cortez se méfiait de cet homme.



— D’accord, acquiesça Jones, avant de rac-
crocher.

— Je dois partir, dit Cortez en se levant. Il
semble qu’il y ait du nouveau.

— De quoi s’agit-il ? voulut savoir Bennett.
Mais Cortez éluda la question.
— Je vous recontacterai, lança-t-il en se diri-

geant vers la porte.
Dès que l’agent du FBI eut disparu, Bennett

décrocha le téléphone.

* * *

Au cours de la matinée, Phoebe avait remarqué
à plusieurs reprises que Marie la regardait d’une
drôle de façon. Bien qu’elle soit pratiquement
certaine que personne n’était au courant de ce qui
s’était passé entre elle et Cortez, elle ne pouv-
ait s’empêcher de penser que la jeune femme se
comportait comme si elle en avait une petite idée.
Finalement, elle décida que la meilleure chose à
faire pour en avoir le cœur net était de parler fran-
chement à sa subordonnée.

Sans plus attendre, Phoebe appela Marie dans
son bureau et ferma la porte.



— Tu m’as regardée bizarrement toute la mat-
inée, attaqua-t-elle. Pourrais-je savoir quel est le
problème ?

— Je suis heureuse que tu me le demandes, dit
Marie, manifestement soulagée. Je ne savais pas
comment aborder la question.

Phoebe n’était pas à son aise. Par certains
côtés, elle était plutôt vieux jeu, et elle ne tenait
pas à ce que toute la population de Chenocetah
débatte de sa vie sexuelle.

— Tu sais que Drake est mon cousin, com-
mença Marie, l’air gêné.

Phoebe haussa les sourcils. Elle se demandait
où la jeune femme voulait en venir.

— Evidemment, répliqua-t-elle.
— Eh bien, c’est juste que…, reprit Marie en

baissant les yeux, je l’ai vu embrasser la cousine
de Cortez, hier soir. Il l’embrassait… vraiment, si
tu vois ce que je veux dire.

Elle releva les yeux et fixa Phoebe d’un regard
empreint de compassion.

— Et c’est de ça que tu hésitais à me parler ?
— Oui. Je suis navrée, car je sais que Drake

était aux petits soins pour toi, que tu lui plaisais
beaucoup, et que…



Phoebe l’interrompit d’un geste. C’était elle
qui était soulagée, à présent. Elle dit avec un
sourire :

— J’aime beaucoup Drake. C’est un homme
plein de qualités, mais je ne suis pas amoureuse
de lui, Marie.

— Eh bien, tant mieux, se réjouit son interloc-
utrice. Je n’avais pas très envie de t’en parler,
mais je ne voulais pas que tu le découvres par has-
ard. Je crois que Drake en pince pour Tina.

— Je le crois aussi, déclara Phoebe. Et je le
comprends. Tina est une fille très sympathique.

— Est-ce que tu sais si elle sort sérieusement
avec quelqu’un ?

— Elle était avec un policier, à Asheville.
Mais, entre nous, je pense qu’il ne fait pas le
poids. Drake a beaucoup trop de charme.

Un sourire s’épanouit sur le visage de Marie.
— C’est vrai, oui. Je suis obligée de l’admettre,

même s’il s’agit de mon cousin.
Puis, inclinant la tête, elle changea tout d’un

coup de sujet.
— J’ai entendu dire qu’un homme s’était fait

agresser, cette nuit.
— Vraiment ? fit Phoebe d’un air étonné.
Marie fronça les sourcils.



— Tu ne veux rien dire, n’est-ce pas ? J’ai es-
sayé de soutirer des renseignements à Drake, mais
il a eu la même réaction que toi. Cela étant, un
autre de mes cousins m’a dit qu’il t’avait vue quit-
ter la ville en compagnie de Cortez, au petit mat-
in, et qu’il y avait plusieurs voitures de police sur
l’un des chantiers. Un troisième cousin…

— Tu as vraiment beaucoup trop de cousins,
Marie, coupa Phoebe. Et moi, j’ai vraiment trop
de travail pour t’accorder davantage de temps.

La jeune femme pouffa de rire.
— Très bien, je m’en vais.
Et, sur un signe de la main, elle retourna trav-

ailler.
Phoebe put enfin soupirer librement. Au moins,

personne ne paraissait s’interroger sur ce que
Cortez et elle avaient fait après être sortis de la
ville. Pas encore, en tout cas. Et c’était très bien
comme ça, car elle ne voulait pas que le secret
s’ébruite tout de suite.

* * *

Au même moment, Cortez, suivi de son équipe
technique et de deux adjoints du shérif dans leur
voiture de patrouille, traversait le terrain de Yard-



ley. Après le pont en bois, les trois véhicules
s’arrêtèrent, et tout le monde descendit.

Un brillant soleil avait fait fondre le peu de
neige qui s’était accumulée pendant la nuit, et il
faisait étonnamment bon pour une fin novembre.
En se dirigeant vers la grotte, Cortez ne remarqua
rien de suspect. Pourtant son intuition le guidait.

A côté de lui, Alice Jones pesta sourdement. Il
fit signe aux autres policiers de s’arrêter et fran-
chit en compagnie de Jones la distance qui le sé-
parait de l’ouverture béante. Et là, dans le froid
humide de la grotte, une paire de chaussures ap-
parut. Elles étaient aux pieds d’un homme qui
gisait sur le sol.

Un homme dont on voyait au premier coup
d’œil qu’il n’y avait plus rien à faire pour lui.



Chapitre 11

La victime était étendue sur le ventre ; la moitié
de son visage était défigurée, le reste couvert de
sang coagulé. Cortez songea un peu bêtement que
sa propre mère ne l’aurait pas reconnue. La tête
reposait dans une mare de sang asséchée, que
la terre avait bue. Des projections de sang et de
matière grise parsemaient la paroi rocheuse, bien
au-dessus du corps. L’homme était grand et
mince, vêtu d’un costume élégant et de chaus-
sures de prix. A en juger par sa rigidité, il était
mort depuis un certain temps. Alice Jones s’était
accroupie à côté de lui pour essayer de déterminer
l’heure du décès, mais personne ne prêtait beauc-
oup d’attention à ce qu’elle faisait. La mort restait
dérangeante, même pour des enquêteurs chevron-
nés.

La routine reprit vite ses droits. Tandis qu’un
policier local délimitait la scène du crime, Tanner,
l’un des agents du FBI, prenait des photos du



corps et de ses environs immédiats. Alice Jones
revint du véhicule technique avec une pelle plate
et un sac contenant ses outils : brosses et
pinceaux, truelles, pincettes. Cortez nota qu’elle
n’avait pas l’air de très bonne humeur.

— Où est le reste de l’équipe ? s’étonna-t-il. Je
ne vois que vous et Tanner.

— C’est Thanksgiving, aujourd’hui, maugréa-
t-elle. Les autres sont allés passer la journée en fa-
mille. A part Tanner, il n’y a donc que ces deux
policiers locaux pour m’aider, et les scènes de
meurtre ne sont pas vraiment leur spécialité.

Et elle ajouta avec un soupir :
— Vous avez de la chance que je n’aie ni mari

ni fiancé, ou quelqu’un qui puisse me servir de
prétexte pour prendre un jour de congé.

— Je suis désolé pour vous, compatit Cortez.
Son attitude conciliante ramena sa subordon-

née à plus de raison.
— Pardonnez-moi, s’excusa-t-elle. C’est juste

que je suis quelque peu accablée par l’ampleur de
la tâche qui m’attend. Normalement, je travaille
en tandem avec un criminologue expérimenté.
Relever des indices demande du temps et de la
compétence.



— Dommage que nous n’ayons pas un anthro-
pologue de terrain, murmura Cortez comme pour
lui-même.

— Eh bien, pourquoi ne pas faire appel à votre
amie ? suggéra Jones du tac au tac. Elle s’y con-
naît sans doute autant que moi en matière de
fouilles. Croyez-vous qu’elle soit trop impres-
sionnable pour nous aider ?

— Je vais aller le lui demander de ce pas, dit
Cortez.

* * *

Bien que ce soit Thanksgiving, le musée était
resté ouvert, comme chaque année, pour accueillir
les visiteurs étrangers. Le personnel étant réduit,
Phoebe elle-même s’était mise à la tâche. Elle
venait juste de jouer les guides pour un groupe,
quand elle aperçut Cortez dans le hall.

A sa vue, son cœur fit un bond dans sa poitrine.
Le souvenir si présent du plaisir qu’elle avait con-
nu avec lui lui coupa le souffle, et une bouffée de
désir l’envahit.

Cortez éprouvait les mêmes sensations, mais il
n’en laissa rien paraître. Il avait appris depuis fort
longtemps à maîtriser ses réactions. Cela lui était
d’une aide certaine, dans ce genre de situation.



Tandis que Phoebe venait à sa rencontre, il
fourra les mains dans ses poches et demanda sans
préambule :

— Es-tu impressionnable ?
Elle haussa les sourcils.
— Que veux-tu dire, exactement ?
— Pourrais-tu supporter la vue d’un homme à

qui il manque la moitié du visage et aider Alice
Jones à rechercher d’éventuels indices autour du
corps ?

— Tu veux que je regarde un cadavre ?
demanda-t-elle en ouvrant des yeux ronds.

— Eh bien…, hésita-t-il, oui.
Sans faire ni une ni deux, elle se précipita dans

son bureau et en ressortit aussitôt avec son sac
à main. Puis elle se dirigea vers la sortie en
lançant :

— Allons, viens ! La piste va refroidir.
Cortez en resta un instant comme deux ronds

de flan, avant de la rattraper. Au passage, ils
croisèrent Marie, et Phoebe lui annonça avec un
grand sourire :

— Je te confie la garde du musée. Le FBI vient
de me proposer un poste de consultante.

— Et moi ? fit Marie en regardant d’un air mal-
heureux le groupe de touristes qui l’attendait. Ne
puis-je pas venir aussi ?



— Désolée, mais il faut bien que l’une de nous
deux se sacrifie, répliqua Phoebe. Je te laisse le
soin de fermer la boutique.

Sur ce, elle rejoignit Cortez dans sa voiture et
boucla sa ceinture de sécurité.

Elle s’aperçut soudain qu’il la considérait avec
un drôle de regard.

— Et moi qui pensais que je devrais déployer
toute ma force de persuasion pour t’amener à ac-
cepter, soupira-t-il.

— Tu plaisantes ! J’ai toujours été fascinée par
l’anthropologie physique. Il m’est arrivé
d’expertiser des restes de squelette humain pour
la police locale, et j’ai même assisté à une autop-
sie.

— Moi aussi, rétorqua Cortez. Mais sans grand
enthousiasme.

— Connais-tu l’identité de la victime ? de-
manda Phoebe.

— Non. Mais si tu poses la question à Alice
Jones, elle te répondra qu’il s’agit d’un individu
de genre masculin et qu’il est mort.

Phoebe sourit.
— Ta collaboratrice est pleine d’humour,

commenta-t-elle.
— Je te préviens, ce n’est pas beau à voir, dit

Cortez alors qu’il démarrait.



— Une mort violente ne l’est jamais, répondit
Phoebe. Un policier proche de la retraite m’a ex-
pliqué un jour que s’il n’avait jamais craqué
devant une scène macabre, c’est parce qu’il se
disait qu’il était le dernier défenseur de la victime.
C’était à lui de faire en sorte que le coupable soit
arrêté et paye pour son crime. J’aime assez cette
façon de voir les choses.

— Moi aussi, convint Cortez.

* * *

Pendant le bref trajet, ils n’échangèrent que
quelques paroles. Phoebe était intimidée par leur
récente intimité, et Cortez avait le sentiment pén-
ible d’avoir mal agi. Il avait précipité les choses,
alors que Phoebe, sans doute, aurait eu besoin de
plus de temps pour s’offrir à lui en toute consci-
ence.

Après qu’ils se furent garés non loin de la
grotte, Phoebe suivit Cortez sur les lieux du crime
en prenant garde à l’endroit où elle mettait les
pieds. Elle ne voulait pas contaminer
d’éventuelles empreintes. Enfin, elle parvint
devant le cadavre. L’horrible spectacle faillit lui
faire rebrousser chemin, mais elle tint bon.



— Merci de vous être déplacée jusqu’ici, dit
Alice Jones en faisant une pause.

Elle avait entrepris de tamiser la couche de
terre qui entourait le corps et d’ensacher le
moindre objet pouvant constituer un indice.
C’était un travail de longue haleine, et une tâche
éreintante.

— Je vous en prie, c’est tout naturel, répondit
Phoebe. Donnez-moi une truelle, et expliquez-
moi comment procéder.

— D’abord, je voudrais que vous jetiez un
coup d’œil à la victime, l’invita Jones. Mani-
festement, cet homme a été tué d’une balle dans
la nuque. Eu égard à l’angle de pénétration et aux
traces de sang sur la paroi, je dirais qu’il était de-
bout mais penché en avant au moment du coup de
feu. Qu’en pensez-vous ?

Prenant sur elle, Phoebe examina la tête de la
victime et acquiesça.

— Oui, je partage votre avis.
— Je pense qu’il y a eu un seul coup de feu et

qu’il a été tiré à bout portant, reprit Jones. Ne con-
naissant pas le calibre de l’arme, nous ignorons
la courbe d’éjection, mais j’ai demandé à l’un des
policiers d’essayer de retrouver la douille à l’aide
d’un détecteur de métaux.



Voilà qui expliquait le drôle de ronronnement
qu’elle avait entendu en entrant dans la grotte, se
dit Phoebe.

Elle se redressa et ôta sa veste.
— Bien. Je suis prête à vous aider.
Alice Jones esquissa un sourire et lui tendit une

truelle.

* * *

Phoebe s’aperçut vite que travailler sur les
lieux d’un crime n’était pas une sinécure. Bien
qu’elle ait l’habitude des fouilles, la présence du
cadavre la rendait nerveuse.

— Au fait, fit soudain Cortez en se tournant
vers Jones, êtes-vous parvenue à déterminer
l’heure du décès ?

Sa collègue, à genoux sur le sol, contempla le
corps.

— Compte tenu de sa rigidité et de sa tem-
pérature interne, je dirais qu’il est mort depuis
douze à seize heures, c’est-à-dire aux alentours
de 23 heures la nuit dernière, avec deux heures en
plus ou en moins. L’autopsie nous donnera plus
de précisions, mais je pense que mon estimation
est valable.



— Parfait, approuva Cortez. Placez-le dans une
housse et appelez l’hôpital pour qu’ils le mettent
au frais. Nous l’enverrons demain chez notre lé-
giste pour qu’il l’autopsie.

— Bien, chef, dit Jones avec un salut militaire.

* * *

Deux indices qu’Alice Jones avaient recueillis
intéressèrent Cortez au plus haut point quand sa
subordonnée les lui montra. L’un était un long
cheveu blond. L’autre était une trace de fond de
teint qu’elle avait découverte sur un revers de la
veste de la victime quand on avait retourné le
corps pour le mettre dans la housse.

— Cherchez la femme…, murmura Cortez.
— De deux choses l’une, dit Jones : ou bien la

scène a eu un témoin féminin, ou une femme était
avec cet homme peu de temps avant qu’il soit tué.

— J’ai l’impression que notre enquête pro-
gresse à grands pas, se réjouit Cortez.

Il pensait que la sœur de Bennett était une
blonde aux cheveux longs, et que son mari, Walks
Far, était toujours sans connaissance à l’hôpital. Il
devait y avoir un lien d’une sorte ou d’une autre.
Mais il préféra ne rien dire pour l’instant.



Sur ces entrefaites, l’ambulance arriva et em-
porta le corps. Les policiers locaux, leur travail
effectué, ne s’attardèrent pas, non plus qu’Alice
Jones et Tanner.

Il ne restait plus à Cortez et Phoebe qu’à pren-
dre à leur tour le chemin du retour. Il lui tint
la portière, puis il contourna le capot pour aller
s’installer au volant.

Tandis qu’il bouclait sa ceinture, Phoebe de-
manda :

— Est-ce qu’il t’arrive de te sentir… sale après
avoir examiné les lieux d’un crime ?

— Chaque fois, répondit-il en lui adressant un
tendre sourire. Tu n’es pas aussi blasée que ce que
tu pensais, n’est-ce pas ?

— Pas tout à fait, non, avoua Phoebe.
Cortez démarra, et elle regarda pensivement

défiler le paysage. Au bout d’un moment, elle re-
prit la parole.

— Cette affaire me paraît bien compliquée.
D’abord, un anthropologue m’appelle pour me
dire qu’il a découvert un squelette de Neandertal.
Ensuite, il est tué et l’on me tire dessus. Puis le
chef de chantier de Bennett se fait agresser. Et
maintenant, il y a un deuxième cadavre, sur lequel
on trouve du fond de teint et un cheveu blond.



Comment comptes-tu assembler les pièces de ce
puzzle ?

— Grâce aux indices et aux interrogatoires,
répondit-il.

Phoebe le considéra un instant.
— Toi, tu as un suspect, affirma-t-elle.
Cortez s’esclaffa.
— Tu es perspicace, comme toujours.
— C’est cette femme qui est venue me voir au

musée, n’est-ce pas ? Je ne sais plus si elle por-
tait du fond de teint, mais elle était blonde. Et elle
avait les cheveux longs.

Il se borna à opiner du chef.
Tandis qu’il conduisait, Phoebe étudia son pro-

fil, et, en se remémorant le contact des lèvres
de Cortez sur son corps, elle sentit son pouls
s’accélérer.

Comme s’il avait perçu son émotion, il la grat-
ifia d’un regard de braise.

— Fais bien attention à toi, la prévint-il. La
journée a été très longue, mais je n’ai pas oublié
pour autant ce que nous avons fait au petit matin.

Elle sentit ses joues s’enflammer et soupira.
— C’était… incroyable.
— Je suis bien d’accord avec toi, acquiesça-t-

il. Mais je te rappelle que nous sommes au beau
milieu d’une enquête.



— Ce qui veut dire que nous n’avons pas de
temps à consacrer aux polissonneries, traduisit
Phoebe.

Cortez éclata de rire.
— D’ailleurs, ajouta-t-il, on ne badine pas le

jour de Thanksgiving.
— C’est vrai, c’est Thanksgiving ! s’exclama

Phoebe. J’avais oublié que j’ai une dinde au frigo.
Si je vous invitais à dîner chez moi, toi, Drake et
Tina ?

Les yeux de Cortez pétillèrent.
— C’est une excellente idée. Chez nous, il y

avait toujours une dinde au menu, le jour de
Thanksgiving.

Il s’arrêta à un feu rouge, sur la route déserte, et
la regarda avec affection. Puis elle vit son visage
s’assombrir.

— Qu’y a-t-il ? s’alarma-t-elle.
— Je pensais à ma famille. A ce que j’ai sac-

rifié pour elle. Je ne regrette rien, car la vie de
Joseph était plus importante que tout. Mais ces
trois années m’ont paru bien longues, Phoebe.

Elle ressentit la même tristesse qu’elle lisait
dans ses yeux.

— Je t’ai haï pendant longtemps, confessa-t-
elle. J’étais certaine que tu m’avais abandonnée,
et j’en ai un peu honte, aujourd’hui. J’aurais dû



savoir que seul un événement terrible avait pu te
faire changer d’avis.

Cortez lui prit tendrement la main.
— Nous ne nous connaissions pas assez,

rétorqua-t-il d’une voix calme. Qu’y avait-il eu
entre nous, en dehors de quelques conversations
et de quelques baisers ? Tu ne pouvais pas savoir
l’importance que j’accordais à ce genre de chose.
Je voulais te le dire, mais Isaac avait déjà des
ennuis et je pressentais qu’une crise familiale
s’annonçait. Il y a trois ans, j’avais déjà de grands
espoirs, pour nous. Mais le destin s’est mis en tra-
vers de notre chemin.

Phoebe noua les doigts à ceux de Cortez.
— Je t’aurais attendu, si j’avais su que…,

commença-t-elle.
Mais, à ce douloureux souvenir, sa voix se

brisa.
Aussitôt, Cortez déboucla sa ceinture et prit

Phoebe dans ses bras pour la réconforter. Mais au
doux contact de la jeune femme, le désir s’empara
de lui, impérieux. Il lui prit la bouche et
l’embrassa avec passion.

Le souffle court, Phoebe frémit contre lui.
— J’ai envie de toi, Jeremiah, murmura-t-elle.
— Moi aussi.



Il traça un sentier de baisers brûlants le long de
son cou, portant son excitation à son comble.

— Allons chez moi, l’implora-t-elle. Tout de
suite.

Ce n’était pas une bonne idée, se dit Cortez. Il
voulut refuser, mais les lèvres de Phoebe, insist-
antes, le privèrent de sa volonté. Alors, d’un geste
mal assuré, il redémarra et emprunta la route de
sa petite maison isolée.

Il ne lâcha pas la main de Phoebe de tout le tra-
jet.

* * *

Cortez eut à peine conscience d’entrer chez
Phoebe et de verrouiller la porte derrière eux.
Entre deux baisers, il l’entraîna dans la salle de
bains et la déshabilla en un tournemain. Comme
elle ne voulait pas être en reste, elle lui rendit aus-
sitôt la pareille.

Quelques minutes torrides plus tard, ils en-
trèrent ensemble sous la douche, le corps en feu,
et se savonnèrent mutuellement en une fièvre de
désir. A peine rincés et essuyés, Cortez emporta
Phoebe dans la chambre, l’étendit sur le lit et
n’attendit pas plus pour s’allonger sur elle.



Elle noua les jambes autour de sa taille et
s’arcbouta pour s’emplir de lui, tandis qu’il la
pénétrait d’une longue et tendre poussée. La
chaleur de cette rencontre était un pur délice.
Phoebe l’accueillit par un gémissement et se
pressa de nouveau contre lui, les yeux écarquillés,
si frémissante de désir que Cortez accéléra son
rythme.

Les yeux brillants, dans la pénombre de la
chambre, il poussa un sourd grognement, alors
que le désir commençait à exiger son tribut. De
ses mains puissantes, Cortez emprisonna les
poignets de Phoebe, qu’il cloua au matelas de
chaque côté de sa tête.

— Tu… me tues ! dit-elle, une lueur sauvage
dans ses iris bleus.

— Nous mourrons ensemble, gémit-il.
Regarde-moi, ma chérie. Ne ferme pas les yeux.

Un cri fiévreux s’échappa des lèvres de Phoebe
tandis que Cortez s’insinuait jusqu’au plus pro-
fond de son être. Cambrée vers lui, pantelante,
elle jouissait des élans exaltés de Cortez. Il l’a
relâchat et ses ongles s’accrochèrent au dos de
son amant jusqu’à en pénétrer la chair. Sous le
va-et-vient de son corps d’athlète, elle fondait ir-
rémédiablement.



— Ne… t’arrête pas ! l’implora-t-elle,
s’agrippant à lui comme si sa vie en dépendait.

Soudain, il se redressa sur les bras, s’arrêta un
instant, puis reprit son mouvement sur un rythme
plus lent, le regard rivé à celui de Phoebe qui se
convulsait de volupté sous lui.

Il se raidit, les muscles tendus à se rompre.
Puis, gémissant, il se laissa tomber sur elle,
l’écrasant contre le matelas, tremblant de tout son
corps.

— Phoebe ! cria-t-il. Phoebe, ma chérie !
Une lame de plaisir, presque douloureux dans

son intensité, emporta Phoebe. Elle noua les bras
autour du torse de son amant, et ils restèrent là,
serrés dans les bras l’un de l’autre, dans le silence
exquis d’après l’extase.

Cortez frémit une dernière fois et voulut se re-
tirer. Mais Phoebe le ramena aussitôt contre elle.

— Non, je t’en supplie. Encore…, murmura-t-
elle.

Sans se faire prier davantage, Cortez se remit
à bouger en elle, regardant les yeux de Phoebe
s’assombrir à mesure que ses spasmes de plaisir
s’intensifiaient.

Jouant de son corps comme d’un instrument
qu’il connaîtrait par cœur, il l’amena à un niveau
de délice qu’elle n’aurait jamais cru possible. La



tension de ses muscles l’effraya elle-même, tandis
que Cortez l’entraînait dans une spirale de bon-
heur sublime. Quand elle cria son nom, elle re-
connut à peine sa propre voix. Et son cri dura
autant que le plaisir suprême qui inondait son
corps.



Chapitre 12

Assise contre l’oreiller, le corps palpitant en-
core de bonheur, Phoebe tourna le regard vers
Cortez, étendu à côté d’elle. Ses yeux noirs
étaient fixés sur elle, empreints d’une passion qui
lui fit chaud au cœur.

— C’était si bon ! avoua-t-elle. La première
fois, je m’étais dit que jamais ce ne pourrait être
meilleur, et pourtant…

Il posa la main sur la cuisse de Phoebe et sourit.
— Je le croyais, moi aussi. Mais nous avons at-

teint un niveau qui m’était jusqu’alors inconnu.
— Vraiment ? murmura-t-elle.
Et elle rosit de plaisir, parce que Cortez avait

une longue expérience de l’amour.
Elle vit qu’il l’étudiait de son regard intense.

Enfin, il poussa un profond soupir et dit :
— Phoebe…
Il marqua un temps, l’air embarrassé, avant

d’expliquer :



— Trouver les mots exacts n’est pas chose fa-
cile…

— Ne t’inquiète pas, coupa-t-elle, craignant
qu’il rompe la magie de l’instant. Tu n’as pas à
dire quoi que ce soit.

Il lui prit la main dans les siennes et l’embrassa
au creux du poignet.

— Quand cette affaire sera terminée, déclara-t-
il, nous parlerons.

Phoebe se serra contre lui. Cortez ne lui avait
rien promis, mais elle savait qu’il ressentait
quelque chose pour elle, même si cela n’était
qu’une profonde affection. Peut-être était-ce
plus…

— D’accord, répondit-elle.
Cortez lui pressa tendrement la main. Les sen-

timents qu’il éprouvait pour elle étaient si forts
qu’il n’arrivait pas à les exprimer. Mais il espérait
qu’elle comprenait. Il en était presque certain.
Pour la première fois depuis des années, il se sen-
tait en paix avec lui-même. Il sourit et se tendit
vers elle pour l’embrasser, puis il se leva.

— Si nous allions prendre une douche rapide ?
suggéra-t-il. Ensuite, nous pourrions appeler
Drake et voir s’il peut amener Tina et Joseph ici
pour dîner.

— Ce serait parfait, se réjouit Phoebe.



Elle se leva à son tour. Comme Cortez la re-
gardait d’un air émoustillé, elle haussa les sour-
cils.

— Il faut absolument que je me concentre sur
mon enquête pendant quelques jours, plutôt que
sur tes seins, soupira-t-il. Mais ils sont si beaux…

— Ils sont petits, répliqua-t-elle.
— Certainement pas, assura-t-il. Ils sont tout ce

qu’un homme désire. Il suffit que je les regarde
pour avoir envie de les caresser.

Tout d’un coup, il pouffa de rire.
— Qu’est-ce qui est si drôle ? demanda

Phoebe.
— J’essayais de t’imaginer trois ans plus jeune

en train de déboutonner ton chemisier devant moi.
Elle rougit.
— J’étais un peu trop prude, à cette époque.
— Mais tu ne l’es plus, observa-t-il avec un

large sourire.
— Non, je ne le suis plus, reconnut-elle.
Le regard plongé dans celui de Cortez, elle

ajouta :
— Je ne pensais qu’à une chose, après ma re-

mise de diplôme : t’attirer dans ma chambre
d’hôtel. Je mourais d’envie de faire l’amour avec
toi.



— J’en avais autant envie que toi. Mais j’avais
un mauvais pressentiment. Non pas une prémon-
ition, comme mon père, mais l’intuition qu’une
catastrophe se préparait. Malheureusement, elle
s’est vérifiée. Tu es bien placée pour le savoir, toi
à qui j’ai fait si mal, marmonna Cortez d’un air
sombre. Quand Drake m’a dit que tu avais voulu
mettre fin à tes jours…

— Il a dit ça ? s’exclama Phoebe.
— C’est Marie qui lui en a parlé.
— Mais c’est faux ! se récria-t-elle. J’avais pris

trop de cachets pour une migraine, et ma tante
Derrie s’est affolée. Je suppose que c’est elle qui
en a parlé à Marie quand elle est venue me rendre
visite. Mais une chose est sûre : je n’ai jamais
voulu me suicider. En revanche, prévint-elle, si tu
me quittais de nouveau…

Cortez la prit dans ses bras et la fit taire d’un
baiser.

— Je ne te quitterai jamais, murmura-t-il contre
ses lèvres. Jamais, tu m’entends ? Je te le pro-
mets.

— Bien. Et, surtout, ne va pas te faire tirer des-
sus.

Cortez sourit.
— Cela aussi, je te le promets.



Sur ce, il se sépara de Phoebe et indiqua la salle
de bains du menton.

— Nous devrions aller prendre cette douche,
je commence à mourir de faim. Si tu veux, je
t’aiderai à faire la cuisine. Pendant que tu pré-
pareras la dinde, j’ouvrirai les boîtes de conserve.

— Et moi qui pensais que tu allais te proposer
pour faire du pain !

— La seule fois que j’en ai fait, rétorqua
Cortez, mon père l’a donné à son chien, et même
lui n’en a pas voulu. Depuis ce jour-là, j’ai pris la
résolution de ne plus en faire.

— Dans ce cas, concéda Phoebe, je te trouverai
quelques boîtes à ouvrir.

Drake arriva une heure plus tard, accompagné
de Tina et Joseph. Alice Jones les suivit de peu.
Cortez lui avait téléphoné pour l’inviter à partager
leur repas, car il savait qu’elle n’avait ni famille
ni amis proches et qu’elle était d’une compagnie
agréable.

Pendant que les deux hommes discutaient de
l’enquête et que Tina jouait avec Joseph, Phoebe
et Alice allèrent dans la cuisine s’occuper du dîn-
er.

La dinde était déjà dans un plat, presque prête
à passer au four. Il ne manquait plus que la farce.
Phoebe était en train de la préparer en mélangeant



de la mie de pain, de la sauge et des oignons dans
un saladier, quand son regard tomba par hasard
sur Alice.

Penchée au-dessus de la dinde, le front plissé,
elle semblait ausculter l’animal à l’aide d’une
spatule.

— Que faites-vous ? demanda Phoebe, éton-
née.

— Il y a une lésion au niveau du sternum, mur-
mura Alice pour elle-même. L’entrée de la
blessure se trouve… juste ici. Des contusions…
Perte légère de tissu…

— Alice, pour l’amour de Dieu ! C’est une
dinde ! s’écria Phoebe, atterrée.

L’agent du FBI la contempla d’un air absent.
— Je vois bien que c’est une dinde. Je veux

simplement connaître la cause de son décès.
Mais devant la mine de la maîtresse de maison,

elle ne put retenir son sourire.
Phoebe comprit alors qu’elle s’était fait pos-

séder. Poussant une exclamation vengeresse, elle
jeta un torchon sur son invitée.

— Que se passe-t-il, là-bas ? cria Cortez du
salon.

— Alice pratique une autopsie sur la dinde ! ré-
pondit Phoebe.



— Si vous continuez, Alice, vous ne serez pas
invitée au réveillon de Noël, menaça Cortez.

— Mais ce n’est pas ma faute s’il y a un ca-
davre dans la cuisine ! protesta sa subordonnée.
D’ailleurs, je pense que ce volatile a été victime
d’un meurtre.

Un concert de rires leur parvint du salon.
Phoebe se contenta de sourire et se remit à pétrir
sa farce.

* * *

C’était comme une grande famille, se dit
Phoebe en parcourant du regard la table où étaient
assis ses invités. Mais une famille manifestement
désunie. Drake parlait avec Cortez et Alice, mais
semblait ignorer Tina. En fait, Tina aussi parais-
sait l’ignorer. Joseph sur ses genoux, elle le nour-
rissait de petits morceaux de dinde qu’elle trem-
pait dans la sauce à la canneberge.

Après le repas, Drake sortit sous la véranda.
Comme les deux agents spéciaux discutaient en-
semble et que Tina, Joseph dans les bras, n’avait
pas l’air de bonne humeur, Phoebe le suivit.

Drake était en train de contempler la cime des
montagnes quand elle le rejoignit.



— Qu’est-ce qui ne va pas ? demanda genti-
ment Phoebe.

Il tourna son regard vers elle et fit une grimace.
— Tina et moi nous sommes disputés.
— A quel propos ?
— Oh, fit Drake sans détourner les yeux, je lui

ai parlé tout simplement de nos petits repas au
musée et de l’étendue de votre savoir pour ce qui
est de l’histoire de mon peuple.

— Et alors ?
— Alors… Tina a quitté l’école après le lycée,

tout comme moi, répondit-il. Elle n’est pas très
versée en histoire. Mais elle est aussi très chan-
geante : elle va rire d’une plaisanterie que j’ai
faite et s’en offenser la fois d’après.

Il pinça la bouche de dépit et poursuivit :
— Elle ferait mieux, sans doute, de rentrer à

Asheville et d’épouser son policier. A l’en croire,
il combat les requins à mains nues !

— Elle essaie peut-être de vous rendre jaloux,
avança Phoebe.

Drake émit un petit rire sans joie.
— Je pensais que notre relation s’annonçait bi-

en, maugréa-t-il. Mais elle est jalouse de vous.
Et je me demande… si elle et votre ami du FBI
sont aussi proches cousins qu’elle le prétend. J’ai
l’impression qu’elle est amoureuse de lui.



A ces mots, l’estomac de Phoebe se noua.
— Je… Je ne sais pas, bafouilla-t-elle. Cortez

m’a dit qu’ils étaient cousins, lui aussi. Mais…
qu’est-ce qui vous fait penser qu’elle est
amoureuse de lui ?

— Eh bien, en dehors de son policier
d’Asheville, elle ne parle que de lui, répondit
Drake d’un ton irrité. Jeremiah ceci, Jeremiah
cela… Quoi que je fasse, son Jeremiah le fait
mieux que moi, que ce soit conduire une voiture,
discuter ou, même, respirer.

Phoebe se rapprocha de lui, un sourire aux
lèvres.

— Ecoutez, Drake, les premiers temps ne sont
jamais faciles. A mon avis, elle ne fait que tester
vos sentiments.

— Vous êtes une femme bien, déclara Drake en
lui posant une main amicale sur l’épaule. Je dis
cela en tout bien tout honneur, Phoebe. J’ai beau-
coup d’affection pour vous.

— Je vous aime beaucoup moi aussi, Drake.
Il lui retourna son sourire. Pleins de compas-

sion l’un pour l’autre, ils restèrent un long mo-
ment à se regarder dans les yeux.

C’était innocent. Mais pour les yeux noirs qui
les observaient à travers la fenêtre du salon, cela
n’avait pas l’air innocent du tout.



La situation ne s’arrangea pas quand Cortez
reçut un coup de fil de Bennett lui apprenant que
son chef de chantier avait repris conscience.

— Je dois aller interroger Walks Far, annonça
Cortez quand il eut raccroché. Il faut que nous
partions.

— Mais je ne peux pas ! protesta Phoebe en
désignant d’un geste la table et les assiettes sales.
Je dois faire la vaisselle et ranger la cuisine.

— Je vais vous donner un coup de main, pro-
posa Drake spontanément. Ensuite, je vous rac-
compagnerai. Je ne reprends le travail
qu’à 20 heures.

— Merci, Drake, dit Phoebe avec un sourire de
gratitude.

Deux paires d’yeux le considérèrent sans
aménité, mais Drake n’y prit pas garde.

Sentant l’ambiance s’alourdir, Alice Jones sais-
it sa veste et son sac.

— Je vous remercie pour le repas, déclara-t-
elle, mais je dois y aller aussi. Il faut que je rédige
mon rapport sur la victime du meurtre.

— Je suis contente que vous soyez venue,
Alice, assura Phoebe. J’ai beaucoup apprécié
votre compagnie.

— Moi de même.



— Je suis heureuse d’avoir fait votre connais-
sance, Alice, dit à son tour Tina.

Puis elle prit Joseph dans ses bras et lança :
— Allons-y, Jeremiah. Merci pour le dîner,

Phoebe.
Mais elle regardait ailleurs.
— C’était avec plaisir, répondit Phoebe, les

sourcils froncés.
La jeune femme lui tournait le dos, et elle ne

comprenait pas pourquoi elle lui battait froid.
Drake avait visiblement remarqué l’attitude de
Tina, lui aussi, car il lui décocha un regard de re-
proche. Cela ne fit qu’empirer les choses. Elle se
dirigea vers la porte d’un air hautain, sans même
une parole pour le shérif adjoint.

Cortez la regarda sortir en plissant le front. Il
jeta un coup d’œil vers Phoebe, et elle nota que
lui aussi paraissait curieusement distant, mainten-
ant.

— Drake, dit-il, ne repartez pas du motel avant
que Phoebe soit entrée dans la chambre. Nous
avons toujours un meurtrier en liberté.

— Très bien, répondit Drake. Et si Walks Far
vous apprend du nouveau, n’oubliez pas de me
passer un coup de fil.

— C’est entendu, acquiesça Cortez.



Et il s’en alla à son tour sans un mot d’adieu
pour elle ni pour lui.

Phoebe sentit sa gorge se serrer. C’était exacte-
ment comme la première fois, se dit-elle. Dans
la chambre, Cortez était la tendresse personnifiée.
Mais dès qu’il s’était rhabillé, son attitude
changeait du tout au tout. Pire : ce soir, elle avait
l’impression qu’un fossé d’incompréhension les
séparait, elle et lui.

Drake éprouvait un sentiment semblable.
— Est-ce qu’il y a quelque chose qui nous a

échappé ? demanda-t-il en entendant la voiture de
Cortez démarrer.

— Je me le demande, murmura Phoebe qui
commençait à débarrasser.

* * *

Au volant de sa voiture, Cortez broyait du noir.
Il y avait encore quelques heures de cela, Phoebe
et lui étaient plus proches que la plupart des
couples. Il l’avait dans le sang ; elle régnait en
monarque absolu sur son esprit et sur son cœur.
Elle faisait partie de lui-même. Et voilà que,
brusquement, il avait perdu pied sans en com-
prendre la raison. Quand elle et Drake étaient
revenus dans le salon, Phoebe paraissait bizarre,



et le regard qu’elle lui avait jeté l’avait déconten-
ancé. S’était-elle découvert des sentiments pour
Drake ? Cortez l’avait-il poussée trop tôt à avoir
des rapports physiques avec lui qu’elle regrettait
maintenant ?

— Je me demande ce que je trouvais de si sé-
duisant à ce type, marmonna Tina à ce moment-là.
Je suis prête à parier qu’il se passe quelque chose,
entre ces deux-là.

C’est à peine si Cortez l’entendit. Le regard
fixé sur l’asphalte, il pensait à Drake et Phoebe.
Le shérif adjoint était plus jeune que lui, et cela
faisait un bon bout de temps qu’il traînait autour
de Phoebe, déjeunant régulièrement avec elle, lui
apprenant même à tirer. Quelle était la nature ex-
acte de leur relation ? Et si Phoebe nourrissait
quelque sentiment pour Cortez, pourquoi,
brusquement, éprouvait-elle le besoin de s’isoler
avec Drake ? Regrettait-elle d’avoir fait l’amour
avec Cortez ? Avait-elle l’intention de rompre
avec lui ? Il avait découvert qu’elle était vierge.
A vingt-six ans. C’est donc qu’elle avait des prin-
cipes. Et lui l’avait séduite en croyant qu’elle
avait l’expérience des hommes. Lui en voulait-
elle de l’avoir brusquée ?

— Tu es bien silencieux, intervint Tina.
Sa voix ramena Cortez au présent.



— Je pensais à la dernière victime, prétendit-il.
Il me faut davantage de renseignements sur Ben-
nett.

— Le travail, toujours le travail ! maugréa-t-
elle.

Ils étaient arrivés au motel. Cortez s’arrêta juste
devant leurs chambres et se tourna vers Tina.

— Verrouille bien la porte et n’ouvre à per-
sonne, recommanda-t-il. Nous avons déjà deux
victimes. Je ne veux pas qu’il vous arrive quoi
que ce soit.

— Je serai prudente, promit Tina tout en
détachant Joseph de son siège. Et fais bien atten-
tion à toi, toi aussi. Tu n’es pas à l’épreuve des
balles.

— A plus tard, dit Cortez.
Il attendit que Tina se soit enfermée dans la

chambre, puis repartit.

* * *

A l’hôpital, un médecin lui apprit que Walks
Far n’avait que brièvement repris connaissance,
et qu’il était retombé dans un état second. Cela
étant, sa vie ne paraissait plus en danger. Quand
le médecin ajouta que deux visiteurs étaient à son



chevet, Cortez, qui s’apprêtait à repartir, changea
aussitôt d’avis.

En entrant dans la chambre, il surprit deux per-
sonnes qui s’entretenaient à voix basse près du
lit. Il s’agissait de Jeb Bennett et d’une femme
blonde qui avait un grain de beauté sur la joue.
Pour l’avoir déjà vue en photo, Cortez la reconnut
immédiatement. C’était la sœur de Bennett,
Claudia.

Bennett se leva d’un bond, l’air étrangement
coupable.

— Agent spécial Cortez ! Comment allez-
vous ? fit-il en lui tendant une main que Cortez
serra. Euh…, et cette enquête, comment
progresse-t-elle ?

— Nous avons un nouveau cadavre sur les
bras, répondit Cortez sans s’entourer de fioritures.

Il nota que la femme blonde n’avait toujours
pas prononcé un mot. Assise dans son fauteuil,
elle triturait son sac de ses mains parfaitement
manucurées.

— Une autre victime ? s’exclama Bennett.
— Oui. Nous avons découvert le corps dans

une grotte, et, dans une autre, un certain nombre
d’objets qui proviennent sans doute d’un vol.
Selon l’anthropologue qui les a expertisés, ils sont
très anciens et de grande valeur.



— Où avez-vous dégoté un anthropologue un
jour férié ? s’étonna Bennett.

— Une anthropologue, corrigea Cortez. C’est
la conservatrice du musée de Chenocetah, Phoebe
Keller.

La femme blonde étouffa un hoquet de sur-
prise.

— En fait, ajouta délibérément Cortez, je sors
juste de chez elle. Elle m’avait invité à dîner.

— Vous pensez que l’homme que vous avez
découvert mort pourrait être l’auteur du vol ? de-
manda Bennett.

— Pour l’instant, je l’ignore.
— Et quelle est précisément la nature de ces

objets ? intervint alors la femme blonde en pren-
ant grand soin d’éviter son regard.

— Il y avait un squelette de Neandertal, des
pointes de sagaie en silex et deux statuettes qui
ressemblent beaucoup à l’une de celles qui sont
exposées dans le musée de Mlle Keller.

Il marqua un temps, avant de demander :
— Vous êtes bien la sœur de M. Bennett, n’est-

ce pas ?
— Oui, confirma ce dernier. Claudia est ma

sœur…, et l’épouse de Walks Far.
Jeb Bennett remarqua que cette information ne

semblait pas surprendre Cortez. Mais, après tout,



l’agent du FBI n’avait pas dû avoir à chercher
longtemps pour découvrir le passé carcéral de
Walks Far et le fait qu’il était marié avec Claudia.
Avec une bouffée d’angoisse, il regretta d’avoir
jugé bon, plus tôt dans la journée, d’affirmer à
Cortez qu’il connaissait peu son chef de chantier.

— Vous parliez d’une statuette ? relança la
sœur de Bennett.

— Oui, dit Cortez. Mlle Keller a eu une étrange
visiteuse, hier, qui a évoqué le vol des objets à
New York et la ressemblance des statuettes volées
avec celle du musée. Mlle Keller m’a assuré
qu’elle reconnaîtrait non seulement le marchand
d’objets d’art qui lui avait vendu l’effigie, mais
cette visiteuse qui s’est présentée au musée sous
une fausse identité.

A ces mots, la femme pâlit.
— Vraiment ? fit-elle. Mais, euh…, ce

marchand d’objets d’art…
— Il ne l’était pas plus que moi, coupa Cortez.

Nous avons vérifié. Il s’est même fait embaucher
dans un chantier de la région, sans doute pour
mieux surveiller son butin en attendant de
l’écouler. A présent, nous recherchons un SUV
noir, lequel, pensons-nous, a été utilisé pour trans-
porter le corps de la première victime à l’endroit



où nous l’avons trouvé, et qui, en outre, a été
aperçu près des lieux du second crime.

Il fit une pause pour observer les Bennett. Leur
pâleur s’accentuait de minute en minute. Son plan
fonctionnait à merveille, se réjouit Cortez. En leur
révélant tout ce qu’il savait, il les terrorisait.

— Et maintenant, conclut-il, nous avons une
seconde victime. Les indices dont nous disposons
la relient à Walks Far.

— Mais mon beau-frère est inconscient ! prot-
esta Bennett. Lui-même a été agressé. Il n’a pas
pu tuer cet homme !

— Je n’ai pas dit qu’il l’avait fait, rétorqua
Cortez.

— Connaissez-vous l’identité de cet homme ?
demanda la sœur de l’entrepreneur.

— Pas encore, répondit Cortez. Mais cela ne
saurait tarder. Nous devrons l’identifier grâce à
ses empreintes digitales, car son visage a été
transformé en bouillie. Il a été tué d’une balle
dans la nuque.

Bennett prit un air écœuré. Sa sœur parut sur le
point de se trouver mal.

Cortez plissa les yeux.
— Si l’un de vous deux sait quoi que ce soit sur

ces affaires, il vaudrait mieux m’en parler main-
tenant.



La sœur de Bennett se ressaisit immédiatement.
— Que voulez-vous que nous sachions ? fit-

elle avec un vague sourire.
Puis, prenant la grosse main de Walks Far dans

les siennes, elle ajouta :
— J’espère que vous trouverez celui qui a fait

ça à mon mari. Je suis si heureuse qu’il aille
mieux !

Elle renifla et essuya ses larmes. Mais ses yeux
étaient secs, remarqua Cortez.

Il décida alors de jouer son va-tout. En temps
normal, il n’en aurait pas pris le risque, mais il
savait que Phoebe était au motel en compagnie de
Tina, à l’abri de quelque danger que ce soit.

— Eh bien, je vais vous laisser, dit-il. Je dois
retourner chez Mlle Keller. Elle m’a dit tout à
l’heure qu’elle s’était souvenue d’un détail à pro-
pos du marchand d’art, qui pourrait nous être
utile. Je vais voir de quoi il s’agit. Mlle Keller
sera un témoin de toute première importance,
puisqu’elle a aussi parlé au téléphone avec la vic-
time du premier meurtre.

La sœur de Bennett l’avait écouté avec un in-
térêt mal dissimulé. Dès qu’il eut terminé, elle en-
treprit de lisser le drap consciencieusement.



— Si je peux vous être utile, n’hésitez pas à
faire appel à moi, dit Bennett avec un sourire for-
cé.

— Je vous remercie, répondit Cortez. Mais eu
égard aux circonstances, vous comprendrez que
je poste un homme pour surveiller Walks Far.
Jusqu’à preuve du contraire, il est mon principal
suspect.

Bennett eut l’air très ennuyé. Sa sœur, en re-
vanche, se détendit visiblement. A présent, Cortez
était certain d’avoir fait mouche.

Il retourna à sa voiture, plutôt content de lui. Il
surveillerait la maison de Phoebe, et, avec un peu
de chance, le ou les coupables tomberaient dans
le piège. Les Bennett, c’était sûr, en savaient plus
que ce qu’ils prétendaient. Il était même possible
qu’ils connaissent l’identité du meurtrier. Et il y
avait un cheveu blond sur le corps de la deuxième
victime… Oui, se dit Cortez, il allait les tenir à
l’œil.

* * *

Phoebe finit de ranger la vaisselle avec l’aide
de Drake. Elle tentait de faire bonne figure, mais
elle ne cessait de penser à l’attitude de Tina.
Celle-ci était devenue subitement inamicale sans



que Phoebe en comprenne la raison. A moins que
Tina soit réellement moins proche parente de
Cortez qu’ils le prétendaient tous les deux et
qu’elle ait soudain pris conscience qu’elle le
préférait à Drake. Peut-être considérait-elle
Phoebe comme une rivale à éliminer…

C’était une idée dérangeante, car Tina était non
seulement jeune et jolie mais comanche. Cela lui
donnerait un avantage certain aux yeux de Cortez,
surtout s’il ne ressentait pour Phoebe qu’une
simple attirance physique.

La voix de Drake la tira soudain de ses sombres
pensées.

— Il faudrait que nous y allions, dit-il. Je dois
bientôt prendre mon service.

— Je suis prête, répondit Phoebe d’un air
faussement enjoué.

La porte verrouillée, elle grimpa dans la voiture
de Drake, et ils retournèrent en ville en parlant de
tout et de rien.

Mais arrivé sur le parking du motel, le shérif
adjoint coupa le contact et glissa un bras derrière
le siège du passager.

— Si vous en avez l’occasion, j’aimerais que
vous essayiez de savoir ce que me reproche Tina,
demanda-t-il.

Phoebe lui sourit.



— Je ferai mon possible, promit-elle.
D’un geste affectueux, il repoussa une mèche

de cheveux qui barrait le front de Phoebe.
— Vous êtes une femme remarquable, ma-

demoiselle Keller, déclara-t-il.
Il se pencha vers elle, déposa un baiser sur son

front, avant d’ajouter :
— Si vous n’étiez pas déjà prise par le FBI, je

crois que je tenterais ma chance avec vous.
— Je vous aime bien, rétorqua-t-elle, mais je

suis amoureuse de Cortez depuis trois ans.
J’aurais du mal, maintenant, à me passer de lui.

— Comme quoi l’amour est une véritable
drogue, plaisanta-t-il. Mais nous ferions mieux de
descendre de voiture avant d’éveiller davantage
de soupçons. Je viens de voir bouger les rideaux.

Il désignait la chambre de Tina. Phoebe sortit
du véhicule et alla frapper à la porte.

Tina sécha ses larmes et alla lui ouvrir. Elle
avait vu Drake embrasser Phoebe, et une sourde
colère la dévorait.

— Le dîner était excellent, Phoebe, assura
Drake sur le seuil de la chambre. Je vous remercie
de m’avoir invité.

— C’était avec plaisir.
— Vous vous êtes donné beaucoup de mal pour

nous accueillir, ajouta-t-il en fixant ostensible-



ment la jeune Comanche. Dommage que je sois le
seul à vous en remercier.

Tina arrondit les yeux.
— Je n’ai pas de leçons à recevoir de toi,

répliqua-t-elle d’un ton sec.
Embarrassée, Phoebe s’éclaircit la voix.
— Je, euh…, dois prendre quelque chose dans

mon sac de voyage, dit-elle en cherchant son ba-
gage des yeux. Quelques notes sur ce marchand
d’objets d’art, que je…

Elle s’interrompit brusquement en voyant
toutes ses affaires empilées sur le sac, y compris
les vêtements qu’elle avait suspendus dans
l’armoire.

— Cette chambre est beaucoup trop exiguë
pour deux adultes et un bébé, marmonna Tina en
évitant son regard. Je vais demander à Jeremiah
d’en prendre une autre pour vous dès ce soir.

Phoebe s’empourpra d’être ainsi traitée en in-
truse. Elle pensa aussitôt à sa petite maison, le
seul endroit où elle était chez elle, et décida d’y
retourner sans plus tarder. Apparemment, Tina
était folle de Cortez et ne supportait pas d’avoir
une rivale. Et Cortez éprouvait sans doute les
mêmes sentiments. Et si Phoebe était sûre d’une
chose, c’était bien qu’elle refusait de servir de
bouc émissaire.



Elle s’accroupit devant ses affaires et entreprit
de les ranger.

— Drake, auriez-vous la bonté de me conduire
au musée ? demanda-t-elle. Ma voiture est garée
sur le parking, et je voudrais la récupérer.

Tina repensa alors à ce que Cortez lui avait
dit : Phoebe était une cible potentielle. C’était
d’ailleurs la raison pour laquelle il l’avait amenée
au motel. Et la jalousie n’était pas une excuse
suffisante pour mettre la vie de cette femme en
danger.

— Ecoutez, je ne voulais pas dire que vous
deviez…, commença-t-elle.

Mais Phoebe ne l’écoutait pas. Elle avait déjà
pris son sac, et, ressortant de la chambre, alla le
mettre dans la voiture de Drake avant de s’y in-
staller et de claquer la portière d’un geste furieux.

Drake fixa Tina d’un œil noir.
— Tu es contente de toi, j’espère, fit-il d’un ton

cinglant. Dis à Cortez que je veillerai sur elle. Elle
sera plus en sécurité avec moi qu’avec toi, espèce
de sale gamine sans cœur !

Sur ce, il lui tourna le dos et se dirigea vers la
voiture.

Tina se précipita du côté passager, le visage liv-
ide.

— Phoebe, je vous en prie, ne partez pas !



Phoebe la considéra froidement.
— Je rentre chez moi, déclara-t-elle. J’en ai

par-dessus la tête de vous, de votre soi-disant
cousin et de vos sautes d’humeur. J’ai une arme et
je sais m’en servir. Dites à Cortez que je n’ai be-
soin de personne pour prendre soin de moi.

Puis, se tournant vers Drake, elle dit :
— Allons-y.
Tina l’implorait encore quand il démarra, mais

Phoebe détourna le regard. Elle ne voulait pas que
la jeune Comanche voie à quel point son attitude
l’avait blessée.



Chapitre 13

Durant tout le trajet, Drake essaya de convain-
cre Phoebe de changer d’avis, mais elle était trop
remontée pour l’écouter. Lorsqu’il s’arrêta sur le
parking du musée, elle alla ouvrir sa voiture et y
transféra son sac dans un silence tendu.

— Vous n’êtes pas raisonnable, fulmina Drake
quand elle fut prête à partir. Il fait nuit, et la neige
menace. Vous enfermer chez vous toute seule,
avec cet assassin en liberté, est une grave erreur,
Phoebe. Il a déjà tué deux personnes.

— Vous m’avez appris à tirer, fit-elle valoir. Je
pourrai me protéger, si le besoin s’en fait sentir.

— Mais pas moi, rétorqua-t-il. Cortez me fera
la peau, s’il vous arrive malheur. Et Tina ne me
survivra pas très longtemps.

— Il y a quelque chose, entre lui et Tina, et il
me paraît évident qu’elle est jalouse de moi, ob-
serva Phoebe. Quant à Cortez, il m’a à peine ad-
ressé la parole de toute la soirée.



Drake grimaça.
— Je suis d’accord, il doit y avoir quelque

chose entre eux. Mais cela ne vaut pas la peine de
risquer votre vie.

— Je m’en sortirai très bien, assura-t-elle.
Drake comprit qu’il ne parviendrait pas à la

convaincre. Alors, avec un lourd soupir, il sortit
une carte de son portefeuille et la lui tendit.

— Voici un numéro de téléphone où vous pour-
rez me joindre à tout instant. En cas d’urgence, je
peux vous envoyer quelqu’un immédiatement.

— Merci, Drake.
— Et, surtout, soyez très vigilante. Je n’aime

pas du tout l’idée de vous savoir seule dans cette
maison isolée. Vous feriez mieux de prendre une
chambre au motel.

— Je n’ai aucune envie de me retrouver à prox-
imité de Tina ou Cortez, répliqua Phoebe.

Sur ces mots, elle se mit au volant et démarra
en lui adressant un petit signe de la main.

Drake secoua la tête d’impuissance. Il avait le
pressentiment qu’elle allait se jeter dans la gueule
du loup. Cédant à une impulsion, il sortit son port-
able et appela Cortez. Mais l’agent du FBI devait
se trouver dans une zone d’ombre, car il lui fut
impossible de le joindre. Et sa messagerie ne mar-



chait pas non plus. Alors, s’avouant vaincu, il re-
monta dans sa voiture et alla se changer chez lui.

Mais dès qu’il eut revêtu son uniforme, il prit
le chemin du bureau du shérif pour dire un mot à
son patron.

* * *

Avant d’ouvrir la porte, Phoebe fouilla les alen-
tours des yeux, au cas où l’assassin aurait été
tapi dans l’ombre. Elle craignait fort d’être sa
prochaine victime, mais tout valait mieux que de
supporter l’attitude de Tina.

La première chose qu’elle fit, après avoir véri-
fié que portes et fenêtres étaient bien fermées, ce
fut de changer les draps de son lit. Ils lui rap-
pelaient trop les étreintes de Cortez.

Toute cette histoire n’avait ni queue ni tête.
Cortez et elle avaient été plus proches qu’elle
ne l’avait jamais rêvé, et voilà qu’en l’espace de
quelques heures, ils étaient devenus ennemis.
Pourtant, il lui avait promis de ne plus jamais
l’abandonner. C’était à n’y plus rien comprendre.

Le cœur en berne, Phoebe retourna au salon et
alluma la télévision. Elle venait juste de s’asseoir,
quand le téléphone sonna. Elle s’empressa d’aller



répondre, espérant que ce serait Cortez et qu’il lui
fournirait une explication.

Mais c’était Drake, au bout du fil.
— Je viens de parler au shérif, lui dit-il sans

ambages. Il pense comme moi qu’il est trop risqué
de vous laisser seule chez vous, et il est d’accord
pour que je change mes horaires de service. Je
vais dormir sur votre canapé jusqu’à ce que le
meurtrier soit arrêté et travailler pendant la
journée.

— Je vous en suis très reconnaissante, Drake,
le remercia-t-elle avec effusion.

— Dans la mesure où nos partenaires respectifs
nous négligent, je me suis dit que nous pourrions
tout aussi bien veiller l’un sur l’autre, expliqua-t-
il.

Elle sourit.
— Cela me convient tout à fait, Drake. Vous

pourrez dormir dans la chambre d’amis.
— A tout de suite, alors.
— D’accord, fit Phoebe.
Et elle alla faire le lit de Drake, soulagée d’un

grand poids.

* * *



Sur le trajet qui le ramenait au motel, Cortez
ne cessait de s’interroger. Il n’avait pas aimé la
feinte innocence de la sœur de Bennett, pas plus
que le soudain désir de coopération de son frère.
Pourquoi Bennett lui avait-il caché jusqu’alors
que Walks Far était son beau-frère ? Et qui avait
agressé ce dernier ? Y avait-il une autre personne
impliquée dans les meurtres ? Claudia
connaissait-elle son identité ?

Le nombre de questions sans réponse
l’affligeait. Et la liste ne s’arrêtait pas là !
L’anthropologue qui avait découvert le squelette
de Neandertal était mort, ainsi qu’un autre
homme non identifié. Walks Far était-il impliqué
dans le vol du musée new-yorkais, dont il aurait
caché le produit dans une grotte ? Ou Walks Far
avait-il découvert en même temps l’homme et le
butin dans une grotte, et quelqu’un l’avait-il as-
sommé avant de tuer l’autre homme ? Mais, dans
ce cas, pourquoi ramener Walks Far — témoin
oculaire potentiel — dans la caravane, plutôt que
de le tuer aussi ? Et qui était la deuxième vic-
time ? Etait-elle liée de près ou de loin aux objets
volés ?

Manifestement, il allait falloir encore plusieurs
jours pour résoudre cette affaire, et pendant ce
temps, Phoebe serait plus en danger que jamais.



Cortez avait déjà demandé qu’un homme soit
posté à l’entrée de la chambre de Walks Far pour
assurer sa sécurité jusqu’à ce qu’il soit en état
d’être interrogé. Il veillerait lui-même sur Phoebe,
au motel, jusqu’à ce que les choses
s’éclaircissent.

Phoebe… Il était encore mal remis de son petit
tête-à-tête avec Drake sous la véranda. Ces deux-
là étaient trop complices, et il n’aimait pas ça.
Tina non plus, d’ailleurs, qui était visiblement ja-
louse de Phoebe. Mmm… La soirée s’annonçait
mal, songea Cortez avec amertume.

Il se gara sur le parking du motel. Avant même
qu’il soit sorti de voiture, Tina apparut sur le seuil
de la chambre et lui fit signe de se dépêcher.

Cortez pensa d’abord avec angoisse que
quelque chose était arrivé à Joseph, mais le
garçonnet dormait paisiblement sur le lit. Il se
tourna alors vers Tina et remarqua ses yeux rougis
et gonflés. Elle avait pleuré, et paraissait dans
tous ses états.

— Qu’est-ce qui ne va pas ? demanda-t-il. Et
où est Phoebe ?

— Elle est rentrée chez elle, répondit Tina, l’air
piteux.

— Quoi ? Et tu l’as laissée partir ? s’étrangla-t-
il.



D’un geste furieux, il sortit son téléphone port-
able et composa un numéro.

Tina voulut lui expliquer ce qui s’était passé,
mais la culpabilité l’étouffait.

Au bout du fil, le téléphone sonnait et sonnait
encore, mais personne ne répondait. Enfin, on se
décida à décrocher.

— Allô ?
Cortez se figea. Ce n’était pas Phoebe.

C’était… Drake !
— Pourquoi Phoebe est-elle rentrée chez elle ?

aboya-t-il. Et pourquoi êtes-vous chez elle, vous
aussi ?

— Pour ce qui est de votre première question,
demandez donc à Tina, répondit Drake d’un ton
glacial. Quant à moi, je passerai mes nuits chez
Phoebe jusqu’à ce que le meurtrier soit sous les
verrous.

Cortez n’en crut pas ses oreilles. Il regarda
Tina, qui devint écarlate.

— Je vais venir chercher Phoebe et la ramener
au motel, gronda Cortez.

— Elle ne vous suivra pas, assura Drake. Tina
l’a jetée dehors, et Phoebe a trop de fierté pour
revenir. Et vous pouvez dire à votre cousine que
j’en ai assez de son petit jeu. Je vous la laisse, et
je vous souhaite bien du bonheur.



— Je ne comprends pas, fit Cortez, déconten-
ancé.

— Je vous l’ai dit, Tina vous expliquera tout.
Pour ce qui me concerne, je ne suis pas de service
avant demain matin. Si vous avez besoin de ren-
fort, adressez-vous au bureau du shérif.

Et Drake raccrocha.
Cortez considéra son portable d’un œil éberlué,

puis il le referma et se tourna vers Tina en faisant
son possible pour recouvrer son calme.

— Très bien, dit-il, je t’écoute.
Tina se mordillait nerveusement la lèvre in-

férieure. Elle était de nouveau au bord des larmes.
— Lorsqu’ils sont arrivés ici, tout à l’heure,

Drake et Phoebe sont restés un long moment dans
la voiture à discuter… Alors, je me suis mise en
colère. J’ai sorti toutes les affaires de Phoebe de
l’armoire et je les ai empilées sur son sac. Et
quand elle est entrée, je lui ai dit que nous étions
trop à l’étroit, dans cette chambre, ou quelque
chose comme ça.

Sous le regard sévère de Cortez, elle baissa les
yeux, avant de poursuivre :

— Elle a fait ses bagages et elle est partie.
Drake l’a conduite au musée pour qu’elle
récupère sa voiture. J’ai essayé de l’arrêter,



s’empressa-t-elle d’ajouter, mais Drake a été
odieux avec moi.

Cortez était interloqué.
— Tina, il y a un meurtrier dans la nature, dit-il

patiemment. Il risque fort de prendre Phoebe pour
cible. Drake est un bon policier, mais il est jeune
et il manque d’expérience. Avec les meilleures in-
tentions du monde, il pourrait mettre Phoebe dans
une situation critique.

Tina ne put retenir ses larmes plus longtemps.
— Je sais, sanglota-t-elle. Je suis désolée.
Elle paraissait si misérable que la colère de

Cortez fondit comme neige au soleil. Il la prit
dans ses bras et la berça comme une enfant.

— Là, là…
— J’aime Drake, dit-elle d’une voix étranglée.

Mais il ne parle que de Phoebe. Il est amoureux
d’elle, c’est sûr. Et je sens bien qu’elle éprouve
la même chose pour lui. Ils sont vraiment trop in-
times pour n’être que de simples amis. Quand ils
étaient dans la voiture, Drake l’a embrassée. Ils
s’étreignaient comme deux amoureux !

Cortez tiqua. Il avait remarqué que ces deux-là
s’entendaient bien, mais de là à s’embrasser, il y
avait un pas. Et Tina ne pouvait pas savoir à quel
point il souffrait, parce qu’elle ignorait qu’il avait
renoué avec Phoebe. Le lui apprendre maintenant



que Drake allait passer toutes ses nuits sous son
toit n’était même pas envisageable. Cortez était
trop orgueilleux pour reconnaître quel naïf il avait
été.

— Qu’allons-nous faire ? demanda Tina.
— Nous allons essayer de dormir un peu,

répondit-il. La nuit porte conseil.
Sa cousine sécha ses larmes.
— S’il arrivait malheur à Phoebe, je ne pour-

rais jamais me le pardonner.
— Elle s’en sortira, la rassura-t-il.
Tina inspira un bon coup.
— Oui, tu as raison, acquiesça-t-elle. Phoebe

s’en sortira.
Mais ni lui ni elle n’y croyaient vraiment.

* * *

Le lendemain matin, Phoebe fut réveillée par
l’odeur délicieuse des œufs brouillés et du bacon
que Drake préparait pour eux.

Son nouveau colocataire était vraiment atten-
tionné, se dit-elle avec un sourire en mangeant
son petit-déjeuner. Ensuite, elle s’habilla et partit
travailler. Elle se gara sur le parking du musée
à 8 h 30 précises, et Drake, qui l’avait escortée



jusqu’ici, attendit qu’elle soit entrée dans le bâti-
ment pour aller prendre son service.

Phoebe avait été un peu déçue que Cortez ne
l’appelle pas, hier soir, pour savoir comment elle
allait. Cela étant, cela ne l’avait pas surprise outre
mesure. Ils ne s’étaient pas séparés en bons ter-
mes, et Dieu seul savait ce que Tina lui avait ra-
conté pour expliquer son départ du motel.

A ce moment-là, Phoebe se souvint que Drake
l’avait embrassée sur le front avant qu’elle des-
cende de voiture. Elle grimaça. Ce baiser avait pu
paraître beaucoup moins innocent qu’il ne l’était
aux yeux d’une spectatrice manquant
d’objectivité, et Tina en avait sans doute parlé
à Cortez. Peut-être en avaient-ils plaisanté en-
semble et s’étaient-ils embrassés à leur tour de
moins chaste façon…

Phoebe serra fort les paupières. Elle avait
l’impression qu’une page de sa vie était en train
de se tourner. Au fond d’elle-même, elle avait
toujours craint que Cortez l’abandonne de nou-
veau. Alors, autant s’y résigner, s’encouragea-t-
elle.

Un groupe de personnes du troisième âge
pénétrait dans le hall. Phoebe décida de lui faire
visiter elle-même le musée à seule fin de ne pas



rester dans son bureau. Cette pièce lui rappelait
trop les baisers fougueux de Cortez.

Mais le problème, c’est que tout la faisait
penser à Cortez.

* * *

En partant du motel, Cortez ne se rendit pas
au musée, ainsi que l’idée l’en avait effleuré cette
nuit. L’histoire du baiser que Phoebe et Drake
avaient échangé l’avait atteint dans sa fierté. Il
était d’humeur belliqueuse, et il préférait éviter
une querelle qui n’arrangerait rien. Au lieu de
cela, il prit le chemin de l’hôpital pour savoir
comment se portait Walks Far. L’homme avait re-
pris conscience, mais il dormait profondément. Et
il n’y avait personne à son chevet… Peut-être que
Bennett et sa sœur l’avaient veillé jusqu’à l’aube,
songea-t-il. Mais il n’y croyait pas vraiment.

Le policier posté à l’entrée de la chambre con-
firma ses doutes : Walks Far était resté seul toute
la nuit. Et Cortez trouva curieux que sa femme
et son beau-frère fassent aussi peu de cas du chef
de chantier. Si un membre de sa famille était à
l’hôpital, se dit-il, il ne quitterait pas son chevet.

Cédant à une intuition, Cortez retourna au
motel et appela Alice Jones — après avoir pris



à peine le temps d’embrasser Joseph et Tina,
laquelle avait l’air aussi misérable qu’hier soir.

— Avez-vous du nouveau ? demanda-t-il à sa
subordonnée.

— Les empreintes digitales de la seconde vic-
time ont parlé, répondit-elle, tout excitée.
L’homme se nomme Fred Norton. Officiellement,
il est marchand d’objets d’art, mais sa société
n’est inscrite nulle part. Il a travaillé pendant
quelques jours sur le chantier d’un certain Paul
Cortland, à Chenocetah, au début du mois. Le
casier de Norton est impressionnant : larcins,
coups et blessures, mais aussi vol à main armée.
Et, écoutez bien ceci, il était en prison avec le chef
de chantier de Bennett. J’ai appelé Phoebe, et elle
m’a dit que le type qui avait vendu la statuette au
musée s’était présenté sous le nom de Fred Nor-
ton.

Cortez sentit son pouls s’accélérer.
— Bingo ! s’exclama-t-il. Voilà le lien que

nous cherchions. Bennett n’avait pas mentionné
que Walks Far était son beau-frère ni qu’il avait
fait de la prison, la première fois que je l’ai inter-
rogé. En fait, il avait prétendu qu’il connaissait à
peine son chef de chantier.



— Eh bien, l’histoire se corse, commenta Alice
Jones. Mais cela n’explique pas la présence du
cheveu blond et du fond de teint sur…

— La sœur de Bennett, Claudia, est l’épouse de
Walks Far, coupa Cortez. Et elle est blonde.

— Encore une révélation !
— Si nous pratiquons un test ADN sur ce

cheveu, je parie que nous découvrirons qu’il ap-
partient à Claudia Bennett.

— Supposons, dit Alice, que Walks Far et sa
femme aient appris que le marchand d’art avait
caché son butin dans les environs, qu’ils le cher-
chent et qu’ils le découvrent dans une grotte. Mais
le voleur les surprend, les deux hommes se bat-
tent, et Walks Far prend un coup sur la tête.
Cependant, avant de perdre connaissance, il a le
temps de tirer sur Norton. Ensuite, sa femme le
traîne jusqu’à leur voiture, le ramène à la cara-
vane et laisse la lumière allumée pour attirer
l’attention de la police.

— C’est une théorie qui se tient, reconnut
Cortez. Nous en saurons plus quand nous pour-
rons interroger Walks Far. En attendant, je vais
faire surveiller son épouse. J’ai le sentiment
qu’elle est dans cette affaire jusqu’au cou. Selon
Phoebe, la femme qui lui a rendu visite était
grande, blonde, et avait un grain de beauté sur la



joue. Claudia Bennett répond parfaitement à cette
description.

— Un mari, un amant et un complice, peut-
être ? suggéra sa subordonnée.

— Peut-être, en effet, dit Cortez pensivement.
Mais dites-moi, Alice, savez-vous si Norton con-
duisait un SUV de marque Ford ?

— Je ne suis pas voyante, chef, répliqua Alice
Jones. Estimez-vous déjà heureux que j’aie pu dé-
couvrir son identité. Au fait, ajouta-t-elle, quand
j’ai eu Phoebe au téléphone, tout à l’heure, j’ai eu
comme l’impression qu’elle n’avait pas le moral.
Vous vous êtes disputés, tous les deux ?

— En quelque sorte, éluda Cortez. Bien, je dois
vous laisser, Alice. Je vais continuer à fouiller.

Et il coupa la communication.

* * *

Cortez appela ensuite le service des cartes
grises. Après avoir décliné son identité, il de-
manda à son correspondant de lui trouver quel
véhicule possédait Fred Norton. Il obtint rap-
idement la réponse : l’homme avait une berline
Toyota. Il remercia l’employé et raccrocha.

Décidément, il n’aboutissait qu’à des impasses,
marmonna-t-il en son for intérieur. Ce serait peut-



être une bonne idée d’accentuer la pression sur
Bennett et voir ce que cela donnait.

Mais, en attendant, il allait demander au bureau
du shérif et à sa propre équipe de rechercher qui,
dans la région, possédait un SUV noir.

Cortez soupira. Phoebe lui manquait plus qu’il
n’aurait su dire, il mourait d’envie d’entendre sa
voix, mais l’enquête avait la priorité sur ses senti-
ments. Le pseudo-marchand d’art était mort, mais
celui qui l’avait tué représentait toujours une
menace pour Phoebe. Il devait arrêter le meurtrier
avant qu’elle soit dans sa ligne de mire. D’une
manière ou d’une autre, se dit Cortez, il dis-
siperait le malentendu qui s’était installé entre
eux. Car, au fond de lui-même, et malgré le baiser
dont Tina avait été témoin, il ne croyait pas que
Phoebe puisse être intime avec un autre homme
que lui. Ce n’était pas dans son caractère ; elle
avait trop de principes pour cela. A cette pensée,
le cœur de Cortez s’allégea. Tout allait s’arranger
entre lui et Phoebe, se répéta-t-il. Il en était sûr
et certain. Mais, d’abord, il fallait qu’il mette la
main sur le meurtrier. Et le plus tôt serait le
mieux.

* * *



Le week-end n’apporta rien de nouveau. Cortez
dut supporter l’humeur amère de Tina, et il joua
beaucoup avec Joseph, sans cesser une seule
seconde de penser à Phoebe.

Mais le lundi, en naviguant sur Internet, Cortez
parvint enfin à découvrir l’identité de
l’anthropologue assassiné. Il résidait bien dans
l’Oklahoma, mais il enseignait provisoirement à
l’université de Caroline du Nord. Il contacta cet
établissement séance tenante et apprit sans sur-
prise que ce Dan Morgan, professeur
d’anthropologie, ne s’était pas présenté à son
poste depuis quelque temps. L’homme n’avait pas
d’enfant, et si Phoebe l’avait entendu dire qu’il
parlait à sa fille, c’était, bien entendu, parce qu’il
ne voulait pas qu’on sache qui était vraiment au
bout du fil.

A l’annonce de son décès, son assistante
maîtrisa ses larmes. Elle se souvint que le pro-
fesseur s’était rendu à Chenocetah pour rendre
visite à l’un de ses cousins, qui travaillait pour
un dénommé Bennett. Le cousin en question
s’appelait Walks Far.

En raccrochant, Cortez exultait. Il tenait enfin
un lien ! Puis il pesta intérieurement, parce que
Walks Far lui avait caché qu’il était parent avec la



première victime. Il aurait dû voir que le chef de
chantier lui mentait.

Un chef de chantier qui devait être réveillé, à
l’heure qu’il était…

— Je reviendrai dès que possible, lança-t-il à
Tina en se dirigeant vers la porte.

Mais la jeune femme l’arrêta d’un geste.
— As-tu parlé à Drake ?
Cortez la considéra d’un regard affectueux. A

voir ses yeux, sa cousine avait encore pleuré.
— Qu’est-ce qui te fait croire qu’il y a vraiment

quelque chose entre lui et Phoebe ?
— Elle plaisante toujours avec lui, ils se parlent

à voix basse. Il l’admire, maugréa-t-elle. Ils ont
l’air d’être si bien ensemble ! Je suis sûre qu’elle
est amoureuse de lui.

— Phoebe est amoureuse, c’est vrai. Mais pas
de Drake, affirma Cortez.

Tina arrondit les yeux. Ainsi, elle ne s’était pas
trompée, quand elle avait dit à Phoebe, pour la ta-
quiner, qu’elle était folle de Jeremiah !

— Seigneur ! Comment ai-je pu être aveugle à
ce point ?

— Tu m’as bien dit que tu étais amoureuse de
Drake, n’est-ce pas ?

— Oui, confirma Tina.
Cortez lui tapota la joue, un sourire aux lèvres.



— Alors, tout finira par s’arranger. Nous avons
tous deux tiré des conclusions quelque peu hât-
ives, mais après y avoir réfléchi, je peux t’assurer
que Phoebe ne tourne pas autour de lui.

Le visage de Tina s’éclaira.
— Tu penses vraiment que…, commença-t-

elle.
Mais ses épaules s’affaissèrent, et elle secoua

tristement la tête.
— J’ai tout gâché, Jeremiah. Drake ne me le

pardonnera jamais, et Phoebe non plus.
— Les choses vont s’arranger, te dis-je. J’y

veillerai. Mais, pour l’instant, je dois faire en
sorte qu’un meurtrier arrête de nuire. Occupe-toi
de Joseph, et cesse de t’inquiéter.

— D’accord, fit Tina. Et toi, fais bien attention.
Je ne voudrais pas te perdre. Je me suis habituée à
toi.

Cortez sourit.
— Si l’on me tire dessus, je passerai entre les

balles, promit-il.

* * *

Walks Far était enfin réveillé. Quand Cortez
entra dans sa chambre d’hôpital, il était en train
de discuter avec Bennett, debout près du lit. Les



deux hommes avaient l’air abattu et coupable. A
la vue de Cortez, l’un et l’autre pâlirent.

Cortez s’approcha du lit, la mine sévère.
— Où est votre sœur ? demanda-t-il sans pré-

ambule, le regard rivé à celui de Bennett.
Celui-ci soupira lourdement.
— Je l’ignore.
— Elle est sans doute en train de filer vers le

Sud dans l’espoir de franchir la frontière, intervint
Walks Far d’une voix faible. Vous avez tout com-
pris, n’est-ce pas ?

— J’ai compris que vous et ceux qui vous en-
tourent étiez impliqués jusqu’au cou dans ce
double meurtre, répliqua Cortez. Maintenant,
vous devriez soulager vos consciences en me ra-
contant précisément ce qui s’est passé.

Walks Far regarda Bennett. Celui-ci lui fit part
de son accord par un bref hochement de tête.

— Ma femme me trompait avec le marchand
d’art, Fred Norton, que j’avais connu en prison,
commença le chef de chantier. Avec la complicité
de Claudia, il a cambriolé un musée new-yorkais
et caché le butin dans une grotte, sur le terrain
de Yardley. Ensuite, il s’est fait embaucher par
Cortland afin de surveiller la grotte, mais pas de
trop près pour ne pas éveiller les soupçons. En-



core qu’il ait essayé de se faire engager par Yard-
ley quand Cortland l’a renvoyé…

— Etiez-vous au courant de la présence de ces
objets volés ? voulut savoir Cortez.

— Pas au début, non. Après que nous soyons
sortis de prison, Fred s’est installé chez nous
quelque temps. Puis il a déménagé, et Claudia a
commencé à s’absenter, à partir seule, ou soi-dis-
ant seule. Jusqu’à ce que nous venions ici pour
que je travaille sur ce chantier. Elle n’avait pas
replongé depuis plusieurs années. En tout cas,
c’est ce que je croyais.

— Replongé ? Qu’entendez-vous par là ? de-
manda Cortez.

Bennett et Walks Far échangèrent un nouveau
regard.

— Autant vous le dire, puisque vous finirez par
le découvrir, dit Bennett sur un ton résigné.

Il s’assit au bord du lit et se lança.
— Ma sœur a été arrêtée pour la première fois

à l’âge de seize ans. Elle avait commis un vol
dans un magasin, et j’ai dû payer la marchandise
pour que le propriétaire ne porte pas plainte. Mais
elle ne s’est pas arrêtée là. La fois d’après, elle a
dérobé une statuette de grande valeur et un collier
de jade dans une exposition d’art chinois. Comme



je n’avais pas les moyens de payer, Walks Far a
endossé le vol pour qu’elle n’aille pas en prison.

— Ce qui explique que vous ayez un casier, dit
Cortez à l’adresse de Walks Far.

Ce dernier opina du chef.
— Elle m’avait épousé juste avant le vol, et

je pensais donc qu’elle tenait à moi. Ce qui était
vrai, d’ailleurs, jusqu’à ce qu’elle rencontre Fred.
Il est resté deux mois chez nous, puisque nous
sommes sortis de prison en même temps.

— Dans l’intervalle, elle avait dérobé un bijou
dans un musée, reprit Bennett. Mais, cette fois,
je n’ai pas hésité à la dénoncer. Elle a été con-
damnée à une peine avec sursis, mais elle s’est
vengée de moi en déversant du diluant pour pein-
ture dans un cours d’eau. J’ai dû payer une très
forte amende.

— Nous nous sommes tous deux sacrifiés pour
elle, soupira Walks Far. Mais ce n’était jamais
assez. Elle voulait des vêtements de grands cou-
turiers, des bijoux hors de prix, des voitures de
frimeuse… J’étais bien incapable de satisfaire
tous ses caprices, mais Fred, lui, le pouvait.

— Le mois dernier, il a vendu une statuette au
musée de Chenocetah, dit Cortez. Je crois que
c’était le début de la fin. Cet objet était facilement



identifiable. C’était très risqué de sa part de le
vendre si tôt après le vol.

— Surtout quand j’ai découvert le butin et de-
mandé à un cousin anthropologue de venir y jeter
un coup d’œil, ajouta Walks Far. Comme je ne lui
avais pas dit que je pensais que ces objets étaient
volés, Dan, mon cousin, a cru qu’il s’agissait
d’une découverte authentique. Au départ, il
craignait que le danger vienne des promoteurs.
Il n’a eu aucune idée de ce qui se tramait
vraiment… jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Walks Far marqua un temps. Il déglutit pénible-
ment et reprit la parole.

— Il est mort à cause de moi. Je ne savais pas
que mon épouse était liée à ce vol. C’est en ex-
plorant la montagne que je suis tombé par has-
ard sur ce butin, dans la grotte de Yardley. Puis
j’ai vu la voiture de Fred… J’ai soupçonné im-
médiatement qu’il s’agissait d’objets volés, mais
quand j’ai fait appel à Dan pour les identifier, je
ne pensais pas que je mettais sa vie en danger. A
l’évidence, il était revenu examiner les objets et
avait compris en face de quoi il se trouvait, quand
Fred a dû le surprendre dans la grotte et le tuer.

— En fait, corrigea Cortez, nous pensons qu’il
a été tué dans sa chambre de motel. Fred, mani-
festement, savait qu’il avait vu le butin. Il a tué



votre cousin, puis il a abandonné son corps à
l’extérieur de la ville, au bord d’une piste. Il ig-
norait qu’il se trouvait dans une réserve, et que ce
serait donc le FBI qui serait chargé de l’enquête.
Cela a dû lui faire un choc. Mais qui a tué Fred ?
Et qui vous a frappé ? demanda Cortez.

Walks Far le contempla un instant, le regard
perdu dans le vague.

— Je pense que c’est Fred qui m’a assommé,
dit-il enfin. J’ai reçu un coup de fil de quelqu’un
dont je n’ai pas reconnu la voix. Cette personne
m’a parlé des objets qui se trouvaient dans la
grotte de Yardley et m’a dit qu’on était en train
de les déménager. Je me suis précipité sur place,
seul, pour voir ce qu’il en était. J’avais juste
l’intention de vérifier, avant de prévenir la police.
Je suis entré dans la grotte, une torche à la
main…, et je me suis réveillé ici. Mais quant à sa-
voir qui a tué Fred…

— Je soupçonne quelqu’un, intervint Bennett
d’un air sombre. Mais c’est une terrible accusa-
tion.

— Vous pensez à votre sœur, n’est-ce pas ?
avança Cortez.

L’homme hocha lentement la tête.
— Je ne vois pas qui d’autre aurait pu le faire,

fit-il d’une voix lasse. Claudia a dit quelque chose



comme quoi l’on ne pouvait pas se fier aux
hommes, et que si elle voulait que le travail soit
bien fait, elle devrait le faire elle-même.

Il fixa Cortez dans les yeux, avant de pour-
suivre :

— J’espère que vous avez placé Mlle Keller
sous bonne garde. Claudia est allée au musée,
a posé des questions suspectes sur l’origine de
la statuette, et elle sait que Mlle Keller pourrait
l’identifier. Si elle a tué Fred, elle n’hésitera pas à
se débarrasser des témoins qui pourraient la relier
à son complice.

Cortez sentit son estomac se nouer. Quand il
avait parlé de Phoebe et de la statuette devant la
sœur de Bennett, c’était dans l’espoir d’attirer le
meurtrier dans un piège. Mais il pensait alors que
Phoebe serait en sécurité au motel !

— Claudia ferait n’importe quoi pour échapper
à la prison, renchérit Walks Far. Le simple fait d’y
penser l’a toujours terrifiée. Non pas que ça l’ait
empêchée d’enfreindre la loi à maintes reprises,
observa-t-il. Je n’aurais jamais dû me laisser con-
damner à sa place. Si elle avait eu à assumer dès
le début les conséquences de ses actes, elle ne
serait jamais allée aussi loin.



— Quoi qu’il en soit — et j’en suis désolé pour
vous −, je vais demander un mandat d’arrêt contre
elle, déclara Cortez.

— Il n’y a rien d’autre à faire, approuva Ben-
nett. Croyez bien que je regrette de ne pas être
venu vous trouver plus tôt. Mais Claudia est le
seul membre de ma famille qui soit encore en vie.

Cortez songea à son frère Isaac, à ses nombreux
méfaits, jusqu’au dernier qui lui avait coûté la vie.

— Je vous comprends, monsieur Bennett.
— Et moi, dit Walks Far d’un air penaud, je

suis navré de ne pas vous avoir dit que le pro-
fesseur d’anthropologie était mon cousin, quand
vous m’avez présenté sa photo. J’avais peur que
vous m’incriminiez, et je voulais en savoir plus
avant de prévenir la police.

Cortez se borna à opiner du chef.
— Merci d’avoir éclairci cette affaire,

messieurs. Je ne manquerai pas de vous recontac-
ter.

* * *

En quittant l’hôpital, Cortez se rendit immédi-
atement au bureau du juge, lui exposa l’affaire et
présenta ses preuves. Il obtint sans difficulté un
mandat d’arrêt contre Claudia Bennett.



Cela fait, il appela le bureau du shérif et de-
manda qu’on le mette en communication avec
Drake. Quelques secondes plus tard, il l’eut au
bout du fil.

— Il faut que vous redoubliez de vigilance
pour ce qui est de la sécurité de Phoebe, lui dit-il.
Je viens d’obtenir un mandat d’arrêt concernant la
sœur de Bennett pour le meurtre de Fred Norton,
le pseudo-marchand d’objets d’art qui avait vendu
la statuette au musée. Phoebe est l’unique per-
sonne susceptible de compromettre Claudia Ben-
nett devant un jury. Sa vie sera en danger tant que
cette dernière ne sera pas sous les verrous.

— A ce propos, j’ai une nouvelle : Claudia
Bennett conduit un SUV noir, lui apprit Drake. Et
je viens à l’instant d’essayer de vous contacter au
sujet, justement, de Phoebe. Apparemment, vous
aviez éteint votre portable.

Cortez eut un mauvais pressentiment.
— Elle est bien au musée, n’est-ce pas ?
— Eh bien, non, répondit le shérif adjoint.

Phoebe m’a laissé un message voilà une demi-
heure. Je n’ai pas entendu ma radio parce que
j’étais sur une affaire, et je viens juste d’avoir ce
message. Elle a quitté le travail une heure plus tôt
pour tailler ses rosiers. A l’heure qu’il est, Phoebe
est chez elle. Seule.



Chapitre 14

Cortez eut l’impression qu’une poigne de fer
lui broyait le cœur.

— Elle est seule ? répéta-t-il d’une voix
blanche, refusant encore d’y croire.

— Je vais chez elle immédiatement, déclara
Drake. Vous, occupez-vous de Claudia Bennett.
Faites-moi confiance, je ne permettrai pas que
l’on touche à Phoebe.

— Très bien, dit Cortez lourdement.
— Juste un mot, reprit Drake. Phoebe et moi

sommes amis, rien de plus. En revanche, nous
nous sommes dit qu’il y avait peut-être quelque
chose entre vous et Tina…

— Le père de Tina et le mien sont frères, coupa
Cortez. Croyez-vous vraiment que je me lancerais
dans une liaison avec ma cousine germaine ?

Sa sincérité était trop évidente pour que Drake
continue de douter. Mal à l’aise, il tenta de
s’expliquer.



— Elle a été grossière envers Phoebe, odieuse,
même. La seule raison que nous avons trouvée
pour expliquer son comportement, Phoebe et moi,
c’est qu’elle était jalouse de l’attention que vous
consacriez à Phoebe. D’autant qu’elle s’était mise
à parler constamment de vous et de vos qualités.

— Elle est jalouse, oui, rétorqua Cortez. Mais
parce qu’elle est amoureuse de vous, espèce de
fou.

Un instant de silence décontenancé suivit ses
paroles. Puis Drake bafouilla :

— Elle… Elle est amoureuse de moi ?
Malgré son angoisse, Cortez ne put retenir un

sourire.
— Oui. Le baiser qu’elle vous a vu échanger

avec Phoebe lui a brisé le cœur.
— Vraiment ? Pourtant, ce n’était qu’un petit

baiser sur le front, répondit Drake, qui avait ret-
rouvé son allant.

Cortez se sentit mieux. Il s’agissait bien d’un
malentendu, qu’une franche discussion aplanirait.
Mais d’abord, il fallait veiller à la protection de
Phoebe.

— Maintenant, filez chez Phoebe, et faites en
sorte qu’il ne lui arrive rien de fâcheux, lança-t-
il. Moi, je vais chez Bennett de ce pas délivrer ce
mandat.



— Vous pouvez compter sur moi, promit
Drake.

— Et lancez un avis de recherche concernant ce
SUV noir, ajouta Cortez.

— D’accord.
Aussitôt la conversation terminée, Drake se mit

au volant et démarra sur les chapeaux de roues.
Phoebe était heureuse d’avoir enfin un peu de

temps à elle. Ses problèmes avec Cortez et la dis-
pute avec Tina l’avaient épuisée psychologique-
ment, et travailler dans son jardin lui ferait le plus
grand bien. D’autant qu’elle remettait la taille de
ses rosiers depuis plusieurs semaines. Mais elle
ne pouvait le faire ainsi vêtue de ce pantalon gris
trop léger et du chemisier corail qu’elle portait
sous sa veste de tailleur, pas plus qu’en chaus-
sures de ville. Elle devait se changer d’abord. Le
revolver que Drake lui avait prêté était chargé, et,
de toute façon, elle ne croyait pas que le meurtrier
serait assez bête pour s’aventurer ici en plein jour.

Mais quand elle entra dans la maison, après
avoir posé sa veste et son sac dans le vestibule,
elle entendit le bruit sec identifiable entre tous
d’un pistolet qu’on armait.

— Ne faites plus un geste ! ordonna une voix
féminine derrière elle.



Phoebe la reconnut immédiatement. Elle com-
mença à se retourner, mais la femme l’en dis-
suada.

— Je vous ai dit de ne pas bouger, dit-elle d’un
ton sec. J’ai déjà tué, et je n’hésiterai pas à ré-
cidiver. Bien. Maintenant, vous allez vous diriger
vers la porte de derrière. Et ne vous avisez pas de
faire une bêtise.

— Mais…, ma veste ? fit Phoebe, hésitant.
— Vous n’en aurez pas besoin là où vous allez,

répliqua-t-elle. Ouvrez la porte.
Le cœur battant à se rompre, Phoebe obtem-

péra. Elle essayait de ne pas perdre son sang-
froid, attendant une occasion éventuelle pour
prendre ses jambes à son cou. Mais elle ne pouv-
ait pas courir plus vite qu’une balle. Elle crispa les
poings. Ce n’était pas le bon moment…

Un SUV noir était garé derrière la maison, hors
de vue. La femme ouvrit la portière arrière, trop
loin de Phoebe pour qu’elle puisse tenter quoi que
ce soit.

— Montez ! dit-elle en faisant un geste avec
son pistolet.

C’était un calibre 45, nota Phoebe. Et la femme
le pointait sur elle sans trembler.



Phoebe lui tournait le dos pour grimper dans le
SUV, quand elle reçut un violent coup de crosse
sur la tête qui la fit sombrer dans le néant.

* * *

Elle reprit conscience au moment où le
véhicule s’arrêtait. En ouvrant les yeux, elle vit
des arbres. Des sapins. Elles étaient dans une
forêt…

Brusquement, Claudia Bennet ouvrit la
portière, son arme à la main.

— Sortez, dit-elle d’un ton sans réplique.
Phoebe avait horriblement mal à la tête. Elle

avait la nausée. Mais elle savait que la femme al-
lait la tuer. Elle devait à tout prix tenter quelque
chose.

— J’ai dit : sortez ! ragea Claudia Bennett en
la tirant violemment par la jambe. Vous avez tout
gâché, vous et votre ami du FBI ! C’est à cause de
vous que j’ai dû tuer Fred. Il allait m’abandonner.
Il avait déjà tué l’anthropologue. Je lui avais dit
qu’il était trop tôt pour écouler les objets volés,
mais l’appât du gain a été le plus fort : il a fallu
qu’il vous vende cette statuette. J’ai pris peur,
et je me suis dit que je pourrais faire en sorte
que vous le dénonciez, mais ça n’a pas marché



comme je l’espérais. Sachant que vous pourriez
l’identifier, il a perdu tout son sang-froid. Il
comptait s’enfuir avec le butin et me laisser payer
les pots cassés. Il avait l’intention de me faire
endosser le meurtre de l’anthropologue ! fit-elle
avec un sourire de mépris. Mais il a eu tort de me
sous-estimer. Et maintenant que Fred n’est plus
là, vous êtes le dernier témoin qui puisse me re-
lier à lui. Voilà pourquoi je dois absolument me
débarrasser de vous.

En sortant du SUV, Phoebe réfléchissait à un
moyen de se sortir de ce guêpier. Elle s’appuya
des deux mains contre le véhicule, comme si elle
avait du mal à se tenir debout.

— Avancez ! aboya la femme en lui enfonçant
le canon de son arme dans le dos.

« Si je pivotais assez vite… », se dit Phoebe.
Mais, comme si elle lisait dans ses pensées,

Claudia Bennett recula de deux pas.
N’ayant plus le choix, Phoebe s’écarta du SUV

et commença à avancer sur la piste forestière.
— Prenez ce chemin, sur votre gauche.
Phoebe obéit et s’engagea sur le sentier qui

menait à un bosquet de chênes et de hêtres. Il
commençait à faire sombre, et la neige s’était
mise à tomber. Un vent glacial faisait tourbillon-
ner les flocons et s’infiltrait à travers le tissu du



chemisier sans manches de Phoebe. Elle se frotta
les bras et frissonna.

— Vous n’aurez plus froid très longtemps,
ironisa Claudia Bennett. Nous sommes presque
arrivées.

— Le fait de me tuer ne vous rapportera rien,
fit valoir Phoebe. Vous feriez mieux de fuir.

— Vous êtes la seule à pouvoir m’identifier.
— Vous êtes folle à lier, marmonna Phoebe. A

l’heure qu’il est, la police doit savoir que vous
êtes impliquée dans le meurtre et que ce SUV
vous appartient. Tout est fini, pour vous. Seule-
ment, vous refusez de l’accepter.

— J’aurai le temps de gagner un lieu sûr avant
qu’ils me rattrapent. Ils seront trop occupés à es-
sayer vous retrouver pour se lancer à ma pour-
suite.

— Je suis sûre qu’on me recherche déjà.
— Non, pas encore, ma petite. Vous avez quitté

le travail plus tôt, n’est-ce pas ? J’ai appelé le
musée pour savoir si vous y étiez. Votre adjointe
a été vraiment très aimable.

Elles passaient à présent sous un énorme chêne.
A leur droite, la pente, constituée d’étroites cor-
niches, semblait continuer indéfiniment. A travers
le tapis de feuilles, des houx et des pins
prospéraient. L’estomac de Phoebe était noué



d’angoisse. Devant elle, la forêt s’épaississait. Si
elle courait, se dit-elle, les troncs la protégeraient
peut-être.

— Stop ! ordonna la femme à ce moment pré-
cis.

Phoebe se figea sur place, essayant de maîtriser
la terreur qui l’avait envahie. Claudia Bennett
s’était rapprochée d’elle, elle la sentait dans son
dos. Si elle ne tentait rien maintenant, elle mour-
rait. Mais il fallait qu’elle soit rapide et précise…

— Mettez-vous à genoux.
Bravant les conséquences, Phoebe tourna la

tête vers elle.
— Vous n’avez pas assez de courage pour

m’abattre en me regardant dans les yeux, n’est-ce
pas ?

Les iris bleus de la femme s’assombrirent de
fureur. Elle releva son pistolet et cria :

— A genoux !
— Pour le moment, vous pouvez encore échap-

per à la peine de mort, dit Phoebe tout en obtem-
pérant. A condition que vous vous livriez à la po-
lice.

— J’ai déjà tué une personne, répliqua sa ravis-
seuse. Un meurtre de plus ou de moins ne fera pas
de différence. On ne peut pas m’exécuter deux
fois, n’est-ce pas ?



Phoebe tremblait maintenant de la tête aux
pieds. De peur ? De froid ? Elle ne le savait plus.
Sans doute des deux à la fois… Elle abattit sa
dernière carte.

— Ecoutez, mon fiancé fait partie du FBI. Si
vous me tuez, vous ne serez plus en sécurité nulle
part. Il vous traquera jusqu’à ce qu’il vous trouve.

Alors qu’elle prononçait ces paroles, Phoebe se
rendit compte de leur vérité. Elle avait été stupide
de penser que Cortez pourrait l’abandonner pour
une autre. Il l’aimait. Et elle l’aimait. Si seule-
ment elle avait eu le temps de le lui dire…

— Ça ne m’impressionne absolument pas, rét-
orqua la femme d’un ton froid.

Sur ce, Claudia prit une profonde inspiration,
bloqua son souffle pour stabiliser son bras et
pointa le canon de son arme sur la nuque de cette
femme qu’elle haïssait.

Phoebe entendit l’inspiration révélatrice.
C’était le moment ou jamais, sa dernière chance
de survivre. Avec la vitesse de l’éclair, elle fit
pivoter son torse tout en projetant son bras vers
le haut, et frappa l’avant-bras de Claudia Bennett.
Celle-ci poussa un cri de douleur, tandis que son
pistolet s’envolait en l’air, en direction de la
pente, et retombait plus bas dans les feuilles mor-
tes qui tapissaient le sol.



Pendant que sa ravisseuse était encore sous le
choc, Phoebe plongea en avant et se mit à rouler
dans la pente en se protégeant la tête de ses bras.
Ce fut un tronc qui l’arrêta, lui coupant le souffle,
mais l’instinct de survie la poussa à ramper sous
un buisson. Tout son corps la lançait, elle avait la
vue trouble, mais, au moins, elle avait échappé à
la mort. Pour le moment…

— Non ! hurla Claudia, trente mètres plus haut.
Reviens ici, espèce de…!

Phoebe rentra la tête dans les épaules et se mit
en chien de fusil pour se faire aussi petite que
possible. Elle serra les paupières et pensa fort à
Cortez, au jour où ils s’étaient rencontrés, à son
étreinte rassurante. Elle l’aimerait jusqu’à la fin
des temps…

— Je t’aurai ! ragea Claudia.
Elle descendit péniblement la pente jusqu’à la

première corniche et jeta un regard autour d’elle
dans l’espoir de repérer le pistolet, mais en vain.
Alors, elle donna quelques coups de pied dans
les feuilles, essayant de le trouver, mais elle ne
vit rien. Le ciel s’assombrissait. Les flocons
s’épaississaient. Elle regarda plus bas dans la
pente, essayant de localiser la conservatrice du
musée, tenta même de descendre, mais elle était



en chaussures à talons et tailleur, une tenue peu
adaptée à la forêt.

— Et puis, zut, tant pis ! finit-elle par lâcher,
écumant de colère. De toute façon, tu vas mourir
de froid ; tu ne sais même pas où nous sommes.
Pour moi, le résultat sera le même.

Et, après avoir regagné le sentier à grand-peine,
Claudia retourna au SUV, s’installa au volant, mit
le contact et démarra en laissant un nuage de
poussière dans son sillage.

Phoebe fut tentée de remonter immédiatement
et de suivre le véhicule pour sortir de la forêt.
Mais elle n’était pas sûre que Claudia Bennett ne
reviendrait pas sur ses pas dans l’espoir de la sur-
prendre. Qui sait si elle n’avait pas une autre arme
dans sa boîte à gants ? Mieux valait rester tapie
encore un moment.

Il s’avéra que c’était une sage décision. Moins
de cinq minutes plus tard, en effet, un bruit de
moteur se fit entendre, et le SUV réapparut sur
la piste forestière. Il s’arrêta juste au-dessus de
l’endroit où Phoebe se tenait cachée, pétrifiée
d’angoisse.

Le véhicule resta là, moteur au ralenti, pendant
ce qui sembla une éternité. Puis, tout d’un coup,
il fit demi-tour et repartit sur un crissement de
pneus.



Phoebe laissa encore passer quelques minutes
avant de se décider à bouger. La neige tombait
de plus en plus fort, et, son taux d’adrénaline
revenant à la normale, elle se remit à trembler
de froid. Elle n’avait rien pour se couvrir. A la
merci des éléments, elle risquait fort de mourir
d’hypothermie, si elle passait la nuit dans la forêt.
Mais Phoebe ignorait où elle se trouvait.
D’ailleurs, personne ne savait où elle se trouvait.
Bien sûr, Cortez et Drake se lanceraient à sa
recherche, mais, dans cette immensité sauvage,
il y avait peu de chances qu’ils la retrouvent à
temps.

Elle hésita. Valait-il mieux rester sur place, at-
tendant les secours, ou essayer de sortir de la
forêt ? Si elle ne tentait rien, seul un heureux has-
ard pourrait la sauver. Elle savait déjà qu’elle se
trouvait dans la montagne, où les forêts de sapins
s’étendaient sur des milliers d’hectares. A cette
altitude, on trouvait des ours noirs. On avait aper-
çu des couguars. Il y avait des lynx, et même des
coyotes et des loups, dans les coins les plus rec-
ulés.

D’un autre côté, il ferait bientôt nuit. Phoebe
n’avait ni lampe de poche ni quoi que ce soit pour
s’éclairer. Et le ciel était trop couvert pour qu’elle
puisse compter sur la lune. Son seul espoir serait



de ne pas sortir de la piste et de suivre autant que
faire se pourrait les traces que les pneus du SUV
avaient laissées.

Sa décision prise, elle remonta sur la piste
forestière et coupa deux baguettes de bois sur un
arbre mort, assez longues pour lui permettre de
sentir, dans l’obscurité, la hauteur de la végéta-
tion, et de ne pas quitter la piste. Si elle pouvait
atteindre une route, elle pourrait peut-être trouver
de l’aide. Encore que peu de gens s’aventuraient
dans ces montagnes, la nuit et par ce temps…
Mais si la police s’était lancée à sa recherche, elle
tomberait peut-être sur une voiture de patrouille.
Il ne lui restait plus qu’à l’espérer.

Phoebe se mit en route, marchant aussi vite
que possible à travers la forêt. Toute vie paraissait
figée. Elle n’entendait que le vent qui soufflait
en rafales et, de temps à autre, le craquement des
branches qui ployaient sous le poids de la neige.
Au bout d’un moment, les piqûres qu’elle sentait
sur son visage lui firent prendre conscience que
des cristaux de glace se mêlaient maintenant à la
neige et que sa situation empirait.

Mais il n’était pas question de flancher. Prenant
sur elle, Phoebe se concentra sur chacun de ses
pas, tentant de ne pas penser au chemin qui lui
restait à faire.



Elle parvint à une fourche et hésita. L’obscurité
était totale, à présent. Si elle s’égarait, cela lui
serait sans doute fatal. Mais pendant qu’elle se
demandait quelle piste emprunter, elle entendit
soudain, comme assourdie par la distance, une
voix chaude qui chantait. En cherokee ! Le son
provenait de la piste de droite. Dans sa détresse,
Phoebe sourit et prit à droite sans plus hésiter. Si
les esprits de la forêt la protégeaient, songea-t-
elle, elle avait peut-être quelque chance de s’en
tirer.

* * *

Convaincu que Drake avait rejoint Phoebe,
Cortez se rendit chez les Bennett avec son mandat
d’arrêt. Ils habitaient à la sortie nord de Chenoce-
tah, dans un joli manoir qui était loué au nom de
Walks Far.

Mais après avoir sonné à plusieurs reprises, il
dut se rendre à l’évidence : il n’y avait personne
dans la maison. Il fit alors le tour du bâtiment. La
porte du garage était ouverte. Le SUV qui appar-
tenait à Claudia Bennett n’était pas là.

Aussitôt, il pensa à cette femme désespérée qui
ferait tout pour que Phoebe ne témoigne pas



contre elle. Il devait prévenir Drake que le danger
était imminent.

Cortez sortait son portable de sa poche, quand
celui-ci se mit à sonner. Il répondit immédiate-
ment.

— Oui ?
— Drake, à l’appareil. Phoebe n’est pas chez

elle, mais j’ai trouvé la porte ouverte.
C’était un cauchemar ! Le pouls de Cortez

s’accéléra, mais il conserva son sang-froid.
— Avez-vous fouillé la maison ?
— Bien entendu. Mais je n’ai trouvé que sa

veste de tailleur et son sac à main.
Ce qui signifiait, à l’évidence, qu’elle était

partie précipitamment, se dit Cortez. Et sans
doute sous la menace d’une arme.

— Avez-vous la moindre idée de l’endroit où
Claudia Bennett l’aurait conduite ? demanda-t-il.
Un lieu désert, bien entendu, hors des sentiers bat-
tus.

— Ce pourrait être n’importe où dans les
montagnes, répondit Drake d’un ton accablé. J’ai
lancé un avis de recherche concernant le SUV,
mais, jusqu’ici, cela n’a rien donné.

Cortez émit un soupir d’impuissance.
— Je vais essayer de trouver Bennett. Il aura

peut-être une idée de l’endroit où s’est rendue sa



sœur. Je n’y crois pas trop, mais nous n’avons pas
d’autre piste.

— Pendant ce temps, je vais aller voir le shérif,
déclara Drake. Nous avons un détachement de po-
lice montée — les chevaux passent mieux que les
voitures, par endroits.

— Merci, Drake, dit Cortez. Je vous rap-
pellerai.

Et il se hâta de rejoindre sa voiture.

* * *

Cortez trouva Bennett dans la caravane qui lui
servait de bureau, renversé dans son fauteuil
pivotant, un verre de whisky à la main. Personne
ne travaillait plus, à cette heure, pas même lui. A
l’entrée de Cortez, il leva son verre comme pour
porter un toast et dit d’un air lugubre :

— Vous venez m’arrêter pour complicité,
n’est-ce pas ?

Cortez ne prit même pas la peine de répondre.
— Votre sœur tient Phoebe, annonça-t-il.
Bennett se redressa avec une grimace.
— Vous en êtes sûr ?
— Absolument. La porte de Phoebe était

ouverte, et nous avons découvert chez elle sa



veste et son sac à main. Il ne faut pas être grand
clerc pour en tirer la conclusion.

— Seigneur ! soupira Bennett.
Cortez s’appuya sur le bureau et plongea le re-

gard dans celui de l’homme.
— Ecoutez-moi bien : il y a encore une chance

que votre sœur échappe à la peine de mort. Mani-
festement, elle n’a pas toute sa raison. Mais, pour
cela, il faut que vous m’aidiez.

— Que puis-je faire ? Je ne sais pas où elle est
allée !

— Réfléchissez, insista Cortez. Si votre sœur
veut se débarrasser de Phoebe, il est plus que
probable qu’elle l’emmènera en un lieu qui lui est
familier. Un endroit écarté, je présume, où elle ne
sera pas dérangée.

Bennett fixa le bureau, les yeux dans le vague,
le front plissé par la réflexion.

— Eh bien…, elle m’a parlé plusieurs fois d’un
endroit qui lui plaisait beaucoup. Il se trouve dans
le parc national. Il faut prendre une piste
forestière qui démarre au milieu de chalets à
louer, près d’une aire de pique-nique.

Le cœur de Cortez fit un bond dans sa poitrine.
C’était une vaste région, mais cela valait mieux
que de fouiller l’Etat tout entier.



— Merci, monsieur Bennett. Je ferai mon pos-
sible pour vous. Et pour votre sœur. A condition
que nous retrouvions Phoebe saine et sauve,
ajouta-t-il d’un ton sec.

Bennett le regarda partir avec appréhension.
S’il arrivait quoi que ce soit à Phoebe Keller,
songea-t-il, il ne retrouverait plus jamais la paix.
Cortez serait pour lui un ennemi mortel.

* * *

Phoebe crut entendre le feulement d’un chat
sauvage et s’immobilisa. L’estomac noué, elle
tendit l’oreille. Non… A part le bruit feutré des
cristaux de glace qui pilonnaient la neige, elle
était enveloppée de silence. Elle avait si froid !
Elle se frotta vigoureusement les bras dans
l’espoir de se réchauffer, mais la chaleur désertait
son corps. Bientôt, l’hypothermie ferait son
œuvre, et elle sombrerait dans un lent sommeil
dont elle ne se réveillerait jamais. Si elle ne con-
tinuait pas à avancer, elle mourrait.

Elle se remit en marche, sondant la végétation
avec ses baguettes pour ne pas sortir de la piste.
Elle ne pouvait pas progresser très vite, parce
qu’elle ne voyait pas où elle mettait les pieds.
Mais ironiquement, plus la couche de neige



s’épaississait et mieux elle distinguait les traces
de pneus. Cela lui redonna un peu d’espoir. Elle
pouvait encore sortir de la forêt, atteindre, au
moins, une route goudronnée. A condition que
ses pieds, glacés dans ses chaussures de ville, la
portent jusque-là. A condition qu’elle ne meure
pas de froid auparavant !

Elle pensa à sa petite maison, au feu qu’elle
aurait allumé dans sa cheminée, par un soir de
neige, au disque de musique classique qu’elle
écouterait dans le confort de son salon. Elle se vit
allongée sur son canapé, la nuque sur la cuisse
de Cortez… Elle tendit de nouveau l’oreille, es-
pérant entendre chanter la voix, mais elle s’était
tue depuis un bon moment.

Alors, avec un lourd soupir, elle mit un pied
devant l’autre et continua d’avancer.

* * *

Drake répondit au téléphone dès la première
sonnerie.

— Stewart, à l’appareil.
— C’est moi, fit Cortez. La sœur de Bennett lui

a parlé d’une piste forestière, dans le parc nation-
al, qui démarre près d’un groupe de chalets. Y a-
t-il des représentants de l’Etat, dans cette zone ?



— Oui. Le service des Eaux et Forêts y main-
tient un homme en permanence — un ami à
moi —, et il y a aussi un garde forestier. Ils seront
heureux de nous donner un coup de main, le cas
échéant. Je vais essayer d’organiser ça.

— Je me rends immédiatement sur place, dit
Cortez.

— Il vous faudra des chaînes. A cette altitude,
la neige doit déjà atteindre une bonne épaisseur.
Vous ne passerez jamais avec des pneus normaux.

Cortez pesta sourdement. Il allait encore perdre
du temps.

— Ecoutez, reprit Drake, passez donc au bur-
eau du shérif et demandez-lui de vous conduire
là-haut. Il a un 4x4 équipé de pneus-neige.

— C’est une très bonne idée, approuva Cortez.
J’y vais immédiatement. A bientôt, Drake.

* * *

Le shérif du comté, Bob Steele, était d’une car-
rure impressionnante, avec des cheveux blonds et
des yeux bleus. C’était un homme amène, mais
il inspirait le respect. Il écouta Cortez avec une
grande attention.

A la fin de son récit, le shérif fronça les sour-
cils.



— Il neige, observa-t-il. Vous croyez vraiment
que cette femme aurait abandonné Mlle Keller
dans la forêt par un temps pareil ?

— Oui, répondit Cortez. A moins qu’elle l’ait
déjà tuée.

Cette simple pensée lui donnait la nausée.
Le shérif se leva de son bureau, sortit son re-

volver d’un tiroir et le glissa dans son étui. Sa
mine était sombre.

— Croisons les doigts, maugréa-t-il en se diri-
geant vers la porte.

Il savait que dans ce genre d’affaire, les
premières heures étaient cruciales. S’ils ne ret-
rouvaient pas Mlle Keller rapidement, elle serait
sans doute morte — d’une balle ou de
froid — quand ils tomberaient sur elle.

Il déverrouilla son 4x4, y grimpa, et attendit à
peine que l’agent du FBI soit assis pour démarrer.

* * *

Phoebe s’était débarrassée de ses baguettes.
Elle y voyait assez, maintenant, pour ne plus avoir
à s’en servir. Mais elle avait les membres gelés,
et elle ne sentait plus ses pieds. Quand elle
s’inquiéta d’éventuelles gelures, cela l’amusa
brièvement, car il était probable qu’elle ne vive



plus très longtemps, et qu’à ce moment-là, les
gelures n’auraient plus vraiment d’importance.
Elle sauta sur place et fit quelques mouvements
pour activer sa circulation sanguine, tout en re-
grettant de ne pas avoir frappé plus fort sa ravis-
seuse. Elle avait peut-être eu tort de s’enfuir, au
lieu de se battre contre elle. Mais la femme blonde
était plus grande qu’elle, plus lourde, aussi, et
Phoebe avait en outre le désavantage d’avoir reçu
un coup sur la tête.

Elle avait toujours mal au crâne, mais elle
n’avait plus de nausées. Grâce au froid, sans
doute. Elle jeta un coup d’œil autour d’elle et
ne vit toujours que des arbres. Elle n’avait aucun
moyen de savoir quand s’achèverait la forêt, mais
si la route se trouvait encore à plusieurs kilo-
mètres d’ici, elle n’aurait pas la force de
l’atteindre.

Phoebe s’arrêta de nouveau, tendit l’oreille,
mais pas un son ne lui parvint. La neige n’était
plus mêlée de cristaux de glace, le vent s’était
calmé. A présent, d’énormes flocons ouatés volti-
geaient autour d’elle et s’écrasaient sans bruit sur
le sol enneigé. C’était magnifique, paisible, pr-
esque irréel. Mais c’était également mortel. Si
elle s’arrêtait de marcher, ses minutes étaient
comptées.



Elle avançait d’un pas lent et mécanique. La
couche de neige s’étant épaissie, elle ne distin-
guait plus les traces de pneus, mais l’herbe
couchée par le poids du véhicule faisait office
d’ornières. Elle les suivait opiniâtrement, les bras
serrés contre sa poitrine pour essayer de préserver
le peu de chaleur qui subsistait encore dans son
corps.

A un moment, elle entendit un bruit dans le
lointain. Elle s’arrêta et écouta. Mais le bruit
s’évanouit rapidement. Peut-être était-ce une voit-
ure qui venait de passer sur une route, se dit-
elle. Il était possible qu’elle soit plus près de la
lisière que ce qu’elle pensait. Son cœur s’allégea
d’un coup, et elle se mit à marcher plus vite. Elle
n’avait pas le droit de désespérer. Il y avait tou-
jours de l’espoir, s’encouragea-t-elle.

Phoebe repensa alors à la dernière fois qu’elle
avait vu Cortez. Ou son dos, plutôt, quand il était
parti de chez elle sans même un regard. Elle se
demanda s’il regrettait cette scène autant qu’elle.
Si elle venait à mourir, elle était sûre qu’il se sen-
tirait coupable. C’était ainsi qu’il était fait. De-
puis qu’elle marchait, Phoebe avait eu le temps
de réfléchir à l’attitude de Cortez et à celle de
Tina, et elle avait enfin compris d’où provenait
leur jalousie. Lorsqu’elle avait parlé à Drake, ce



soir-là, sous la véranda, leur conversation n’avait
rien eu d’intime, mais elle avait pu le paraître
aux yeux de deux personnes qui manquaient déjà
d’assurance quant à leurs propres sentiments.
Cela étant, Phoebe savait que Cortez tenait à elle :
n’avait-il pas voulu lui faire un bébé ? Et elle
l’aimait d’un amour sans limite. Si elle s’en sor-
tait, se promit-elle, elle le forcerait à l’écouter.
Elle le convaincrait — ainsi que Tina — qu’il n’y
avait rien que de l’amitié entre elle et Drake Stew-
art. Il n’était pas question qu’elle lui permette de
l’abandonner une deuxième fois.

* * *

Pendant ce temps-là, le shérif et Cortez par-
couraient les routes du parc national recouvertes
de neige.

— J’ai l’impression de chercher une aiguille
dans une meule de foin, marmonna Cortez en
fouillant les alentours du regard.

— C’est une vaste forêt, opina le shérif. Mais
vous avez raison de penser que Mme Bennett a
sans doute conduit Mlle Keller dans un endroit
qu’elle connaissait déjà. Puisqu’elle n’est pas de
la région, Dieu merci, cela réduit sensiblement la
zone de recherche.



— J’espère qu’elle a pu s’échapper, murmura
Cortez pour lui-même.

— J’ai l’impression que c’est une femme
pleine de ressource, avança le shérif.

— En effet. En tant qu’anthropologue de ter-
rain, les étendues sauvages lui sont familières, et
elle ne craint pas la nature, même de nuit. Si elle
le peut, elle tentera de sortir de la forêt. Nous la
trouverons sur un chemin.

— Vous ne pensez donc pas qu’elle attendrait
sur place que quelqu’un vienne à son secours ?

— C’est peu probable. Il fait trop humide pour
faire du feu, et le froid est trop vif. Elle marcherait
jusqu’à épuisement, j’en suis sûr.

— Dès qu’il fera jour, je mettrai un hélicoptère
sur le coup, promit le shérif. D’une façon ou
d’une autre, nous la trouverons.

— Nous pourrions peut-être appeler vos polici-
ers à cheval pour savoir s’ils ont découvert
quelque chose.

Le shérif avait déjà décroché son micro.
— Justement, j’y pensais, dit-il avec un petit

sourire.

* * *



Mais la police montée n’avait rien de nouveau.
Pas plus que le garde forestier. La nuit, les
recherches s’avéraient difficiles, même si la neige
diffusait une certaine clarté. La forêt était im-
mense, et y retrouver une personne isolée con-
stituait une véritable gageure.

Un appel leur parvint soudain du central. Le
shérif y répondit aussitôt.

— L’une de nos unités vient de me contacter,
dit l’opérateur. Apparemment, l’occupant de l’un
des chalets a vu un SUV prendre le chemin
forestier en impasse près de l’aire de pique-nique,
il y a environ trois heures de cela. Le véhicule est
repassé dans l’autre sens trois quarts d’heure plus
tard.

— J’y vais tout de suite, répondit le shérif.
Il s’arrêta et manœuvra pour faire demi-tour.
Cortez sourit. Enfin une piste sérieuse ! Si

seulement ils pouvaient retrouver Phoebe saine et
sauve, maintenant…



Chapitre 15

Phoebe n’en pouvait plus. Elle avait de bonnes
jambes et se maintenait en forme, mais la com-
binaison de la fatigue, du froid et de la faim se
faisait lourdement sentir. Depuis son petit
déjeuner, elle n’avait rien mangé. Elle avait usé
ses réserves. Quand elle déboucha soudain sur un
croisement où la piste se scindait en quatre, elle
s’arrêta, découragée. Il n’y avait pas de traces
évidentes, et, cette fois, nul ne chantait pour la
guider. Pour la première fois depuis le début de sa
terrible épreuve, elle sentit qu’elle était perdue.

Si elle avait eu davantage de force, si au moins
elle avait su dans quelle direction aller, elle aurait
peut-être eu une chance. Mais là… Si elle se
trompait de direction, elle mourrait. Si elle restait
ici, elle mourrait aussi.

Phoebe avait perdu l’espoir. C’était trop, il fal-
lait en finir. Elle était trempée, complètement
gelée, et sa marche forcée l’avait épuisée au-delà



de tout. Levant le visage vers le ciel, elle laissa les
flocons caresser sa peau en se répétant que tout
était fini.

Avec un lourd soupir, elle s’assit au milieu du
croisement, se recroquevilla sur elle-même, les
genoux au menton, et ferma les yeux. On disait
que mourir de froid n’était pas douloureux. Elle
souhaitait que ce soit vrai. Elle espéra que Cortez
se souviendrait du bonheur qu’ils avaient connu
pendant le bref laps de temps où ils avaient été
vraiment ensemble, avant que Tina et Drake ne
viennent tout compliquer. Avant qu’elle-même ne
complique tout. Elle regretta pour la dernière fois
de ne pas être allée trouver Cortez pour le forcer
à l’écouter. Maintenant, c’était trop tard ; il dev-
rait vivre avec le sentiment insoutenable de lui
avoir tourné le dos, et cela déchirait Phoebe. Elle
l’aimait. Elle murmura son nom, le murmurerait
encore et encore jusqu’à son dernier souffle.

* * *

Dans la voiture du shérif, Cortez grinçait des
dents. La piste, devant eux, se scindait en trois !
Lui qui avait cru Phoebe localisée se retrouvait
devant un nouveau problème.

— Arrêtez-vous, dit-il au shérif.



Il descendit de voiture et, dans la lumière des
phares, se courba pour examiner le sol. La neige
avait tout recouvert, mais il devait bien rester une
trace, si Claudia Bennett était passée par là !

Le shérif descendit à son tour et le rejoignit. Il
s’accroupit non loin de lui et balaya délicatement
la neige.

— Vous êtes chasseur, n’est-ce pas ? avança
Cortez qui le regardait faire avec intérêt.

— Depuis l’âge de quinze ans, répondit Steele.
Vous cherchez une empreinte de pneu, c’est bien
ça ?

— Oui. C’est notre seule chance de savoir
quelle piste a empruntée le SUV.

Les deux hommes travaillèrent de conserve
pendant un petit moment, puis Cortez s’écria :

— J’ai trouvé !
Le shérif s’approcha et regarda par-dessus

l’épaule de Cortez pendant que celui-ci finissait
de dégager la trace de pneu qu’il avait découverte
sous trois centimètres de neige. Une trace si nette
que l’on pouvait y remarquer aisément l’absence
de l’une des sculptures de la gomme !

— Elle a pris cette piste, c’est indubitable, dit
Cortez en se redressant. Allons-y.



Le shérif se remit au volant, mais avant de
redémarrer, il demanda des renforts par radio pour
le cas où ils tomberaient sur un autre croisement.

Pendant ce temps, Cortez pianotait impatiem-
ment sur le bord de son siège. Bien qu’il évite
d’y penser, il savait qu’il était fort probable que
Claudia Bennett ait déjà tué Phoebe. Mais si, par
miracle, la femme qu’il aimait avait réussi à
s’échapper, elle devait être à bout de résistance,
à l’heure qu’il était. Il l’imagina étendue dans la
neige, ses doux yeux fermés à jamais, et frémit de
douleur. Alors que la voiture reprenait sa route,
il s’empressa d’écarter de son esprit cette image
funeste. Tout espoir n’était pas perdu.

La piste forestière semblait ne pas avoir de
fin. Elle descendait de virage en virage vers le
fond d’une vallée, et le parcours était intermin-
able. Il neigeait toujours, de plus en plus fort,
et, dans le silence tendu qui s’était installé dans
l’habitacle, les deux hommes braquaient leur re-
gard vers l’avant.

Tout d’un coup, alors qu’ils attaquaient une
ligne droite qui se perdait dans le bref horizon,
la radio émit un signal, et le shérif s’empressa de
répondre. Il arrêta son véhicule au milieu de la
piste et écouta, bouche bée. A côté de lui, Cortez
écoutait aussi, mais lui souriait.



— Un certain M. Redhawk, de l’Oklahoma,
nous demande de vous relayer un message, disait
l’opérateur. Il dit qu’il concerne cette affaire et
que c’est très important.

— Très bien, dit le shérif, visiblement per-
plexe. Nous vous écoutons.

— Cet homme dit qu’il vous faut atteindre un
croisement où la piste se scinde en quatre. Il y
aurait, selon lui, deux énormes hêtres en face l’un
de l’autre, et un tronc mort qui gêne le passage.
Mlle Keller serait là, prétend-il. Et, euh…, il dit
aussi…

L’opérateur marqua un temps, s’éclaircit la
voix.

— … que la jeune femme est enceinte.
Cortez poussa un juron.
— Est-elle en vie ? Demandez-lui si elle est en

vie, ordonna-t-il.
Le shérif le considéra d’un air curieux, mais il

relaya la question.
— Oui, répondit l’opérateur après une courte

pause. Il dit qu’elle est vivante.
— Le ciel soit loué ! s’exclama Cortez.
Soudain, l’émotion lui noua la gorge. Il dé-

tourna la tête pour cacher les larmes qui lui
brouillaient la vue.



Le shérif remercia l’opérateur et regarda
Cortez, mais celui-ci n’y prit pas garde. Phoebe
était enceinte ! se disait-il. Il avait du mal à y
croire, mais son père ne se trompait jamais.

Le shérif redémarra, un rictus ironique aux
lèvres.

— Vous ne croyez pas à toutes ces fariboles,
j’espère ? fit-il avec dédain.

Mais à l’instant même où le dernier mot fran-
chissait ses lèvres, ses yeux s’arrondirent de sur-
prise et il freina brusquement. Là, devant eux, le
chemin se scindait en quatre. A l’entrée de la piste
de gauche, deux hêtres centenaires se faisaient
face, et le tronc d’un sapin abattu réduisait la
largeur du passage.

— Seigneur ! s’exclama-t-il. Je n’en crois pas
mes yeux ! Mais qui est donc ce Redhawk, bon
sang ?

— Mon père, répondit Cortez. C’est un cham-
an, un homme-médecine.

Dans le regard du shérif, l’incrédulité avait
cédé la place au respect.

— Eh bien, j’aimerais le rencontrer, dit-il d’un
ton sincère.

Il redémarra lentement. Penché en avant, les
yeux plissés, Cortez observait la piste, implorant



le ciel. Sa vie ne vaudrait plus rien, si Phoebe
n’était plus de ce monde.

— Stop ! cria-t-il brusquement.
Instinctivement, le shérif écrasa la pédale du

frein et s’arrêta à quelques pas d’une silhouette
recroquevillée au milieu de la piste.

* * *

Cortez bondit hors du véhicule et se précipita
vers Phoebe. Il s’accroupit et la prit dans ses bras,
horrifié à l’idée qu’il puisse être trop tard malgré
l’assurance de son père. Il la serra fort contre lui
et demanda :

— Phoebe, ma chérie…, est-ce que tu
m’entends ?

Chose incroyable, après quelques secondes
d’angoisse, il sentit soudain le souffle de Phoebe
sur son visage.

— Oh, merci, Seigneur ! dit-il d’une voix
étranglée. Phoebe, mon bébé, m’entends-tu ?
Phoebe !

Au sein du cocon ouaté où elle se trouvait,
il sembla à Phoebe qu’elle percevait une voix.
Elle sentit des bras qui l’enlaçaient, qui lui com-
muniquaient leur chaleur. Etait-elle morte ? Elle
inspira douloureusement et toussa, frissonna en



ouvrant les yeux. Devant elle, elle distingua le
visage tourmenté, bien-aimé, de Cortez.

— Jeremiah ? murmura-t-elle.
Elle sourit, tandis que de ses doigts gelés, elle

lui effleurait la joue.
— Est-ce que je suis au paradis ?
— Non, tu es bien vivante, dit-il. Mais tu as

raison : j’ai l’impression d’être au paradis. Dieu
merci, nous t’avons retrouvée à temps.

Sa bouche prit celle de Phoebe avec fougue,
une fougue qui trahissait toute la peur qu’il avait
eue de la perdre. Sous les siennes, les lèvres de
la jeune femme étaient froides, mais elle répondit
à son baiser. Il aurait aimé pouvoir l’embrasser
jusqu’à la fin des temps, mais ce n’était pas le mo-
ment. Il se força à s’écarter d’elle, ôta sa veste et
la lui passa.

— Oh, que cette chaleur est douce ! dit-elle
avec délice, tout en tremblant de tout son corps.

— Tu es à moitié gelée, maugréa-t-il en la
reprenant dans ses bras.

— Je croyais que tout était fini. Je ne sentais
plus mes pieds. Je ne pouvais plus marcher. J’ai
eu si peur…!

— Mais tu es en sécurité, maintenant. Je ne
te laisserai plus jamais seule. Je te protégerai
jusqu’à mon dernier souffle, je te le promets.



Puis Cortez la souleva dans ses bras et la trans-
porta jusqu’à la voiture. Le shérif l’aida à installer
Phoebe sur la banquette arrière et la couvrit d’un
sac de couchage qu’il avait sorti de son coffre.

— Nous devons la conduire à l’hôpital immé-
diatement, le pressa Cortez.

Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il se souvint de
l’autre chose que son père avait dite. Il contem-
pla le ventre de Phoebe, se demandant si elle por-
tait vraiment son enfant. C’était presque trop es-
pérer, après l’avoir retrouvée vivante comme par
miracle.

* * *

Phoebe ne commença vraiment à réagir que
lorsqu’on l’eut installée dans un box, au service
des urgences. Elle prit la main de Cortez et
souhaita ne plus jamais la lâcher.

— Mais comment as-tu fait pour me ret-
rouver ? demanda-t-elle. J’étais perdue au beau
milieu de la forêt, j’aurais pu être n’importe où, et
pourtant, tu es arrivé à temps. Juste à temps.

— Mon père m’a conduit à toi, répondit-il d’un
air énigmatique.



Il entrelaça les doigts aux siens en la couvant
d’un regard intense. Il portait ses cheveux défaits,
et elle tendit le bras pour jouer avec une mèche.

— J’aime tes cheveux, murmura-t-elle pour la
centième fois.

Cortez lui saisit la main et, la portant à ses
lèvres, en embrassa la paume. Les yeux clos, il en
savoura la douceur.

— Je viens de vivre le jour le plus long de toute
mon existence, avoua-t-il.

— Moi aussi.
— Heureusement que tu as réussi à désarmer

cette femme, se réjouit-il. Sinon, tu ne serais plus
de ce monde.

— Je ne veux pas mourir, dit-elle, le regard
plongé dans le sien. Pas avant que tu meures toi-
même.

Cortez hocha la tête.
— Pas avant que je meure moi-même, ma

chérie, acquiesça-t-il d’une voix nouée
d’émotion.

Ses yeux étaient si pleins de tendresse que
Phoebe eut envie de pleurer.

Sur ces entrefaites, l’interne entra dans le box.
— Alors, quel est le problème ? fit-il.
Il jeta un coup d’œil sur son bloc et ajouta :
— Mademoiselle Keller ?



— J’ai été enlevée sous la menace d’un pistolet
par une femme qui avait l’intention de me tuer,
répondit Phoebe comme s’il s’agissait d’une af-
faire très ordinaire. Elle m’a frappée sur le crâne
avec la crosse de son arme. J’ai très mal à la tête,
et j’avais des nausées, au début, qui ont disparu.
Mais ce dont je souffre le plus, c’est d’avoir été
exposée au froid. J’ai dû marcher dans la forêt
pendant plusieurs heures avec, pour tous vête-
ments, un chemisier et un pantalon de tailleur.
Mes membres ont retrouvé leur sensibilité, mais
je suis gelée.

L’interne la considéra d’un air dubitatif,
jusqu’à ce que Cortez lui présente sa plaque.

— Mlle Keller n’invente rien, assura-t-il. Sa
ravisseuse a déjà tué une fois.

Le jeune médecin haussa les sourcils.
— Cet homme dont on a retrouvé le corps dans

une grotte, n’est-ce pas ?
— En effet, opina Cortez.
— Je comprends pourquoi votre nom me disait

quelque chose, à présent, dit l’interne à Phoebe.
Vous êtes cette anthropologue dont tout le monde
parle, la conservatrice du musée de Chenocetah.

— C’est exact, fit Phoebe.
Sa curiosité satisfaite, le médecin l’ausculta

longuement.



— Il n’y a pas signe de gelures, annonça-t-
il enfin. Pour le reste, dans la mesure où vous
êtes restée inconsciente pendant un certain temps,
je dirais qu’il s’agit d’une commotion cérébrale,
mais je ne pense pas qu’elle ait entraîné de lésion.
Bien entendu, il faudra attendre les résultats de
l’IRM pour en être certain.

— Vous me donnerez de l’aspirine ? demanda
Phoebe.

— Je vais vous prescrire un analgésique,
répondit-il. Et je vais vous garder ici jusqu’à de-
main. J’ai besoin d’autres analyses.

— Pendant que vous y êtes, pourriez-vous faire
une analyse de sang ? intervint Cortez. Nous pen-
sons qu’elle est peut-être enceinte.

Phoebe le considéra, bouche bée.
— Comment pourrais-tu le savoir ?
— Quand mon père nous a appelés pour nous

dire où nous te trouverions, il a ajouté que tu étais
enceinte.

— Votre père est médecin ? demanda l’interne
avec intérêt.

Cortez s’éclaircit la voix, embarrassé.
— Non, chaman.
L’interne haussa les sourcils et se tourna vers

Phoebe.



— Laissez-moi deviner. Il vous avait dit de
mettre deux pesos dans votre poche juste avant
qu’on vous tire dessus, n’est-ce pas ?

Devant l’air étonné de sa patiente, il sourit.
— Cet homme est maintenant une légende

vivante, au sein du corps médical. Compte tenu
de ses exploits, je pense qu’une analyse de sang
s’impose.

— C’est mon enfant, dit fièrement Cortez en
pressant tendrement la main de Phoebe. Et nous
nous marions la semaine prochaine, que Mlle
Keller soit d’accord ou pas.

Le médecin pouffa de rire, puis il sortit. Tandis
que son cœur battait la chamade, Phoebe regarda
Cortez sans y croire.

— Tu veux m’épouser ?
— Bien sûr, répondit-il comme si cela allait de

soi.
— Mais tu ne m’as jamais dit… Je ne pensais

pas que…
Incapable de trouver ses mots, elle préféra se

taire.
Cortez se pencha alors sur elle et lui effleura les

lèvres d’un baiser.
— Je t’aime de toute mon âme, murmura-t-il

d’une voix solennelle. De tout mon cœur, de tout



mon esprit et de tout mon corps. Je veux partager
ma vie avec toi, Phoebe.

Combattant ses larmes, elle prit son visage
entre ses mains et plongea le regard dans le puits
sombre de ses yeux.

— Je t’aime depuis le jour où nous nous
sommes rencontrés, répondit-elle sur le même
ton. Et, malgré nos épreuves, mon amour pour toi
n’a jamais faibli.

Puis elle sourit et ajouta :
— J’aime Joseph, aussi.
— Nous aurons nos propres enfants, promit-il.

A commencer par celui-ci.
Cortez avait posé la main sur son ventre, et

Phoebe posa la main sur celle de Cortez. Regards
mêlés, ils rêvèrent alors de l’avenir sans nuage qui
s’annonçait à eux.

* * *

Mais la réalité reprit ses droits quand le port-
able de Cortez se mit à vibrer dans sa poche. Il le
sortit en maugréant et l’ouvrit. C’était le shérif.

— Claudia Bennett a été aperçue au volant de
son SUV non loin de Chenocetah, apprit-il à
Cortez. Avez-vous une idée de l’endroit où elle
pourrait se terrer ?



Cortez réfléchit un moment.
— Quel est le dernier endroit où vous la

chercheriez ? demanda-t-il enfin.
Le shérif réfléchit à son tour et avança :
— Chez Mlle Keller, je pense.
— Je partage votre avis, dit Cortez. Je m’y

rends de ce pas. Retrouvons-nous à l’entrée de
l’allée.

— A tout hasard, ajouta le shérif, je ferai poster
un homme à l’entrée de sa chambre.

— C’est une bonne idée, approuva Cortez. A
tout de suite, donc.

Phoebe le contemplait d’un air inquiet.
— Prends bien garde à toi, dit-elle. Si je suis

vraiment enceinte, notre bébé va avoir besoin
d’un père.

— Et d’une mère, observa-t-il avec un petit
sourire.

Il se pencha pour l’embrasser et lui promit
d’être prudent.

— Nous ne pouvons pas la laisser filer,
conclut-il d’un air résolu.

— Non, nous ne pouvons pas, acquiesça
Phoebe. Je t’attendrai ici. Cela tombe bien : je ne
compte pas sortir tout de suite.

Cortez lui lança un clin d’œil et s’en alla à
contrecœur.



* * *

Cortez venait à peine de partir que l’interne en-
tra dans le box, l’air bizarre.

— J’ai deux choses à vous dire, annonça-t-il.
Phoebe crispa les poings d’appréhension.
— D’abord, vous êtes enceinte.
Elle se détendit immédiatement. Radieuse, elle

posa les mains sur son ventre.
— Et quelle est la deuxième chose ?
— Vous avez une visite.
Le médecin s’écarta pour laisser le passage à

un homme grand et mince aux cheveux argentés,
très élégant dans son costume trois-pièces gris
souris. Phoebe nota qu’il avait l’air vaguement es-
pagnol.

Qui était-ce ? se demanda-t-elle, perplexe,
tandis que l’interne disparaissait.

L’inconnu lui adressa un sourire chaleureux.
— Ainsi, vous êtes Phoebe, fit-il. Je suis im-

pressionné, et pas seulement par votre bagage
universitaire. Vous avez beaucoup de courage,
mademoiselle Keller.

Phoebe le fixa, les yeux ronds.
— Excusez-moi, mais… je ne vous connais

pas, n’est-ce pas ?



L’homme éluda la question d’un geste et vint
s’asseoir auprès du lit.

— Cela n’a guère d’importance, dit-il. Sachez
en tout cas que je suis heureux de vous voir saine
et sauve. J’ai craint un moment de ne pas pouvoir
intervenir à temps.

Phoebe était de plus en plus déconcertée. Elle
se demanda si les médicaments qu’on lui avait
donnés n’étaient pas hallucinogènes…

— J’étais déjà à Atlanta. Mais avec le temps
qu’il faisait, j’ai eu quelques problèmes pour
trouver une correspondance jusqu’ici, reprit
l’inconnu. Enfin… Dieu sait comment je vais ex-
pliquer mon absence à mon directeur.

— Votre… directeur ?
— Oui. J’enseigne l’histoire à l’université de

notre petite communauté, dans l’Oklahoma. Et les
examens de fin de trimestre doivent avoir lieu
dans dix jours.

Phoebe comprit enfin de qui il s’agissait.
— Vous êtes…
— Le père de Jeremiah, oui, compléta

l’homme avec un grand sourire. Vous voyez, je
n’ai ni plumes ni gris-gris et, en fait, j’ai suivi des
cours d’anthropologie. Cela ne me servira guère
dans mon rôle de grand-père, me direz-vous, mais
il se trouve que j’adore aussi les enfants.



* * *

En sortant de l’hôpital, Cortez avait pris un taxi
pour récupérer sa voiture qu’il avait laissée au
motel. Il venait de payer sa course, quand Tina
sortit en trombe de la chambre, Joseph dans les
bras.

— Est-ce que Phoebe va bien ? demanda-t-elle,
folle d’inquiétude.

— Elle va bien, oui. Nous l’avons conduite à
l’hôpital, et ils vont la garder jusqu’à demain.

— Elle est blessée ? s’alarma Tina.
— Elle n’a rien de grave. Ils la gardent juste

par précaution, assura Cortez. Et nous pensons
qu’elle est enceinte, ajouta-t-il avec un sourire
suffisant. Tu vas encore devoir jouer les nounous.

Tina ouvrit des yeux grands comme des sou-
coupes.

— Le bébé est… de toi ?
Il la considéra d’un regard outré.
— Evidemment !
— Comment ai-je pu me tromper à ce point sur

Drake et Phoebe ? soupira Tina.
— L’amour nous pousse parfois à nous con-

duire maladroitement, dit Cortez d’un ton affec-
tueux. En tout cas, Drake sait tout, maintenant. Et



il est sur son petit nuage parce qu’il ne doute plus
de tes sentiments.

— Vraiment ? Oh, Seigneur, comme je suis
heureuse ! s’exclama Tina.

Puis elle baissa la tête et marqua un temps.
— Pour ce qui est de Phoebe, j’irai m’excuser

auprès d’elle à genoux. Je te jure que je le ferai.
Où vas-tu, maintenant ?

— Arrêter la ravisseuse de Phoebe. En attend-
ant que ce soit fait, reste dans la chambre et
n’ouvre à personne.

— Très bien, opina Tina. Ah, au fait, est-ce
qu’il t’a appelé ?

Cortez allait monter dans sa voiture. Il
s’immobilisa.

— De qui parles-tu ?
— De ton père, répondit-elle avec un sourire

mutin. Il t’a passé un coup de fil, tout à l’heure,
mais tu n’étais pas là. Il se rendait à l’hôpital.



Chapitre 16

Cortez éclata de rire.
— Mon père croyait sans doute que nous

n’étions pas capables de régler cette affaire nous-
mêmes !

— Non, mais il aime beaucoup Phoebe, dit
Tina. Il avait hâte de faire sa connaissance. Et il
m’a dit aussi qu’il tenait à assister au mariage.

Cortez secoua lentement la tête. Il avait beau
avoir vécu pas mal d’années avec son père, il
n’arrivait pas à s’habituer à son don exceptionnel.

— Nous nous marions la semaine prochaine.
Personne ne le sait encore, mais lui est déjà au
courant !

— Crois-tu que Phoebe m’invitera, bien
qu’elle ait failli mourir à cause moi ? s’inquiéta
Tina.

— Bien sûr. Phoebe a un cœur en or. Elle n’est
pas rancunière.



Sur ce, Cortez embrassa Joseph et sa jeune
cousine et monta dans sa voiture.

— A plus tard, lança-t-il. Et fais bien attention
à toi.

— A plus tard, répondit Tina avec un sourire
radieux.

Cortez traversa la ville sans respecter, pour une
fois, la limitation de vitesse. Il lui fallut moins
d’un quart d’heure pour arriver à la maison de
Phoebe. Comme convenu, le shérif Steele
l’attendait à l’entrée de l’allée. Il était en com-
pagnie de Drake et d’un membre du FBI arrivé
récemment d’un bureau voisin, l’agent spécial
Jack Norris.

— Une personne qui habite plus haut sur la
route a vu passer un SUV noir il y a une demi-
heure de cela, lui apprit le shérif. Nous étions en
train d’élaborer une stratégie.

— Nous allons donner l’assaut, décréta Cortez.
Je ne tiens pas à ce que Claudia Bennett prenne la
fuite.

— Elle ne peut pas, assura Steele. Il n’y a pas
d’autre issue que cette allée.

— Si elle s’aperçoit de notre présence, elle
pourrait s’enfuir à pied, répliqua Cortez. Je
préfère que nous passions à l’action tout de suite.



— Cette femme n’a plus rien à perdre, observa
Drake. Si elle est armée, elle n’hésitera pas à faire
feu. Nous pourrions tirer à la courte paille pour
savoir lequel d’entre nous passera le premier.

— Ce ne sera pas nécessaire, répondit Cortez
en regagnant son véhicule. Je vais y aller. Norris,
vous conduirez. Roulez lentement, car je sauterai
près du vieux puits, à l’avant de la maison. Vous
continuerez vers l’arrière, mais baissez-vous, on
ne sait jamais. Quant à vous deux, poursuivit-il en
se tournant vers le shérif et Drake, je compte sur
vous pour l’arrêter, si elle parvenait à nous glisser
entre les doigts.

— Très bien, acquiesça Steele. Je vous souhaite
bonne chance.

Norris s’était déjà mis au volant. Cortez
n’attendit pas plus pour s’installer du côté pas-
sager.

Ils approchèrent lentement de la maison.
Cortez s’attendait à une fusillade, mais rien ne se
passa.

— Quand vous parviendrez à l’angle de la
maison, je sauterai de voiture, dit-il à Norris.
Vous, allez vous placer devant son SUV pour le
bloquer. Mais pas d’imprudence, d’accord ?

— D’accord, opina Norris.



Un instant plus tard, Cortez était accroupi à
l’angle de la maison, son arme de service à la
main. Il préférerait prendre Claudia Bennett
vivante, mais elle avait déjà tué une fois et il ne
voulait pas prendre de risques.

Il grimpa subrepticement sous la véranda,
risqua un œil à la fenêtre et ne vit personne dans
le salon. Alors, il essaya d’ouvrir la porte. Elle
n’était pas verrouillée ! Il se glissa à l’intérieur en
se félicitant d’avoir mis ses chaussures à semelles
de crêpe. Restait à espérer que les lames du par-
quet ne crissent pas…

Dans le salon, il fit une pause, tous ses sens en
éveil. D’abord, il n’entendit rien, puis, soudain,
un bruit étouffé lui parvint de la cuisine. Tenant
son automatique fermement des deux mains,
Cortez s’approcha à pas de loup de la pièce, se
plaqua contre le mur du salon et regarda discrète-
ment dans la cuisine. Il vit la cuisinière et le ré-
frigérateur, le sol recouvert d’un carrelage…, puis
une chaussure qui bougeait à peine.

D’un bond, il entra dans la pièce, prêt à tirer, et
grimaça à la vue qui s’offrait à lui. Claudia Ben-
nett gisait sur le sol. A côté d’elle se trouvait le
revolver avec lequel Phoebe avait appris à tirer.
Sur la blouse de la femme blonde, à la hauteur



de la poitrine, une tache de sang s’élargissait. Elle
fixait Cortez d’un regard vitreux.

Il s’agenouilla à son côté et appela Norris. Son
collègue ouvrit la porte de derrière à la volée et
entra à son tour. Lui aussi avait l’arme au poing,
mais quand il vit la femme étendue sur le sol, il la
rangea dans son holster.

— Est-ce que vous souffrez ? demanda Cortez.
Claudia Bennett déglutit péniblement.
— Non. C’est étrange, mais je ne ressens pas

vraiment de douleur, répondit-elle d’une voix
faible.

Elle déglutit de nouveau et reprit péniblement :
— Fred était censé garder les objets une année

de plus… avant de les écouler. Mais cet idiot a
trouvé malin d’aller vendre une statuette… à cette
Keller.

Elle voulut reprendre son souffle et grimaça.
Sur sa robe, la tache de sang continuait de
s’élargir.

Cortez se redressa et prit un torchon sur le plan
de travail. Il le plia prestement et le pressa sur la
blessure de la femme, qui gémit.

— Appelez une ambulance, ordonna Cortez à
Norris.

— C’est inutile, dit Claudia Bennett. J’ai
déjà… perdu trop de sang. Je visais mon cœur,



mais… je suis passée à côté. J’ai toujours… été
maladroite.

Elle rit, puis elle s’étouffa, eut une quinte de
toux et grimaça de plus belle.

— Quand mon mari… a téléphoné à cet
archéologue, son cousin, j’ai paniqué. J’en ai par-
lé à Fred… Nous avons appelé cet homme et…
nous avons prétendu que nous étions de la police
et… que nous étions au courant, à propos des…
objets volés. Il nous a dit de passer le prendre…
et qu’il nous montrerait l’endroit où ils étaient
cachés. Nous sommes allés à son motel… Il était
au téléphone. Dès qu’il a raccroché, Fred l’a tué.
Ensuite…, nous avons chargé son corps dans la
voiture, et nous l’avons abandonné sur une
piste…, à l’extérieur de la ville. Nous ne savions
pas que nous étions dans la réserve indienne… et
que la police fédérale serait chargée de l’enquête.

Cortez priait le ciel que les secours arrivent à
temps. La femme déclinait de minute en minute.

— Fred disait qu’il était… prêt à tout pour ne
pas retourner en prison, poursuivit-elle d’une voix
hachée. Il m’effrayait. J’étais sûre qu’il
n’hésiterait pas à me livrer à la police…, et j’ai
déjà un casier. Alors, je me suis… fait passer
pour une institutrice, et je suis allée trouver Mlle
Keller. J’espérais qu’elle… se souviendrait de



Fred, et qu’elle le dénoncerait… Mais ma dé-
marche a eu l’effet inverse.

Claudia Bennett reprit son souffle et continua
sa confession.

— C’est… à ce moment-là que Fred m’a dit
qu’il allait emporter les… objets. Il n’était pas
question que je le laisse faire. Je me suis arrangée
pour que… Walks Far m’accompagne dans la
grotte afin qu’il prenne… Fred la main dans le sac
et le livre à la police. Mais Fred se méfiait de mon
mari. Il l’a… assommé, et il s’apprêtait à le tuer.
J’avais un pistolet sur moi. J’ai… conseillé à Fred
de fouiller Walks Far… pour voir s’il n’avait pas
un mouchard sur lui. Quand… il s’est penché, je
lui ai tiré une balle dans la nuque.

— Vous auriez pu plaider la légitime défense,
observa Cortez. Mais comment avez-vous pu
porter votre mari ?

— Après avoir… tué Fred, j’ai paniqué. La
peur a décuplé mes forces. J’ai traîné Walks Far
jusqu’à mon SUV et je l’ai laissé dans… la cara-
vane. Je croyais que cela… me permettrait de
gagner du temps. Que la police penserait peut-
être… que mon mari avait tué Fred et avait en-
suite réussi à se traîner… jusqu’à la caravane.
Mais Mlle Keller représentait encore un danger.
Je devais… me débarrasser d’elle pour qu’elle ne



puisse pas m’identifier comme… étant la femme
qui était venue la voir au musée.

Cortez serra les dents de colère, mais ne dit ri-
en.

— Mais… une fois dans la forêt, Mlle Keller a
réussi à m’échapper, poursuivit Claudia Bennett.
Un peu plus tard…, quand j’ai entendu à la ra-
dio qu’elle avait été retrouvée, j’ai compris que…
tout était perdu. Je suis venue ici pour réfléchir
à ce que je… devais faire, parce que je croyais
que j’y serais en sécurité. Elle avait un re-
volver — je… l’ai trouvé sur la table de chevet.

Malgré tout le mal que cette femme avait fait,
Cortez ne put s’empêcher d’éprouver quelque
pitié pour elle. Il lui pressa la main, la poussant à
conclure ses aveux.

Elle poussa un soupir pathétique.
— Soudain, continuer de fuir et de se cacher

n’avait… plus aucun sens. Et je ne voulais pas al-
ler en prison… Je suis désolée, murmura-t-elle en
fixant sur Cortez un regard où la vie s’éteignait.
Dites à mon frère et à… mon mari que je les
aime… et que je suis navrée pour… le mal que je
leur ai fait. Voilà… quelques années, mon… mari
aurait dû… me livrer à la police quand j’ai dérobé
cette… statuette et ce collier dans une exposition,
au lieu… d’endosser le vol. Il a… un casier, al-



ors qu’il n’a jamais… rien fait de mal…, sinon de
m’aimer. Quel… idiot ! Quel tendre, tendre… idi-
ot !

Sur ces mots, les yeux de Claudia se fermèrent.
Son souffle se figea et son corps se détendit
soudain. Cortez chercha son pouls mais ne le
trouva pas. Cependant, il tenta de la ranimer. Il es-
sayait encore, quand les secouristes arrivèrent et
prirent le relais.

Norris et lui suivirent l’ambulance jusqu’à
l’hôpital. Mais Claudia Bennett fut déclarée
morte dès son admission.

Cortez passa ensuite chez Walks Far pour le
mettre au courant de ce qui s’était passé. Jeb Ben-
nett, son beau-frère, arriva quelques minutes plus
tard. Cortez répéta l’histoire à son intention.

— Norris et moi avons entendu sa confession,
conclut-il. Or, nous sommes tous deux asser-
mentés. Cela veut dire, monsieur Walks Far, que
vous pouvez demander au gouverneur de vous
blanchir du vol dont vous vous étiez accusé. Nous
témoignerons en votre faveur.

Puis il s’adressa à Bennett.
— Si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi

faire effacer cette histoire de pollution de votre
casier judiciaire. Cela ne vous consolera pas, je
m’en doute, mais sachez que je suis de tout cœur



avec vous. J’avais un frère qui est resté en marge
de la loi toute sa vie. Parfois, tout l’amour du
monde ne suffit pas à sauver une personne contre
son gré.

— Je pense que vous avez raison, hélas,
soupira Bennett.

— On ne peut lutter contre son destin, ajouta
Walks Far. J’aimais Claudia, mais je crois qu’elle
ignorait jusqu’au sens du mot « amour ».

— Détrompez-vous, répliqua Cortez. Elle m’a
demandé de vous dire à tous deux qu’elle vous ai-
mait et qu’elle était désolée pour le mal qu’elle
vous avait fait. Fred allait vous tuer, monsieur
Walks Far. Elle vous a sauvé, alors que rien ne l’y
forçait.

Les yeux de Walks Far s’emplirent de larmes.
— Je vous remercie, dit-il d’une voix

étranglée.
— A présent, je dois vous laisser, déclara

Cortez. Mlle Keller m’attend.
— Comment va-t-elle ? demanda Bennett.
Cortez sourit.
— Nous nous marions la semaine prochaine. Je

pense qu’elle sera tout à fait remise d’ici là.

* * *



Quand Cortez pénétra dans la chambre que l’on
avait attribuée à Phoebe, il trouva son père en
grande discussion avec sa fiancée. A l’entrée de
son fils, il tourna les yeux vers lui et sourit.

Ils se saluèrent en comanche et s’étreignirent
virilement.

— J’approuve pleinement ton choix, Jeremiah,
dit M. Redhawk en regardant Phoebe. Mais
j’espère pouvoir assister à votre mariage. Tu com-
prends, je ne peux rester très longtemps. J’ai des
examens dans dix jours, et personne pour me re-
mplacer.

— Dans dix jours, nous serons en voyage de
noces, lui assura Cortez.

Il se pencha vers Phoebe et l’embrassa tendre-
ment. Il aurait bien aimé continuer ainsi toute la
nuit, mais son père demanda :

— Au fait, où allez-vous vous installer ?
Phoebe fit la grimace. Elle s’était attachée à

Chenocetah, au fil des années.
Cortez réfléchit un instant.
— Eh bien, pour ma part, je peux habiter

n’importe où, s’il y a un aéroport dans les par-
ages. Et j’aime bien Chenocetah. En définitive,
ces Cherokees ne sont pas de si mauvais bougres
que ça.

A ces mots, les yeux de Phoebe pétillèrent.



— Vraiment ? Tu ne dis pas cela pour me faire
plaisir ?

— Pas du tout. Ce serait un très bon endroit
pour élever nos enfants, assura-t-il. Et Joseph
connaît déjà quelques mots de cherokee.

— Je pourrais venir vous rendre visite pendant
les vacances, intervint le père de Cortez.

— Je suis bonne cuisinière, dit Phoebe. Quand
vous viendrez nous voir, je vous gaverai.

— Elle doit penser que je suis sous-alimenté,
feignit de s’offusquer M. Redhawk.

— Il est vrai que tu es un peu maigre, fit Cortez
en gardant son sérieux.

— Alors, c’est d’accord, acquiesça son père. Et
comment allez-vous prénommer mon petit-fils ?

Cortez et Phoebe le fixèrent, ébahis.
— Oh ! Je suis désolé, s’excusa-t-il d’un air

penaud. Je présume que vous ne vouliez pas con-
naître le sexe de votre enfant avant la naissance,
n’est-ce pas ?

Phoebe lui sourit.
— Vous m’avez sauvé la vie deux fois. Je pense

que cela vous donne le droit de dire tout ce dont
vous avez envie.

Le père de Cortez gloussa.
— C’est un don, je n’y peux rien. J’essaie sim-

plement de l’utiliser à bon escient.



— Au fait, demanda brusquement Phoebe,
avez-vous réussi à arrêter Claudia Bennett ?

— Elle s’est suicidée, répondit sombrement
Cortez. Mais nous en parlerons plus tard.

Il rechignait à lui dire que cela s’était passé
chez elle. Il le ferait quand elle serait sortie de
l’hôpital.

— Tina a appelé, lui apprit son père. Elle veut
venir présenter ses excuses à Phoebe.

— Mais je l’ai déjà pardonnée, répondit la
jeune femme du tac au tac. Si elle a agi ainsi, c’est
parce qu’elle pensait que Drake la délaissait pour
moi. Et la jalousie est un véritable enfer.

Elle était bien placée pour le savoir, songea
Phoebe. N’avait-elle pas haï l’épouse de Cortez,
lorsqu’elle avait appris qu’il s’était marié ?

Les yeux de Cortez s’assombrirent.
— C’est vrai, reconnut-il, se souvenant que lui-

même avait été jaloux de Drake.
— En tout cas, conclut Phoebe, nous inviterons

Tina et Drake à notre mariage.
Cortez se borna à sourire.

* * *

La semaine suivante, ils étaient mariés. Cortez
avait contacté son patron, qui lui avait permis



d’habiter à Chenocetah, dans la mesure où il se
déplacerait immédiatement lorsqu’on ferait appel
à lui.

Tina et Drake s’étaient réconciliés avec tant
de fougue, à l’hôpital, qu’une semaine après, on
en parlait encore. Tina s’était réconciliée avec
Phoebe, également, pleurant toutes les larmes de
son corps tellement elle était heureuse que la
fiancée de son cousin ne lui garde pas de rancune.

Phoebe récupéra son chien, Jock, et Cortez ain-
si que Joseph vinrent s’installer chez elle. Pour
leur premier Noël ensemble, ils achetèrent un im-
mense sapin, qu’ils décorèrent avec enthousi-
asme.

La veille de Noël, Cortez offrit à Phoebe une
alliance sertie d’un diamant entouré de rubis.

Elle effleura les pierres scintillantes, émer-
veillée de leur éclat.

— Cette alliance est magnifique, murmura-t-
elle.

— C’est la couleur du ciel juste avant que le
soleil se lève, lui dit-il tendrement. Ainsi, tu te
souviendras que même les nuits les plus terribles
finissent au matin.

— Et qu’il ne faut jamais perdre espoir, conclut
Phoebe.



Elle le contempla d’un regard que l’amour em-
plissait d’étoiles et déclara :

— Tout cela en valait la peine, tu sais.
— Tout quoi ?
— Toutes ces années de douleur et de chagrin,

répondit-elle. J’ai l’impression de vivre dans un
arc-en-ciel, après avoir connu l’orage.

— Moi aussi.
Cortez la prit dans ses bras et l’embrassa avec

passion. Puis il la serra contre son cœur et mur-
mura :

— Joyeux Noël, mon amour.
Phoebe soupira de bonheur.
— C’est le meilleur Noël que j’aie jamais con-

nu, dit-elle. Le début d’une longue série.
A ce moment-là, Joseph entra en sautillant dans

le salon, souriant au sapin ainsi qu’aux deux
adultes. Mais quand il se tourna vers la cheminée,
son sourire s’évanouit soudain.

— Le papa Noël va pas se brûler ? demanda-t-
il d’un air inquiet en regardant le feu.

Cortez se sépara de Phoebe et souleva l’enfant
dans ses bras.

— Ecoute-moi bien, jeune homme. Le père
Noël est à l’épreuve des flammes, je te le promets.

Joseph cligna des yeux et retrouva aussitôt son
entrain.



— Bon. Alors, je suis content, papa.
— Dépêche-toi d’aller au lit, maintenant, si tu

veux tes cadeaux. Le père Noël ne passera pas
tant que tu ne dormiras pas.

— J’y vais tout suite ! lança l’enfant.
Il embrassa Cortez et Phoebe et se dépêcha de

retourner dans sa chambre.
Quand ils furent seuls, Phoebe adressa à Cortez

un regard chargé de promesses.
— Ainsi, tu es à l’épreuve des flammes ? dit-

elle. Viens donc un peu ici que je vérifie ça.
Cortez tomba dans les bras de Phoebe avec un

soupir de désir et plaqua les lèvres sur les siennes.
En définitive, il n’était pas autant à l’épreuve

des flammes que ce qu’il avait cru.
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