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1. 
 

 Libby était furieuse. 
  Comment aurait-elle pu imaginer une chose pareille ? A 
peine un mois après la mort de son père, Janet, sa belle-
mère, envisageait de vendre la maison. Elle avait même fait 
venir un agent immobilier avec lequel elle était occupée à 
visiter la propriété. 
  Pourquoi tant de hâte, après un décès aussi soudain 
qu'inattendu ? Riddle Collins, qu'elle avait épousé neuf mois 
plus tôt, venait tout juste d'être enterré ! Sous le coup du 
deuil, Libby et son frère avaient peine à réaliser ce qui leur 
était arrivé : leur père avait succombé à une attaque 
cardiaque. Pourquoi ? Riddle, la cinquantaine gaillarde, avait 
été un homme intelligent, heureux, bien portant. Il n'avait 
jamais eu le moindre antécédent cardiaque. Non, vraiment, 
rien n'aurait pu laisser présager cet accident. A tel point que 
Jordan Powell, leur voisin, ne pouvait s'empêcher de trouver 
cette disparition très étrange... Mais Jordan avait des 
soupçons sur tout. Un jour, il avait même prétendu que le 
gouvernement clonait des soldats dans un laboratoire 
souterrain ! 
  Les yeux plissés, Libby se passa une main dans les cheveux 
en parcourant l'horizon du regard, à la recherche de son 
frère. Mais Curt devait se trouver à l'autre bout du ranch de 
Jordan, occupé à surveiller la naissance des veaux de 
printemps. Il y avait peu de chance qu'il rentre avant le 
départ de l'agent immobilier. 
  Elle s'approcha discrètement, pour ne pas être vue de Janet, 
en grande conversation sous le porche avec le visiteur. 
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— D'après vous, cette maison trouvera-t-elle rapidement 
preneur ? 
— C'est difficile à dire, madame Collins, mais la ville ne 
cesse de s'agrandir. Nous ne manquons pas de familles à la 
recherche d'un logement à prix raisonnable. Je pense que 
l'emplacement est idéal pour un lotissement et je peux vous 
garantir que n'importe quel entrepreneur paierait cette 
parcelle au prix fort. 
  Un lotissement ? Avait-elle bien entendu ? 
— Je désire vendre cette maison dès que possible, insista 
Janet. Sitôt la vente conclue, je quitte le Texas. 
  Sidérée par ce qu'elle venait d'entendre, Libby dut s'appuyer 
contre le mur. 
— Je ferais de mon mieux, madame Collins, mais vous 
devez comprendre que le marché immobilier connaît 
actuellement un léger ralentissement, et je ne peux pas vous 
garantir une vente aussi... intéressante que nous le 
souhaiterions. 
— Bon, trancha Janet d'une voix sèche. Tenez-moi au 
courant de vos efforts. 
— Je n'y manquerai pas. 
  Bouleversée, Libby s'éclipsa en hâte. La froideur, le manque 
d'émotion de Janet lors du décès et des funérailles de son 
père n'avaient pas manqué de la surprendre. Désormais, 
l'étonnement cédait la place à une suspicion des plus 
pénibles. Blottie dans un renfoncement du mur, elle attendit 
le départ de l'agent immobilier. L'instant d'après, le 
vrombissement de la Mercedes de Janet s'éloignait dans 
l'allée. 
  Etourdie, Libby s'assit par terre et se prit la tête entre les 
mains. Que faire ? D'abord, se calmer. Elle avait besoin 
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d'aide. Jordan... Lui seul saurait lui donner le courage 
nécessaire pour affronter sa belle-mère. Oui, mais à cette 
heure-ci, il devait travailler. Bah, elle ne risquait rien à aller 
frapper chez lui. Elle avait besoin de marcher, de toute façon. 
  Se levant d'un bond, elle prit la direction du ranch. La 
maison de Jordan faisait partie d'une vaste propriété 
composée de pâtures, d'un corps de ferme et d'une 
gigantesque grange. Au bout de dix minutes, Libby atteignit le 
portail du domaine. Elle s'engagea dans une allée bordée de 
barrières derrière lesquelles paissaient, paisibles, des vaches 
et des taureaux de la race Santa Gertrudis, à la robe rouge 
sombre. C'étaient des bêtes magnifiques, dont certaines 
valaient plus d'un million de dollars. En plus de ses activités 
de production de viande, Jordan avait également mis en place 
une unité d'insémination artificielle et de conservation de 
semence bovine : marché lucratif, puisqu'une paillette de 
semence pouvait atteindre mille dollars, voire beaucoup plus 
si elle provenait d'un taureau primé. Il avait aménagé pour les 
géniteurs une grange aussi confortable qu'un hôtel, située 
juste à côté de la propriété des Collins, si près que, de temps 
en temps, on entendait de la maison les mugissements des 
taureaux. 
  Jordan Powell était un exemple pour tous les jeunes garçons 
du comté. Fils d'un fermier dilettante et d'une jeune femme 
de la bonne société, déshéritée à l'annonce de son mariage, il 
avait connu une enfance plutôt malheureuse. Son père, brave 
homme mais d'un naturel velléitaire, laissait végéter 
l'exploitation familiale et avait sombré dans l'alcool à la mort 
de sa femme, emportée par une maladie. Abandonné à lui-
même, Jordan avait, très jeune, été contraint de se prendre 
en charge. Il s'était fait embaucher au ranch de Duke Wright 
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et, parallèlement, avait participé à des rodéos professionnels. 
En quelques années, il s'était imposé comme l'un des 
meilleurs cavaliers du comté, ainsi que l'attestaient les 
multiples boucles de ceinture qu'il avait remportées lors de 
concours. 
  Ces victoires lui avaient rapporté de coquettes sommes, 
mais au lieu de profiter de sa nouvelle richesse pour 
s'amuser, il avait payé les traites de son père, acheté une 
grange, un géniteur Santa Gertrudis et quelques génisses, 
tous de race pure. Ayant étudié la génétique auprès d'un 
rancher à la retraite, il était au courant des techniques 
d'insémination artificielle les plus modernes. En peu de 
temps, son programme de reproduction lui avait permis de 
participer avec succès à des compétitions bovines. La route 
vers la réussite avait été longue, tortueuse même, mais à la 
mort de son père, décédé dans un accident de voiture, Jordan 
était déjà l'un des plus importants éleveurs du comté. Il 
s'était fait tout seul et, à l'exception d'une vieille tante, il 
n'avait plus personne au monde. D'ailleurs, célibataire 
endurci, il vivait seul. Pourtant, aux dires de Curt, il ne 
manquait pas de femmes. Des ragots de jaloux, 
probablement... 
  Cependant, cette propriété aurait été l'endroit idéal pour 
fonder une famille, songea Libby. Elle adorait la grande 
maison de style colonial que Jordan avait fait construire deux 
ans plus tôt. Avec ses arcades gracieuses, sa spacieuse 
véranda et ses contours de fenêtres en fer forgé, elle lui 
trouvait un charme fou. Devant le porche, une cour était 
décorée d'une fontaine murmurante où nageaient des 
poissons rouges et des carpes. Ce bassin était même chauffé 
en hiver, pour que les poissons ne meurent pas. Quel 
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paradis... Pourtant, tout le monde savait que Jordan ne se 
marierait jamais, trop jaloux qu'il était de son indépendance, 
de sa liberté. 
  Libby gravit les marches du perron et sonna. Quelle 
impression allait-elle lui donner, dans ce jean maculé de 
boue, ce vieux T-shirt, cette veste en denim délavé ? Cet 
après-midi, elle avait assisté un employé dans la naissance 
d'un veau, travail très salissant que son élégante belle-mère 
n'aurait effectué pour rien au monde. Elle soupira. 
  Pourquoi son père s'était-il entiché d'une femme pareille ? 
Le jour même de son enterrement, Janet s'était empressée 
de réclamer l'argent de son assurance-vie, deux cent 
cinquante mille dollars qu'elle avait aussitôt commencé à 
dilapider sans la moindre pensée pour les enfants de son 
défunt mari. « Qu'ils se débrouillent, avait-elle affirmé. Ils 
sont bien assez grands pour s'assumer. » Et puis, ils avaient 
un toit... pour le moment, du moins. Cette longue entrevue 
de Janet avec l'agent immobilier était très inquiétante. 
  Frissonnant sous le petit vent froid de ce début de 
printemps, Libby ramena sur sa poitrine les pans de sa veste. 
Au bout d'une courte attente, la porte s'ouvrit d'un coup sec. 
La jeune femme ne put réprimer un sursaut : ce n'était pas la 
domestique qui était apparue sur le seuil, mais Jordan lui-
même ! 
— Toi ? tonna-t-il. Qu'est-ce que tu veux ? Ton frère n'est 
pas là. Il est occupé à réparer une barrière. 
  Puis, comme elle ne répondait pas : 
— Eh bien, j'attends, s'énerva-t-il. 
  Mais Libby le contemplait en silence, fascinée. Il était si 
beau... Grand, musclé, bien bâti, avec un visage sec, tanné 
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par les intempéries. Et quels yeux... d'un noir profond, 
intense sous ses cheveux de jais. 
— Tu es muette ou quoi ? 
  Elle soupira en secouant la tête. 
— Désolée, Jordan. Ta beauté me laisse sans voix. 
— Epargne-moi tes sottises. Pour la dernière fois, qu'est-ce 
qui t'amène ? Si c'est pour un rendez-vous, tu ferais mieux de 
t'en retourner. Je sais que tu es folle de moi, mais ce n'est pas 
une raison pour me harceler jusqu'ici. 
— Et puis quoi encore ? Amoureuse de toi ? J'aurais plus de 
chance avec un millionnaire ou une star de cinéma. 
— Libby, je suis pressé. 
— D'accord, d'accord. Je vois bien que tu ne veux pas me 
parler. 
  Il lâcha un soupir impatient. 
— Allez, entre, bougonna-t-il enfin sans la regarder. Mais 
dépêche-toi, mon harem m'attend. 
— Cela ne m'étonne pas. Tout le monde te connaît pour tes 
mauvaises manières. Tu es un véritable homme des cavernes. 
— Hein ? 
— Regarde un peu tes bottes, elles sont pleines de boue. 
Tout comme ce magnifique tapis de laine que tu as rapporté 
l'année dernière du Maroc. Ta tante serait malade de voir ça. 
— Amie ne vient me voir que lorsqu'elle ne sait plus où 
aller. 
— Que lui reproches-tu, cette fois-ci ? 
— Figure-toi qu'elle veut refaire ma chambre, soupira-t-il 
d'un air accablé. 
— Tiens donc ! En quel honneur ? 
— Ne te fais pas d'idée, Libby. 
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— Pour cela, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, est-ce vrai qu'on 
t'a vu la semaine dernière en compagnie de la fille du 
sénateur Merrill ? Et quelques jours auparavant, avec la fille 
du maire ? 
— Ah, mais ce n'était pas ma faute, répliqua-t-il d'un air 
pincé. Elle avait peur de rentrer seule, ce soir-là. J'ai fait 
preuve de savoir-vivre, c'est tout, conclut-il, un grand sourire 
aux lèvres. 
  Libby secoua la tête. 
— Tu es impossible. 
— Bon, que veux-tu, à la fin ? demanda-t-il en regardant sa 
montre. Je dois retrouver ton frère dans une demi-heure 
pour examiner des juments en gestation. 
  Il s'interrompit, et parcourut d'un regard appréciateur la 
silhouette de la jeune femme. 
— Allez, je te donne quinze minutes. 
  Elle se raidit. 
— Eh bien, allons-y : d'abord, personne ne me coince entre 
la poire et le fromage, monsieur. De plus, je traverse une 
période d'abstinence de durée indéterminée. 
  Il posa la main sur sa poitrine en une parodie de serment : 
— Que le diable m'emporte si j'ai dit à ton frère que Bill 
Pane avait une maladie honteuse. 
— Je me fiche de Bill ! 
— Pourtant, n'est-ce pas avec lui que tu voulais partir 
l'autre soir à Houston écouter un concert qui n'était même 
pas programmé ? Connaissant la mauvaise réputation de Bill, 
je ne me suis pas gêné pour raconter ce petit mensonge à ton 
frère, par l'intermédiaire d'un de mes employés. 
  Comme elle restait sidérée de tant d'aplomb, il reprit : 



11 
 

— Plus que dix minutes, Libby. Le temps passe vite, en ta 
compagnie. 
  Elle leva les mains. 
— Ecoute, moi aussi je suis pressée, j'ai des courses à faire. 
Je suis venue pour te dire que Janet a l'intention de vendre la 
maison. L'agent immobilier voudrait ensuite scinder la 
propriété en plusieurs lots. 
— Quoi ? Pour qu'on vienne bâtir une maison juste à côté 
de ma grange ? J'aimerais bien voir cela ! 
— Alors, nous sommes sur la même longueur d'onde. 
— Il va falloir se battre, Libby. Janet n'a pas le droit de 
disposer de la maison de ton père. Riddle ne l'aurait jamais 
voulu. 
— Elle prétend que Curt et moi sommes assez grands pour 
nous débrouiller tout seuls, dit-elle d'une voix étranglée par 
la rage et le chagrin. 
— Janet ne s'en tirera pas comme ça, répondit-il après un 
court silence. Va voir Kemp. 
— Je te rappelle que je travaille justement pour lui. 
— Tiens, c'est vrai. Mais au fait, pourquoi n'es-tu pas au 
bureau, comme tous les jours ? demanda-t-il en fronçant les 
sourcils. 
— M. Kemp assiste à une conférence organisée par une 
association de confrères. Il m'a donné quartier libre pour 
aujourd'hui et demain. Violet et Mabel sont restées pour 
aider son adjoint en cas de besoin. Je n'ai pas tant de 
vacances que ça, tu sais, ajouta-t-elle en dardant sur lui un 
regard noir. 
— J'en suis bien conscient. Blake Kemp est un avocat très 
demandé. Tu l'aides beaucoup, n'est-ce pas ? 
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— C'est mon travail, acquiesça-t-elle. J'apprends beaucoup, 
avec lui. 
— Plus qu'à l'université ? 
— Oh, un diplôme d'histoire et une formation juridique : j'ai 
tout le bagage qu'il me faut, quoique... 
  Elle s'interrompit, fronçant les sourcils d'un air pensif, avant 
d'ajouter : 
— Pendant un temps, j'ai bien songé à suivre des cours du 
soir... 
— Ton père était riche, remarqua Jordan. Il possédait 
même une collection de monnaies rares, je crois ? 
— C'est ce que nous pensions, mais nous n'avons pas réussi 
à mettre la main dessus. Je suppose qu'il l'a vendue pour 
acheter la Mercedes de Janet. 
— Libby, ton père vous aimait, toi et ton frère. 
  La jeune femme cligna les paupières pour lutter contre le 
brusque assaut des larmes. 
— Juste après son remariage, il a rédigé un nouveau 
testament. Tout revient à Janet. Elle dit qu'elle garde tout 
dans un coffret : le testament et un livret d'épargne, à son 
nom bien sûr. Papa lui a tout légué, de la façon la plus légale 
qui soit. Nous n'avons aucun recours, Curt et moi. 
— Il y a quelque chose de louche dans tout cela, observa 
Jordan, se parlant à lui-même. 
— On dirait, oui, mais je t'assure que papa a pris cette 
décision tout seul. Il était fou de cette femme. 
— Le testament a-t-il été vérifié ? 
— Janet dit qu'elle a rendez-vous chez le notaire. 
— Engage un avocat. Tiens, Kemp, pourquoi pas ? 
Demande-lui de faire des recherches sur elle. Cette histoire 
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sent mauvais, Libby. Ton père avait une santé de fer, il n'avait 
pas le moindre antécédent cardiaque. 
— Je sais bien, soupira-t-elle, mais papa l'aimait tant. 
  Les yeux mouillés de larmes, elle étouffa un sanglot. 
— Il pensait sans doute que Curt et moi pouvions nous 
débrouiller par nous-mêmes. Je sais qu'il nous aimait. 
  Jordan soupira et l'attira dans ses bras puissants. 
— Pleure, petite Libby. Cela soulage. 
  Blottie contre lui, elle renifla et enfouit son visage contre sa 
poitrine. Il sentait bon, une odeur enivrante de propre et de 
frais. 
— Et toi, t'arrive-t-il de pleurer ? 
— Il ne manquerait plus que cela ! Comment ce ranch 
arriverait-il à tourner si je me mettais à pleurnicher chaque 
fois que quelque chose va mal ? Et puis, les larmes, ça tache. 
Demande à ma tante. 
  Elle rit doucement à travers ses pleurs. Sous des dehors 
rugueux et arrogants, Jordan cachait un cœur d'or. 
— C'est donc pour cela que tu mènes la vie dure à tes 
employés ? Pour t'empêcher de pleurer ? 
— En quelque sorte. Tu te sens mieux ? s'enquit-il en lui 
tapotant l'épaule. 
  Elle hocha la tête avec un sourire et se moucha. 
— Bah, je ne pleurais pas vraiment, j'avais une poussière 
dans l'œil. 
  Il sourit, puis reprit d'un air grave : 
— Parle avec Kemp. Si Janet a obtenu la signature d'un 
nouveau testament ou d'un codicille, à elle de le prouver. Il va 
falloir que vous vous battiez, ton frère et toi. 
— Je sais, grimaça-t-elle en tournant les talons. 
— Eh ! l'appela-t-il. 
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  Elle lui jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. 
— Tiens-moi au courant. Je suis concerné, moi aussi. Mes 
taureaux ont besoin de calme, et je ne me vois pas déplacer 
ma grange. Une action en justice me reviendrait moins cher. 
— Voilà ! s'illumina-t-elle. Nous la tenons, notre idée. Je 
vais assigner Janet au tribunal. 
— Pour quel motif ? Parce qu'elle veut vendre la ferme ? 
— Je disais cela comme ça, marmonna-t-elle. 
  Jordan consulta sa montre. 
— Tu as encore cinq minutes. Si tu n'étais pas aussi 
bavarde, on aurait pu... 
— Jordan, tais-toi ! Tu n'es vraiment qu'un goujat, tempêta-
t-elle en s'en allant. 
  Mais sitôt sortie, elle afficha un sourire ravi : Jordan savait 
mieux que personne lui rendre sa belle humeur. 
 
    Le dîner, ce soir-là, se déroula dans un silence glacial. Janet, 
vêtue avec recherche d'un chemisier de soie et d'un pantalon 
de tailleur, avala le repas de Libby sans le moindre 
compliment. 
  Au bout d'un moment, elle décocha un regard venimeux à la 
jeune femme. 
— Quand reprends-tu le travail ? Tu vas finir par prendre 
goût à la paresse. 
  Curt la fusilla du regard. 
— Pardonnez-moi, Janet, mais à quand remonte votre 
dernière contribution au ménage ou dans la cuisine ? Libby, 
elle, s'occupe de l'un comme de l'autre depuis des années. 
— Je t'interdis de me parler sur ce ton. Je peux vous jeter 
dehors quand je veux, rappelle-toi. La maison m'appartient, 
comme tout le reste, d'ailleurs. 
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— Pas avant d'avoir fait vérifier le testament, répliqua Libby 
d'une voix douce. Si le notaire constate le moindre vice de 
forme, la propriété nous reste, à Curt et à moi. 
— Tu es encore allée voir ce satané rancher, hein ? Pff ! Ce 
type se méfie de tout. Votre père est mort d'une crise 
cardiaque, il m'a légué toute sa fortune, point final. Que 
voulez-vous de plus ? demanda-t-elle en se levant. 
  Libby repoussa sa chaise. 
— Des preuves, Janet, voilà ce que nous voulons. Et vous 
feriez mieux d'en avoir si vous désirez vendre la propriété à 
un agent immobilier. 
  Janet sursauta. 
— Pardon ? 
— Ne faites pas l'innocente, je vous ai entendue cet après-
midi, expliqua Libby en lançant un bref regard d'excuse à son 
frère, qu'elle n'avait pas eu le temps de prévenir. Cela ne fait 
même pas un mois que papa est parti et vous essayez déjà de 
vendre son bien ! 
  Curt se leva, visiblement furieux. 
— Pour mener vos projets à bien, Janet, il va vous falloir un 
avocat, gronda-t-il d'une voix sourde. 
  Elle le regarda d'un air sarcastique. 
— Certainement, Curt. Mais toi, avec quel argent paieras-tu 
ton avocat ? Ce n'est pas ton modeste salaire qui te le 
permettra, j'en ai peur. 
— Oh, Jordan nous prêtera tout l'argent nécessaire, 
intervint Libby. 
  Janet l'écrasa d'un regard méprisant. 
— Tu as vraiment besoin de leçons de cuisine. Ces 
spaghettis sont infects. Bon, j'ai plusieurs coups de fil à 
passer, dit-elle en sortant à grands pas. 
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  Curt et Libby s'assirent de nouveau, furieux l'un et l'autre. 
Instruit plus en détail des intentions de leur belle-mère, Curt 
serra les poings. 
— Moi vivant, cette femme ne vendra pas la maison. 
— Ne t'inquiète pas. Je suis sûre que M. Kemp consentira à 
examiner ce testament. Il nous faudra certainement un 
expert en graphologie. 
  Curt hocha la tête. 
— Mais où trouver l'argent pour un procès ? poursuivit 
Libby à voix basse. Je bluffais, tout à l'heure, au sujet de 
Jordan. J'ignore s'il consentirait à nous aider. 
— Je sais qu'il ne voudra pas d'un lotissement à côté de sa 
propriété. J'irai lui parler. 
— Je suis déjà allée le voir. Il pense qu'il se passe quelque 
chose de louche. 
— Il n'est pas né de la dernière pluie, convint-il. Moi-même, 
j'aurais dû être plus vigilant. Le chagrin d'avoir perdu papa 
m'a aveuglé. 
— Ne te fais pas de reproches. Moi aussi, j'ai de la peine. 
  Elle soupira et serra sa serviette. 
— Que Janet est devenue insolente, depuis la mort de 
papa... 
— Elle l'a épousé pour son argent, Libby, observa son frère 
avec amertume. 
— Elle avait pourtant l'air de l'aimer... 
  Curt secoua la tête avec un sourire acide. 
— Elle m'a fait des avances à leur retour même de lune de 
miel. 
  Libby laissa échapper un hoquet de stupéfaction. Certes, 
Curt était un très bel homme, beaucoup plus séduisant que 
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Riddle, brave quinquagénaire bedonnant et chauve, mais de 
là à tenter de tromper le père avec le fils... 
— J'ai dû la gifler. Papa n'en a jamais rien su. 
  Il se passa une main dans les cheveux avec lassitude. 
— Mais pourquoi l'a-t-il épousée ? 
— Je suppose qu'il était flatté de l'attention qu'elle lui 
portait, soupira Libby. Et voilà où cela nous a menés. Je suis 
sûre qu'elle lui a fait toutes sortes de minauderies pour le 
convaincre de modifier son testament. Elle le menait par le 
bout du nez, il était fou d'elle. Il faut se préparer à l'idée qu'il 
nous a peut-être déshérités, Curt. 
— Pas avant qu'on arrive à prouver l'authenticité de ce 
testament, insista-t-il avec entêtement. Jamais je ne céderai 
mon héritage sans me battre. Et toi non plus. 
— Bien sûr, grand frère, comme tu voudras, dit-elle avec un 
doux sourire. 
— Quand reprends-tu le travail ? 
— Lundi prochain. M. Kemp est en déplacement. 
— Bien. Dès lundi, tu prends rendez-vous avec lui. 
— C'est d'accord, fit-elle, déjà ragaillardie. Peut-être avons-
nous quand même une chance de garder la maison. 
— Il faut toujours espérer, approuva Curt. Ainsi, tu as rendu 
une petite visite à Jordan, poursuivit-il en se renversant sur sa 
chaise. Pourtant, je me rappelle une époque pas si lointaine 
où tu l'évitais à tout prix. 
— Il m'intimidait, à toujours crier après tout le monde. Et 
puis, au lycée, j'avais le béguin pour lui, et j'avais une peur 
bleue qu'il s'en aperçoive. Même s'il ne venait pas nous voir 
souvent, ajouta-t-elle en riant. Papa et lui n'arrêtaient pas de 
se disputer au sujet des droits d'accès à l'eau. 
— Et papa n'obtenait jamais gain de cause. 
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  Curt considéra sa sœur avec affection. 
— Tu sais, je ne serais pas étonné si Jordan avait des 
sentiments pour toi. Après tout, vous n'avez que huit ans de 
différence. 
— Mais qu'est-ce que tu racontes ! s'écria-t-elle en 
rougissant. Avant ces derniers mois, il ne m'a jamais 
regardée. A vrai dire, il me traitait plutôt comme une espèce 
de virus contagieux ! 
  Curt sourit. 
— Il te taquine, il te fait rire, il s'énerve dès qu'il entend 
dire du mal de toi. Je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. 
  La jeune femme écarquilla ses grands yeux verts. 
— Qui dit du mal de moi ? 
— Sherry King, cette fille qui travaille au grand magasin. 
— Oh, Sherry ! répéta-t-elle en se renversant contre le 
dossier de sa chaise. Ce n'est pas sa faute. Elle n'a pas 
supporté que Duke Wright m'invite à sa place au Bal des 
ranchers. Je ne voulais pas y aller, mais il n'a demandé à 
personne d'autre. Elle me fait de la peine. Elle est très 
amoureuse de lui, tu comprends. 
— Duke n'est pas un homme pour toi. Il n'arrête pas de 
chercher la bagarre. Plus que Leo Hart, même. 
— Léo vient de se marier et il n'ira sans doute plus chercher 
des ennuis au bar de Shea. 
— Mais Duke est marié, lui aussi... Même si sa femme a 
déménagé à New York avec leur fils de cinq ans, dont elle ne 
s'occupe guère, trop occupée qu'elle est à assurer sa carrière. 
— Le monde change, observa Libby. Désormais, les femmes 
revendiquent leur part du gâteau, à l'égal des hommes. 
— Elles devraient y songer avant d'avoir des enfants, 
déclara-t-il avec impatience. 
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  Mais Libby haussa les épaules. 
— Il y a tellement d'imprévus, dans la vie. 
— Je te garantis que mes enfants ne seront jamais des « 
imprévus ». 
— Quel ton de supériorité, le taquina-t-elle, les yeux 
pétillants. 
— Ça suffit, moustique ! fit-il en claquant sa serviette de 
table vers elle. Voyez-vous ça ! Tu ne te mouilles jamais pour 
rien et tu prétends me donner des leçons sur la vie ? 
  Libby éclata d'un petit rire gai. 
— Oui, c'est vrai, je fais attention où je mets les pieds. Je ne 
veux pas d'ennuis. Je préfère une vie tranquille, au travail 
comme en amour. 
  Il posa sur elle un regard curieux. 
— Tu ne veux prendre aucun risque dans la vie, c'est ça ? 
  Elle baissa les yeux. 
— Tu te rappelles comme papa et maman n'arrêtaient pas 
de se disputer ? Je veux à tout prix éviter cela. Maman m'a dit 
qu'ils s'aimaient vraiment, à l'époque où ils se sont mariés. Et 
puis, six mois plus tard, elle est tombée enceinte de toi, et les 
problèmes ont commencé. On ne peut pas se fier aux 
sentiments, décréta-t-elle avec un soupir. Avant de se marier, 
mieux vaut faire marcher sa tête. L'amour rend fou. Ça, j'en 
suis sûre. 
— Tu n'as jamais demandé à Kemp pourquoi il est resté 
célibataire ? Il va sur ses trente-cinq ans, n'est-ce pas, et je ne 
lui ai jamais connu de petite amie. 
— Qui supporterait de vivre avec lui, franchement ? Tu sais, 
c'est un sacré bagarreur. Le mois dernier, il a encore flanqué 
dehors un autre avocat. Heureusement, la pelouse a amorti 
sa chute ! 
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— Pourquoi a-t-il fait ça ? 
— Aucune idée. Mais ce type ne lui proposera plus 
d'affaires de sitôt ! 
— Je vois ce que tu veux dire, dit Curt avec un petit rire. 
 
    Ce soir-là, Libby se coucha de bonne heure, ses pensées 
tournées vers son père, et vers ce qu'il allait advenir de Curt 
et elle. Elle pensait également à Jordan. 
  Etait-ce vrai qu'il l'aimait bien ? Cette pensée lui donna des 
frissons délicieux. Bah, autant ne pas se faire d'illusions. 
Jordan était un homme séduisant, qui pouvait avoir à ses 
pieds n'importe quelle femme. Pourquoi s'intéresserait-il à 
elle ? 
  Avec un soupir, elle se tourna sur le côté, ferma les yeux et 
s'endormit. 
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2. 
 

 Le lendemain matin, Janet n'était pas là au petit 
déjeuner. Sa nouvelle Mercedes avait également disparu. Elle 
ne revint pas de la journée, ni du lendemain, ni de toute la 
semaine. Libby ne pouvait s'empêcher de trouver cette 
absence inexpliquée suspecte, mais elle n'eut pas le temps de 
s'en inquiéter, occupée qu'elle était par le travail à la ferme. 
  Dès le samedi, Curt avait pu récupérer leur 4x4 chez le 
réparateur. Certes moins luxueux qu’une Mercedes, c'était 
toutefois un bon véhicule, suffisamment solide et puissant 
pour transporter des blocs de sel et des bottes de paille. 
Libby eut une crise de fou rire en imaginant un tel 
chargement dans la somptueuse voiture de sa belle-mère. 
  De retour au cabinet de Blake Kemp le lundi matin, il lui 
sembla n'avoir pas eu de congé du tout. La secrétaire de M. 
Kemp, une jolie brune aux formes généreuses qui répondait 
au nom de Violet Hardy, lui sourit comme elle entrait. 
— Bonjour, Libby ! Alors, ce congé ? 
— J'ai travaillé sans arrêt. Et pour vous, ça a été ? 
— Ne nous en parle pas, grommela Violet. 
— Pourquoi ? Qu'est-il arrivé de si terrible ? 
  Mabel, la réceptionniste, transféra un appel vers le bureau 
de Kemp et jeta un coup d'œil furtif vers le couloir pour 
s'assurer que les portes étaient bien fermées. 
— « Terrible » est un euphémisme, chuchota-t-elle. 
L'adjoint de M. Kemp a confondu deux dossiers et n'a pas 
adressé les clients aux bons tribunaux. 
— Oui, renchérit Violet, et l'un d'eux est arrivé au bureau 
furieux ! Il voulait absolument en découdre avec M. Kemp. Il 
l'a même frappé ! 
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— Non ! s'exclama Libby, atterrée. Que s'est-il passé ? 
  Les deux autres femmes eurent un petit rire. 
— M. Kemp a rendu le coup, chuchota Violet. Et comme ils 
poursuivaient la bagarre sur la voie publique, le commissaire 
Grier a dû intervenir. Il a même failli arrêter M. Kemp. 
— Pourquoi lui ? Pourquoi pas l'autre homme ? 
— L'autre homme, c'était Duke Wright. 
  Libby rougit malgré elle. 
— Et Cash Grier lui a dit qu'au lieu de critiquer M. Kemp 
pour sa prise en charge du dossier de M me Wright, il aurait 
mieux fait de le remercier de ne pas le ruiner en frais 
d'avocat. 
— Et alors ? continua Libby. 
  Les trois femmes lancèrent un bref regard vers le couloir. 
— Alors M. Wright a donné un coup de poing au 
commissaire Grier. 
— Ah, c'est malin ! s'exclama Libby en riant. Et maintenant, 
Duke est à l'hôpital ? 
— Non, mais il a fait un petit détour par la case prison, 
répondit Violet en souriant. Si ça peut lui servir de leçon... 
— Depuis l'arrivée de Cash Grier, la criminalité a baissé de 
moitié à Jacobsville, remarqua Libby. 
— Tout de même, ce pauvre M. Wright, dit Mabel. Vous 
vous souvenez de ce Jack Clark qui travaillait pour lui ? Il avait 
été accusé du meurtre de cette femme, à Victoria. Ça n'a pas 
arrangé les affaires de Duke, juste au moment où il essayait 
de récupérer la garde de son fils. 
— M. Wright aurait beaucoup moins d'ennuis s'il se tenait 
tranquille, lança derrière elles une voix rocailleuse. 
  Les trois femmes sursautèrent. Blake Kemp se tenait à 
l'entrée du couloir, sa serviette sous un bras, un gobelet de 
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café dans l'autre main. Grand et mince, il les considérait avec 
la placidité qui lui était coutumière quand il n'était pas à la 
barre : Me Kemp était un avocat redouté, auquel peu de 
confrères souhaitaient se frotter. 
  Il portait une marque violette à la tempe, là où le coup avait 
porté, supputa Libby. 
— Libby, avant toute chose, pourriez-vous me préparer une 
tasse de vrai café ? 
  Il transperça Violet de son regard bleu glacé. 
— Je me fiche de ce que peuvent raconter les médecins. J'ai 
besoin de caféine. CAFEINE, épela-t-il comme à un enfant. Pas 
de cet ersatz imbuvable que vous me préparez. 
  Violet leva le menton avec défi. 
— Monsieur Kemp, si vous buviez moins de café, vous 
seriez sans doute moins nerveux. Enfin, deux clients jetés 
dehors en un mois, ce n'est pas sérieux ! Le commissaire Grier 
a même parlé d'un record... 
— Mademoiselle Hardy, l'interrompit Kemp, les yeux 
étrécis, voulez-vous rester dans ce cabinet ? 
— Mais, monsieur..., balbutia-t-elle. 
— J'aime la caféine et je ne veux pas m'en passer. Je ne 
vous autorise pas à changer mes habitudes de travail, 
compris ? 
— Mais, monsieur Kemp ! protesta-t-elle. 
— Je vous suggère de garder vos opinions pour vous, 
coupa-t-il. En ce qui vous concerne, je ne me suis jamais 
autorisé le moindre commentaire personnel... bien que j'en 
aurais facilement prétexte, ajouta-t-il avec perfidie. 
  Violet rougit et se leva avec colère. 
— Mon... mon père disait toujours qu'une femme devait 
avoir l'air d'une femme et non pas d'un squelette. Je suis 
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peut-être un peu enveloppée, monsieur Kemp, mais au 
moins, j'essaie d'y remédier. 
  Il lança un regard appuyé vers le gâteau posé sur le bureau 
de la jeune femme. 
— Ce n'est pas pour moi, c'est pour Tess Hart, s'empressa-
t-elle de se justifier, en rougissant. Elle organise un goûter de 
bienfaisance, et comme nous sommes voisines... 
  Sa voix s'étrangla. 
— Je ne mange plus de gâteaux ! Plus maintenant, acheva-
t-elle dans un souffle, les joues cramoisies. 
  Le regard détourné, elle s'assit de nouveau et se remit au 
travail. Ses mains tremblaient sur le clavier de l'ordinateur. 
— Vous pouvez bien me renvoyer, monsieur Kemp, 
poursuivit-elle, les larmes aux yeux. Aucune parole ne 
pourrait être plus blessante que le regard que vous venez de 
me lancer. Je sais que je suis trop grosse. Ce n'est pas la peine 
de me le faire remarquer. Je voulais juste vous aider. 
  Mabel et Libby jetèrent un regard réprobateur à leur patron. 
Celui-ci, gêné, se balança d'un pied sur l'autre, puis posa du 
plat de la main une note sur le bureau de Violet. 
— J'ai compté six fautes d'orthographe sur cette page. 
Retapez-moi ça. Et sonnez-moi quand ce café sera prêt. 
  Tournant les talons, il claqua la porte de son bureau. 
— Ah oui ? Il faudrait être médecin pour arriver à déchiffrer 
vos pattes de mouche ! fulmina Violet. 
  Libby laissa échapper un long soupir. Auparavant, jamais 
Violet n'avait osé se rebiffer. 
— Eh bien, depuis le temps que j'attendais ce moment ! 
s'exclama Mabel avec un petit rire ravi. C'est bien, Violet. Je 
sais que tu as le béguin pour lui, mais ce n'est pas une raison 
pour lui permettre de te traîner plus bas que terre. 
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— Tais-toi, il va t'entendre ! s'alarma Violet en jetant un 
coup d'œil vers le couloir. 
— Il ne sait rien et nous garderons le secret, la rassura 
Libby, en passant un bras autour de son épaule. Je suis fière 
de toi, Violet. 
— Moi aussi, renchérit Mabel. 
  Violet soupira avec mélancolie. 
— Je suis sûre qu'il va me renvoyer, mais ce sera peut-être 
un mal pour un bien. Je n'arrête pas de me faire du souci 
pour lui et il déteste cela. 
  Ses yeux bleus frangés de longs cils noirs devinrent pensifs. 
— Vous savez, j'ai perdu presque sept kilos. Je porte déjà 
une taille de moins. 
— C'est un nouveau régime ? demanda distraitement Libby 
en inspectant ses dossiers. 
— Non. Je suis des cours d'aérobic. 
  Libby lui lança un regard admiratif. 
— Alors, cette fois-ci, c'est sérieux ? 
— Il fallait que je fasse quelque chose. Regarde-moi, je suis 
trop grosse ! 
  En effet, moulée dans un bustier violet à dentelles et dans 
une jupe étroite, la jeune femme n'était pas à son avantage, 
mais ni Mabel ni Libby n'auraient osé le lui dire. 
— Allons, tu n'es pas si grosse que cela, Violet. Et pour 
t'encourager dans tes efforts, Mabel et moi allons nous 
passer de dessert à midi. Pas vrai, Mabel ? 
— Oh, ce ne sera pas la peine, répondit Violet, je déjeune 
avec maman tous les midis, ou presque. Elle déteste cela, 
d'ailleurs. Elle me reproche de gâcher ma vie à me faire du 
souci pour elle, mais comment pourrais-je agir autrement ? 
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Depuis le décès de papa, elle a eu deux malaises cardiaques. 
Je ne peux pas la laisser toute seule. 
— Ma chérie, tu es la bonté incarnée, murmura doucement 
Mabel. 
— Mais non, voyons, rétorqua Violet en riant. Tout le 
monde a des soucis, n'est-ce pas ? Pour autant que nous 
sachions, M. Kemp a de plus gros problèmes que nous. Lui, 
c'est quelqu'un de bien. La dernière fois que maman s'est 
sentie mal, il y a quelques mois, il m'a même conduite à 
l'hôpital. 
— Oui, c'est quelqu'un de bien, convint Libby. Mais toi 
aussi. 
— Tu crois ? Bah, prépare ce café, Libby, dit Violet avec 
mélancolie. Je pensais vraiment pouvoir le mélanger avec du 
décaféiné sans qu'il s'en aperçoive. Il est tellement nerveux, 
depuis quelque temps... Toujours pressé, toujours sous 
pression. Il est drogué à la caféine et c'est mauvais pour le 
cœur, je l'ai lu dans un journal médical. Je sais de quoi je 
parle, mon père est mort d'une crise cardiaque l'année 
dernière. 
— Violet, n'espère pas faire le bonheur des gens contre leur 
gré, soupira Mabel. 
  Libby se figea. Son père, le père de Violet : deux décès par 
crise cardiaque, à quelques mois d'intervalle. Quelle 
coïncidence troublante... 
— Violet serait capable de dire du bien d'un tueur en série, 
déclara-t-elle en souriant. Ou pire : de ma belle-mère ! 
— Ouille, ce serait difficile, dit Mabel en secouant la tête. A 
Brantville, on n'a pas fini de parler de son histoire avec le 
vieux Darby. 
  Libby se retourna brusquement. 
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— Pardon ? 
— Je ne t'en ai jamais parlé ? Attends une seconde, fit-elle 
comme le téléphone sonnait. Cabinet de Me Kemp, bonjour ! 
Oui, monsieur, je vous le passe. 
  Comme elle avançait la main vers l'Interphone, Mabel 
s'aperçut que le voyant de la console d'appel était allumé : 
l'appareil était resté branché pendant toute leur 
conversation. Elle échangea un regard horrifié avec Libby, 
puis éteignit et ralluma rapidement l'appareil. 
— Monsieur Kemp, j'ai M. Lawson pour vous, sur la ligne 2. 
  Raccrochant, elle se balança distraitement dans son fauteuil. 
Comment avouer à Violet que M. Kemp avait sûrement 
entendu tout ce qu'elle avait dit sur lui ? Elle soupira et se 
tourna vers Libby. 
— Ta belle-mère a travaillé un temps dans une maison de 
retraite de Brantville. Elle est entrée dans les bonnes grâces 
d'un vieux résident, qui lui a légué tout ce qu'il possédait. Il 
paraît que Janet ne lui a même pas payé un enterrement 
convenable, ajouta-t-elle en secouant la tête. Elle s'est 
contentée d'un service de crémation. 
  Libby frissonna, en proie à un soudain malaise. Janet avait 
également proposé une crémation pour son père, mais elle et 
Curt s'y étaient opposés. Ils étaient même allés jusqu'à 
menacer le responsable des pompes funèbres d'une action en 
justice s'il accédait à la demande de Janet. Furieuse, celle-ci 
avait finalement accepté que Riddle soit enterré dans le 
cimetière de la petite église presbytérienne dont il avait été 
membre toute sa vie. 
  Violet, qui avait blêmi en écoutant cette histoire, détourna 
la tête, mais intriguée par le regard de Libby, Mabel ne lui 
prêtait pas attention. 
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— Tu as quelque chose en tête. A quoi penses-tu ? 
  Alors que la jeune femme hésitait à répondre, le téléphone 
sonna. Violet se leva et s'approcha de Libby. 
— Elle aussi voulait une crémation pour ton père, je crois ? 
  Libby opina. 
— Tu devrais en parler à M. Kemp. 
— Oui, Violet, tu as raison, sourit Libby en lui donnant une 
accolade affectueuse. Il faut que je le voie dès qu'il aura 
raccroché, ajouta-t-elle ù l'attention de Mabel. 
— A la bonne heure ! Tiens, justement, il est libre. 
Monsieur Kemp, annonça-t-elle à l'Interphone, Libby 
souhaiterait vous parler. 
— Dites-lui d'entrer, madame Jones. 
  Mabel se tourna vers la jeune femme. 
— Tu peux y aller. Bonne chance ! fit-elle en croisant les 
doigts. 
  Libby lui rendit son sourire avec émotion. 
— Mademoiselle Collins, entrez, l'accueillit Kemp en lui 
ouvrant la porte. Prenez un siège. Je sais ce qui vous amène. 
Jordan Powell m'a téléphoné hier. 
  La jeune femme haussa les sourcils. 
— Eh bien, il ne perd pas de temps ! 
— Il se fait du souci. Et sans doute avec raison. Moi-même, 
j'avais demandé à un détective privé de ma connaissance de 
s'intéresser au passé de Janet. Il s'avère que votre père n'est 
pas le premier mari qu'elle a perdu. 
— Je sais. Mabel vient de m'apprendre qu'un résident 
d'une maison de retraite lui a légué tout ce qu'il possédait. En 
guise de funérailles, elle s'est contentée d'une crémation. 
  Kemp opina. 
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— Et don Hedgely, qui s'est chargé de l'enterrement de 
votre père, m'a dit qu'elle aurait fait de même avec celui-ci si 
vous et votre frère de l'aviez pas menacée. 
— C'est vrai. Papa n'aurait jamais voulu d'une crémation. 
L'idée l'aurait horrifié. 
  Kemp se renversa dans son fauteuil et, les jambes dépliées, 
croisa les mains derrière la tête. Les lèvres pincées et les yeux 
étrécis, il s'abîma dans une profonde réflexion. 
— Ce n'est pas tout. Janet a été renvoyée de cette maison 
de retraite parce qu'elle était trop empressée auprès des 
résidents les plus riches... dont cet homme dont Mabel vous a 
parlé — un veuf sans enfant, mort dans des circonstances 
douteuses, lui aussi. Il lui a légué tout son bien. 
  Parcourue d'un long frisson glacé, Libby croisa les bras. 
— Et cela ne lui suffisait pas ? pensa-t-elle tout haut. 
— En fait, la vente de cet héritage suffisait à peine à 
rembourser les dettes de jeu qu'il avait contractées. 
Apparemment, il aimait un peu trop les chevaux. 
— Et puis, il y a eu papa. 
  Kemp secoua la tête. 
— Avant votre père, il y a eu M. Hardy, à San Antonio. 
  Sidérée, Libby ouvrit la bouche. Kemp se pencha vers elle 
d'un mouvement brusque. 
— Croyez-vous que Violet est heureuse de louer un meublé 
avec sa mère invalide ? Ses parents étaient riches. Mais, 
apparemment, son père avait entamé une liaison passionnée 
avec une serveuse de son restaurant préféré. Cette femme 
est arrivée à le convaincre de lui prêter deux cent cinquante 
mille dollars, soi-disant pour sauver ses parents d'une faillite 
et son père d'un suicide. M. Hardy est décédé d'une crise 
cardiaque avant d'avoir pu faire opposition sur son chèque, 
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comme il en avait l'intention. Avant de mourir, il a imploré le 
pardon de sa femme et de sa fille. Quelques jours 
auparavant, il avait été vu en compagnie d'une jolie blonde 
dans un motel de San Antonio, ajouta-t-il après une pause. 
— Vous pensez qu'il s'agissait de Janet ? Ainsi, papa ne 
serait pas mort de causes naturelles ? Elle l'aurait tué ? 
— Il y a trop de coïncidences pour ne pas se poser de 
questions, se contenta de répondre Kemp d'un ton neutre. 
Toutefois, le témoin qui l'a vue dans le motel avec M. Hardy 
n'a pas été en mesure de la reconnaître lors de la séance 
d'identification. Elle avait changé de couleur de cheveux. 
  Le visage de Libby se ferma. 
— Elle a sans doute tué papa. 
— C'est possible. Mais il est encore trop tôt pour l'affirmer. 
Je ne vous promets rien, Libby, mais si elle est vraiment 
coupable et que je l'amène à la barre, je peux la faire craquer, 
assura-t-il avec une détermination effrayante. Elle me dira 
tout ce qu'elle sait. 
  Libby avala sa salive. 
— Je ne veux pas qu'elle s'en tire, commença-t-elle, mais... 
Curt et moi n'avons pas de quoi payer les frais de justice. 
  Kemp sourit avec bienveillance. 
— Tous les avocats sont tenus d'accepter périodiquement 
des interventions pro bono, et, justement, cela ne m'était pas 
arrivé depuis longtemps. 
— Monsieur Kemp, je... je ne sais pas quoi dire. 
  De nouveau, il se pencha vers elle. 
— Dites que vous serez prudente. J'ignore si cette Janet a 
déjà aidé une jeune personne à mourir, mais je n'ai aucun 
doute qu'elle saurait le faire. 
  Libby secoua la tête d'un air hébété. 
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— Et moi qui pensais que papa était mort d'une maladie de 
cœur... 
  Elle eut un long soupir tremblant. 
— Curt va devenir fou lorsque je vais lui dire tout cela. 
— Laissez-moi lui raconter, ce sera plus simple. 
— D'accord. 
— Quant à vous, je vais vous demander de faire comme si 
de rien n'était avec votre belle-mère. C'est absolument 
essentiel. Si vous lui mettez la puce à l'oreille, elle risque de 
nous échapper. 
— Nous récupérerions notre maison sans avoir à nous 
battre, remarqua-t-elle avec mélancolie. 
— Et une femme soupçonnée du meurtre de votre père et 
d'autres hommes resterait en liberté. C'est cela, que vous 
voulez ? 
  Libby secoua la tête en silence, en signe de dénégation. 
— Bien, reprit Kemp. Nous allons procéder discrètement, 
par petites touches. Pour commencer, dites-lui simplement 
que vous avez parlé du testament à votre avocat. 
— D'accord. 
— Autre chose, fit-il en se levant. Ne dites pas un mot à 
Violet de ce que je vous ai appris. 
  Il remua les épaules, gêné. 
— Elle est... sensible. 
  Libby le considéra avec surprise, mais sourit. 
— Bien sûr. 
— Libby, appela-t-il encore comme elle avançait la main 
vers la poignée de porte. 
— Oui, monsieur ? 
— S'il reste de ce décaféiné, apportez-le-moi. 
  Libby se figea, bouche bée. 
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— Violet a de bonnes intentions, convint-il avec brusquerie, 
mais pour l'instant, j'ai besoin de cafés bien serrés. Appelez-
moi dès qu'il sera prêt, j'apporterai ma tasse. 
— Il doit être déjà prêt, bredouilla-t-elle. 
  Kemp se leva et la précéda dans le couloir. Tout en 
remplissant sa tasse, il lança un étrange regard vers Violet, 
mais la jeune femme resta les yeux fixés sur l'écran de son 
ordinateur. Libby aurait bien voulu lui parler, lui adresser une 
parole de sympathie ! Mais, ne trouvant rien à dire, elle se 
contenta de sourire et se mit à rédiger une liste de 
précédents juridiques dont Kemp avait besoin pour un 
procès. 
 
    Comme elle rentrait chez elle au terme d'une longue 
journée de travail, Libby ralentit. Dans un pré adjacent au 
chemin de terre, Jordan, à cheval, surveillait le transfert d'un 
troupeau de génisses vers des pâtures qui jouxtaient la 
grange. Il avait investi beaucoup d'argent dans son 
programme de reproduction et ne voulait exposer ses bêtes à 
aucun risque, prédateurs ou naissances difficiles. 
  Elle l'observa, rêveuse. Qu'il était beau, à cheval. Quelle 
noblesse, quelle prestance... Droit comme un I, son large 
Stetson incliné sur le côté : elle l'aurait reconnu entre mille. 
  Il tourna la tête en entendant la voiture et lui fit signe de se 
ranger sur le bas-côté. Elle obtempéra, coupa le moteur et se 
mit debout sur le marchepied. 
— Maman Powell protégeant ses bébés... Cela mérite une 
photo ! 
— Toi, fais attention à ce que tu dis ! la gronda-t-il en 
dressant l'index. 
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— Ouh, j'ai peur ! fit-elle dans un éclat de rire. Qu'est-ce 
que tu vas faire ? Ordonner à ton cheval de sauter cette 
barrière et de me renverser ? 
— Ce pauvre George en serait bien incapable. Il a vingt-
quatre ans, précisa-t-il en caressant la crinière de sa monture. 
Il s'ennuie dans son paddock, et je voulais le divertir un peu. 
— Nous vieillissons tous, je crois. Enfin, presque tous, 
ajouta-t-elle, mélancolique. 
  Elle aussi possédait un vieux cheval, mais songeait à le 
donner, faute d'argent pour s'en occuper. 
  Jordan descendit de sa monture et sauta la barrière. 
— As-tu parlé à Kemp ? 
— Oui. Il m'a dit que tu lui avais téléphoné. 
— Hier, oui. Je lui ai posé quelques questions et ses 
réponses étaient tout à fait inquiétantes, répondit-il en 
contournant le véhicule. 
  Il lui prit la taille et la souleva pour la poser a terre. 
Frissonnante, elle aspira une délicieuse bouffée de son after-
shave. 
— Tu n'es pas mal quand tu veux, observa-t-il, détaillant le 
maquillage léger et l'élégant ensemble gris qui rehaussait le 
vert de ses yeux. 
— Toi de même. Mais dis-moi, que t'a dit Kemp de si 
dérangeant ? 
  Un voile de gravité couvrit le regard de Jordan. 
— Je m'inquiète à l'idée de vous savoir seuls avec cette 
femme, Curt et toi. 
— Allons ! Nous avons un revolver, et je songerai à me 
procurer des balles, je te le promets. 
  Il resserra son étreinte. 
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— Libby, je ne plaisante pas. Peux-tu fermer la porte de ta 
chambre à clé ? Curt peut-il fermer la sienne ? 
— C'est une vieille maison, Jordan. Les portes n'ont pas de 
serrure. 
— Je vais dire à Curt de les munir de cadenas lorsque Janet 
ne sera pas là. D'ici là, coincez une chaise contre la porte. 
— Mais pourquoi ? 
  Il poussa un long soupir et tarda un instant à répondre, 
caressant du regard la courbure gracieuse des lèvres de la 
jeune femme. 
— Il existe une manière très simple de provoquer une crise 
cardiaque. Il suffit d'utiliser une seringue hypodermique 
remplie d'air. 
  Libby resta silencieuse un instant. 
— Est-ce que... est-ce qu'une autopsie permettrait de 
déterminer que mon père est mort de cette manière ? 
— Je ne sais pas. Je demanderai. 
  Seigneur, songea Libby, voilà qu'il allait certainement falloir 
exhumer son pauvre père... Quelle horreur. Pourtant, si crime 
il y avait, il fallait bien le découvrir, et le punir... 
  Jordan souleva légèrement son menton fin et délicat. 
— Ne t'inquiète pas. Au moindre problème, appelle-moi, de 
nuit comme de jour. 
— Merci, Jordan, fit-elle avec un doux sourire. 
  De ses pouces, il lui caressa la taille. Son visage se durcit, ses 
yeux se posèrent avec avidité sur sa bouche. Le monde tout 
autour d'eux semblait s'être évanoui. Hypnotisée par la 
flamme sombre de son regard, Libby en oubliait presque de 
respirer. Son corps tout entier était tendu dans une attente 
douloureuse, fiévreuse. 
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— Si tu veux, je peux même te permettre de m'embrasser, 
murmura-t-il. 
  Les battements du cœur de Libby redoublèrent. 
— Pardon ? 
  Il haussa les épaules. 
— C'est une faveur que je t'accorde, bien évidemment. Qui 
d'autre pourrait se dévouer, dans le voisinage ? Duke Wright 
est déjà bon pour la maison de retraite. 
— Hein ? Il a trente-six ans ! Ce n'est pas vieux. 
— Et moi, j'en ai trente-deux. Autant que de dents, précisa-
t-il avec un sourire épanoui. Et je peux encore dépasser deux 
de mes chevaux à la course. 
— Est-ce une raison pour t'embrasser ? 
— Disons que tu pourrais difficilement m'échapper. 
  Elle éclata de rire et le regarda avec affection. 
— Je m'en souviendrai. Mais je ne me ferais pas d'illusions, 
à ta place. Cette ville est pleine de jeunes hommes 
célibataires en mal d'amour. Tu es sur liste d'attente. 
— Moi, sur liste d'attente ? Et jusqu'à quand ? demanda-t-il 
en la serrant un peu plus contre lui. 
— Ma foi, je ne sais pas... Jusqu'à Noël ? Ce serait un joli 
cadeau, n'est-ce pas ? 
— Non. Tout de suite. 
— Non, non. Il faut que je rentre préparer le dîner. 
— Alors je vais dire à Curt de rentrer. 
— Pourquoi ? Pour t'assurer que je ne suis pas seule avec 
Janet ? 
— Pour me rassurer, plutôt. Je me suis habitué... à toi, dit-il 
lentement. En tant que voisine, ajouta-t-il d'une voix plus 
ferme. A mon âge, vois-tu, j'aurai du mal à me faire à de 
nouveaux voisins. 
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— Mais tu as dis à l'instant que tu n'étais pas vieux ! 
— Eh bien, je le deviens peut-être... un peu. 
  De nouveau, il l'attira dans l'étau d'une étreinte puissante et 
douce à la fois. Troublée, elle s'alanguit contre lui et posa la 
main sur son épaule. Il pencha la tête avec un petit sourire 
malicieux. 
— Allez, la taquina-t-il, je sais que tu en meurs d'envie. 
— Tu crois ? murmura-t-elle en fixant d'un regard rêveur le 
dessin de ses lèvres. 
— Oh, oui. 
  Elle ferma les yeux, chavirée par la douce caresse de son 
souffle, si près de sa bouche. Quelque part, un cheval 
hennit... un avion vrombit dans le ciel... les feuilles d'un arbre 
tremblèrent dans un bruissement léger... Mais Libby 
n'entendait rien de tout cela. Absente du monde 
environnant, elle s'abîmait dans la contemplation de la 
bouche de Jordan, ferme et ciselée. Il resserra son étreinte. 
— Vas-y, qu'est-ce que tu attends ? 
  Les mains posées sur son torse musculeux, elle s'enivrait de 
sa chaleur, du parfum de son corps, une odeur où se mêlaient 
des relents de sueur, d'herbe coupée et d'after-shave. 
— Oui, comme cela, murmura-t-il. 
  Elle se haussa sur la pointe des pieds et posa les lèvres sur 
les siennes. En proie à un tourbillon d'émotions violentes, elle 
sentit ses genoux se dérober sous elle et noua les mains 
autour de son cou. Toutefois, Jordan, la nuque raide, ne lui 
rendait pas son baiser. 
— Jordan, tu n'... 
  C'était l'instant qu'il attendait. Aussitôt, il écrasa sa bouche 
sur les lèvres entrouvertes de la jeune femme et l'étreignit 
avec une ferveur redoublée. Libby poussa un gémissement 
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sourd. Jamais elle n'avait rien ressenti de tel. Happée par un 
désir douloureux, elle se sentait brûler d'un feu sauvage, 
insatiable. Elle se pressa contre lui. 
  Mais, soudain, un appel retentit au loin. 
— Jordan ! Eh, Jordan ! 
  Aussitôt, le charme fut rompu. Jordan tourna la tête en 
direction de l'appel. Dans le pré aux génisses, le conducteur 
d'un 4x4 leur faisait de grands signes avec son chapeau. 
— C'est le vétérinaire qui m'apporte des suppléments 
alimentaires. Il choisit mal son moment. 
  Libby ne répondit rien. Du bout des doigts, il effleura ses 
lèvres gonflées et humides du baiser qu'ils venaient 
d'échanger. 
— Que dirais-tu d'un rendez-vous, toi et moi, perdus sur 
une route de campagne déserte ? 
  Libby prit une profonde inspiration et secoua la tête pour 
reprendre ses esprits. 
— Vous vous trompez, monsieur. Je ne suis pas du genre à 
séduire des hommes seuls sur des chemins déserts. 
— Zut ! s'exclama-t-il en claquant des doigts. 
— Le vétérinaire continue de te faire signe, observa-t-elle. 
— Oui. Il faut que j'y aille. Mais je vais dire Curt de rentrer. 
  Il lui caressa la joue. 
— Fais attention, d'accord ? 
— D'accord, dit-elle avec un mince sourire. Il sauta la 
barrière et monta sur son cheval d'un mouvement leste. 
— A bientôt, fit-il. 
  Elle hocha la tête et le regarda partir, songeuse. 
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3. 
 

 Jordan avait tort de s'inquiéter. Janet ne revint que le 
lendemain, et le soir même, à son retour du travail, Libby 
trouva la maison vide, et une note succincte sur le guéridon 
de l'entrée : « Je pars faire les boutiques à Houston. Ne 
m'attendez pas ce soir. A demain. » 
  Libby était en train de lire ce mot lorsque son frère rentra du 
travail, sale et couvert de sueur. 
— Elle n'est pas là ? demanda-t-il. 
  Libby acquiesça. 
— Elle a laissé une note. Elle est partie à Houston et ne 
rentrera que demain. 
— Très bien. Cela va me donner le temps d'installer des 
serrures. 
— C'est Jordan qui t'a donné cette idée, n'est-ce pas ? 
soupira-t-elle. 
— Oui, et à ce qu'on dit, il t'aurait aussi embrassée, dit-il 
avec un large sourire. Ce pauvre Harry a dû crier si fort pour 
attirer l'attention de Jordan qu'il s'en est cassé la voix. 
  Libby rougit comme une pivoine. 
— Il s'intéresse à toi, n'est-ce pas ? demanda Curt d'une 
voix douce. 
— Il m'a proposé un rendez-vous sur une petite route 
déserte. 
— Qu'est-ce que tu lui as répondu ? 
— A ton avis ? Que je ne suis pas du genre à séduire des 
hommes seuls de cette façon, bien sûr. 
  Curt la considéra avec gravité. 
— Libby, nous n'avons jamais vraiment parlé de Jordan. 
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— A quoi bon parler de lui ? Je suis une grande fille et je le 
connais parfaitement. Je sais qu'il a dit cela pour me taquiner. 
— Non, Libby. Tu te trompes. 
  Elle s'éclaircit la gorge. 
— Et alors ? Quand bien même serait-il sérieux, à quoi bon 
s'en soucier ? Il n'est pas marié et je n'ai rien d'une Marie-
couche-toi-là. Et puis, je ne suis pas son genre. Il préfère les 
mannequins et les filles de notables. N'en parlons plus, Curt, 
ajouta-t-elle. Pour l'heure, nous avons assez de problèmes 
sans nous en créer d'autres. Allons vite nous acheter des 
serrures avant que Janet ne revienne. 
  Curt haussa les épaules. 
  Mais cette conversation avait jeté le trouble dans l'esprit de 
Libby. Jordan pouvait-il vraiment éprouver des sentiments 
pour elle ? Etait-elle en droit d'espérer de lui davantage qu'un 
flirt passager ? 
  Le lendemain soir, lorsqu'elle rentra du travail, Jordan 
l'attendait sous le porche de son ranch. 
— Tu es en retard, remarqua-t-il en guise de salutation. 
— J'ai dû rester plus longtemps au bureau pour taper du 
courrier. 
— C'est le travail de Violet. 
— Elle a démissionné. Elle a trouvé du travail chez Duke 
Wright. 
— Ah bon ? Pourtant, elle est folle amoureuse de Kemp, 
non ? 
— Tu sais bien des choses ! 
— Tout le monde le sait. 
  Il jeta un regard circulaire à la cour. 
— Janet n'est pas rentrée. Curt m'a dit qu'elle était partie à 
Houston. 
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— Oui, dit-elle en lui ouvrant la porte. Curt a installé des 
verrous hier. Je te sers un café ? 
— Avec plaisir. J'ai faim, Libby, déclara-t-il comme ils 
entraient dans la cuisine. Pourrais-tu me préparer des œufs 
au plat avec du bacon ? 
— Oh, je vois ! dit-elle avec un sourire amusé. Amie t'a 
abandonné et tu meurs de faim, c'est ça? 
  Il eut un haussement d'épaules nonchalant. 
— Elle n'était pas obligée de partir. J'ai juste haussé un peu 
le ton, voilà tout. 
— Tu n'aurais pas dû lui faire peur. C'est une vieille dame. 
— Elle, vieille ? Peuh ! Elle est fraîche comme un gardon. De 
toute façon, elle a repéré sur Internet une table d'antiquaire 
qu'elle n'aurait ratée pour rien au monde. Elle est allée la 
chercher à San Antonio et reviendra dans deux jours. 
— Et, pendant ce temps, tu meurs de faim. 
— J'adore tes œufs au bacon, Libby. 
— Tu ne vas tout de même pas prendre ton petit déjeuner 
à cette heure-ci ! 
— Pourquoi ? C'est illégal ? 
— Je comptais préparer un poulet rôti. 
— Cela ne va pas avec des œufs au bacon, convint-il. 
  Les mains sur les hanches, elle secoua la tête. 
— Jordan, tu es impossible ! 
  Il s'approcha d'elle et l'enlaça. 
— Si tu veux que je t'épouse, il faudra d'abord me prouver 
que tu sais bien cuisiner. 
— T'épouser ? 
  Avant qu'elle puisse prononcer un autre mot, il la prit dans 
ses bras et s'empara de sa bouche en un baiser qui la laissa 



41 
 

pantelante. Il releva légèrement la tête et la couva 
sensuellement des yeux. 
— Ne me regarde pas comme cela ! protesta-t-elle dans un 
souffle. 
— Tu as envie de moi. Je le vois bien. Je le sens. Et c'est 
réciproque, ajouta-t-il en la serrant davantage contre lui. 
Allons, ne fais pas l'enfant, poursuivit-il comme elle s'écartait 
en rougissant. A ton âge, tu sais bien reconnaître ton désir. 
  La rougeur de Libby s'accentua. 
— Je refuse d'être corrompue dans ma cuisine pour 
quelques œufs au bacon. 
  Il haussa les sourcils. 
— Donc, tu vas m'en préparer ? 
— Tu n'abandonnes jamais, n'est-ce pas ? demanda-t-elle 
avec un soupir excédé. 
  Il sourit. 
— Jamais. Tu ne vas pas te changer avant de te mettre à 
cuisiner ? Je peux t'aider, si tu veux, ajouta-t-il. D'accord, je 
n'insiste pas, assura-t-il vivement comme elle ouvrait des 
yeux ronds. 
— Je sais m'habiller toute seule, merci ! 
— Je songeais davantage à te déshabiller. 
  Elle se détourna et saisit une poêle. 
— Arrête de t'amuser avec moi, Jordan. 
— Qu'est-ce qui te fait dire cela ? 
— Tu le sais très bien, monsieur qui-ne-se-mariera-jamais. 
— Je n'ai jamais rien dit de tel. J'ai dit que je ne voulais pas 
me marier. 
— Explique-moi la différence. 
  Les yeux mi-clos, il regarda sa poitrine avec une insolence 
qui la fit rougir. 
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— Une femme m'a fait changer d'avis. 
— Impossible ! 
— Crois-tu ? Mais... qu'est-ce que tu fais ? s'enquit-il, les 
sourcils froncés. 
— C'est toi qui voulais du bacon frit ! 
— Ne me dis pas que tu ne sais pas cuire du bacon, soupira-
t-il. Tiens, laisse-moi faire, je vais te montrer. 
  Et, joignant le geste à la parole, il entreprit d'empiler 
plusieurs tranches de bacon sur une assiette recouverte de 
papier absorbant. Libby le regardait faire, amusée. 
— C'est ça, et ton bacon se cuit tout seul. 
— Mais non. Il va au micro-ondes, répondit- il sur un ton de 
politesse exagérée. Pendant quelques... 
  Il s'interrompit et, les sourcils froncés, l'assiette dans sa 
grande main, parcourut la pièce du regard. 
— Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu cherches quelque chose ? 
  Il se tourna vers elle. 
— Où est ton micro-ondes ? 
— Jordan, soupira-t-elle, nous n'avons pas de micro-ondes. 
— Ce n'est pas possible, tout le monde en a un. 
— Peut-être, mais pas nous. 
  Il reposa lentement l'assiette. Le four était un vieux modèle, 
comme on en trouvait quinze ans plus tôt. Le lave-vaisselle 
n'était pas de la première jeunesse non plus. A vrai dire, tous 
les appareils avaient besoin d'être remplacés. 
— J'ignorais à quel point la vie est dure, pour Curt et toi, 
remarqua-t-il après un bref silence. Je pensais que ton père 
était riche. 
— Il l'était, oui, avant d'avoir épousé Janet. Elle voulait 
sortir au restaurant tous les jours. A l'époque de leur mariage, 
le four avait déjà besoin d'être changé, de même que le lave-
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vaisselle. Papa voulait les remplacer, mais Janet a insisté pour 
qu'il lui offre une bague. 
— Libby, je ne sais comment te demander pardon. 
— Ce n'est pas grave. Je suis habituée aux difficultés. Ne 
t'inquiète pas. 
  S'approchant d'elle, il prit son visage dans ses mains. 
— Tu ne te plains jamais. 
— Et de quoi me plaindrais-je ? Je suis en bonne santé, je 
peux subvenir à mes besoins. C'est l'essentiel, non ? 
  Il l'enlaça avec douceur. 
— Excuse-moi, Libby. 
— Mais pourquoi ? murmura-t-elle tout contre sa bouche. 
— Je ne sais pas. Embrasse-moi un peu, pour voir... 
  Il la serra contre lui et prit sa bouche avec tendresse. La tête 
rejetée en arrière, les yeux mi-clos, Libby s'abandonna à un 
troublant vertige. Elle se sentait décoller du sol, flotter 
comme dans un rêve, dans un délicieux éther, au gré de ses 
sensations. C'était... magique, une pure, une douce torture 
dont elle désirait qu'elle ne finisse jamais. 
  Mais, une fois encore, Jordan s'écarta. 
— Non, Libby, dit-il dans un souffle rauque. Curt va arriver 
d'une minute à l'autre. Il ne faut pas qu'il nous voie tous les 
deux allongés sur la table de la cuisine. 
— Jordan ! s'écria-t-elle avec un sursaut indigné. 
  Il haussa les épaules et lui tendit l'assiette. 
— Tiens. Frit à la poêle, ce sera très bon. 
— J'enlèverai l'excès de graisse avec du papier absorbant, 
sourit-elle. 
— Pourquoi jettes-tu ces serviettes en papier ? 
— A cause des bactéries. Il ne faut jamais reposer des 
aliments sur une surface ayant servi pour de la viande crue. 
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— C'est ce qu'on t'a appris à l'école ? 
— Oui, entre autres choses. 
— Quoi d'autre ? Des conseils de contraception ? 
— Mais non ! se récria-t-elle, rougissante. 
— Ce n'est pas grave. Je me chargerai de ton éducation en 
temps voulu. 
— Je n'ai pas besoin de tes conseils ! 
— Non ? Tu préfères avoir des enfants tout de suite ? 
— Je refuse de faire l'amour avec toi sur la table de la 
cuisine ! 
  Il y eut un silence. Jordan, le visage figé en une expression 
interdite, regardait par-dessus l'épaule de Libby. Curt se 
tenait dans l'encadrement de la porte, bouche bée. Libby 
grimaça. 
— Pas la peine d'en faire un drame, Curt. Nous 
plaisantions ! 
— Pas du tout, intervint Jordan. Sais-tu qu'on ne lui a 
jamais parlé de contraception, à l'école ? 
  Curt éclata d'un rire retentissant. Furieuse, la jeune femme 
lui jeta un torchon au visage. 
— Allez, tous les deux, filez ! Hors de ma cuisine, ouste ! 
  Les deux hommes obtempérèrent, hilares. 
 
— Donc, vous ne savez même pas si Janet revient demain ? 
demanda Jordan comme ils entamaient un savoureux dîner. 
— Il n'y avait aucun message sur le répondeur. Elle a sans 
doute eu peur et pris la fuite. 
— Ça m'étonnerait, rétorqua Curt. Elle tient trop à cette 
maison... ou du moins, à ce qu'elle pourrait lui rapporter. 
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— C'est vrai, dit Jordan. J'ai communiqué à Kemp les 
coordonnées d'un détective de San Antonio. Je lui ai 
demandé de s'occuper de cette affaire. 
— Nous te rembourserons, assura Curt. 
  Libby acquiesça d'un signe de tête. 
— Chaque chose en son temps, dit Jordan. Pour le moment, 
il importe de trouver une preuve des meurtres qu'elle 
pourrait avoir commis. 
— Mabel m'a dit que son nom avait été évoqué au sujet 
d'un décès dans une maison de retraite de Brantville. 
— Oui, Kemp m'en a parlé. Ton bacon est excellent, Libby. 
  Elle le remercia d'un doux sourire. 
— Le père de Violet compte au nombre de ses victimes. 
  Curt eut une exclamation de surprise. 
— Rien n'est prouvé, observa Jordan. Pour cela, il faudrait 
exhumer le corps, mais la mère de Violet ne supporterait pas 
un tel choc. 
— Pauvre Violet, soupira Libby. Elle a tellement de soucis, 
en ce moment... Sans parler de ses problèmes au travail. 
— On dit qu'elle a rejoint l'équipe de Duke Wright, 
remarqua Curt. 
— Oui, depuis aujourd'hui. 
— Oh là là ! Sherry King va être furieuse, observa-t-il avec 
un petit rire. 
— Duke ne l'aime pas et, de toute façon, il est marié. 
— Oui, et une femme lui suffit bien, intervint Jordan. 
— Il n'a toujours pas réussi à récupérer la garde de son fils, 
je crois ? demanda Curt. Pauvre homme. 
— Il n'est pas le premier à perdre sa femme pour une 
histoire de carrière... même si, en l'occurrence, c'est lui qui se 
sacrifie. 
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  Il lança un bref regard à Libby. 
— Pour moi, tu vaudras toujours plus qu'un taureau de 
race, quel que soit son lignage. 
— J'en suis très flattée, répondit-elle avec un sourire 
ironique. 
— Je tiens à clarifier certaines petites choses avant qu'elles 
ne deviennent de gros problèmes. En revanche, j'aimerais 
savoir si tu comptes étudier le droit et faire carrière dans une 
grande ville. 
— Oh, non. Je suis heureuse ici. 
— Tu n'en sais rien, tu ne connais aucune autre vie. Ne 
risques-tu pas de regretter d'avoir manqué des 
opportunités ? 
— Qui sait ? Personne ne peut prédire l'avenir, Jordan. Mais 
je n'aime pas la ville et son agitation perpétuelle, et je 
n'abandonnerais mon poste actuel pour rien au monde. Je ne 
me vois pas du tout plaider dans un tribunal. 
— Mais si le goût t'en prenait lorsqu'il sera trop tard ? 
— Comment cela, trop tard ? 
— Eh bien, lorsque tu seras mariée avec des enfants. 
— Tu penses à Duke Wright, n'est-ce pas ? dit-elle d'une 
voix lente. 
  Il prit une profonde inspiration, conscient du regard curieux 
de Curt. 
— Oui. Au départ, la femme de Duke était secrétaire et elle 
a obtenu son diplôme en suivant des cours du soir. Elle est 
tombée enceinte au moment où elle commençait sa carrière. 
Et pendant qu'elle était occupée à gravir les échelons de son 
entreprise, Duke se chargeait de changer les couches du bébé 
et de lui donner le biberon. Et puis elle est partie à New York 



47 
 

en emportant le petit, mais sans avoir le temps de s'en 
occuper. 
— Pauvre Duke. Je ne savais pas que les choses en étaient 
arrivées là pour lui. 
— Il l'a épousée en pensant qu'elle désirait une vie 
tranquille avec des enfants et une jolie maison. Mais elle était 
très jeune, à l'époque. Elle ne savait peut-être pas ce qu'elle 
désirait vraiment dans la vie. 
— Peut-être, convint-elle. Mais c'est le problème de Duke. 
Veux-tu de la tarte aux cerises ? J'en ai gardé au réfrigérateur. 
  Jordan secoua la tête. 
— Merci, mais je ne peux pas rester, dit-il en se levant. Je 
demanderai à Kemp de vous tenir au courant de l'enquête de 
ce détective. En attendant, ne dites pas un mot à Janet, 
compris ? 
  Curt et Libby acquiescèrent. 
— Merci, Jordan. 
— De rien. Il faut bien s'entraider, entre voisins, répondit-il 
avec un petit rire. 
  Mais son regard évitait celui de Libby. 
 
— Jordan était bizarre, ce soir, remarqua la jeune femme 
comme ils finissaient de ranger la vaisselle. 
— C'est un homme très occupé et très demandé, répondit 
Curt. Sais-tu que Calhoun Ballenger pourrait enfin détrôner le 
vieux Merrill aux élections sénatoriales ? A ce qu'on dit, ce 
dernier se fait beaucoup de souci, de même que sa fille, Julie. 
D'ailleurs, depuis quelque temps, elle tourne beaucoup 
autour de Jordan. 
— Mais Jordan est un vieil ami de Calhoun. 
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— C'est vrai. Mais ce n'est pas tout. Le vieux Merrill s'est 
fait épingler par la police pour conduite en état d'ivresse, et il 
use de tous les moyens possibles pour annuler cette 
contravention. Ses finances ne sont pas au beau fixe, en ce 
moment. Jordan, lui, est riche. 
— Tu ne penses tout de même pas que Jordan irait 
s'opposer à Cash Grier, même pour Julie ? 
— Je ne sais pas, Libby, répondit-il après un court silence. 
Peut-être. 
— Crois-tu qu'il s'intéresse vraiment à elle ? demanda-t-elle 
en essuyant distraitement une assiette. Sa famille est l'une 
des plus importantes du comté. Elle est allée à l'université, on 
dit même qu'elle voudrait se lancer dans la politique. Et, tout 
à l'heure, il me parlait de mariage et d'enfants, de choix de 
carrière... 
  Elle fronça les sourcils. 
— J'ignore s'il souhaite se marier, répondit Curt d'une voix 
lente. Ce que je sais, c'est qu'il fréquente beaucoup le 
sénateur Merrill et sa fille, ces derniers temps. 
  Libby accusa le coup. Elle se mordit la lèvre et se força à ne 
pas songer à la chaleur incandescente des baisers de Jordan. 
— Nous avons assez de nos problèmes, dit-elle. Qu'allons-
nous faire avec Janet ? 
— Kemp doit s'en occuper, non ? Et le détective de Jordan 
sera là pour l'aider. Elle ne va pas nous chasser de chez nous 
comme cela, Libby, je te le promets. 
  Elle lui sourit. 
— Sais-tu que tu n'es pas mal, comme grand frère ? 
— Ah, tu l'as remarqué ? 
  Elle jeta les bras autour de son cou et le serra contre elle. A 
quoi bon se soucier de Jordan ? Elle avait d'autres 
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préoccupations, autrement plus importantes. Et puis, quelles 
que soient ses ambitions, comment Jordan pourrait-il songer 
à épouser une fille comme elle ? Il ne fallait pas s'étonner 
qu'il fréquente la fille du sénateur Merrill. Et pourtant, pour 
une raison qu'elle peinait à comprendre, cette pensée 
l'attristait. 
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4. 
 

 Janet revint le lendemain, en fin d'après-midi, l'air 
préoccupé. Elle se laissa tomber sur le canapé du salon et 
alluma une cigarette. 
— Vous pourriez vous abstenir de fumer dans la maison, 
grommela Libby en plaçant un cendrier sur la table basse. 
— Rien ne t'empêche d'ouvrir la fenêtre, ma chérie, 
répondit-elle sèchement. 
— Où étiez-vous passée, pendant trois jours ? 
  Sa belle-mère détourna le regard. 
— J'avais des affaires à régler. 
— J'espère qu'il ne s'agissait pas de la vente de la maison. 
— Qui pourrait m'en empêcher ? 
— M. Kemp. 
  Janet écrasa sa cigarette et se leva. 
— Qu'il essaye. Et essaye donc, toi aussi ! Tout ce qui est ici 
m'appartient, tout, tu m'entends ? Et je ne lâcherai jamais 
rien, quoi qu'il en coûte, l'ai mérité tout ce que j'ai gagné, 
crois-moi. Je ne supportais pas ton père et sa façon de me 
traiter comme une poupée vivante. Ce vieux me filait la chair 
de poule. 
— Mon père vous aimait et c'était un brave homme, lâcha 
Libby d'une voix cinglante. 
— Il aimait se pavaner avec moi, veux-tu dire, marmonna 
Janet. S'il avait vraiment été amoureux de moi, il m'aurait 
offert les choses que je lui demandais, mais il était tellement 
pingre. Quoi qu'il en soit, je ne céderai rien de ce qui 
m'appartient, siffla-t-elle en lançant un regard de biais à la 
jeune femme. Ni à toi ni à ton frère. J'ai pris un avocat, moi 
aussi. 
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  Malgré le choc, Libby parvint à sourire. 
— Au fait, vous serez sans doute intéressée de savoir que 
nous avons installé des cadenas aux portes. 
  Janet eut un sursaut indigné. 
— Quoi ? 
— Violet, une de mes collègues, pense que vous avez connu 
son père, un certain M. Hardy, à San Antonio. Le nom ne vous 
dit rien ? poursuivit-elle sur un ton faussement anodin. Il est 
décédé d'une crise cardiaque, comme papa... 
  Janet blêmit et se figea, les yeux agrandis, puis bondit sur 
ses pieds et quitta la pièce en courant. Libby entendit une 
porte claquer : celle de la chambre de Janet. Puis ce fut des 
claquements secs et précipités de talons, un vacarme d'objets 
bousculés. La jeune femme se mordit la lèvre. Kemp ne lui 
avait-il pas dit et redit de ne pas alarmer Janet ? Le cœur 
lourd, elle alla préparer le dîner. 
  Cinq minutes plus tard, Curt rentrait, croisant au passage 
Janet qui tirait derrière elle une valise. 
— Vous repartez déjà ? 
  Janet lança un regard furieux en direction de la cuisine. 
— Ta sœur est une petite peste. C'est à cause d'elle que je 
m'en vais. Je pars à l'hôtel. Mon avocat vous donnera de mes 
nouvelles dans un jour ou deux. 
  Curt haussa les sourcils. 
— Tiens, j'allais justement vous dire cela. Kemp m'a 
téléphoné au travail. Le détective qu'il a mis sur le coup a 
déterré une information très intéressante au sujet de l'emploi 
que vous avez tenu dans une maison de retraite de 
Brantville... 
  Sans répondre, Janet se précipita vers sa voiture, jeta sa 
valise dans le coffre et démarra en trombe. 
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— Et voilà ! dit-il en souriant à Libby. Si tu veux mon avis, 
nous ne la reverrons pas de sitôt. 
— Ce n'était pas malin de notre part, déplora-t-elle en 
mettant la table. Tout à l'heure, je lui avais déjà fait peur en 
lui parlant des cadenas et du père de Violet. 
— Ce n'est pas grave, la rassura son frère d'une voix douce. 
C'est Kemp qui m'a dit de la mettre en fuite. 
— Vraiment ? 
  Il opina en jetant son chapeau sur une table basse et tira 
une chaise. 
— Tu n'aurais pas un peu de café ? J'ai passé mon après-
midi à nettoyer les box des taureaux. Je n'en peux plus. 
— Des box, pas des étables ? s'étonna-t-elle. 
— La rivière a débordé, il a fallu enlever toute la boue à la 
pelle, expliqua-t-il d'une voix fatiguée. C'est fou, non ? Après 
quatre années de sécheresse, on enchaîne maintenant les 
inondations. Dieu doit en vouloir à quelqu'un. 
— Ne me regarde pas, je n'ai rien fait de mal. 
— Je sais, répondit-il en souriant. 
  Il l'observa tandis qu'elle posait une salade de pommes de 
terre et des tranches de jambon sur la table. 
— Jordan nous a dit qu'il sortait au cinéma avec toi la 
semaine prochaine. 
  De stupeur, Libby faillit lâcher la cuillère du saladier. Elle 
regarda son frère bouche bée. 
— Jordan sortirait avec moi ? 
  Curt se renversa sur sa chaise et lui adressa un sourire 
mutin. 
— Il a dû prendre goût à tes baisers. 
  Elle s'éclaircit la gorge et se détourna, rougissant au 
souvenir du baiser passionné qu'ils avaient échangé la veille. 
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— Et toi, Curt ? Je ne t'ai jamais connu de petite amie. 
— Mon jour viendra, je ne suis pas pressé, répondit-il avec 
un haussement d'épaules. 
— Que racontais-tu à Janet, au sujet du détective et de la 
maison de retraite ? 
— Ah oui ! 
  Il attendit qu'elle s'assoie pour parler. 
— Il semble que Janet ait changé d'identité après son 
passage dans cette maison de retraite. Elle se serait 
également teint les cheveux. Elle est soupçonnée de la mort 
d'un vieux résident qui aimait parier sur les chevaux. 
L'héritage en poche, elle aurait reçu la visite d'un homme 
assez louche à qui le défunt devait beaucoup d'argent. Elle 
aurait tout abandonné dans sa fuite, conclut-il avec un 
sourire narquois. Mais ce n'est pas tout, fit-il en avalant une 
bouchée de jambon. On est parvenu à convaincre la mère de 
Violet que son mari aurait pu être assassiné. Elle est d'accord 
pour une autopsie. 
— Mais le choc pourrait lui être fatal ! 
— Mme Hardy aimait son mari. Elle n'a jamais cru qu'il était 
mort d'une crise cardiaque. Peu avant sa mort, il avait subi un 
échocardiogramme du cœur. Les médecins n'avaient décelé 
aucun signe laissant présager une crise cardiaque. 
— Pauvre Violet ! Comme elle doit souffrir de toutes ces 
épreuves. Au fond, je comprends pourquoi elle a démissionné 
de chez Kemp, remarqua-t-elle après un bref silence. Elle ne 
supportait plus sa froideur à son égard. J'espère que cela 
l'amènera à réfléchir un peu. 
— Tu crois ? A mon avis, il se contentera d'embaucher une 
remplaçante et il l'oubliera. Kemp n'est pas un homme à 
femmes, c'est un célibataire endurci. 
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— Peut-être a-t-il un secret à cacher... Peut-être préfère-t-il 
vivre seul. 
— Célibataire ne rime pas forcément avec solitaire. 
Regarde Jordan. Il n'a jamais manqué de compagnie 
féminine... Mais je crois qu'il ressent le besoin de se fixer. 
— Ne me regarde pas comme cela. Jordan s'intéresse peut-
être à moi, mais, pour lui, je ne suis que du second choix. 
  Curt fronça les sourcils. 
— Nous n'appartenons pas à la fine fleur de Jacobsville, 
mais notre famille est l'une des plus vieilles du comté. 
— Pour autant, nous ne sommes pas riches, lui rappela-t-
elle, le regard perdu dans une rêverie mélancolique. Jordan 
possède une grande et belle propriété dans laquelle il aime 
inviter toute la bonne société de la ville. C'est peut-être pour 
cela qu'il fréquente la fille du sénateur Merrill. Elle l'introduit 
dans des cercles qui lui seraient interdits autrement. Ce n'est 
pas notre monde. Nous n'aurions rien à faire avec des gens 
comme cela. Surtout moi, ajouta-t-elle avec une voix plus 
triste qu'elle ne le pensait. 
— Ce n'est pas grave, Libby. 
— J'aimerais bien le croire, dit-elle avec un sourire 
malheureux. Il lui faudra une femme capable d'organiser des 
réceptions, de briller en société... une femme belle, 
intelligente, qu'il sera fier d'avoir à ses côtés. Moi, je ne serai 
jamais pour lui qu'une aventure d'un soir. 
— Mais non, tu te déprécies. 
— Tu crois ? Pourtant, tu as dit toi-même que Jordan 
passait beaucoup de temps en compagnie de la fille du 
sénateur. Merrill a besoin de soutiens, financiers ou autres. 
Sa réélection est compromise par la candidature de Calhoun 
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Ballenger. Il est probable que Jordan cherche à l'aider, par 
égard pour Julie. 
— Alors pourquoi t'aurait-il embrassée à plusieurs 
reprises ? 
— Je ne sais pas... Pour la rendre jalouse, peut-être. Ou 
pour s'assurer de son pouvoir de séduction. Mais, dans tous 
les cas, il n'était pas sérieux. 
  Elle leva le regard vers son frère. 
— Et, de toute façon, je ne suis pas du genre à avoir des 
liaisons. 
— Nous avons tous des rêves, soupira Curt. 
— Sans doute. Quel est le tien, à propos ? 
  Curt sourit et ses yeux brillèrent. 
— J'aimerais ouvrir un magasin de fournitures agricoles, 
comme celui du beau-père de Ted Regan. Actuellement, on 
peut se procurer l'essentiel de l'outillage en quincaillerie, 
mais pour l'alimentation du bétail et des chevaux, pour les 
semences, les engrais, c'est une autre histoire. 
— Si notre situation financière le permettait, je cosignerais 
un prêt à ton bénéfice. 
  Il la dévisagea avec intensité. 
— Tu ferais cela ? 
— Bien sûr, c'est naturel. Tu es mon frère. 
— Merci, petite sœur, dit-il en lui serrant la main. 
— N'abandonne jamais ton rêve. Lorsque nous en aurons 
terminé avec ces problèmes d'héritage, nous aurons sans 
doute un petit capital dont tu sauras faire bon usage. Après 
tout, avant l'arrivée de Janet, c'est toi qui gérais le budget de 
la famille. 
  Un silence se fit. 
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— Que va tenter Janet, cette fois-ci ? reprit Curt. Je devrais 
sans doute tenir Kemp au courant de ce qui s'est passé. 
— Ce n'est pas une mauvaise idée. Nous pourrions aussi 
nous procurer un chien, ajouta-t-elle d'une voix lente. 
— Non. Nous n'aurions pas de quoi le nourrir. 
  Levant la tête, Libby surprit dans son regard une étincelle 
rieuse. Ensemble, ils éclatèrent de rire. 
 

* * * 
 
    Deux jours plus tard, Janet et son avocat n'avaient toujours 
pas fait parler d'eux. En revanche, une avalanche de factures 
s'abattit sur Libby et son frère : notes d'hôtel, de restaurant, 
dépenses de vêtements... 
— Toi et ton frère n'avez rien à payer, décréta Kemp à qui 
Libby avait raconté leurs malheurs. J'ai déjà averti les 
banquiers que vous n'étiez pas caution pour Janet. 
  La jeune femme le remercia avec soulagement. 
— Janet est désormais officiellement inculpée de meurtre, 
poursuivit-il, les mains enfoncées dans les poches. J'ai mis la 
police sur sa trace. 
  Il soupira. 
— Il faut que je vous dise quelque chose d'assez pénible. 
— Oui ? 
— Il faudrait faire exhumer votre père. 
  Libby hocha légèrement la tête. 
— Je le craignais. 
— Nous respecterons toutes les conditions de discrétion, 
mais, sans autopsie, il nous est impossible de déterminer des 
preuves d'empoisonnement. Voyez-vous, nous savons 
maintenant de quoi est mort le pensionnaire de la maison de 
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retraite où Janet travaillait. Je crois qu'elle l'a tué. Les 
empoisonneurs ont tendance à répéter leur mode opératoire. 
  Libby se sentit parcourue de frissons glacés. 
— Pauvre papa, il a dû avoir une mort terrible ! 
— Il est mort rapidement. Certains poisons mettent des 
mois à agir et provoquent une agonie lente et douloureuse. 
Nous pensons que ce n'était pas le cas pour votre père. C'est 
la seule bonne nouvelle que je puisse vous offrir, 
malheureusement. L'autopsie du père de Violet donnera 
davantage de poids à notre inculpation. 
— Mais le médecin disait que papa était mort d'une crise 
cardiaque. 
— C'est possible. Pourtant, il aurait aussi bien pu 
succomber à un empoisonnement ou à une embolie. 
— Jordan y a pensé. 
— Jordan sait beaucoup de choses, remarqua Kemp avec 
un sourire mystérieux. 
— Mais Janet s'est enfuie. Comment la retrouver si l'on 
découvre qu'elle est véritablement coupable de meurtres ?   
C'est la deuxième fois qu'elle s'est échappée. 
— Tous les criminels finissent par commettre une erreur, 
dit-il distraitement. Je ne me fais pas de souci pour cela. 
  Libby hocha la tête en jetant un regard vers le bureau vide 
de Violet. 
— J'ai passé une annonce pour une nouvelle secrétaire, se 
contenta de dire Kemp. En attendant, Mabel assure l'intérim 
en plus de son propre travail, ajouta-t-il en la désignant d'un 
signe de tête. 
— Violet laissera toujours un vide derrière elle. 
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  Kemp pinça les lèvres, pivota sur ses talons et regagna son 
bureau en claquant la porte. Les deux femmes se regardèrent 
et éclatèrent de rire. 
— Le voilà bien embêté, chuchota Mabel. Il ne retrouvera 
pas de sitôt une secrétaire de la qualité de Violet. De toutes 
celles qu'il a eues, c'était elle qui tapait lé plus vite et qui était 
la plus diplomate ! 
  Libby acquiesça en silence et s'efforça de se concentrer sur 
son travail. 
  De retour chez elle en fin de journée, la jeune femme dîna 
d'un sandwich solitaire, Curt passant la soirée avec d'autres 
ranchers. Assise sur le canapé du salon, elle vit clignoter le 
voyant du répondeur et pressa le bouton. Une voix 
doucereuse s'éleva : celle d'un homme qui prétendait être un 
avocat recruté par Janet pour authentifier le testament, et 
qui leur donnait deux semaines, à Curt et à elle, pour quitter 
la maison. 
  Eperdue, Libby composa d'une main tremblante le numéro 
de Kemp. Le téléphone sonnant dans le vide, elle résolut 
d'appeler Jordan. La tonalité résonna longtemps. Enfin, il 
décrocha. 
— Oui ? lâcha-t-il d'un ton sec. 
  La jeune femme entendit dans l'écouteur un brouhaha de 
voix et de la musique. Il devait recevoir des invités chez lui, 
songea-t-elle, la gorge serrée. 
— Excuse-moi... Je... euh... Est-ce que je dérange ? Je peux 
t'appeler à un autre moment... 
— C'est toi, Libby ? demanda-t-il d'une voix plus douce. Ne 
quitte pas. 
  Elle entendit une conversation étouffée, puis une 
exclamation furieuse... Une porte claqua. 
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— Bon, reprit Jordan, dis-moi ce qui t'arrive. 
— Je n'arrive pas à joindre M. Kemp, commença-t-elle 
d'une voix précipitée. L'avocat de Janet vient de nous appeler 
pour nous dire que nous avions deux semaines pour quitter la 
maison avant qu'il n'authentifie le testament. 
— Libby, calme-toi. Réfléchis un peu. Pourquoi aurait-il 
besoin de vous faire expulser pour remplir un bout de 
papier ? 
  La jeune femme, toujours tremblante, s'assit et poussa un 
long soupir. Oui, il avait raison. Elle aurait dû le savoir : elle 
était tout de même assistante juridique ! 
— Excuse-moi, répéta-t-elle. Je... j'ai paniqué. 
— Curt est avec toi ? 
— Non. Il passe la soirée avec des amis. 
— Je suis désolé, Libby, mais ce soir, je ne suis vraiment pas 
libre. Je donne une soirée de soutien au sénateur Merrill. 
  Merrill... Jordan avait dû inviter tout le beau monde de 
Jacobsville. La belle, l'élégante Julie était certainement du 
nombre. Etait-ce à elle qu'il avait parlé, tout à l'heure, en 
décrochant ? 
— Libby ? demanda-t-il. 
— Ce... ce n'est pas grave, Jordan. Je n'ai pas besoin de 
compagnie, je t'assure. Excuse-moi encore de t'avoir dérangé. 
— Il n'y a pas de quoi, voyons, répondit-il, embarrassé. 
— Je raccroche, Jordan. Au revoir. 
  Il parlait encore lorsqu'elle replaça le combiné sur son socle. 
Les mains tremblantes, le souffle saccadé, elle appuya d'un 
geste sec sur le bouton du répondeur. S'il la rappelait, il 
n'aurait qu'à lui laisser un message. 
  Elle se figea, comme frappée d'une illumination. Le numéro 
de l'avocat... Il était encore dans la mémoire du téléphone ! 
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Elle consulta la machine avec fébrilité et nota aussitôt le 
numéro. 
  Légèrement rassurée, elle alla faire la vaisselle. Tandis 
qu'elle s'activait, ses pensées revinrent malgré elle à la voix 
féminine qu'elle avait entendue au téléphone : une voix 
agressive, jalouse. Julie devait la considérer comme une 
rivale... Bah, elle se faisait des idées. Le baiser qu'elle avait 
échangé avec Jordan ne signifiait rien. Non, vraiment rien du 
tout. Belle, riche, jeune, Julie Merrill était le rêve de tout 
homme. 
  Jetant un regard sur son vieux jean et sur ses mains rougies 
par l'eau de vaisselle, Libby eut un rire amer, sans joie. 
Comment avait-elle pu croire une seconde que Jordan 
pouvait s'intéresser à elle ? Autant revenir à la réalité : à 
rêver ainsi, elle risquait d'avoir le cœur brisé... 
 
    Le lendemain, elle ne manqua pas de communiquer le 
numéro du prétendu avocat de Janet à Kemp, si bien que, 
quelques jours plus tard, celui-ci s'arrêta avec un sourire 
satisfait devant son bureau. 
— Félicitations, mademoiselle Collins. Grâce au numéro 
que vous avez eu la présence d'esprit de nous communiquer, 
nous avons pu localiser l'appel en provenance de San 
Antonio. Vous serez intéressée de savoir que l'« avocat » de 
Janet travaille en fait comme serveur dans un restaurant de 
luxe. Manifestement, il la prenait pour une grande dame et 
espérait vivre à ses crochets. Nous lui avons, euh... ôté ses 
illusions et dit où Janet risquait de l'entraîner. Aux dernières 
nouvelles, il a pris peur et a quitté la ville pour ne plus rien 
avoir à faire avec elle. 
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— Dieu merci ! s'exclama-t-elle avec un petit rire. Donc, 
Curt et moi pouvons rester chez nous. 
— Bien évidemment ! Il ne manquerait plus que vous 
partiez. 
  Un doux sourire illumina le visage de Libby. 
— Je ne sais comment vous remercier. 
— Je ne peux pas risquer de vous perdre, avoua-t-il avec un 
haussement d'épaules. On ne trouve pas facilement de 
bonnes assistantes juridiques. Et puis, je ne veux surtout pas 
une nouvelle désertion au moment où Mabel est en congé de 
maladie. 
— Elle devrait revenir la semaine prochaine. 
— Je sais. D'ici là, si vous ne vous en sortez pas, je peux 
contacter l'agence d'intérim. 
— Mais non, fit-elle d'un air innocent. Je suis parfaitement 
capable de faire le travail de trois personnes, et de préparer 
en plus le café. 
  Kemp éclata de rire. 
— D'accord, j'ai compris. Appelez donc l'agence. 
— Très bien, monsieur. 
— Tout ça, c'est la faute de Violet, marmonna-t-il en se 
détournant. Je parie qu'elle nous a jeté un sort. Et toute cette 
histoire pour une petite remarque... 
  Libby s'éclaircit la gorge et désigna la porte du menton : une 
élégante jeune femme se tenait dans l'embrasure de la porte, 
une serviette en cuir à la main. 
— Je suis Julie Merrill, annonça-t-elle avec un sourire 
hautain. La fille du sénateur Merrill. Je crois savoir que vous 
recherchez une secrétaire. 
  Atterrée, Libby ouvrit de grands yeux. Kemp, lui, se contenta 
de regarder la jeune femme sans rien dire. 
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— Oh, ce n'est pas pour moi que je viens ! poursuivit Julie 
en riant. Je n'ai vraiment pas besoin de travailler, Dieu merci. 
Non, c'est pour mon amie Lydia. Elle vient de terminer ses 
études de secrétariat et ne trouve aucun poste convenable. 
— Sait-elle taper ? 
— Oui, bien sûr. Soixante mots par minute. 
— Et sait-elle parler ? 
  Julie cligna des yeux. 
— Je vous demande pardon ? 
  Les yeux étrécis, Kemp la considéra avec dureté. 
— Je n'ai jamais embauché personne sur la foi de 
recommandations. Je n'aime pas le favoritisme, 
mademoiselle Merrill, et je me fiche de savoir qui est votre 
père. 
  Julie suffoqua, écarlate. 
— Je... je croyais... Je pensais pouvoir vous demander, à 
tout hasard... 
— Votre amie n'a qu'à venir me voir en personne. 
Toutefois, qu'elle ne se fasse pas trop d'illusions. Je déteste 
ces manières de procéder. Et, au cas où vous l'ignoriez, je ne 
fais appel qu'à du personnel qualifié. 
  Julie jeta un regard glacial en direction de Libby. 
— Vous allez me dire qu'elle est qualifiée, n'est-ce pas ? 
— J'ai un diplôme d'assistante juridique, répondit Libby 
d'une voix atone. Je peux vous le montrer, si vous voulez. 
  Kemp eut un sourire carnassier. 
— A la réflexion, je ne pense pas que ce travail aurait plu à 
Lydia, de toute façon ! lâcha Julie avec raideur. 
— Désiriez-vous autre chose, mademoiselle Merrill ? reprit 
Kemp. 
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  Pour toute réponse, Julie se détourna et ouvrit la porte d'un 
geste brusque. 
— Mon père ne sera pas content de la manière dont vous 
m'avez reçue, monsieur Kemp. 
— Et vous croyez me faire peur ? J'ai toujours pensé que le 
sénateur Merrill était beaucoup trop indulgent avec ses 
enfants. Autre chose, j'ai entendu dire qu'il briguait un 
nouveau mandat à Jacobsville. Si vous voulez mon avis, il n'a 
aucune chance. 
— Mais de quel droit osez-vous ?... 
— Cela dit, votre père est bien libre d'employer son argent 
comme il le désire. 
— Nous pouvons remporter cette élection. 
— Peut-être, mais pas dans le comté de Jacobsville. 
Certaines casseroles peuvent devenir très bruyantes, 
poursuivit-il d'une voix de velours. Les Culbertson n'ont 
jamais oublié ce qui s'est passé un certain soir, il y a huit ans. 
  Julie, soudain très pâle, serra sa serviette à s'en faire 
blanchir les phalanges. 
— C'était... un terrible accident. 
— Un accident qui a coûté la vie à Shannon Culbertson. 
  La lèvre inférieure de la jeune femme se mit à trembler. 
Enfin, pivotant sur ses talons, elle s'en alla si vite qu'elle en 
oublia de fermer la porte. Surprise de cet échange, Libby 
n'osa toutefois pas questionner Kemp à ce sujet. Le soir, 
pourtant, elle ne résista pas au désir de raconter l'incident à 
Curt. 
— Mais qu'allait faire Julie chez Kemp ? Lydia n'a pas besoin 
de ce poste, elle a déjà un travail, au tribunal du comté de 
Bexar. 
— Si tu avais vu la façon dont elle me regardait. .. 
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— Elle veut Jordan pour elle toute seule. Tu la déranges. 
— Oui, j'ai bien remarqué, dit-elle avec un rire triste. Peux-
tu me dire ce qui est arrivé à cette fille, Shannon Culbertson ? 
— C'est déjà de l'histoire ancienne, répondit Curt après une 
hésitation. 
— Que s'est-il passé ? 
— Lors d'une soirée organisée chez les Merrill, Shannon a 
eu un malaise fatal. Il s'est avéré que sa boisson avait été 
droguée. 
— A-t-on retrouvé le coupable ? 
— Non, mais Julie a tout fait pour étouffer l'affaire et 
protéger son père. C'est Kemp qui a raconté l'histoire aux 
journalistes. 
  Curt secoua la tête. 
— Ce Kemp a la rancune tenace. 
— Pourquoi ? 
— On raconte qu'il était amoureux de Shannon. Il n'a pas 
supporté sa mort. 
— Pourtant, le père de Julie a gagné les élections, malgré 
tout. 
— Oui, mais seulement parce qu'il avait le soutien des 
notables de Jacobsville, ce qui lui manque aujourd'hui. A vrai 
dire, il doit à présent faire face à une véritable opposition. Par 
ailleurs, il est criblé de dettes. D'où l'intérêt qu'il témoigne 
pour Jordan. 
— Je sais. Calhoun Ballenger a fait bouger les lignes. 
Beaucoup le donnent déjà vainqueur des élections. 
— C'est mon cas. Ces dernières années, l'élite s'est 
complètement renouvelée. Pour preuve, regarde ce qui se 
passe à la mairie. Le sénateur Merrill vient d'être arrêté pour 
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conduite en état d'ivresse et nombre de ses associés ont été 
placés sous surveillance policière. 
— Comment le sais-tu ? Aucun journal n'en a parlé. 
— Bien sûr, Merrill les a mis dans sa poche. A l'heure 
actuelle, il fait jouer toute son influence pour discréditer et 
limoger les agents qui l'ont arrêté. 
— Les pauvres. 
— Ne t'inquiète pas. Le commissaire Grier ne laissera 
jamais tomber ses hommes. 
  Ils se sourirent. 
— Au fait, monsieur Kemp a localisé à San Antonio l'appel 
de l'avocat de Janet, annonça Libby. 
  En quelques mots, elle mit son frère au fait de ce que lui 
avait dit Kemp. 
— Je ne comprends pas pourquoi elle veut nous chasser de 
la maison, soupira-t-elle. 
— Elle souhaite peut-être mettre la main sur quelque 
chose... La collection de pièces de monnaie de papa, par 
exemple. 
— Tu crois ? Je ne l'ai pas vue depuis des mois. 
— Elle l'aura sans doute vendue, supposa-t-il avec 
amertume. J'aurais tellement voulu pouvoir éviter une 
exhumation, ajouta-t-il après un court silence. 
  Les larmes aux yeux, Libby parvint à lui sourire. 
— Je sais, mais nous devons le faire. Pour papa. Pour la 
vérité. 
  Elle soupira. 
— Si tu savais comme je m'en veux de n'avoir pas fait 
attention à ce qu'elle tramait. 
— Il l'aimait, Libby. Il ne nous aurait sans doute pas 
écoutés. Consolons-nous avec l'idée qu'il est mort heureux.   



66 
 

Cette enquête permettra sans doute d'épargner la vie de 
futures victimes. 
— Oui. C'est ce qu'il faut se dire. 
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5. 
 

 Le même soir, alors qu'ils regardaient la télévision, Libby 
et Curt entendirent le grondement d'un moteur devant la 
maison. L'instant d'après, un grand coup ébranla la porte. 
— Ne bouge pas, Libby, dit Curt calmement. 
  Des voix étouffées leur parvinrent de l'entrée, puis Jordan 
entra dans le salon. 
— Julie m'a dit qu'elle était passée chez Kemp, aujourd'hui. 
— Oui, elle recherchait un travail pour son amie Lydia, 
répondit Libby d'une voix neutre. 
— Ce n'est pas ce qu'elle m'a raconté, répliqua-t-il 
sèchement. Elle s'est plainte de ta grossièreté. Tu l'aurais 
même flanquée à la porte. 
  Libby haussa les sourcils. 
— Rien que ça ? 
— Je ne plaisante pas, Libby, la menaça-t-il d'une voix 
glaciale. Je n'arrive pas à croire que tu te sois comportée 
ainsi. 
— Et tu as parfaitement raison parce qu'il ne s'est rien 
passé de tel. Si tu veux tout savoir, Julie m'a insultée, elle a 
été grossière vis-à-vis de M. Kemp qui, effectivement, l'a mise 
à la porte. 
— Ce n'est pas ce qu'elle m'a raconté, répéta-t-il. 
  Libby se leva. 
— Ça va, Curt, reste assis, dit-elle à son frère qui se levait à 
son tour. 
  Elle s'approcha de Jordan. 
— Julie Merrill a laissé entendre à M. Kemp qu'il avait 
intérêt à donner le poste à son amie du fait de la position de 
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son père. Kemp l'a mal pris et lui a rappelé la soirée où 
Shannon Culbertson est morte. 
— Il a quoi ? 
— M. Kemp ne faisait que se défendre, se justifia-t-elle, 
intimidée par la violence de Jordan. Julie était agressive et 
grossière. Et peux-tu me dire pourquoi elle recherchait un 
emploi pour Lydia, puisque son amie a déjà un travail ? 
  Jordan la regarda sans répondre. 
— Elle était chez toi, le soir où je t'ai téléphoné. Sans doute 
aura-t-elle pensé que je te courais après. Tu peux la rassurer, 
poursuivit-elle d'une voix suave. Tu n'as jamais rien été pour 
moi. Encore heureux, d'ailleurs. Jette un coup d'œil autour de 
toi. Nous ne sommes pas du même monde, toi et moi, quoi 
qu'en pense ta chère Julie. Tu étais tout juste un voisin de 
bon conseil, conclut-elle, le visage fermé. 
  Jordan demeurait d'une immobilité de granite, mais dans 
son regard dansait une lueur de colère froide. Il serra son 
poing si fort que ses phalanges blanchirent. 
— Rien de plus ? 
  Elle le regarda droit dans les yeux, et déglutit avec difficulté. 
— Non. Rien de plus. En tout cas, je n'ai jamais songé à te 
mettre un fil à la patte, Jordan. A vrai dire, je ne suis pas tout 
à fait sûre de vouloir rester assistante juridique à Jacobsville 
toute ma vie. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit, 
l'autre jour. Moi aussi, j'ai de l'ambition. 
  Jordan ne dit rien. Ses yeux étaient deux fentes farouches. 
— La prochaine fois, viens avec Julie. Elle pourra se rendre 
compte que je ne suis pas une rivale à sa mesure. 
— Libby ! protesta Curt. 
— Eh bien, quoi ? explosa-t-elle. Papa est mort, selon 
toutes probabilités assassiné sous notre propre toit. Notre 
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belle-mère essaie de nous déposséder de notre héritage, y 
compris par la menace et le harcèlement et, comme si tout 
cela ne suffisait pas, voilà que la pimbêche de Jordan 
m'accuse d'être une vulgaire croqueuse d'hommes ! 
  Jordan laissa échapper un long soupir. 
— Je croyais que tu savais ce que tu désirais dans la vie, dit-
il enfin, après un court silence. 
— Je suis jeune, Jordan. C'est toi-même qui l'as dit, 
répliqua-t-elle durement. Je suis désolée de t'avoir demandé 
de l'aide. Je t'assure que cela ne se reproduira pas. 
  Elle pivota sur ses talons et claqua la porte. Etouffée par les 
sanglots, elle essuya ses larmes avec une serviette en papier. 
Derrière elle, la porte de la cuisine grinça : Curt, sans doute, 
venait la consoler. 
— J'ai eu tort de m'énerver, souffla-t-elle d'une voix 
suffoquée. Il est parti ? 
  Deux mains se posèrent sur ses épaules, la forçant à se 
retourner. Jordan la considérait, et son regard, sombre et 
intense, semblait fouiller son âme. 
— Non, il n'est pas parti. 
  Pétrifiée, la jeune femme le contempla avec fascination. 
— Je n'ai rien d'autre à te dire, hoqueta-t-elle. 
— Alors c'est moi qui vais parler. Je veux que tu saches que 
jamais je ne t'ai méprisée. 
— Ce n'est pas le cas de Julie Merrill, murmura-t-elle. 
  Jordan serra les mains, puis relâcha son étreinte, 
embarrassé. 
— Tu sais d'où je viens, dit-il lentement. Mes parents 
étaient pauvres. J'ai grandi dans le dénuement. Jamais je 
n'étais invité. La bonne société de Jacobsville m'avait toujours 
été fermée. 
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— Et, maintenant, Julie Merrill est ton ticket d'entrée dans 
le beau monde. 
  Jordan la regarda, visiblement choqué. 
— Peut-être, finit-il par répondre. 
— Et crois-tu qu'ils ne te le feront pas payer ? Tu es riche, 
Jordan, et les Merrill ont besoin d'un soutien financier pour 
remporter ces élections. Calhoun Ballenger, lui, est soutenu 
par la nouvelle élite de Jacobsville, des gens qui veulent du 
sang neuf en politique. 
— En d'autres termes, tu penses que Julie n'en veut qu'à 
mon argent. 
— Essentiellement, oui. Mais, bien sûr, tu pourrais avoir 
n'importe quelle femme. 
— Même toi ? demanda-t-il en haussant un sourcil. 
— Oui, même moi, avoua-t-elle après un instant 
d'hésitation. Mais je ne suis pas plus de ton monde que tu 
n'appartiens au leur. 
— C'est faux, siffla-t-il. J'ai des relations dans tout ce que 
New York compte d'hommes influents, j'ai des amis dans la 
jet-set, et il m'est même arrivé de dîner avec des stars 
d'Hollywood. 
— Alors pourquoi recherches-tu la fréquentation des 
Merrill ? 
  A court d'arguments, Jordan poussa un soupir exaspéré et 
lui saisit les épaules. 
— Julie veut m'épouser. 
  Cette déclaration abrupte frappa la jeune femme de plein 
fouet. 
— Et elle, vois-tu, ne nourrit pas d'ambitions de carrière, 
insista-t-il. 
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  « Moi non plus ! » aurait voulu crier Libby. Elle aimait 
Jacobsville, la vie simple et paisible qu'elle y avait menée 
jusqu'au décès de son père. Elle n'aurait demandé rien tant 
que d'épouser Jordan. Mais il ne la trouvait pas assez bien 
pour lui. 
— Lâche-moi, Jordan, murmura-t-elle en tentant de se 
dégager. 
— Pourquoi ? Tu n'es pas bien, dans mes bras ? 
  Avant qu'elle ne puisse répondre, il écrasa sa bouche sur la 
sienne en un baiser possessif, sauvage. Elle gémit, vaincue 
par la puissance de son étreinte. La caresse de son souffle 
précipité sur sa joue avait quelque chose d'hypnotique. 
Involontairement, la jeune femme ferma les yeux et 
s'abandonna entre ses bras virils. 
  Insatiable, Jordan approfondit son baiser. Il sentit Libby 
s'alanguir contre lui tandis qu'elle se haussait sur la pointe 
des pieds pour mieux l'embrasser. Il resserra son étreinte et 
oublia Julie, oublia la dispute, oublia tout. Ses mains 
s'égarèrent sur les hanches de la jeune femme, sur sa poitrine 
ronde et ferme. 
  Mais, brusquement, elle s'écarta, l'air égaré. 
— Non, non, balbutia-t-elle d'une voix étranglée. 
  Comme il esquissait un geste pour la reprendre dans les 
bras, elle recula d'un pas. 
— Pourquoi ? murmura-t-il, les yeux fixés sur ses lèvres. 
— Curt. 
— Curt ? répéta-t-il comme si ce nom ne lui évoquait 
personne. 
  Il cligna des yeux, puis émit un lourd soupir. 
— Rentre chez toi, s'il te plaît, demanda-t-elle encore. 
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— Bien, comme tu voudras. Mais ne t'avise pas de venir 
frapper à ma porte pendant la nuit, ajouta-t-il avec un léger 
sourire. 
— Je n'ai pas la moindre intention d'aller te rendre visite, 
rétorqua-t-elle, glaciale. Plus maintenant que tu as pris parti 
pour Julie contre moi. 
— Julie m'a dit que tu avais lancé les hostilités, lâcha-t-il 
d'un ton cinglant. 
— Elle ment ! Mais tu la crois parce qu'elle est belle, riche, 
et sophistiquée. 
— Tout ce que tu n'es pas, ni ne seras jamais. 
  Il tourna les talons et disparut en claquant violemment la 
porte. 
— C'est ça, Jordan, murmura-t-elle entre ses dents, luttant 
contre les larmes. Va-t'en. Nous n'avons vraiment rien à faire 
ensemble. 
 
    Bientôt, plus personne à Jacobsville n'ignora la mésentente 
entre Jordan et les Collins. 
— Pouvez-vous me dire à quoi joue Jordan ? demanda un 
jour Kemp à brûle-pourpoint. 
  Libby leva la tête avec étonnement. 
— Que voulez-vous dire ? 
— Julie Merrill raconte à qui veut l'entendre qu'elle et 
Jordan ont des projets de mariage. Personnellement, je n'en 
crois pas un mot. Le vieux Merrill est en difficulté et cherche 
des appuis par tous les moyens. 
— Je sais. Calhoun Ballenger le dépasse dans les sondages. 
— Le clan Merrill est à bout de souffle. Leurs petites 
combines risquent de les rattraper. Savez-vous garder un 
secret ? demanda-t-il en se penchant vers elle. 
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— Bien sûr. Autrement, j'aurais du mal à travailler pour 
vous. 
— Les deux policiers qui ont arrêté le vieux Merrill en état 
d'ivresse étaient également chargés d'enquêter sur un trafic 
de drogue. C'est même pour cela qu'on cherche à les écarter. 
— Comment cela ? Merrill n'est tout de même pas impliqué 
dans ces affaires ? 
— Pas directement. Mais vous êtes-vous demandé d'où 
Julie Merrill avait sorti l'argent qui lui a servi à acheter sa 
Porsche ? 
  Libby eut un sifflement de stupéfaction. 
— Mais si Jordan est lié avec elle... 
— En effet. Il aura de gros soucis. Il n'y a rien de plus 
salissant que la boue. 
— Est-il possible de le prévenir ? Pourriez-vous lui dire de 
faire attention ? 
  Kemp secoua la tête. 
— Nous ne nous parlons plus. 
— Mais vous étiez amis il n'y a pas si longtemps ! 
— Oui, mais j'ai pris votre défense contre Julie Merrill. 
  Les sourcils froncés, la jeune femme détourna la tête. 
— Allons, ne vous inquiétez pas, ajouta Kemp. Dans 
quelques semaines, tout sera terminé. 
  « Oui, songea-t-elle, mais dans quelles conditions ? » 
  Le jour même, alors qu'elle poussait la porte du café de 
Barbara, à midi, Libby tomba nez à nez avec Julie et Jordan, 
qui faisaient la queue pour déjeuner. 
— Tiens, mais qui voilà ! La petite secrétaire de Kemp... 
Toujours occupée à raconter des mensonges sur mon 
compte, mademoiselle Collins ? la nargua Julie. 
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  Jordan jeta un regard indéfinissable à Libby. Celle-ci préféra 
ignorer la provocation et se détourna pour parler à une amie, 
dans la file. Furieuse, Julie se dirigea vers elle. 
— Espèce de petite peste, personne ne me tourne le dos ! 
Avoue-le, tu as dit à Jordan que j'avais essayé de jouer de 
mon influence pour le travail de Lydia, hein ? Menteuse ! Tu 
voulais te faire bien voir de lui, pas vrai ? 
  En proie à un soudain malaise, Libby évita son regard. Non 
qu'elle ait peur de Julie, mais elle était douloureusement 
consciente du fossé qui la séparait de cette élégante 
héritière. 
— Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Jordan ne peut 
pas te voir en peinture, par conséquent, je te demanderai de 
cesser de l'importuner à tout bout de champ pour lui 
demander son aide. 
  Dans le café, toutes les conversations s'étaient tues. Tous les 
regards convergeaient vers les deux femmes. Horriblement 
gênée, Libby se contraignit à lever les yeux. 
— Jordan n'est pour moi qu'un voisin, rien de plus, 
mademoiselle Merrill, déclara-t-elle, la gorge serrée. Je n'ai 
jamais eu de vues sur lui. 
— Encore heureux. Franchement, quel homme pourrait 
bien remarquer une fille aussi quelconque que toi ? 
— Ça, c'est vous qui le dites, mademoiselle Merrill, 
intervint une voix masculine. 
  Libby tourna la tête : Harley Fowler, l'un des employés du 
ranch de Cy Park, s'approchait d'elles. 
— A vrai dire, je trouve même que Libby pourrait vous 
donner des leçons de politesse. Vos manières feraient honte 
à n'importe quel homme bien élevé. 
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— Je ne voudrais pas d'elle sur un plateau d'argent, 
renchérit l'un des frères Tremayne. 
— Eh, Julie, tu peux me dépanner ? J'aurais besoin d'une 
dose. 
  La jeune femme blêmit. 
— Qui a dit ça ? 
— Viens, Julie. On s'en va, ordonna Jordan en lui saisissant 
le bras. 
— Mais j'ai faim ! 
— Viens, je te dis. 
  Libby détourna la tête à leur passage. Jordan, le visage blanc 
de rage, ne la regarda pas. Sitôt la porte refermée sur eux, un 
tonnerre de voix s'éleva. 
— Libby, tu as été fabuleuse ! se réjouit l'une des 
serveuses. Quelle classe ! A ta place, je l'aurais giflée, cette 
petite teigne. 
— Moi aussi, dit une autre fille. Franchement, pour qui se 
prend-elle, avec ses airs de grande dame ? 
  Libby ne les écoutait pas. Les jambes tremblantes, le cœur 
battant la chamade, elle demeurait sous le coup de la 
dispute. Et surtout, la neutralité silencieuse de Jordan 
l'affectait plus encore que le comportement grossier de Julie. 
  Aussi fut-elle étonnée de le voir apparaître le lendemain au 
bureau de Kemp, chapeau à la main. Il jeta un coup d'œil 
glacial à Kemp, visiblement déçu de ne pas la trouver seule. 
— Je voulais excuser le comportement de Julie, dit-il d'une 
voix brève. Elle est très affectée par la condamnation de son 
père. Elle est désolée pour l'esclandre d'hier. 
— Vraiment ? s'esclaffa Libby. Je ne te crois pas. Elle n'a 
qu'à venir me le dire en personne. 
— Que s'est-il passé ? demanda Kemp. 
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— Julie m'a insultée publiquement au café de Barbara, hier. 
— Vous auriez dû venir me voir. Cette petite péronnelle 
aurait trouvé à qui parler, dit-il en lançant à Jordan un regard 
menaçant. 
— Harley Fowler m'a défendue, répondit-elle 
tranquillement. Tout comme d'autres hommes dans le café, 
ajouta-t-elle non sans perfidie. 
— Elle n'est pas aussi méchante que tu le penses, dit 
Jordan. 
— Vous croyez ? fit Kemp. Moi, je sais certaines choses que 
vous regretterez bientôt de ne pas avoir apprises plus tôt. 
Libby, tapez-moi vite ces notes. J'en aurai besoin pour 
l'audience de demain matin, précisa-t-il avant de fermer la 
porte de son bureau. 
— De quoi parlait-il ? demanda Jordan avec curiosité. 
— Tu ne me croirais pas si je te le disais, répondit-elle 
tristement. 
  Il remit son chapeau avec un long soupir et lui jeta un regard 
étincelant de colère. Le cœur serré par une peur soudaine, 
Libby lança un regard vers le couloir : occupée à la 
photocopieuse, Mabel n'avait même pas remarqué la 
présence de Jordan. Les mains moites, elle se prit à espérer 
que le téléphone sonne, qu'un client apparaisse à la porte. 
— Ecoute, Libby, dit-il d'une voix douce. Je tiens à rester 
ton ami. J'aime Julie. Son père est un brave homme, 
durement mené par la vie ces derniers temps. Ils ont 
vraiment besoin de mon aide. Tous leurs amis les ont 
abandonnés. 
  Libby l'écoutait avec un sourire amer. Elle imaginait très bien 
Julie, tremblante de sanglots pathétiques, embellie par ses 
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larmes. Quelle comédienne ! Assurément, elle savait s'y 
prendre avec les hommes. Aucun ne lui résistait. 
— Qu'est-ce qui t'attire en elle ? 
  Jordan lui adressa un regard énigmatique. 
— Julie n'est pas une gamine, répondit-il très vite. Elle sait 
exactement ce qu'elle veut de la vie. Et puis, rien ni personne 
ne lui résiste. 
— Pas même toi. 
  Il haussa les épaules. 
— Non. Pas même moi. 
  Elle le considéra avec attention, surprenant sur son visage 
une tension fugitive. 
— Je suppose que ses égards te flattent, murmura-t-elle. 
— Tous les hommes la remarquent et la désirent. Elle parle 
parfaitement quatre langues, joue du piano comme une 
professionnelle. Elle a voyagé partout dans le monde, elle est 
même sortie avec des stars de cinéma. 
— En d'autres termes, c'est un trophée. 
— En quelque sorte, répondit-il d'un air hautain. Mais 
surtout, elle a besoin de moi. Calhoun Ballenger gagne le 
soutien des familles les plus riches de la ville, celles-là même 
qui avaient promis leur aide au sénateur Merrill. Julie pleurait 
en me racontant la trahison de tous leurs amis. Son père 
envisageait même de se retirer de la course. 
  « Seigneur, qu'il est naïf ! » songea Libby avec tristesse. 
— Toi non plus, tu n'as rien fait pour me défendre, hier, 
pensa-t-elle à haute voix. 
— Je n'ai pas entendu ce qu'elle te disait. J'étais en train de 
négocier la vente d'un taureau avec Brad Henry. C'est 
lorsqu'elle a commencé à s'énerver que je me suis rendu 
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compte de ce qui se passait. Comme tout le café était ligué 
contre elle, j'ai pensé qu'il était préférable de partir. 
— Jordan, elle m'a menacée. Ne me dis pas que tu ne l'as 
pas entendu. 
— Oui, c'est vrai, j'ai entendu, admit-il avec gêne. Elle est 
très jalouse. Mais je n'ai pas apprécié son attitude et je le lui 
ai fait savoir par la suite. Elle m'a dit qu'elle te présenterait 
ses excuses, mais j'ai pensé que tu les accepterais mieux de 
ma part. Elle est tellement fragile, Libby, malgré ses airs de 
dureté. 
— Elle a dit que tu refusais de perdre ton temps avec une 
fille aussi quelconque que moi. 
— Elle voulait t'énerver, répliqua-t-il avec un haussement 
d'épaules. Tu prends vraiment tout à cœur, ajouta-t-il avec 
douceur. Tu es encore très jeune. 
— Tu n'arrêtes pas de me le rappeler. Quand me 
considéreras-tu enfin comme une adulte ? 
  Il s'approcha d'elle et lui caressa lentement la gorge. 
— Cela fait longtemps que je te considère comme telle, 
remarqua-t-il d'une voix sourde. Mais je ne peux pas me 
permettre de m'attacher à toi. Tu es ambitieuse, tu veux voir 
le monde. C'est toi-même qui l'as dit. 
  Il se pencha vers elle, captivé par l'éclat de ses yeux verts, et 
effleura sa bouche de la sienne. 
— Libby, chuchota-t-il. 
  A peine l'entendit-elle, tant les battements de son sang 
résonnaient à ses oreilles. Il passa un bras autour de la taille 
de la jeune femme et l'attira contre lui. Eperdue et grisée, elle 
n'opposa aucune résistance. Sous son assaut sensuel, elle se 
sentait sombrer dans une hébétude transie et délicieuse. Son 
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baiser était lent, profond, affamé, tellement érotique qu'elle 
ne put retenir un petit gémissement de plaisir. 
  A ce bruit, Jordan sursauta, comme s'il avait été piqué par 
une abeille, et s'écarta d'elle brusquement. Libby recula d'un 
pas. 
— Je n'ose pas imaginer la réaction de Julie si elle nous 
voyait. 
  Il se raidit et baissa le regard. 
— Ce n'était pas un baiser. 
— Tu plaisantes ? Ou alors, Julie t'a donné des leçons... 
— Je t'interdis de parler d'elle en ces termes ! 
— Tu te fais des illusions sur son compte, souffla-t-elle. Tu 
oublies que son père est avant tout un homme politique. Ces 
gens-là savent influencer l'opinion, manipuler la réalité. 
— La politique est une science. 
— Une science corruptrice, oui. Pense aux campagnes de 
diffamation qui visaient récemment Calhoun Ballenger. On 
est même allé jusqu'à l'accuser de harcèlement sexuel. 
Heureusement, sa réputation est solide, les gens n'ont pas 
mordu à l'hameçon, et cette manœuvre n'a réussi qu'à ternir 
un peu plus le blason des Merrill. 
— Ce n'était pas un mensonge, siffla Jordan. La victime a 
juré sous serment qu'il l'avait harcelée. 
— Il s'agissait d'une cousine de Julie, lâcha-t-elle avec 
dégoût. 
  Un éclair de surprise traversa le regard de Jordan, mais il se 
ressaisit aussitôt. 
— Julie nous méprise, mon frère et moi, poursuivit Libby en 
croisant les bras sur sa poitrine. Pour elle, ce serait déroger à 
ses principes que de parler à des gens comme nous. 
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— Ce n'est pas vrai. Moi aussi, je suis d'origine modeste, et 
pourtant, elle m'accepte comme je suis. 
— Encore une fois, ils ont besoin de ton argent. Ils 
t'utiliseront le temps d'une campagne, après quoi ils te 
laisseront tomber. Tu n'es pas de leur monde, Jordan. 
— Tais-toi ! Tu ne sais pas de quoi tu parles ! 
  Libby sursauta et pâlit légèrement. 
— Je ne disais pas cela pour te blesser, observa-t-elle d'une 
voix douce. 
— Bien sûr ! Tu fais de ton mieux pour me détourner de 
Julie. Elle avait prévu ta réaction. Elle m'a aussi dit que tu 
sortais avec Harley Fowler. 
— Harley est un gentil garçon. Il m'a défendue contre Julie. 
— Peuh ! C'est un minable. 
— Tout comme moi. Je préfère mille fois sortir avec Harley 
qu'avec toi. Il travaille de ses mains douze heures par jour, 
mais il a plus de classe que tu n'en auras jamais, malgré tes 
belles fréquentations. 
  Furieux, Jordan poussa un juron terrible et disparut en 
claquant la porte. 
— Et ce n'est pas la peine de revenir ! cria-t-elle. 
  Kemp ouvrit légèrement la porte de son bureau et passa la 
tête par l'entrebâillement. 
— Où est passée la petite secrétaire timide que j'ai engagée 
l'année dernière ? 
— Vos mauvaises manières déteignent sur moi, monsieur 
Kemp, marmonna-t-elle en se remettant à son travail. 
 
    Le soir venu, Curt accueillit avec colère le récit de la visite 
de Jordan. 
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— Comme si Julie Merrill était du genre à s'excuser. Et 
Jordan l'a laissée t'insulter devant tout le monde sans rien 
dire ! 
— Comment sais-tu cela ? 
— Harley Fowler est venu m'en parler au travail. Il pensait, 
avec raison, que tu garderais tout pour toi. 
  Il se renversa contre le dossier de son siège. 
— J'ai donné mon préavis à Jordan cet après-midi, dit-il 
avec un sourire. Je quitte son ranch dans deux semaines. 
— Mais, Curt, que vas-tu faire ? 
— Ne t'inquiète pas, Duke Wright est d'accord pour me 
prendre, et qui plus est, à un meilleur salaire. 
— C'est merveilleux ! 
— N'est-ce pas ? Ne t'en fais pas, sœurette. Nous 
traversons une période difficile, mais on s'en sortira. Tu 
verras. 
— Je sais, Curt. Je ne me fais pas de soucis. 
  Quel pieux mensonge ! En réalité, minée par ses soucis de 
famille, Libby supportait difficilement la récente inimitié de 
Jordan, dont l'appui et le soutien moral lui avaient été si 
précieux. Elle en voulait terriblement aux Merrill de tirer un 
parti honteux de sa naïveté et de son désir de revanche 
sociale. Car, de toute évidence, Jordan ignorait à leur propos 
certaines informations que Libby, elle, connaissait. Par 
exemple, ils frayaient avec un grand nombre de personnalités 
interlopes, liées au monde de la drogue. Ils avaient sacrifié 
toute morale à leur appétit de pouvoir et à leur goût du 
clinquant. Comme tout cela semblait superficiel à Libby, qui 
n'aimait rien tant que son petit chez-soi ! 
  Elle n'était pas riche, certes, mais elle était heureuse de ce 
qu'elle possédait. Elle aimait se consacrer à la vie de la 
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communauté : assurer les cours de catéchisme pendant les 
vacances, participer à des ventes de charité, secourir des 
voisins dans le besoin... Elle était sans afféterie et les gens 
semblaient l'apprécier telle qu'elle était. C'était du moins le 
cas de Harley Fowler. 
  Au lendemain de l'altercation avec Julie, celui-ci passa 
prendre de ses nouvelles au bureau et en profita pour 
l'inviter au bal du samedi soir. 
— Au bar de Shea, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Je ne 
roule pas sur l'or, en ce moment, avoua-t-il avec un sourire 
d'excuse. 
— Ce n'est pas grave. Moi non plus ! 
  Il la regarda avec affection. 
— Libby, tu es vraiment une fille comme je les aime. 
— Merci, Harley. 
— Dis-moi, sais-tu danser le swing ? 
— Non, pas vraiment, mais tu m'apprendras. J'aurai plaisir 
à danser avec toi. 
— C'est vrai ? 
  Elle acquiesça en souriant. 
— Parfait. Dans ce cas, je viendrai te chercher à 6 heures. 
Nous pourrons dîner sur place. 
— D'accord. Je mettrai le repas de Curt au réfrigérateur. A 
samedi, alors. 
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6. 
 

 Le samedi soir, le bal battait son plein dans le bar de 
Shea. Au milieu du tintamarre, Libby discerna au moins deux 
des frères Tremayne et Calhoun Ballenger, accompagnés de 
leurs épouses, ainsi que Léo Hart et sa femme, Janie. 
— Je suis absolument sûr de la victoire de Calhoun aux 
élections, dit Harley à l'oreille de la jeune femme tandis qu'ils 
s'installaient à une table. Il vient de gagner le soutien des 
Hart et de M. Park. Le vieux Merrill a perdu ses principaux 
soutiens. Il est fini. Tout l'argent du monde ne lui permettrait 
pas de garder son siège. 
— Tu as l'air de t'y connaître, en politique, remarqua-t-elle. 
— Tu crois ? dit-il en détournant le regard. 
  Harley ne parlait jamais de sa famille, ni de son passé. Il était 
arrivé un beau jour au ranch de Cy Park et s'était avéré être 
un remarquable rancher. Quant à savoir d'où il venait, tout le 
monde l'ignorait. 
— Tiens, tiens. Regarde un peu qui arrive. 
  Libby tourna la tête. Julie venait d'entrer, escortée de 
Jordan. Vêtue d'une scintillante robe de soie bleue, elle 
détonnait dans ce bal simple et bon enfant. 
— Quelle pimbêche, dit encore Harley. Que viennent-ils 
faire ici ? 
  Libby ne répondit pas. La vue de Jordan en compagnie de 
cette femme lui brisait le cœur. 
— Ils ne resteront pas cinq minutes. Tu paries ? 
— Peut-être. J'espère qu'elle ne compromettra pas Jordan, 
soupira-t-elle. Il a commencé comme nous, Harley. Il s'est 
hissé à la force du poignet. 
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  Jordan présenta une chaise à Julie, puis s'installa à son tour 
et posa son Stetson à côté de lui. Il leur jeta un regard 
dépourvu d'aménité et fit signe à un serveur. 
— Désires-tu boire quelque chose de plus fort ? demanda 
Harley à la jeune femme. 
— Oh, non. Je préfère m'en tenir au thé glacé. 
— Moi aussi, avoua-t-il en adressant à son tour un signe au 
serveur. 
  Celui-ci se dirigea immédiatement vers leur table en faisant 
mine de ne pas remarquer Jordan. Furieuse de tant 
d'insolence, Julie sembla s'étrangler de rage. 
— Deux autres thés glacés, s'il te plaît, Charlie. Et merci de 
nous avoir donné la priorité. 
— Oh, il n'y a pas de quoi, Harley. Entre amis... 
  Et le serveur repartit, toujours sans un regard pour Jordan. 
Au bout d'une minute, celui-ci se leva pour aller commander 
leurs consommations au comptoir. 
— Ils vont les faire languir ainsi toute la soirée, s'amusa 
Harley. Je me demande qui des deux va craquer le premier... 
C'est incroyable, tout de même, qu'un homme aussi 
intelligent que Jordan se laisse manipuler comme un pantin 
par cette fille. 
— A sa place, aurais-tu mieux résisté ? 
— Je connais trop bien les hommes politiques, répondit-il 
avec un haussement d'épaules. 
  Il se tut un instant, le regard dans le vide. 
— Le vieux Merrill a pris de mauvaises habitudes avec 
l'alcool, reprit-il. Sa condamnation pour conduite en état 
d'ivresse risque de déplaire à beaucoup d'électeurs. 
— Crois-tu vraiment qu'il va être condamné ? 
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— Et comment ! Le monde change. Les Merrill sont les 
seuls à ne pas s'en apercevoir. Ils risquent d'avoir un réveil 
brutal, au lendemain des élections. 
— M. Ballenger a vraiment l'air d'un gentleman, remarqua 
Libby. Lui et sa femme sont mariés depuis longtemps, je 
crois ? 
— Oh, depuis des années. Justin et lui sont des hommes 
honnêtes et travailleurs. Ils se sont faits tout seuls, eux aussi, 
même si Shelby, la belle-sœur de Calhoun, est une 
descendante directe de John Jacobs. Mais ne va pas croire 
que Calhoun ou son frère se seraient laissé berner par Julie 
s'ils étaient restés célibataires. 
  Il s'interrompit pour remercier le serveur, qui leur apportait 
leurs boissons. Jordan, lui, attendait toujours sa commande 
au comptoir. Julie leur décocha un regard furieux et 
méprisant à la fois. 
— Tu ne la trouves pas bizarre, cette fille ? Je veux dire... au 
café, l'autre jour, elle s'est comportée de manière tellement... 
violente. 
— Elle se drogue, Libby. Elle est aussi mêlée à des affaires 
peu reluisantes. Je ne suis pas autorisé à te raconter ce que je 
sais, mais je peux te dire que Jordan est en train de se nuire 
en se montrant avec elle. Et lorsqu'il s'en rendra compte, ce 
sera certainement trop tard. 
  Le cœur serré, Libby posa sur Jordan un regard de tendresse 
douloureuse. 
— Jordan est un brave homme, dit-elle simplement. 
  Celui-ci rencontra son regard et fronça les sourcils. Julie 
tourna les yeux vers Libby et se pencha vers lui pour lui parler 
à l'oreille. Jordan lança alors à Libby un coup d'œil glacial, 
puis il l'ignora totalement. 
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— Fais attention, l'avertit Harley. Julie ne supporte pas la 
concurrence. 
— Ma belle-mère d'abord, et maintenant Julie. Qu'ai-je fait 
pour mériter tout cela ? 
— Il y a des hauts et des bas, dans la vie, dit-il en couvrant 
de sa paume la main de la jeune femme. On finit par s'en 
sortir. 
— Tu es sûr ? 
— Mais oui. 
  Ils se sourirent. Ni l'un ni l'autre ne remarquèrent le regard 
furieux de Jordan et celui, calculateur, de Julie. 
 
    La semaine suivante, comme elle descendait pour déjeuner 
au café de Barbara, Libby tomba nez à nez avec Jordan. 
Aussitôt elle se figea, glacée par l'expression de son visage. 
— Est-il vrai que tu as passé la nuit avec Harley à San 
Antonio, mercredi dernier ? 
  Stupéfaite, Libby ouvrit des yeux ronds. Mercredi après-
midi, après avoir déposé Curt au ranch de Duke Wright, elle 
était partie à San Antonio chercher des documents juridiques 
dont Kemp avait besoin. Bien entendu, elle n'avait pas donné 
rendez-vous à Harley. A vrai dire, elle ne l'avait même pas 
rencontré là-bas. 
— Et moi qui te croyais pure comme un lys. Tu m'as bien 
mené en bateau, fulmina-t-il, les yeux plissés. Mais c'est ma 
faute. J'aurais dû m'en douter. Je suis riche, après tout, alors 
que toi et ton frère, vous êtes sur le point de perdre votre 
ranch. 
— Pas tant que Janet n'a fourni aucune preuve de la 
validité du testament. 
— Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. 
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— Je me fiche bien de ce qu'on t'a dit, ou de ce que tu 
penses. Mais je tiens à t'avertir que tu cours de gros risques à 
fréquenter Julie. 
— Peuh ! Tu dis cela parce que tu es jalouse. 
  Blessée, Libby se contraignit à sourire. 
— Ah bon ? Tu crois que je ne savais pas que lu voulais 
simplement t'amuser avec moi ? 
— Je crois que tu es beaucoup plus avertie que tu ne le 
laisses paraître. Toi et Harley Fowler, ajouta-t-il avec 
agressivité. 
— Harley est quelqu'un de bien. 
— Evidemment, sans quoi tu ne coucherais pas avec lui, 
n'est-ce pas ? 
— Jordan, je t'interdis de... 
— Je suis un ennemi tenace, l'interrompit-il. Tenez-le-vous 
pour dit, toi et ton frère. Je ne veux pas d'un lotissement à 
côté de mon ranch. 
  Comment lui dire qu'en l'état de leurs finances, elle et Curt 
allaient bientôt être contraints de quitter leur maison ? Ils 
n'étaient plus en mesure de payer l'hypothèque que Riddle 
avait souscrite pour acheter la Mercedes de Janet. Or, depuis 
sa fuite, celle-ci était introuvable. Quant au testament, il 
n'était toujours pas authentifié, de sorte qu'il leur était 
impossible de vendre leur héritage pour solder leurs dettes. 
— Ce n'est pas Harley qui pourra beaucoup t'aider, ajouta 
Jordan avec perfidie. A ce qu'on dit, il n'a pas un sou en 
poche. 
— Cela ne te regarde pas, fit-elle en levant le menton avec 
fierté. 
— En tout cas, ne t'attends pas à ce que je te prête cet 
argent. 
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— Jordan, même si la maison avait brûlé, je ne te 
demanderai jamais le moindre centime. Maintenant, excuse-
moi, mais je n'ai qu'une heure pour déjeuner. 
  Comme elle passait devant lui, il lui saisit le bras et l'entraîna 
dans une allée latérale, à l'écart de tout regard. Avant qu'elle 
ait eu le temps de se rendre compte de la situation, il la 
plaqua contre le mur et s'empara de sa bouche avec voracité. 
Elle tenta de se dégager, en vain. Elle était prisonnière de son 
étreinte, de ce baiser qui n'en finissait pas, avide et 
impitoyable. Elle avait le souffle coupé, sa tête lui tournait, 
son pouls battait la chamade. 
  Jordan releva légèrement la tête, plongeant dans le sien un 
regard brûlant de passion. Ses grands yeux verts aux 
paupières mi-closes, son souffle précipité ne laissaient aucun 
doute sur l'émoi qu'il éveillait en elle... 
— Tu me désires toujours, Libby. Je le vois bien. 
  Elle détourna le regard, troublée qu'il devine ses sentiments. 
— Qu'essaies-tu de me prouver, au juste ? murmura-t-elle 
en le repoussant mollement. 
— Que Harley n'est qu'un amant à la petite semaine, à côté 
de moi. 
  Il baissa la tête et elle se surprit à entrouvrir les lèvres, avide 
de goûter de nouveau au nectar envoûtant de ses baisers. 
— Tout comme toi, d'ailleurs, chuchota-t-il contre sa 
bouche. 
  Elle aurait voulu trouver une réplique cinglante, lui faire 
ravaler son insolence... Mais elle en était incapable. 
Haletante, grisée de sensations, elle ne s'appartenait plus. 
C'était de la folie ! Il l'embrassait sans aucune retenue, dans 
la rue, et elle le laissait faire ! Pire, elle y prenait goût : elle 
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sombrait avec délice dans un brouillard confus de sensations, 
où seul existait Jordan. 
  Mais, tout à coup, il se raidit dans ses bras, et s'écarta. Elle 
ouvrit les yeux et contempla, hébétée, son visage fermé 
comme un masque. Des voix leur parvenaient de la rue. 
— Va au diable, Libby. Toi et Harley ! 
  Les larmes aux yeux, Libby porta distraitement la main à sa 
bouche encore humide de leur baiser. 
— Pareil pour toi, répliqua-t-elle d'une voix tremblante. 
Laisse-moi tranquille, à la fin. 
  Les yeux baissés, elle se dégagea d'un geste brusque et 
s'empressa de retourner au bureau. Tant pis pour le 
déjeuner. Elle n'avait plus faim, de toute façon. 
  Que lui voulait Jordan ? La déstabiliser ? La faire souffrir ? Si 
tel était son but, il pouvait être satisfait, songea-t-elle, la 
gorge serrée par l'émotion. Comment rester voisine d'un 
homme aux intentions aussi hostiles, et qui n'hésitait pas à 
abuser de l'emprise qu'il avait sur elle ? Pour sa tranquillité 
d'esprit, ne valait-il mieux pas déménager ? 
— Non, Libby, dit pourtant Kemp lorsqu'elle lui exposa son 
idée. Vous devez au contraire maintenir une présence au 
ranch, faute de quoi Janet aura beau jeu de dire au tribunal 
que vous et Curt désiriez déménager de toute façon. 
— Vous ne comprenez pas, monsieur Kemp. Jordan est en 
train de me rendre folle. Sans parler de Julie, et de ses allées 
et venues tonitruantes dans sa voiture de sport. Connaissez-
vous la dernière ? Elle a convaincu Jordan que je couchais 
avec Harley Fowler. 
— Cette femme n'est pas à une calomnie près. Je donnerais 
cher pour lui faire avouer ce qu'elle a fait à Shannon, lors de 
cette fête. 
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  Libby ouvrit des yeux choqués. 
— Vous êtes sûr de sa culpabilité ? 
— Quasiment sûr. Personne d'autre n'avait de motif. 
Shannon Culbertson s'était présentée contre elle aux 
élections du conseil du lycée. Je ne pense pas que Julie 
voulait la tuer. En la droguant, elle désirait tout au plus la 
compromettre avec un garçon et ruiner sa réputation. Mais 
son plan a dérapé. Du moins, telle est ma théorie. Et si j'ai 
raison, je vous assure que le vieux Merrill ne se relèvera pas 
du scandale. 
— Les accusations de conduite en état d'ébriété lui ont déjà 
causé beaucoup de tort. 
— Oui. Lui et ses amis à la mairie essaient par tous les 
moyens d'annuler ces poursuites avant qu'elles ne soient 
ébruitées par un journaliste un peu moins complaisant que 
les autres, dit Kemp en s'appuyant contre le rebord du 
bureau. Le mois prochain, les agents impliqués dans 
l'arrestation de Merrill devront comparaître pour une 
audience disciplinaire. Ils risquent une mise à pied. 
— C'est compter sans le commissaire Grier, sourit Libby. 
  Kemp eut un petit rire. 
— En effet. Le clan de la mairie va avoir une petite surprise. 
Et qu'ils ne s'avisent pas de se débarrasser de Grier : il 
pourrait leur en coûter. La majorité des administrés sont 
mécontents de la gestion actuelle de la ville. La politique des 
déchets, celle de l'eau, le renouvellement des équipements 
des pompiers : tout laisse à désirer. Pourtant, personne à la 
mairie n'aura le courage d'évoquer une hausse des impôts. 
— Je ne savais pas que les choses en étaient arrivées là. 
— L'ère Merrill touche à sa fin, sourit Kemp. Grier va 
secouer cette ville, qui en a grand besoin. 
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— Pensez-vous qu'il restera à Jacobsville ? 
— Je le crois, oui. Il s'est déjà bien intégré. Peut-être même 
trop à son goût. 
  Libby hocha la tête. La vie privée du commissaire Grier 
faisait depuis longtemps les choux gras de la presse à 
scandale de Jacobsville. Pourtant, personne ne connaissait 
vraiment la teneur des liens qui l'unissaient à Tippy Moore, 
une actrice qui vivait chez lui. D'ailleurs, en public, le couple 
restait très discret. 
— Monsieur Kemp, j'aurais besoin d'un service, dit soudain 
Libby. 
— Oui? 
— C'est au sujet de l'autopsie de papa. Pourriez-vous 
prendre contact avec le médecin légiste et lui demander 
quand son rapport sera terminé ? 
  Kemp fronça les sourcils. 
— Seigneur, je ne m'étais pas rendu compte que 
l'exhumation remontait à si loin. Bien sûr, Libby. Je vais m'en 
occuper dès aujourd'hui. 
— Merci. 
— Il n'y a pas de quoi, dit-il avec un haussement d'épaules. 
  Il se leva et hésita un instant. 
— Avez-vous des nouvelles de Violet Hardy ? demanda-t-il 
enfin. 
— Elle a perdu du poids et s'est fait couper les cheveux en 
dégradé. 
— Je ne vous parlais pas de son apparence physique. Je 
voulais savoir si son nouveau travail lui plaisait. 
— Oui, beaucoup. Mon frère a rendez-vous avec elle 
samedi prochain. 
— Ils se connaissent ? 
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  Libby acquiesça. 
— Lui aussi travaille chez Duke Wright. 
— Tiens donc ! Et depuis quand ? Il était pratiquement le 
bras droit de Jordan. 
— Plus maintenant, répondit-elle en détournant le regard. 
Il n'a pas apprécié certains propos que Jordan a tenus sur 
moi. 
  Kemp poussa un juron. 
— Je n'arrive pas à comprendre comment un homme aussi 
proche de vous a pu soudain devenir votre ennemi. Julie 
Merrill est vraiment d'une habileté diabolique. 
— Je sais. J'ai demandé à Jordan de faire attention, mais il 
refuse de m'écouter. Il met ma méfiance sur le compte de la 
jalousie. 
— Il n'a peut-être pas tout à fait tort, dit doucement Kemp. 
  Le visage de Libby se ferma. 
— La jalousie ne rime à rien. On ne peut pas plaire à tout le 
monde, c'est tout. 
  Kemp la regarda un instant, pensif. 
— J'aurais besoin d'une recherche de jurisprudence sur un 
cas, finit-il par dire. Vous trouverez tous les renseignements à 
la bibliothèque du tribunal. 
— Bien, monsieur. 
  Son ordinateur portable sous le bras, elle se rendit séance 
tenante au tribunal, heureuse de cette occupation qui la 
distrairait sans doute de ses idées noires. Comme elle arrivait, 
Calhoun Ballenger sortit du bâtiment. 
— Ah, mademoiselle Collins ! Vous êtes justement la 
personne que je cherchais. Que diriez-vous de rejoindre mon 
équipe de campagne ? 
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— Monsieur Ballenger, je suis très flattée de votre 
proposition. 
— Duke Wright m'a assuré que vous aviez une très bonne 
plume. Or, j'aurais besoin d'un rédacteur de slogans. Etes-
vous intéressée ? 
— Et comment ! 
— Parfait. Dans ce cas, je vous attends au ranch samedi 
prochain, vers 1 heure. J'aurais quelques autres invités. 
— Pas Jordan Powell, j'espère ? demanda-t-elle avec 
inquiétude. 
— Et pourquoi pas les Merrill, tant que vous y êtes ? De 
toute façon, nous nous évitons, Jordan et moi. 
— Bien. Je suis rassurée. 
— Pourquoi ? Vous êtes brouillée avec lui ? 
— Comme la moitié de la ville. 
— Plus que la moitié, soupira-t-il. Une poignée de 
démocrates haut placés se sont rangés à mes côtés. 
— C'est formidable ! Eh bien, monsieur Ballenger, je vous 
dis à samedi. 
— Kemp sera des nôtres, ainsi que Grier. Duke Wright ne 
viendra pas. Il n'a toujours pas oublié son altercation avec le 
commissaire. 
— Il n'aurait pas dû s'en prendre à lui. 
— Rassurez-vous, je crois qu'il a retenu la leçon. A samedi ! 
  Comme elle entrait dans le hall du tribunal, Libby eut un 
coup au cœur : Jordan faisait la queue à un guichet. Et il 
l'avait remarquée. Bravement, la jeune femme se dirigea vers 
la bibliothèque de l'établissement en s'efforçant de l'ignorer. 
— Je vois que tu entretiens des relations amicales avec 
Calhoun Ballenger, lança-t-il. 
  Elle se retourna avec un sourire fier. 
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— Il m'a recrutée dans son équipe de campagne. 
— Une équipe perdante. Ballenger n'a aucune assise 
électorale. 
— C'est toi qui le dis. Lui, au moins, n'a pas fait l'objet d'une 
arrestation pour conduite en état d'ivresse. 
— C'était un coup monté par Grier et ses hommes ! 
— Le commissaire Grier est un fonctionnaire de police 
honnête. Il n'aurait jamais rien fait de tel. 
— Tu sais qu'ils sont convoqués à une audience 
disciplinaire ? Après cela, ils pourront dire adieu à leur poste. 
  Libby soupira. 
— Tu gobes vraiment tout ce que Julie te raconte, n'est-ce 
pas ? Intéresse-toi un peu à la composition de l'équipe 
municipale actuelle. Elle ne représente plus la réalité du 
pouvoir dans la ville. L'argent est passé dans d'autres mains, 
Jordan. Et si tu crois que le commissaire va lâcher ses 
hommes, tu te trompes lourdement. 
  Le visage empourpré, Jordan la regarda en silence. 
— Je n'aurais jamais cru que tu te dresserais un jour contre 
moi, après tout ce que j'ai fait pour toi et Curt, dit-il enfin. 
  Sur ce point, au moins, elle était d'accord avec lui, songea-t-
elle avec amertume. 
— Tu nous as énormément aidés, c'est vrai, et nous t'en 
serons toujours reconnaissants. Mais c'est toi qui as choisi 
ton camp le premier. Tu n'as rien fait pour me défendre 
lorsque Julie m'a insultée devant tout le monde. 
  Une étincelle traversa le regard de Jordan. 
— Tu ne manquais pas d'aide ! 
— Oui, grâce à Harley Fowler. Lui, au moins, a tenu tête à 
Julie. 
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— C'est toi qui avais provoqué Julie, lorsqu'elle est venue 
vous voir chez Kemp. 
— Vraiment ? Ce n'est pas ma version des faits, ni celle de 
M. Kemp. 
— Normal, vous la détestez, tous les deux. Chacun de nous 
a choisi son camp, Libby. Mais lorsque Merrill sera réélu, ne 
t'attends pas à ce que je vienne te voir, le chapeau à la main. 
— Pour cela, ne t'inquiète pas. Je suis tout à fait consciente 
de n'être qu'une anonyme. De n'avoir pas d'argent, pas 
d'amis haut placés, pas de manières. Mais cela ne me gêne 
pas le moins du monde. 
— Encore heureux. Tu n'aurais pas ta place, dans la bonne 
société. 
— Parle pour toi, répliqua-t-elle avec un sourire triste. Tes 
parents étaient pauvres. Tu ne t'en souviens peut-être pas, 
mais aucun de tes nouveaux amis fortunés ne sera jamais 
capable de l'oublier. 
  Jordan poussa un juron effroyable. Libby rougit légèrement, 
mais ne fléchit pas. 
— Je connais ma place, monsieur Powell, insista-t-elle par 
défi. Je ne suis qu'un problème mineur que vous avez écarté. 
Je saurai m'en souvenir. 
  Elle le regarda, le cœur étreint par le chagrin. 
— Merci de ne pas nous avoir fait faux bond lorsque nous 
avions le plus besoin de toi, ajouta-t-elle d'une voix douce. 
Nous ferons tout pour ne pas vendre le ranch. 
— Si vous en êtes reconnus propriétaires. 
— Cela n'est pas de notre ressort, remarqua-t-elle avec un 
haussement d'épaules fataliste. 
— Kemp vous aidera autant qu'il le peut, assura-t-il, 
apparemment assailli d'une culpabilité soudaine. 
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  Libby considéra avec tristesse son beau visage dur, 
autoritaire, ses lèvres crispées... Comment en étaient-ils 
arrivés à un tel point d'inimitié, eux qui s'étaient embrassés 
avec autant de ferveur quelques semaines plus tôt à peine ? 
— Oui, M. Kemp fera tout son possible pour nous aider. 
— Curt se plaît dans sa nouvelle place, je suppose ? 
demanda-t-il à contrecœur. 
  Libby opina. 
— Oui. Il est très content là-bas. 
— L'un des cousins de Julie est dresseur de chevaux. Il a 
remporté plusieurs courses d'obstacles. Il a pris la place de 
Curt. 
— C'est bien. Comme cela, tout reste en famille. 
  Jordan fronça les sourcils avec colère. 
— Qu'est-ce que tu veux dire ? 
— Je parle de ton argent, Jordan. 
— Eh bien, quoi ? Tu ne l'aurais pas refusé, si tu avais été à 
la place de Julie. 
— L'autre jour, dans l'allée, qui embrassait qui ? demanda-
t-elle d'une voix sourde. 
  Troublé, il baissa son chapeau sur son visage. 
— Oh, ça... C'était un moment de faiblesse tout à fait 
regrettable. Et qui ne se reproduira plus. 
  Au même instant, élégante et glaciale, Julie sortit d'une salle 
d'audience. Elle décocha à Libby un regard qui l'aurait tuée 
s'il avait été une arme. 
— Jordan, allons-nous-en ! 
— Nous ne faisions que bavarder, Julie, observa Libby avec 
un sourire poli. 
— Ne t'approche pas de lui, espèce de sale petite 
menteuse ! 
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— De lui ou de son argent ? 
  Julie leva la main et la gifla à toute volée. Choquée et 
stupéfaite, Libby la contempla, pétrifiée. Plusieurs personnes 
s'attroupaient déjà autour des deux femmes lorsque Dana 
Hall, l'un des deux agents qui avaient arrêté le sénateur 
Merrill, s'avança vers Libby. 
— Du calme ! Mademoiselle Collins, si vous le désirez, je 
peux arrêter Julie Merrill sur-le-champ pour agression devant 
témoins. 
— Hein ? Vous ne pouvez pas m'arrêter ! 
— Et comment ! Mademoiselle Collins, voulez-vous porter 
plainte contre mademoiselle Merrill ? 
  Libby considéra l'autre femme avec un plaisir froid. Faire 
arrêter Julie ? Pourquoi pas ? Après le père, la fille, à 
quelques semaines d'intervalle. Elle imaginait déjà les 
couvertures des journaux... 
— Voilà qui conforterait les chances de réélection de votre 
père, n'est-ce pas, Julie ? observa-t-elle d'une voix narquoise. 
  Julie éclata en sanglots. 
— Oh, Jordan ! s'écria-t-elle en se jetant dans ses bras. Tu 
as entendu ? Elle veut qu'on m'arrête ! 
— Mais non, calme-toi. Elle n'oserait jamais, répondit-il en 
décochant un bref regard à Libby. 
— Ah bon ? Regarde donc un peu ma joue. 
  La peau, rouge, avait gardé la marque des doigts. 
— Elle m'a insultée ! glapit Julie. Je n'ai fait que me 
défendre. 
— Elle ne vous avait pas frappée, mademoiselle Merrill, 
contra Dana Hall. Quelle que soit la provocation, votre 
comportement est répréhensible. 
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— Mais je ne l'ai pas fait exprès ! Oh, Jordan, dis-leur de ne 
pas me jeter en prison ! gémit-elle, la voix entrecoupée de 
sanglots, mais les yeux secs. 
  Quelle comédienne ! Dana et Libby échangèrent un regard 
écœuré. 
— Seigneur, que les hommes sont naïfs, repartit celle-ci. 
D'accord, Julie, comme vous voudrez. Mais pour convaincre 
une autre femme que vous pleurez, je vous conseille de 
mouiller vos sanglots de quelques larmes. 
— Jordan, ramène-moi à la maison. Je me sens mal. 
— Pas autant que lorsque votre père aura perdu les 
élections, observa Libby d'une voix douce avant d'entrer dans 
la bibliothèque. 
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7. 
 

 Libby prit un réel plaisir à participer à la réunion de 
campagne de Calhoun Ballenger, le samedi suivant. Dans une 
ambiance festive et studieuse, elle s'affairait aux côtés des 
dames de la meilleure société de Jacobsville, qui la traitaient 
d'égale à égale. 
  Au milieu de l'agitation, Libby eut la surprise de croiser 
Violet. Les deux femmes tombèrent dans les bras l'une de 
l'autre. 
— Je suis si contente de te voir ! s'exclama Violet. Si tu 
savais comme cela me prive, de ne plus travailler avec toi. 
— Moi aussi. Tu es magnifique ! 
  C'était peu dire ! Violet avait perdu deux tailles, et sa 
silhouette voluptueuse avait acquis une grâce mise en valeur 
par une robe échancrée qui galbait avantageusement ses 
formes harmonieuses. Par ailleurs, de jolis escarpins à talons 
hauts affinaient ses jambes gainées de noir. 
— Merci ! rayonna Violet. Je termine tout juste un régime 
assez strict. 
  Son sourire se figea : elle venait de croiser le regard de Blake 
Kemp, à l'autre bout de la pièce. Elle se détourna 
brusquement. 
— Libby, tu m'excuseras... Je suis venue avec ton frère. Tu, 
euh, n'y vois pas d'inconvénient ? 
— Bien sûr que non, voyons. Vous feriez un très joli couple, 
tous les deux. 
— Mademoiselle Hardy, quelle heureuse surprise. Toujours 
contente de travailler pour Duke Wright ? 
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  Libby se retourna. Debout derrière elle, Kemp promenait 
avec une avidité non dissimulée ses yeux pâles sur la jolie 
silhouette de Violet. Troublée, celle-ci serra les mains. 
— Oui, monsieur Kemp, je suis très contente chez lui. Si 
vous voulez bien m'excuser, on m'attend... 
— Vous avez perdu du poids, observa-t-il encore, 
laconique. 
— Vous avez remarqué ? balbutia-t-elle en ouvrant de 
grands yeux. 
  Il hocha brièvement la tête. Violet rougit et le considéra sans 
rien dire. Après un long silence, Kemp s'éclaircit la gorge. 
— Comment se porte votre mère ? 
— Pas trop bien, soupira-t-elle. Vous êtes sans doute au 
courant de... de l'exhumation de mon père ? 
— Oui. Le père de Libby est également en cours d'autopsie. 
Jusqu'à maintenant, les analyses n'ont donné aucun résultat. 
— Oh, Libby, je ne savais pas. Je suis désolée pour toi. 
D'après vous, monsieur Kemp, quand connaîtrons-nous les 
conclusions de l'enquête ? 
  Elle s'était approchée de lui en disant cela. Il posa sur elle un 
regard d'une fixité étrange. 
— Je l'ignore, prononça-t-il d'une voix sourde. 
  Songeur, il tendit involontairement le bras et effleura les 
longs cheveux de la jeune femme. 
— Ce dégradé vous va bien. Il met votre visage en valeur. 
— Vous croyez ? murmura Violet, les yeux fixés sur lui. 
  Libby s'excusa avec un sourire amusé et alla rejoindre son 
frère, en pleine conversation avec le commissaire Grier. 
— Comment allez-vous, monsieur Grier ? 
— Oh, ne lui demande pas, fit Curt avec un petit rire. Il est 
victime d'une véritable chasse aux sorcières. 
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— Mais non, dit Grier avec un haussement d'épaules. Je ne 
risque rien. J'ai des amis haut placés. Lui, par exemple, 
ajouta-t-il en désignant Calhoun Ballenger, qui les rejoignait. 
  Celui-ci gratifia le commissaire d'une tape dans le dos. 
— Merci d'être venu, Grier, même si votre présence ici 
n'arrangera pas votre cause auprès du maire. 
— Quelle importance ? Je me fiche pas mal de cet escroc. 
— Comment va Tippy ? 
— Elle va mieux, merci. Mais elle revient de loin. 
  Une ombre passa sur son visage au souvenir du calvaire que 
Tippy avait enduré. Un calvaire dont la presse à scandale 
avait fait ses choux gras. 
— Je sais, répondit Ballenger. Il est heureux qu'on ait mis la 
main sur les voyous qui l'ont kidnappée. 
— N'est-ce pas ? dit Grier, sans prendre la peine de préciser 
qu'il était à l'origine de ces arrestations. 
— M. Kemp est d'accord pour placarder des affiches de 
campagne sur la façade de son cabinet, remarqua Libby pour 
détourner la conversation vers un sujet moins lourd. Et 
Barbara s'est engagée à proposer nos tracts dans son café. 
Elle n'a pas pardonné à Julie son esclandre de l'autre jour. 
  Ballenger eut un petit rire joyeux. 
— Je n'arrête pas de recevoir des propositions de ce genre 
depuis une semaine. Merrill a du souci à se faire. Le maire, 
aussi, est dans la ligne de mire. 
— Il est le neveu du sénateur Merrill, je crois ? 
— En effet, dit Grier. Voilà pourquoi il nous en veut 
tellement, à moi et à mes hommes. Mais nous tiendrons bon. 
— Dana Hall m'est venue en aide, l'autre jour, remarqua 
Libby. Julie m'a giflée dans l'enceinte du tribunal, et Dana 
aurait été ravie de l'arrêter. 
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— Je suis très heureux de l'entendre, répondit Grier. Faites 
attention, Libby. Cette femme est dangereuse. 
— Et comment ! renchérit Curt. Elle nous a calomniés 
auprès de Jordan, et le pire de tout, c'est qu'il la croit. 
— Elle est séduisante, convaincante, plaida Libby pour 
sauver la mise à Jordan. 
— Le soutien que vous m'apportez risque d'aggraver vos 
ennuis, remarqua Ballenger. Sachez tous que je ne vous 
tiendrai pas rigueur si vous vous désistez. 
— Calhoun, ai-je vraiment l'air d'un homme qui recule 
devant les ennuis ? sourit Grier. 
  Tous éclatèrent de rire. 
 
    Au cours des jours suivants, l'ensemble des sondages 
donnèrent Calhoun Ballenger grand vainqueur des élections. 
Cette avance fut sanctionnée par une série d'actes de 
vandalisme contre ses locaux et son matériel de campagne, 
actes dont les auteurs, rapidement appréhendés, n'étaient 
autres que de jeunes colleurs d'affiches recrutés par Julie 
elle-même. 
  Parallèlement, le maire ordonna la mise à pied des deux 
officiers de police responsables de l'arrestation du sénateur 
Merrill. Dès qu'il apprit la nouvelle, le commissaire Grier 
s'entretint par téléphone avec le ministre de la Justice du 
Texas. Peu de temps après, les deux fonctionnaires furent 
réintégrés. 
  Ce fut pendant cette période mouvementée que les 
médecins livrèrent les conclusions de l'autopsie pratiquée sur 
le père de Libby : Riddle était décédé de mort naturelle. 
— Dieu merci, soupira Libby. Je n'aurais jamais supporté 
l'idée que Janet l'ait tué, qui plus est sous notre toit. 
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  Kemp hocha la tête gravement. 
— En revanche, le père de Violet a bel et bien été assassiné. 
  Libby se redressa sur son siège. 
— Empoisonné ? 
— Oui. Je vais lui annoncer la nouvelle moi-même. C'est 
préférable à un coup de téléphone, je crois. Et puis, elle aura 
besoin de quelqu'un à ses côtés. Je la reconduirai chez sa 
mère. Je pars à l'instant, dit-il en enfilant sa veste. 
— Je vais téléphoner à Curt. 
— Libby, s'il vous plaît, attendez une demi-heure. Je ne 
veux pas qu'il avertisse Violet. 
— D'accord, dit-elle sans bien comprendre cette demande. 
  Kemp esquissa un mince sourire. 
— Merci. 
— Et Janet ? demanda tristement Libby, le regard perdu 
dans le vague. 
— Nous finirons par mettre la main sur elle. Les résultats de 
l'autopsie du père de Violet la rendent passible d'arrestation 
pour meurtre. Tout ce qu'il nous faut, c'est un témoin qui l'ait 
vue avec M. Hardy le soir de la mort de celui-ci. 
— On peut toujours rêver. 
— Allons, ne perdez pas espoir. Janet ne vous soutirera 
jamais votre héritage. Je vous le promets. 
  Comme Libby aurait voulu le croire ! Mais la vérité, c'était 
qu'elle et son frère avaient été déshérités au profit de leur 
belle-mère. En l'attente de la vérification du testament, ils 
étaient coincés. 
  A son retour chez elle, le soir, le voyant du répondeur 
clignotait. Elle appuya sur le bouton et une voix mélodieuse 
s'éleva. 
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— Bonjour, Carol Smith, de la banque de prêts immobiliers. 
Nous n'avons pas reçu le dernier versement de votre 
emprunt. Veuillez me rappeler pour régler ce problème. 
  L'employée précisa ensuite un numéro de téléphone que 
Libby ne prit même pas la peine de noter. Elle s'effondra sur 
un fauteuil et couvrit son visage de ses mains. C'était fini. Il 
n'y avait plus rien à espérer. Il leur était impossible d'honorer 
ce versement et Jordan, la seule personne à qui elle aurait 
osé demander une avance, lui avait assuré qu'il ne lui 
prêterait plus le moindre centime. Au diable Janet, au diable 
le testament : la banque allait prendre possession du ranch 
pour récupérer l'hypothèque. Ils allaient devoir partir. 
  La mort dans l'âme, elle se rendit dans la grange et entreprit 
de panser Bailey, le vieux cheval de son père. Leur dernier 
cheval. 
  Une légère bruine s'était mise à tomber et le toit, 
endommagé suite au passage d'une petite tornade, le mois 
précédent, laissait goutter la pluie sur l'épaule de la jeune 
femme. La litière de Bailey avait besoin d'être changée. 
Pourtant, ils n'avaient même plus de foin, et quant à en 
acheter... Elle soupira et étreignit le cheval. 
— Mon pauvre vieux Bailey, qu'allons-nous devenir ? 
  Elle entendit une voiture s'arrêter devant le portail. Son 
cœur se serra à la vue du 4x4 de Jordan. Il venait la voir ? 
Pourquoi ? Sa mine préoccupée, sa démarche pressée ne lui 
disaient rien qui vaille. Pour se donner une contenance, elle 
se remit à brosser son cheval. 
— Qu'est-ce que tu veux ? 
— Mes toutes nouvelles bêtes de pure race ont disparu. 
  Libby se retourna lentement et posa sur lui un regard 
incrédule. 
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— Et tu penses que nous te les avons volées, c'est ça ? 
  Il détourna les yeux sans répondre. 
— Va-t'en, ordonna-t-elle, les dents serrées. 
  Il enfonça les mains dans ses poches et s'approcha d'elle. 
— Ce cheval ne vaut plus rien pour le travail. Quel âge a-t-
il ? Vingt ans ? 
— C'est mon cheval. Il est hors de question que je m'en 
débarrasse. 
  Elle sentait derrière elle sa présence virile, magnétique. 
— Libby... Au sujet de cet emprunt... 
— Curt et moi nous débrouillons très bien, merci, lança-t-
elle sans se retourner. 
  Il posa une main sur son épaule. Aussitôt, la jeune femme se 
raidit. 
— Le directeur de la banque de Jacobsville est un proche 
des Merrill. 
  Elle s'écarta et leva sur lui un regard apeuré. 
— Ils ne peuvent rien contre nous sans la signature de 
Janet. 
— Si. La banque peut opérer une saisie en cas de non-
remboursement de votre prêt. 
  Libby pinça les lèvres, mais ne dit rien. 
— Je sais que Curt et toi ne pouvez pas honorer vos dettes. 
— Cela ne te regarde pas, répliqua-t-elle avec amertume. 
  Jordan poussa un lent soupir. 
— Je peux intercéder en votre faveur auprès du directeur 
de la banque. Nous pourrions arriver à un compromis. En 
l'état actuel des choses, ni toi ni Curt ne pouvez exploiter 
votre ranch. Le mieux que vous puissiez faire serait de me 
vendre votre bétail et la propriété. 
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  La jeune femme le considéra, trop sidérée pour parler. Il 
savait où elle et Curt en étaient réduits, et il en profitait ! 
Jamais elle ne l'aurait cru capable d'une telle bassesse. 
— Je viens de te dire que nous ne pouvons rien vendre, 
rien, prononça-t-elle enfin. Pas même le moindre meuble. 
Papa a fait de Janet son unique héritière. A cause d'elle, nous 
sommes coincés, Jordan. Nous ne pouvons absolument rien 
faire pour empêcher la saisie de la maison. Nous allons 
perdre tout ce pourquoi papa a travaillé pendant tant 
d'années, conclut-elle dans un sanglot. 
  Jordan l'enveloppa d'un bras protecteur et poussa un soupir 
de désolation. Submergée par le chagrin et le désespoir, elle 
se blottit contre lui, les poings refermés sur son torse. Il 
l'attira contre lui, caressa ses cheveux avec une tendresse 
soudaine. Elle ferma les yeux, apaisée par la chaleur 
réconfortante de son étreinte. 
— Le détective de Kemp a-t-il retrouvé la trace de Janet ? 
— Non. Pas encore. Mais elle n'a pas... tué papa. L'autopsie 
a prouvé qu'il est bien décédé d'une crise cardiaque. 
— Bon. C'est déjà quelque chose, murmura-t-il. 
— En revanche, le père de Violet a bel et bien été 
empoisonné. Janet ne pourra donc pas échapper à une 
inculpation pour meurtre... si on la retrouve. 
— Pauvre Violet. 
  Pensif, il lui caressa doucement les cheveux, lissant ses 
mèches rebelles. Libby ressentit un changement subtil dans 
son étreinte... une raideur subite, une chaleur grandissante, 
qui la mettaient mal à l'aise. Elle essaya de s'écarter, mais il 
serra les bras. 
— Inutile de résister, dit-il d'une voix sourde. Je sais que tu 
me veux. 
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— Allons donc ! 
  Jordan redressa la tête et plongea le regard dans le sien. 
— Pas d'histoire, Libby. Tu n'as jamais cessé de me désirer. 
— J'aime aussi le chocolat noir, mais il me donne la 
migraine. 
  Il haussa un sourcil. 
— Penses-tu me convaincre avec cela ? 
— Bien sûr, mentit-elle. 
  Il éclata d'un rire sans joie. 
— C'est ce qu'on va voir. 
  Il se pencha, effleura lentement ses lèvres des siennes. La 
tiédeur de son souffle la fit frissonner. Echappant à sa 
volonté, son corps s'abandonna à l'excitation de cette caresse 
inachevée. Elle gémit, tenta mollement de se dégager de 
l'étau de ses bras, mais il était trop fort pour elle, et elle était 
incapable de résister au vertige de ses caresses. Il avait glissé 
une main derrière sa taille et la pressait contre lui tandis qu'il 
l'embrassait à présent sans retenue. 
— N... non, Jordan, protesta-t-elle faiblement. 
  Mais il insinua une jambe entre les siennes tout en 
promenant la main sur la poitrine haletante de la jeune 
femme. 
— Détends-toi, murmura-t-il contre sa bouche. Ne résiste 
pas. Je ne te ferai pas de mal. 
  Comme elle entrouvrait les lèvres pour répondre, il 
l'embrassa de nouveau. Sans résistance, elle le laissa glisser 
une main sous son corsage et refermer les doigts sur un sein 
palpitant. Un gémissement lui échappa comme il en taquinait 
la pointe durcie. 
  Il souleva la tête et la regarda dans les yeux tandis qu'il 
intensifiait sa caresse. Elle était à sa merci, en proie à une 
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fascination hébétée, tout aussi intense que le plaisir qu'il lui 
procurait. 
  La tête renversée en arrière, les paupières closes, Libby avait 
perdu toute notion de la réalité. Seules existaient ces 
sensations si violentes et si suaves, dont elle n'aurait jamais 
rêvé. Elle se noyait dans une jouissance sans mélange, 
insensée, dévastatrice. Il ne devait pas y avoir grand mal à 
s'abandonner à un plaisir aussi agréable, songea-t-elle, 
éperdue. 
  Elle enroula la jambe autour de la taille de Jordan, qui 
répondit à cette invite silencieuse en se pressant davantage 
contre elle. Elle gémit, le souffle coupé par l'excitation. Dans 
un éclair de folie, elle eut envie de déchirer ses vêtements 
pour se livrer tout entière aux caresses de ses mains, de ses 
lèvres. Comme en écho à ces désirs inavoués, il défit les 
boutons de son corsage en quelques gestes habiles et 
promena les mains sur sa poitrine offerte. Elle se cambra 
contre lui avec impatience et ouvrit les lèvres à la caresse 
insatiable de sa langue. Puis, abandonnant sa bouche, il 
inclina la tête vers ses seings et lécha un mamelon avec une 
sensualité qui la fit gémir. Parcourue d'un frisson délicieux, 
elle plongea la main dans sa chevelure sombre. 
— Oui, Libby, murmura-t-il d'une voix rauque. Toi et moi, 
seuls, ici. Je peux te donner plus de plaisir que tu n'en auras 
jamais avec Harley. 
  Aussitôt, elle se figea. 
— Harley ? répéta-t-elle, hébétée. 
  Il souleva la tête. 
— Il t'a eue. 
— Non ! 
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  Elle se redressa brutalement et s'écarta, remettant à la va-
vite de l'ordre dans sa tenue. Les cheveux pleins de paille, la 
tenue en bataille, le visage empourpré, elle offrait l'image du 
désarroi. Il se leva, fit un pas vers elle. Son chapeau était 
tombé, et sa chemise entrouverte laissait apercevoir son 
torse haletant. 
— Libby... 
— Va-t'en ! dit-elle d'une voix ferme malgré les 
tremblements qui la secouaient. Va donc rejoindre Julie. 
  Jordan se figea et fronça les sourcils. 
— Julie..., répéta-t-elle. Tu te souviens bien ? Ta petite 
amie. Elle n'apprécierait sûrement pas de nous voir ainsi 
enlacés. 
  Il la fusilla d'un regard brûlant de rage et de désir. 
— J'aime Julie. 
— Et ce que tu ressens pour moi est purement physique, 
c'est cela ? 
  Il cligna des yeux d'un air hébété. 
— Va-t'en, Jordan. Je ne suis pas une Marie-couche-toi-là. 
  Le regard fixé sur elle, il recula d'un pas, et respira 
profondément. 
— Va-t'en, insista-t-elle en croisant les bras sur sa poitrine. 
— Tu n'aurais pas dit cela il y a cinq minutes. 
  Libby ferma les yeux. 
— Peut-être, mais après tout, je ne suis qu'une oie blanche, 
comme tu l'as dit toi-même. 
— Ne dis pas de bêtises. Tu n'as rien d'une petite 
innocente. 
— Crois donc ce que tu veux, Jordan. Ça m'est égal. 
Maintenant, laisse-moi, s'il te plaît. J'ai du travail, dit-elle en 
se détournant pour panser Bailey. 
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  Il l'écrasa d'un regard noir. 
— Il n'y a pas si longtemps, tu n'aurais pas demandé mieux 
que de céder à mes avances. 
— Sans doute, mais ce n'est plus le cas maintenant. Au 
revoir, Jordan.  
  Sur un dernier regard meurtrier, il disparut avec un 
claquement de porte qui fit sursauter le vieux cheval. Libby 
soupira, soulagée d'avoir su résister à la séduction de Jordan. 
Il s'en était fallu de peu. Elle allait dorénavant être obligée de 
garder ses distances. Il en allait de sa sécurité et de celle de 
son frère. 
  Car elle ne pouvait pas faire confiance à Jordan. Plus 
maintenant. 
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8. 
 
— M'attaquer pour diffamation, ricana Julie. Ce Kemp est 
vraiment du dernier ridicule. Croit-il que je vais me laisser 
faire ? J'en ai plus qu'assez de Calhoun Ballenger et de ses 
acolytes. Dès aujourd'hui, je prends rendez-vous chez le 
meilleur avocat d'Austin. Toi et moi, nous allons replonger 
dans le ruisseau toute cette clique de nouveaux riches qui 
pensent détenir le comté. 
  Jordan tiqua à l'expression « nouveaux riches ». 
— Je te demande pardon ? 
— Eh bien, je ne vais tout de même pas laisser Ballenger 
rafler tous les électeurs de mon père ! 
— Quoi qu'il en coûte ? 
  Elle le regarda droit dans les yeux. 
— Parfaitement. Quoi qu'il en coûte. C'est cela, la politique, 
chéri. 
— Ce n'est pas ma conception de la politique, répliqua-t-il, 
les dents serrées. 
  Avec un soupir, Julie glissa un bras autour de ses épaules. 
— Tu es si naïf, mon chéri. Enfin, puisque tu insistes, je vais 
me modérer. Mais tu ne laisseras pas Ballenger me traîner en 
justice, dis ? 
  Jordan détourna le regard sans répondre. Depuis quelque 
temps, les manœuvres et le comportement excessif de Julie 
le mettaient mal à l'aise. Il avait de plus en plus l'impression 
de n'être qu'un instrument au service des ambitions plus ou 
moins honnêtes du clan Merrill. Et de cela, Libby l'avait 
prévenu... 
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— Ecoute, Julie. Calhoun Ballenger est l'un des principaux 
notables de la ville. Il est soutenu par l'ensemble de l'élite de 
Jacobsville. 
— C'est ce que tu dis ! Mon père a des soutiens bien plus 
haut placés. 
— Ce sont des hommes du passé. Ouvre les yeux. De 
nouvelles dynasties sont en train d'émerger. Les Hart, par 
exemple. Ils n'ont pas du tout apprécié la mise à pied des 
deux agents de police. 
— Tant pis pour eux. 
— Julie, le commissaire Grier leur est apparenté. Tu 
l'ignores peut-être, mais il vient d'une famille riche et 
respectée. 
  Julie hésita, prise d'un doute inhabituel. 
— Ce n'est pas tout, poursuivit-il. Le gouverneur fait 
également partie de leur famille. 
  Elle s'assit et passa une main distraite dans ses longs 
cheveux blonds. 
— Pourquoi ne m'as-tu pas dit tout cela avant ? 
— J'ai essayé, mais tu refusais de m'écouter. 
— Mais... comment papa pourrait-il perdre les élections ? 
Cela fait des années qu'il dirige ce comté. 
— Justement. Les électeurs se lassent. 
— Tu penses que Calhoun peut battre Papa ? insista-t-elle, 
le souffle court. 
— Non, Julie. Je pense qu'il va battre ton père. Tous les 
sondages le donnent largement vainqueur. Vos manœuvres 
vous ont attiré beaucoup d'ennemis, à tous. Le maire a lui 
aussi du souci à se faire. 
— Mais il est le neveu de papa ! 
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— Ma parole, Julie, tu ne connais vraiment rien aux petites 
villes ! Tu as vécu trop longtemps à Austin. 
— Tu me reproches de ne pas vouloir m'enterrer dans cette 
bourgade sordide ? 
— Pourtant, c'est ici que se décident les élections. Sans 
Jacobsville, ton père ne peut prétendre à son siège de 
sénateur. Tu n'aurais pas dû insulter Libby, ajouta-t-il après 
un court silence. 
— Cette moins que rien ? 
— Son père était un descendant en ligne directe du vieux 
John Jacobs. Ils ne sont pas riches, certes, mais leur famille 
est très respectée dans le comté. Beaucoup d'électeurs n'ont 
pas supporté ton comportement vis-à-vis de Libby. 
— Mais c'est absurde, absolument ridicule ! 
  Jordan détourna la tête. 
— Libby est quelqu'un de bien, dit-il d'une voix sourde. Elle 
et son frère ont essuyé beaucoup de coups durs, ces derniers 
temps. 
— Et moi donc, alors ! Après ces manœuvres contre papa, 
voilà qu'on essaie de l'atteindre à travers moi, en m'assignant 
pour diffamation. Oh, Jordan, trouve-moi un avocat, 
roucoula-t-elle en le prenant dans ses bras. 
  Mais il s'écarta et la considéra avec dureté. 
— Non, Julie. Je refuse de m'en charger. Je ne veux pas 
m'opposer à Calhoun Ballenger. 
  Elle sursauta, puis éclata d'un rire sardonique qui lui fit froid 
dans le dos. 
— Si tu crois pouvoir retrouver les bonnes grâces de cette 
fille, tu te fais des illusions. Tu ne sais pas que son frère et elle 
vont devoir céder leur ranch à la banque ? 
  Il la regarda avec stupéfaction. 
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— Ils vont quoi ? 
— Oh, Jordan, pas de drame, je t'en prie. Simplement, ils 
n'ont pas d'argent et personne ne veut leur consentir un prêt. 
Dès lors, une saisie est inévitable. Mon père s'est entretenu 
longuement à ce sujet avec le directeur de la banque, précisa-
t-elle avec un sourire mauvais. 
— C'est honteux, ragea-t-il en serrant les poings. 
— En politique, tous les coups sont permis. Tu aurais dû le 
savoir avant de choisir ton camp. 
— Je n'ai rien choisi, dit-il en ramassant son chapeau. Et je 
ne supporte plus vos tactiques de voyous. 
— Une seconde ! Qu'est-ce qui t'autorise à me parler sur ce 
ton ? 
— Je me passe de ton autorisation, comme de celle de ton 
père ou de n'importe qui, répliqua-t-il en ouvrant la porte 
pour partir. 
— Eh bien, va-t'en, Jordan ! cria-t-elle dans son dos. Va 
rejoindre tous ces nouveaux riches de ton espèce. Ici, 
personne ne te regrettera, je te le garantis. Quelle bêtise 
d'être sortie avec toi ! 
— Sur ce point, au moins, nous sommes d'accord, 
murmura-t-il avec amertume. 
 
    Kemp était en train de dicter des notes à Libby lorsque 
Jordan entra dans le cabinet sans frapper. 
— Il faut que je parle à Libby, dit-il d'un ton solennel, son 
chapeau à la main. 
  La jeune femme lui jeta un regard indifférent. 
— Je me demande bien de quoi tu veux m'entretenir. Nous 
n'avons plus rien à nous dire. De toute façon, tu tombes mal, 
je suis débordée. 
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— C'est vrai, intervint Kemp. Nous préparons une audience 
qui débute dans trente minutes. 
— D'accord. Dans ce cas, je repasse dans une demi-heure. 
— Comme tu voudras, Jordan, mais je serai partie. Je n'ai 
pas envie de te parler. Tu m'as fait faux bond au pire 
moment. Pourquoi devrais-je t'écouter, maintenant que je 
n'ai plus besoin de toi ? 
— Libby, s'il te plaît... 
— Inutile d'insister. Reprenons, si vous le voulez bien, dit-
elle en se tournant vers Kemp. 
  Celui-ci hésita, devinant, à l'expression torturée de Jordan, 
qu'il avait enfin découvert la véritable Julie. Il jeta un coup 
d'œil à sa montre et se leva. 
— Ecoutez, Libby, vos notes sont suffisamment claires. 
Donnez-moi votre carnet et je me débrouillerai au tribunal. Je 
vous assure, ajouta-t-il comme elle lui lançait un regard plein 
de doute. 
  Libby mordit sa lèvre inférieure. 
— Bien, murmura-t-elle. 
— Merci, dit Jordan avec raideur. 
— Faites-en bon usage, répondit Kemp en fermant la porte 
de son bureau. 
  Aussitôt, Jordan s'approcha de la jeune femme. 
— Libby, pardonne-moi, commença-t-il d'un ton contraint. 
Je... je me suis comporté comme un imbécile. 
  Le regard fixé sur l'écran de son ordinateur, elle s'efforçait 
de ne pas l'écouter. 
— Libby, s'il te plaît, essaie de me comprendre. 
  Il prit un siège à côté du bureau de la jeune femme et posa 
son chapeau sur ses genoux. 
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— J'ai grandi dans la pauvreté, moi aussi. Ma mère était 
d'une bonne famille, mais les siens l'ont déshéritée lorsqu'elle 
a épousé mon père. Ils n'ont jamais eu une vie facile, surtout 
ma mère, la pauvre, contrainte de faire des ménages. Enfant, 
je n'ai jamais eu un sou vaillant. 
  Il s'interrompit, les yeux baissés vers le sol. 
— Je voulais devenir quelqu'un, Libby. Gagner le respect 
des personnes qui comptent à Jacobsville. Et j'ai pensé que 
Julie m'y aiderait. 
— Sauf que les Merrill ne font justement plus partie des 
personnes qui comptent à Jacobsville. 
  Il acquiesça en soupirant. 
— Je ne le savais pas, Libby. Julie m'a tourné la tête. Je la 
trouvais si belle, si cultivée, si délicate... 
  Libby, qui n'était ni belle, ni cultivée, ni délicate, sentit que 
son cœur allait se briser. Jordan n'avait-il donc pas la moindre 
considération pour ses sentiments ? 
— J'ai rompu avec Julie, dit-il encore. 
  Libby resta silencieuse. 
— As-tu entendu ce que je viens de te dire ? demanda-t-il 
avec impatience. 
  Elle leva vers lui un regard amer. 
— Il est trop tard, Jordan. Tu as eu pour moi des gestes, des 
paroles irrémédiables. Tu as cru Julie lorsqu'elle t'a raconté 
que je couchais avec Harley. Tu l'as crue aussi lorsqu'elle m'a 
accusée de l'avoir insultée. Et pourtant, tu me connaissais. Et 
tu n'as rien dit, non plus, lorsqu'elle m'a agressée en public, 
au café de Barbara. 
  Il grimaça et serra son chapeau. 
— Je me fiche de tes explications, Jordan. Tu peux 
continuer à t'excuser, si tu veux. Je ne t'écouterai pas. Je 
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comprends que les faveurs de Julie aient pu te flatter, 
s'empressa-t-elle d'ajouter comme il ouvrait la bouche, 
toutefois, nous avons tout perdu, Curt et moi. Notre père est 
mort et nous allons devoir céder notre ranch. 
— Tu peux venir vivre chez moi, tu sais, dit-il, embarrassé. 
— Merci ! s'esclaffa-t-elle. 
— Non, sérieusement, Libby... 
  Elle leva la main. 
— Il suffit ! Je n'attends rien de toi, Jordan. Vraiment plus 
rien. 
  Il ouvrit la bouche, puis la referma, sans cesser de la 
regarder avec un désarroi pitoyable. Oui, en somme, elle 
avait raison. Il l'avait trahie au plus mauvais moment. Trahie 
pour une ambitieuse sans scrupules. Il n'était qu'un imbécile. 
— Je te remercie d'être venu, Jordan, dit-elle encore, le 
cœur lourd. Maintenant, tu m'excuseras, mais j'ai du travail. 
  Il acquiesça en silence et s'en alla à regret. 
 
— Connais-tu la dernière ? demanda Curt à sa sœur, 
quelques jours plus tard, alors qu'ils étaient en train de 
déjeuner. Il paraît que Julie Merrill s'est mise en tête de 
courtiser Duke Wright. 
  Libby haussa les épaules. 
— Je lui souhaite bonne chance. Malgré toutes ses 
mésaventures conjugales, Duke aime toujours sa femme. Et il 
est beaucoup moins naïf que Jordan. 
— Ne sois pas injuste avec Jordan. Peu d'hommes seraient 
capables de résister à une séductrice aussi diabolique. 
— Même toi ? 
— Oh, moi... C'est différent : je suis un cow-boy. 
  Elle eut un petit rire et but une gorgée de thé glacé. 
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— Au fait, il m'est venu une idée concernant Janet. 
— Je t'écoute. 
— Nous pourrions déposer une annonce de vente 
immobilière dans tous les journaux de l'Etat. 
— Mais Libby, tu sais très bien que nous ne pouvons pas 
vendre notre ranch. 
— Sauf que Janet est soupçonnée de meurtre. En l'état, elle 
ne peut pas hériter de la maison. 
  Curt fronça les sourcils. 
— Te souviens-tu d'avoir entendu papa faire mention d'un 
changement de testament ? 
  Surprise, Libby cligna les paupières. 
— Non. 
— Tu n'étais peut-être pas là. Juste avant sa mort, sur son 
lit l'hôpital, il m'a parlé d'un testament qu'il avait rangé en 
lieu sûr. Il n'a pas pu m'en dire beaucoup plus, il étouffait. 
Crois-tu qu'il aurait pu modifier son testament ? 
— C'est probable, mais sans la signature d'un notaire, cela 
ne nous avance pas à grand-chose. 
— Deux jours avant sa mort, il s'est rendu à San Antonio. 
Sans Janet. 
  Libby se raidit et ouvrit de grands yeux. 
— Mais il ne connaissait personne à San Antonio. 
— Qu'en sais-tu ? Le détective de Kemp pourrait sans doute 
nous renseigner... 
— Qu'aurait-il à trouver ? Et puis, de toute façon, nous ne 
pourrions pas le payer. 
— Libby, papa possédait une collection de monnaies rares 
d'une valeur de cinq cent mille dollars. Personne ne l'a vue 
depuis son décès. Pourtant, je sais qu'elle n'a pas été vendue. 
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  Troublée, Libby ouvrit la bouche et fixa son frère avec 
surprise. 
— Je pensais que Janet l'avait vendue... 
— Non, je t'assure. 
  Il s'interrompit, frappé d'une illumination. 
— Et s'il était allé à San Antonio pour y cacher sa collection 
et déposer un testament modifié ? 
  Libby le regarda fixement. L'hypothèse de son frère était 
plausible. Et s'ils récupéraient cette collection, ils seraient en 
mesure de rembourser la banque ! 
— Je vais de ce pas en parler à Kemp. 
— Pas si vite, petite sœur. Finis donc ton sandwich. Tu as 
terriblement maigri, ces derniers temps. 
— Je n'ai plus cœur à rien depuis que papa nous a quittés, 
soupira-t-elle. 
  Curt lui tapota la main avec bienveillance. 
— Courage ! Tout finira par s'arranger, tu verras. 
— Oui, j'espère, répondit-elle avec un sourire triste. 
  Libby arriva au cabinet de Kemp au moment où celui-ci 
s'apprêtait à partir. En quelques mots, elle lui résuma la 
conversation qu'elle venait d'avoir avec son frère. Aussitôt, 
Kemp décrocha son téléphone et s'entretint quelques 
instants avec une personne que Libby supposa être le 
détective privé chargé de rechercher Janet. Enfin, il reposa le 
combiné en souriant. 
— Etant donné l'ancienneté et la valeur de ces monnaies, 
nous n'aurons pas de mal à retrouver leur trace si elles ont 
été vendues. Bon travail, Libby ! 
— C'est mon frère qu'il faut remercier. C'est lui qui s'en est 
souvenu. 
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— Vous auriez fini par vous les rappeler, vous aussi, 
remarqua-t-il avec gentillesse. Voulez-vous que je sollicite un 
entretien avec le directeur de la banque ? Je suis sûr qu'il 
aura désormais beaucoup moins de réticences à suspendre 
votre hypothèque. Après tout, ce serait tout à son avantage, 
ajouta-t-il avec un sourire en coin. 
— Vous voulez dire : au cas où Curt et moi déciderions de 
placer notre argent dans une banque concurrente ? 
— Tout à fait. 
  Un éclair sauvage traversa le regard de la jeune femme. 
— Mais je ne compte pas agir différemment ! 
— Cela, il l'apprendra bien assez tôt, observa-t-il avec un 
petit rire. 
  Libby inclina la tête, l'œil pétillant. 
— Monsieur Kemp, vous n'êtes vraiment qu'un gredin. 
  Il sourit. 
— C'est maintenant seulement que vous vous en rendez 
compte ? 
 
    Après quelques jours d'une attente insoutenable, le 
détective privé reprit enfin contact avec Kemp. Celui-ci 
convoqua immédiatement Libby dans son bureau. 
— La collection a été retrouvée, annonça-t-il avec un large 
sourire. 
  Libby accueillit cette déclaration avec une exclamation 
triomphante. Alertée, Mabel entrouvrit la porte. 
— Ce n'est rien, la rassura la jeune femme. Pour une fois, je 
viens de recevoir une bonne nouvelle. 
  Mabel sourit et retourna à son travail. Rayonnante, Libby se 
laissa tomber dans un fauteuil. 
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— Votre père avait confié sa collection à un expert en lui 
spécifiant de ne jamais la céder à Janet, quelles que soient les 
circonstances. Il avait également fait modifier son testament 
en bonne et due forme, par un avocat et devant témoins. 
— Papa savait ! balbutia-t-elle, les yeux mouillés de larmes. 
Il savait que Janet voulait nous dépouiller ! 
— Je suis tenté de le croire. Elle aurait tenu quelques 
propos imprudents sur la vie qu'elle comptait mener après le 
décès de Riddle. Et puis, elle ne cessait de le harceler au sujet 
de sa santé, et de son cœur, notamment. Quoi qu'il en soit, il 
a modifié son testament en votre faveur, à vous et à Curt. 
Cette nouvelle version invalide la précédente. Vous pouvez 
dès maintenant la présenter à un notaire. 
— Mais l'assurance... 
— Riddle avait souscrit deux polices d'assurance, dont une 
revenait à Janet. Curt et vous êtes cobénéficiaires du 
deuxième contrat, en vertu duquel il vous a légué un demi-
million de dollars. 
— Mais... mais pourquoi n'avons-nous jamais été 
contactés ? 
— Question intéressante. Apparemment, Janet est allée 
raconter à cet expert que Curt et vous étiez partis passer de 
longues vacances à l'étranger. Sans doute avait-elle deviné où 
se cachait le butin. Heureusement, vous l'avez mise en fuite 
avant qu'elle n'insiste auprès de cet homme. 
— Oui, Dieu merci. Oh, monsieur Kemp, nous ne serons pas 
chassés de chez nous ! C'est merveilleux ! 
— N'est-ce pas ? Je pars dès aujourd'hui chercher ces 
documents et la collection à San Antonio. 
— Mais... Janet peut très bien se douter de quelque chose. 
Souvenez-vous, un de ses amis nous a appelés de San Antonio 
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en se faisant passer pour un avocat... Il nous demandait 
d'évacuer le ranch. 
  Elle s'interrompit brusquement, un éclair dans le regard. 
— Voilà pourquoi ils voulaient nous faire partir ! Pour 
tenter de mettre la main sur la collection ! 
  Elle retomba sur son siège. 
— Faites attention, monsieur Kemp. Ils sont dangereux. 
— Ne vous inquiétez pas. Le commissaire Grier 
m'accompagne. Personne n'osera s'en prendre à moi, en sa 
compagnie. 
  Libby acquiesça. 
— Téléphonez à votre frère et cessez de vous inquiéter, 
Libby. Tout est bien qui finit bien. 
  Elle sourit, puis demanda, sans réfléchir : 
— Comment va Violet ? 
  Kemp se leva et enfonça les mains dans ses poches. 
— Elle est bouleversée, comme vous pouvez l'imaginer. Elle 
n'arrive pas à se faire à l'idée que son père a été victime d'un 
assassinat. J'ai demandé aux journaux de rester discrets, mais 
l'inculpation de Janet va faire jaser. 
— Puis-je faire quelque chose pour elle ? 
— Invitez-la à boire un café et discutez un moment avec 
elle. Elle a besoin de se confier. Elle hésite à revenir travailler 
ici, ajouta-t-il après un bref silence. Pourriez-vous la 
convaincre ? Lui dire, par exemple, que nous manquons de 
personnel, que sa remplaçante nous a quittés. 
  Elle sourit. 
— Je n'y manquerai pas. 
  Il lui lança un regard étrange et regagna son bureau. 
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9. 
 

 Le lendemain, à peine arrivée, Libby fut appelée dans le 
bureau de Kemp. Un sourire radieux aux lèvres, il lui désigna 
un carton qui contenait quelques effets personnels ayant 
appartenu à son père ainsi qu'une boîte d'acajou remplie de 
pièces rares et un testament en bonne et due forme. La jeune 
femme resta pétrifiée, trop sidérée pour parler. 
— Le testament est valide et il annule l'ancien, annonça-t-il. 
Je vais de ce pas le déposer chez le notaire. Par ailleurs, je 
vous conseille de confier le plus vite possible la collection de 
votre père à la banque. L'expert m'a dit qu'il vous la 
rachèterait au prix du marché quand vous le désirerez, Curt et 
vous. 
— Mais nous en aurons besoin pour garantir le prêt sur la 
maison... 
  Le sourire de Kemp s'élargit. 
— Ce ne sera pas nécessaire. 
  Il sortit du carton deux livrets verts qu'il lui tendit. Libby 
ouvrit des yeux ronds. 
— Qu'est-ce que c'est ? 
— Peu avant sa mort, votre père avait ouvert deux comptes 
bancaires à San Antonio. Vous avez largement de quoi solder 
l'hypothèque, et il vous restera même une petite fortune. 
Vous et votre frère êtes maintenant riches, Libby. 
Félicitations. 
  Bouleversée, Libby essuya ses yeux et se moucha. 
— Si vous le permettez, je vais dès maintenant déposer la 
collection à la banque municipale. J'en profiterai pour y 
transférer l'argent et pour rembourser le prêt. 
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— Bonne résolution. Vous pouvez également téléphoner à 
la compagnie d'assurances pour les questionner au sujet des 
indemnités de décès. Alors, heureuse de ne plus avoir de 
soucis d'argent ? 
— Et comment ! dit Libby avec un petit rire joyeux. 
  Elle lui lança un regard curieux. 
— Que voulez-vous dire ? Vous me renvoyez ? 
— Non, non... Enfin, c'est-à-dire, Libby, vous n'avez plus 
vraiment besoin de gagner votre vie. 
— Mais j'aime ce travail ! se récria-t-elle. 
  Un long soupir de soulagement échappa à Kemp. 
— Je suis ravi de vous l'entendre dire, avoua-t-il. J'ai 
tellement de mal à trouver des assistantes. 
  La jeune femme sourit. 
— Bien. Je téléphone tout de suite à Curt. 
— Commencez donc par aller à la banque. Pendant ce 
temps, j'irai chez le notaire. Mabel, dit-il par l'Interphone, 
nous nous absentons une demi-heure. 
— Pas de problème ! 
  Il ouvrit la porte de son bureau et se figea : assise à sa table 
de travail, Violet lui souriait, radieuse. 
— Vous m'avez dit que je pouvais revenir. 
— En effet, dit-il en la couvant du regard. Vous restez ? 
  La jeune femme hocha la tête. 
— Dans ce cas, pourriez-vous me préparer du café ? Du 
décaféiné, s'il vous plaît. 
  Stupéfaite, Violet le suivit des yeux comme il sortait. 
— Je t'avais bien dit que tu lui manquais ! lui souffla Libby 
en souriant avant de suivre Kemp. 
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    Une fois ses démarches effectuées, Libby regagna le ranch 
avec son frère, mais leur joie fut de courte durée : la maison 
avait été saccagée en leur absence. 
— J'appelle tout de suite la police, dit Curt avec colère. 
Nous aurons besoin d'un constat pour le rapport d'assurance. 
— Ah bon ? Nous sommes assurés ? 
— Bien sûr. J'ai veillé à nous tenir à jour des cotisations. 
  Libby redressa une chaise renversée. Le bureau de leur père 
avait été forcé, et un amas de papiers jonchait le sol. 
— Je suis certain qu'ils recherchaient la collection de 
monnaies, remarqua Curt en composant le numéro. Janet est 
dans le coup, tu verras. Elle doit de nouveau manquer 
d'argent ! 
— Quelle chance que M. Kemp nous ait aidés à mettre la 
collection en lieu sûr ! soupira Libby. 
— Allô, bureau du shérif ? Curt Collins à l'appareil, nous 
avons été cambriolés. Pourriez-vous envoyer l'un de vos 
hommes à notre ranch ? Juste après le domaine de Jordan 
Powell. Oui. Merci ! J'ai eu Hayes Carson au téléphone, dit-il 
en raccrochant. Il va se déplacer lui-même, avec un assistant. 
En attendant, va préparer un peu de café, s'il te plaît. Nous en 
aurons tous besoin. 
  Quelques instants plus tard, deux véhicules noirs se garaient 
devant le ranch. Le shérif Carson et son adjoint Matt Hughes 
en sortirent. Les deux hommes semblaient se compléter 
jusque dans leur physique : blond et de belle prestance pour 
Hayes, brun et trapu pour Matt. 
— Merci d'être venus si vite, dit Curt. Entrez, je vous en 
prie. 
  Matt hocha la tête. Introduits dans le salon, les deux 
hommes inspectèrent minutieusement la pièce. 
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— Soupçonnez-vous quelqu'un ? demanda Hayes. 
— Oui, notre belle-mère, répondit Libby. Papa possédait 
une importante collection de monnaies ainsi que des 
comptes bancaires secrets dont Curt et moi ignorions tout 
jusqu'à aujourd'hui. Si c'était cela que les voleurs 
recherchaient, ils en seront pour leurs frais. Nous venons de 
déposer l'argent à la banque municipale de Jacobsville et 
avons remis le nouveau testament entre de bonnes mains. 
  Hayes émit un sifflement admiratif. 
— Vous l'avez échappé belle. 
  Un grondement sourd de moteur résonna devant la maison. 
L'instant d'après, sans même prendre la peine de frapper, 
Jordan déboula dans la pièce, pâle, les traits tirés et les 
cheveux en bataille. 
— Tu vas bien ? Qu'est-il arrivé ? demanda-t-il aussitôt à 
Libby. 
— Le ranch a été cambriolé, commenta Hayes. Avez-vous 
vu ou entendu quelque chose de suspect, ces derniers jours ? 
— Non, mais je questionnerai mes hommes. 
  De nouveau, Jordan posa un long regard sur Libby. 
— Tu n'as rien, vraiment ? 
— Curt et moi allons bien, merci, répondit-elle avec une 
politesse froide. 
  Jordan promena le regard sur le chaos d'objets renversés, de 
feuilles et de débris de céramique éparpillés. 
— Ces voyous n'étaient pas seulement venus dans 
l'intention de voler, remarqua-t-il d'une voix sombre. 
Autrement, ils n'auraient pas tout ravagé. 
— Très juste, convint Hayes, ajoutant à l'adresse de Libby : 
On m'a rapporté que Julie Merrill t'a déjà agressée, au moins 
verbalement, et une fois physiquement. Or, il se trouve 
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qu'elle est également impliquée dans plusieurs affaires de 
vandalisme. Penses-tu qu'elle pourrait avoir un rapport avec 
ce cambriolage ? 
  Libby glissa un coup d'œil prudent vers Jordan, mais, à sa 
stupéfaction, celui-ci déclara d'une voix assurée : 
— Oui, c'est tout à fait possible. Julie et moi venons de 
rompre et elle était jalouse de Libby. 
— Je vais donc l'ajouter à notre liste de suspects, dit 
calmement Hayes. 
— Chef ! appela Matt. Pouvez-vous demander aux Collins 
de venir par ici ? 
  Il était accroupi sous le porche à l'arrière de la maison, à 
côté d'un bidon d'essence. 
— Il est à vous ? demanda-t-il à Curt. 
— Non, le nôtre n'est pas aussi grand, répondit celui-ci, les 
sourcils froncés. De plus, nous le stockons dans un appentis à 
côté de la grange. 
  Matt et Hayes échangèrent un regard surpris. 
— Il y a une assurance sur la maison, intervint Libby. Elle a 
été souscrite au nom de Janet, notre belle-mère. 
— Bien, fit Hayes. Voilà qui la place en tête des suspects. 
— Tu ne crois pas qu'elle pourrait..., commença Libby. 
— Bien sûr que si, coupa Jordan. Surtout en apprenant que 
les comptes secrets de Riddle lui ont échappé. 
— Mais comment sais-tu cela ? s'étonna Libby. 
— Mon cousin dirige la banque municipale. 
— Et alors ? Que fait-il du secret bancaire ? 
— Il n'est pas fautif, Libby. Je l'ai surpris en train de discuter 
avec l'un de ses employés. 
— L'indiscrétion devrait être un crime, marmonna-t-elle 
avec colère. 
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— Je ne te le fais pas dire, sourit Hayes. Matt, essaie donc 
de relever des empreintes digitales. Si le coupable est Janet 
ou une personne dépêchée par elle, il est à craindre qu'il ait 
porté des gants. En revanche, s'il s'agit de Julie Merrill, 
l'espoir est permis. 
— J'espère que l'enquête débouchera sur quelque chose, 
ne serait-ce que pour pouvoir faire payer la remise en état de 
la maison, remarqua Libby avec lassitude. 
— Ne t'inquiète pas, je m'en occupe, dit Jordan en sortant 
son téléphone portable. 
— Jordan, je t'interdis !... 
  Mais déjà, celui-ci s'entretenait avec sa tante Amie, lui 
demandant de faire venir deux femmes de ménage de sa 
connaissance. 
— Inutile d'insister, Libby, remarqua Hayes. Lorsque Jordan 
a une idée en tête, autant ne pas discuter. 
— Oui, je sais, soupira-t-elle. 
  Hayes releva le bord de son chapeau et sourit à la jeune 
femme. 
— As-tu quelque chose de prévu pour samedi soir ? 
Calhoun organise une réunion de campagne au bar de Shea. 
— Oui, je sais, je fais partie de son équipe. Et toi, y vas-tu ? 
— Il le faudra bien, répondit-il en haussant les épaules. La 
soirée risque d'être animée et Calhoun aura besoin d'aide. 
Mais pour en revenir au cambriolage, ce bidon d'essence est 
un avertissement. Vous n'êtes pas en sécurité dans cette 
maison. Si vous le voulez, Curt et toi, je vais dépêcher deux 
agents pour surveiller le ranch vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. 
— En attendant, vous pouvez venir chez moi, proposa 
Jordan. 
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— Non, je te remercie, répondit-elle, gênée. 
— C'est notre ranch, nous n'en partirons pas, renchérit 
Curt. 
— Bien, soupira Jordan. Toutefois, si vous avez besoin 
d'aide... 
— Nous appellerons Hayes, merci, dit-elle en se tournant 
vers le shérif. Vois-tu un inconvénient à ce que je range la 
cuisine ? 
  Hayes et la jeune femme jetèrent un coup d'œil dans la 
petite pièce : tout était en ordre, ou presque. 
— Tu peux y aller, dit-il. On se voit samedi, d'accord ? 
— Bien sûr, répondit-elle avec un large sourire. 
— Je vais demander des volontaires pour surveiller le 
ranch. Je vous tiens au courant. 
— Merci, Hayes, dit Curt. 
— De rien. Je ne fais que mon métier. Au revoir, Jordan. 
— C'est ça, marmonna ce dernier sans même serrer la main 
que Hayes lui tendait. 
  Une fois les deux policiers partis, Libby se tourna vers lui. 
— Jordan, tu n'aurais pas dû téléphoner à ta tante. Nous 
pouvons nous débrouiller tout seuls. 
— Libby, j'ai commis tellement d'erreurs et fait tellement 
de dégâts ces derniers temps, avoua-t-il en la regardant droit 
dans les yeux. Je sais que je ne dois pas m'attendre à ce que 
tu me pardonnes d'un coup, mais, au moins, laisse-moi une 
chance. S'il te plaît... 
  Libby lança un regard embarrassé vers son frère, mais celui-
ci se contenta de se détourner en haussant les épaules, la 
laissant seule avec Jordan. 
— J'ai peur pour vous, reprit ce dernier. Si Janet est prête à 
mettre le feu au ranch pour empocher cette prime 
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d'assurance, vous risquez votre vie, tous les deux, à vouloir 
rester ici. 
— Hayes va nous offrir une protection rapprochée. 
— Je sais, mais personne ne peut rester attentif à tout ce 
qui bouge vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Pourquoi 
refuses-tu de venir chez moi ? 
— Je suis ici chez moi, dit-elle en relevant le menton avec 
fierté. 
— Libby, j'admire ton courage, mais tu n'es pas 
raisonnable. 
  Elle se détourna. 
— Tu m'excuseras, mais j'ai beaucoup à faire, Jordan. Merci 
quand même pour ton offre. 
  Brusquement, il l'attrapa par la taille et la serra contre lui. 
Son souffle tiède faisait trembler les petites mèches folles qui 
frisottaient sur sa nuque. 
— J'avais peur, dit-il. 
— Peur ? Mais de quoi ? 
  Il serra ses grandes mains. 
— Tu es très jeune, Libby. Les jeunes femmes changent 
constamment. 
  Elle se retourna vers lui sans comprendre. 
— A quoi veux-tu en venir ? 
  Du pouce, il caressa le contour de sa bouche. 
— Tu ne devines pas, n'est-ce pas ? C'est bien cela, le 
problème. 
— Pourrais-tu être plus clair ? 
— C'est inutile, tu ne m'écoutes pas. 
  Il l'embrassa doucement derrière l'oreille. 
— Ce n'est pas grave. Un jour, tu finiras par comprendre. En 
attendant, j'essaierai de mieux prendre soin de toi. 
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— Je peux très bien... 
— Oui, oui, je sais... Tu peux très bien te débrouiller toute 
seule. 
  Il soupira. 
— Tu es menacée, Libby. Je refuse de te laisser prendre le 
moindre risque. 
— Il n'y a pas si longtemps, tu te fichais bien de ce qui 
pouvait m'arriver, rappela-t-elle avec amertume. 
— C'est vrai. Il est impossible d'effacer le passé, mais 
permets-moi au moins de t'aider à présent. Tu es en danger, 
et s'il devait t'arriver quelque chose, je ne me le pardonnerai 
jamais. 
  Libby le regarda avec une moue dubitative. 
— Julie est très belle, dit-elle d'un ton boudeur. 
— Pas autant que toi, trésor. 
  Comme elle lui jetait un regard en coin, il soupira. 
— Bien, bien. Comme tu voudras. On se retrouve au bar de 
Shea, samedi prochain. 
— Tu n'as rien à faire là-bas. Après tout, tu n'as jamais 
voulu faire partie de l'équipe de Calhoun. 
— Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis, décréta-t-il en 
haussant les épaules. D'ici là, n'hésite pas à m'appeler en cas 
de besoin. Je serai à ta porte dans la minute. 
— Comme tu voudras, répliqua-t-elle sèchement. 
  Enfin, après un bref signe de tête à l'adresse de Curt, il 
quitta le ranch. 
— On dirait que Jordan revient à ses premières amours ? 
demanda le jeune homme. 
  Pour toute réponse, Libby haussa les épaules. 
— Ne sois pas si dure envers lui, reprit-il. Il est possible qu'il 
t'ait abandonnée par égard pour toi. 
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— Comment cela ? fit-elle en levant les sourcils avec 
surprise. 
  Il soupira. 
— Je n'ai jamais eu le cran de t'en parler. Certains de ses 
employés ont jasé à propos du baiser que vous avez échangé. 
Ils plaisantaient sur la différence d'âge entre vous. Jordan l'a 
très mal pris, mais cela l'a aussi fait réfléchir. Il savait combien 
ta vie avait jusque-là été innocente. Je crois qu'il essayait de 
te protéger. 
— Me protéger ? Mais de quoi ? 
— Sans doute d'une relation à laquelle il pensait que tu 
n'étais pas prête. Ses intentions à l'égard de Julie n'étaient 
pas sérieuses : il lui avait donné rendez-vous deux ou trois 
fois, mais elle l'a débordé. Il s'est laissé faire, me diras-tu, 
mais il était flatté par ses avances, et elle lui apportait la 
reconnaissance sociale à laquelle il avait toujours aspiré. 
N'oublie pas que sa mère a été déshéritée et mise au ban de 
la bonne société de Jacobsville après son mariage avec le 
père de Jordan. Lui a mis du temps pour comprendre 
pourquoi ses camarades d'école ne l'invitaient jamais chez 
eux. Il n'a pas eu une enfance heureuse, crois-moi. 
— J'étais loin de penser qu'il avait autant souffert. Il parle si 
peu de ces années-là. 
— Par pudeur. Pense que, pour vivre, sa mère s'est 
retrouvée contrainte de faire des ménages dans l'un des 
motels du meilleur ami de sa famille. Jordan n'a jamais oublié 
toutes ces humiliations. 
— Je le comprends, soupira-t-elle, le cœur ému de 
compassion. 
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    Le samedi suivant, à la soirée de soutien pour Calhoun 
Ballenger, Libby ne s'aperçut pas de l'arrivée de Jordan. La 
fête, très animée, battait son plein, et l'attention de la jeune 
femme était captivée par le tableau que formaient Cash Grier 
et Tippy, enlacés dans une danse langoureuse. Quoique faible 
et visiblement marquée par les épreuves qu'elle venait de 
subir, Tippy était sans aucun doute la plus belle femme de la 
soirée. Libby ne pouvait s'empêcher de les regarder avec 
mélancolie. Ils avaient l'air si heureux, tous les deux... 
— Ils forment un beau couple, n'est-ce pas ? 
  Elle se retourna dans un sursaut et rencontra, tout près 
d'elle, le regard intense de Jordan. 
— Oui, convint-elle. Ils sont faits l'un pour l'autre. 
  Jordan acquiesça, puis lui tendit la main. 
— Danse avec moi. 
  Après une courte hésitation, elle se leva et se dirigea avec lui 
vers la piste de danse. 
— Pardonne-moi, murmura-t-il à son oreille comme ils 
évoluaient parmi les danseurs. 
— Te pardonner quoi ? 
— Je n'aurais jamais dû t'abandonner. Je t'ai fait défaut au 
pire moment. 
— Jordan... 
— ... me laissera bien un peu danser avec toi, intervint 
Hayes avec un grand sourire. 
  Jordan se retourna avec contrariété. 
— Désolé, mais tu nous interromps. 
— Eh bien, vous reprendrez votre conversation plus tard, 
dit Hayes sans se démonter. Ma parole, voilà ce que j'appelle 
un homme jaloux, murmura-t-il à Libby tandis que Jordan, sur 
le bord de la piste, les regardait avec une rage rentrée. 
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— Mais non, tu te trompes. 
— Qu'est-ce qui te fait dire cela ? 
— Jordan est un célibataire endurci. 
— Ah ! sourit-il d'un air entendu qui fit rougir la jeune 
femme. 
  Jordan s'en aperçut et dut lutter contre l'envie d'arracher 
Libby des bras de son cavalier. Une voix colérique le fit 
sursauter : 
— Le diable m'emporte ! Que viens-tu fouiner ici? 
  Jordan se tourna vers Calhoun Ballenger. 
— Je suis venu t'apporter mon soutien. J'ai, comment dire... 
changé de bord. J'aime être du côté des gagnants, ajouta-t-il 
comme Calhoun le regardait avec scepticisme. 
  A cette remarque, celui-ci éclata de rire et lui tendit la main. 
— Tu ferais somme toute un assez bon diplomate. 
Bienvenue à bord. 
— Tout le plaisir est pour moi. 
 
    Au terme de la soirée, Jordan réussit à convaincre Libby et 
son frère de le laisser les reconduire à leur ranch. Une fois 
arrivés, il retint la jeune femme comme elle s'apprêtait à 
sortir de la voiture à la suite de Curt. 
— J'ai des nouvelles, dit-il avec hésitation. 
— Des nouvelles concernant Janet ? s'exclama-t-elle. 
— Non. Concernant Julie. L'un des hommes de Grier l'a vue 
en compagnie d'un trafiquant de drogue. Elle ne le sait pas 
encore, mais elle est perdue. 
— C'est triste, Jordan. Je suis vraiment désolée pour elle... 
et pour toi. Tu étais attaché à elle. 
  Il se pencha et s'empara de ses lèvres avec voracité. 
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— Pas autant qu'à toi, souffla-t-il en s'écartant d'elle. Si tu 
savais comme je t'aime... 
  De nouveau, il l'embrassa avec tant de passion qu'elle céda 
et enlaça son cou avec abandon. Il soupira et la berça un 
moment dans ses bras. 
— Libby, je crois que nous devrions sortir ensemble 
officiellement. 
— Tu crois ? dit-elle en redressant la tête. 
  Il acquiesça sans cesser de la couver d'un regard possessif. 
— J'en ai envie depuis si longtemps. 
  Elle le regarda avec défiance. 
— Je suis une fille sérieuse, Jordan, et je... 
  Mais il la fit taire d'un baiser brûlant. 
— Je sais. Et je saurai attendre le temps qu'il faudra. 
  S'écartant légèrement, elle remarqua qu'il avait glissé une 
main sous son corsage. Elle se dégagea et le regarda avec 
indignation. 
— Allons, Libby, tout homme est faillible, argua-t-il avec un 
sourire taquin. 
  Elle éclata de rire. 
— Entendu, Jordan. 
  Il effleura ses lèvres d'un dernier baiser. 
— Sois prudente, d'accord ? Et n'oublie pas de fermer 
toutes les portes à clé. Au moindre problème, appelle-moi. 
Ne téléphone pas à Hayes Carson, compris ? 
— Oui, chef, fit-elle en claquant la portière. 
— Ne t'inquiète pas, dit-il encore en se penchant par la 
vitre. Je saurai être sage pour nous deux ! 
  Et il s'éloigna dans un nuage de poussière. 
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10. 
 

 Quelques jours plus tard, Libby et Curt eurent le plaisir 
d'apprendre que la police avait mis la main sur Janet. Elle se 
trouvait à San Antonio, en compagnie d'un homme, le 
prétendu avocat qui leur avait téléphoné pour leur demander 
de quitter le ranch. Arrêtée pour le meurtre du père de Violet 
et pour tentative d'incendie sur le ranch des Collins, Janet nia 
avec véhémence le deuxième chef d'inculpation. Toutefois, 
personne ne prêta attention aux propos venant d'une 
menteuse invétérée. 
  Peu après cette arrestation, Libby reçut, au travail, un coup 
de téléphone inattendu. 
— Ma chère Libby, comment allez-vous ? claironna la voix 
pimpante de Julie. Je désirais vous appeler depuis plusieurs 
jours. Si vous saviez comme je regrette de vous avoir 
insultée ! J'aimerais tellement me faire pardonner... Si je ne 
m'abuse, vous rentrez du travail à 1 heure, le samedi, n'est-ce 
pas ? Dans ce cas, vous pourriez en profiter pour passer 
déjeuner chez moi. 
— Chez vous ? répéta la jeune femme avec méfiance. 
— Mais oui. Je tiens beaucoup à m'expliquer, Libby, à vous 
donner ma version des faits. Voyons, vous n'allez pas me faire 
croire que vous avez peur de moi ! s'exclama-t-elle devant 
son hésitation. J'ai demandé à mon cuisinier de nous 
mitonner un repas dont vous me direz des nouvelles. 
— Vous n'avez pas besoin de vous donner toute cette 
peine, Julie, répliqua-t-elle avec prudence. Je ne suis pas 
rancunière. 
— Alors vous viendrez. Rendez-vous samedi prochain, à 1 
heure et demie, d'accord ? 
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— Bon, d'accord, répondit-elle à contrecœur. 
— Formidable ! Est-il besoin de dire que je serais 
également ravie de recevoir votre frère ? 
  Libby fronça les sourcils. 
— Curt doit convoyer du bétail à San Antonio samedi 
prochain. 
— Dommage... Mais ce n'est que partie remise. A samedi, 
alors ! 
  Libby raccrocha lentement. Que signifiait cet appel ? Que 
pouvait donc manigancer cette femme ? D'un autre côté, 
Julie n'était tout de même pas stupide au point de commettre 
un acte désespéré juste avant les élections... Elle reprit le 
combiné et composa le numéro de Jordan. 
— Sais-tu qui vient de me téléphoner ? 
— Hayes, pour t'inviter au cinéma ? 
— Mais non ! C'était Julie. Elle m'a invitée à déjeuner chez 
elle pour se faire pardonner ses écarts. 
— As-tu accepté ? 
— Eh bien, oui. Crois-tu que ce soit une bonne idée ? 
— Je ne sais pas, Libby. Je n'ai pas confiance en elle. Elle a 
un comportement bizarre, imprévisible. Je préférerais que tu 
n'y ailles pas. 
— Crains-tu qu'elle m'apprenne quelque chose de 
compromettant sur toi ? 
— Il ne s'agit pas de ça, Libby, soupira-t-il. Je ne crois pas 
qu'il soit très prudent d'accepter cette invitation. Julie a très 
mal pris notre rupture. 
— Allons, quel mal peut-elle me faire ? Elle ne va tout de 
même pas essayer de m'empoisonner. 
— Bien sûr que non, répliqua-t-il avec brusquerie. 
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— Alors ne t'inquiète pas. Je dois me rendre chez elle à 1 
heure et demie, samedi prochain. Je t'appellerai dès mon 
retour. 
— Bon. J'attendrai ton coup de fil. 
  Mais c'est l'esprit préoccupé que, le samedi suivant, au sortir 
du travail, Libby prit le chemin de la demeure des Merrill. 
Pourquoi ce soudain besoin de se faire pardonner, chez une 
femme aussi arrogante ? Désirait-elle la brouiller avec 
Jordan ? Mais, dans ce cas, pourquoi voulait-elle également 
inviter Curt ? 
  Libby ralentit brusquement. Leur ranch était mitoyen de 
celui de Jordan. S'il venait à brûler, elle et Curt en seraient de 
nouveau réduits à se loger ailleurs, laissant la place libre à un 
lotissement... Par cet incendie, Julie faisait d'une pierre deux 
coups : elle se vengeait de Jordan en visant sa rivale 
détestée ! C'était limpide, évident ! 
  Elle fit aussitôt demi-tour et appuya à fond sur l'accélérateur 
en priant pour ne pas rencontrer sur sa route un agent de 
police : il ne manquerait plus qu'elle se fasse arrêter pour 
excès de vitesse justement maintenant. 
  Seigneur, comment avait-elle pu être aussi confiante, aussi 
sotte ! Le ranch n'était pourvu d'aucune alarme, d'aucun 
système de sécurité : les malfaiteurs pouvaient commettre 
leur forfait en toute impunité. Oh, comme elle aurait voulu 
pouvoir joindre Curt, ou Jordan... Menue comme elle était, 
elle n'était pas de taille à affronter, seule, un homme. Et s'il 
était armé ? Elle n'avait aucun moyen de défense, à part, 
peut-être, le cric, dans le coffre : elle pouvait au moins s'en 
servir pour menacer son agresseur, en espérant qu'ils ne 
soient pas plusieurs. 
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  Enfin, elle arriva en vue du ranch. Pas de fumée. S'agissait-il 
d'une alarme sans fondements ? Elle bondit hors de sa 
voiture, attrapant au passage le cric, et fit le tour de la 
maison. Personne. Pas un bruit autre que les battements de 
son cœur affolé. 
  Soudain, elle se figea. Dans l'ombre du porche, à l'arrière de 
la maison, une silhouette avait bougé. Une silhouette 
sombre, trapue, qui portait un bidon d'essence. L'homme 
marmonnait tout en déversant un liquide sur les marches du 
porche. Tremblante, Libby serra le cric de ses mains moites et 
respira profondément, puis s'avança à découvert en 
brandissant son arme. 
— Sortez de là ! Vous êtes sur une propriété privée, vous 
n'avez rien à faire ici ! La police arrive. 
  Le jeune homme lâcha le bidon et leva un regard 
décontenancé vers Libby. Profitant de ce moment de 
faiblesse, elle se rua vers lui avec un hurlement féroce. A sa 
plus grande stupeur, l'inconnu prit la fuite par un chemin à 
l'arrière de la maison. Elle se précipita à sa suite, sans cesser 
de crier. A cet instant, elle entendit derrière elle un 
grondement de moteur. « Un complice ? » songea-t-elle, 
paniquée. Tournant la tête, elle reconnut le 4x4 de Jordan. Il 
s'arrêta à sa hauteur et ouvrit la portière côté passager. 
— Entre, vite ! 
  La jeune femme s'élança à ses côtés et claqua la portière. 
— Il versait de l'essence sur les marches ! Ne le laisse pas 
filer ! 
— Pour cela, ne t'inquiète pas, répondit-il en appuyant sur 
l'accélérateur. 
  Dans un rugissement, le véhicule fila à travers le champ, à la 
poursuite du fuyard, qui courait péniblement dans les hautes 
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herbes. L'homme était sur le point d'atteindre une vieille 
voiture stationnée sur un chemin de terre lorsqu'ils le 
rattrapèrent. 
— Tiens le volant ! cria Jordan en ouvrant la portière. 
  En un bond, il bondit sur le jeune homme et le plaqua à 
terre. 
— Appelle la police ! Mon portable est dans la boîte à 
gants. 
  Les mains tremblantes, Libby composa le numéro et résuma 
la situation à l'agent de garde, qui dépêcha aussitôt une 
patrouille sur les lieux. 
  Cependant, Jordan avait relevé brutalement le jeune 
homme et serrait son épaule d'une main de fer. 
— Qui t'a demandé de faire cela ? Réponds ! 
— C'est Mlle Julie ! sanglota le jeune homme. Je ne voulais 
pas, je vous le jure ! Elle disait qu'elle dénoncerait mon père à 
la police si je n'obéissais pas. 
— Elle le dénoncera de toute façon. Elle s'est servie de toi, 
imbécile. Sais-tu ce que risquent les incendiaires ? 
— J'avais peur pour mon père, monsieur Powell ! 
  Jordan desserra légèrement son étreinte. Déjà, une sirène 
s'approchait. Libby était à peine sortie de voiture qu'un 
véhicule de police s'arrêta derrière eux. 
— Nous avons coincé le coupable en flagrant délit, dit-elle 
au policier. Je l'ai surpris en train de verser de l'essence sous 
le porche arrière. Heureusement, je l'ai mis en fuite en le 
menaçant avec un cric. Jordan m'a aidée à l'arrêter. 
  Le policier émit un petit sifflement admiratif tout en passant 
les menottes au jeune homme. 
— Vous avez fait du bon travail. Je suppose que vous voulez 
porter plainte ? 



141 
 

— Et comment ! Contre cet individu, et contre Julie Merrill. 
  Le policier releva la tête. 
— Julie Merrill ? La fille du sénateur ? 
— Vous m'avez très bien entendue. C'est sur ses ordres 
qu'il a agi. Demandez-lui. 
  Le jeune homme soupira avec accablement. 
— Mon père et moi, nous faisons partie du personnel des 
Merrill. Mlle Julie en voulait à mon père pour quelque chose, 
et elle m'a dit qu'elle oublierait tout si je mettais le feu à 
l'escalier arrière du ranch des Collins. Mais elle voulait juste 
faire peur à mademoiselle Libby, c'est tout ! 
— Cela n'enlève rien à votre culpabilité. Suivez-moi, vous 
êtes en état d'arrestation. Je vous envoie tout de suite un 
inspecteur, dit-il à Libby. En attendant, ne touchez à rien. 
  Comme la voiture de police repartait avec le coupable, 
Jordan s'approcha de la jeune femme et lui prit les mains 
avec gravité. 
— Il s'en est vraiment fallu de peu. Si tu t'étais vue, tout à 
l'heure, lorsque tu poursuivais ce type en brandissant le cric... 
  Il secoua la tête. 
— Et s'il avait été armé ? remarqua-t-il encore. 
— Ce n'était pas le cas. Il a pris la fuite dès qu'il m'a vue. 
  Il la serra fort dans ses bras. 
— Toi et ton fichu courage, murmura-t-il à son oreille. 
Heureusement, il n'a pas eu le temps de mettre le feu, 
autrement, tu aurais tenté de sauver des flammes tous les 
objets de valeur sentimentale, au péril de ta vie. 
  Elle grimaça : à quoi bon le nier ? Il disait la vérité. 
— Libby, dit-il encore, je crois que nous devrions nous 
fiancer. 
  Elle leva la tête, sidérée. 
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— Comment ? 
— Je t'aime tant... Et Julie comprendrait peut-être enfin 
qu'elle n'a plus rien à espérer avec moi. 
— Je me fiche de Julie. La prison l'attend, maintenant. 
— S'il te plaît, Libby, ne me dis pas non, murmura-t-il 
contre ses lèvres. 
  Elle sourit sous la douce caresse de son baiser. 
— Eh bien…, commença-t-elle. 
  Il lui mordilla la lèvre inférieure. 
— Je t'offrirai une bague. 
— Une bague ? Et de quelle sorte ? 
— Celle que tu voudras. 
— J'aime beaucoup les émeraudes, murmura-t-elle, 
haussée sur la pointe des pieds pour mieux savourer son 
baiser. 
— Alors, ce sera une bague en émeraude. Il te faudra 
également choisir une robe de mariée. 
— Mais... Tu as toujours dit que tu ne voulais pas te marier. 
— Non. Je t'ai dit qu'une femme m'avait fait changé d'avis. 
Et cette femme, c'est toi. Il m'est impossible de vivre sans toi. 
Ces dernières semaines ont été une épreuve insoutenable. 
C'était comme d'être séparé d'une partie de moi-même. 
— Mais tu aimais Julie. 
  Il grimaça. 
— Tu es si jeune, Libby. Je ne voulais pas t'imposer une 
relation à laquelle tu n'étais pas prête. La femme de Duke 
Wright avait ton âge lorsqu'elle s'est mariée, et vois où ils en 
sont... 
  Elle le considéra avec attention. 
— Et selon toi, je désire, moi aussi, faire carrière. 
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— Je ne sais pas, Libby, soupira-t-il. Mais j'ai besoin que tu 
m'affirmes le contraire. 
  Son regard exprimait un tourment qui serra le cœur de la 
jeune femme. Il l'aimait ! Il l'avait toujours aimée ! Un lent 
soupir de bonheur s'échappa de ses lèvres. 
— Non, je n'ai pas d'ambitions de carrière. 
— Mais dans quelques années, qui sait ? On change, avec le 
temps. 
  Du bout des doigts, elle dessina le contour de sa bouche. 
— J'ai vingt-quatre ans, Jordan. Il est temps que je sache ce 
que je désire. 
  Comme il la considérait avec circonspection, elle appuya la 
tête sur sa poitrine et enlaça sa taille. 
— Que dirais-tu d'aller voir un film au cinéma ? demanda-t-
elle. 
  Il sourit d'un air plus détendu. 
— Pourquoi pas ? Nous pourrions discuter de tout cela en 
chemin. Mais, auparavant, je vais te conduire chez le shérif 
pour la déposition. 
— Oui, soupira-t-elle. Autant nous débarrasser tout de suite 
de cette corvée. 
— J'aimerais beaucoup voir la tête de Julie quand on 
viendra l'arrêter, remarqua-t-il d'une voix sombre. 
— J'imagine qu'elle sera quelque peu surprise, répondit 
Libby. 
 
    « Surprise » était le moins qu'on puisse dire ! Bouche bée, 
incapable de proférer un son, Julie contemplait sottement le 
policier à qui elle avait ouvert la porte. 
— M'arrêter ? Pour un incendie ? C'est une sinistre 
plaisanterie ! parvint-elle enfin à articuler. 
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— Nous avons pris votre homme de main sur le fait. Il vous 
accuse sans ambiguïté. Si vous refusez de me suivre, je me 
verrai contraint de vous passer les menottes. A vous de voir, 
mademoiselle Merrill. 
— C'est... c'est un scandale ! balbutia-t-elle, suffoquée. 
— Julie, peux-tu me dire ce qui se passe ? demanda son 
père en apparaissant dans le couloir. 
  Le vieil homme se figea à la vue du policier. 
— Que vient-il faire ici ? murmura-t-il. 
— Votre fille est en état d'arrestation pour incitation à 
incendie, monsieur le sénateur, annonça l'agent tout en 
menottant la jeune femme. 
— Incitation à incendie ? Ma fille ? 
— Elle a ordonné à un homme de mettre le feu chez les 
Collins. Nous avons des témoins. 
  Le vieux sénateur tremblait comme une feuille. 
— Je t'avais pourtant dit de laisser cette femme tranquille ! 
fulmina-t-il, l'index levé. Tu m'as coûté les élections, avec tes 
malhonnêtetés ! Tu m'as ruiné ! 
— Ne soyez pas trop dur avec elle, intervint l'agent. Votre 
défaite sera surtout due à l'acharnement du maire, votre 
neveu, sur deux policiers qui n'avaient fait qu'appliquer la loi. 
— Où emmenez-vous ma fille ? 
— En prison. Vous êtes libre de saisir votre avocat et de 
poser une demande de liberté sous caution. 
— Je vais joindre mon avocat et porter plainte pour 
arrestation abusive ! rugit Julie. 
— Vous pouvez toujours essayer, ironisa le policier. Allez, 
suivez-moi. 
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11. 
 

 De retour en fin de soirée, Jordan introduisit Libby dans 
un élégant salon et referma la porte derrière eux. 
— Que dirais-tu d'une part de gâteau ? C'est Amie qui l'a 
fait. 
— Oui, volontiers. 
  Il lui présenta une petite tasse de thé, sur un napperon, et 
coupa deux parts qu'il posa sur des assiettes de porcelaine, 
puis servit la jeune femme et s'assit, l'œil pétillant. 
— Joli gâteau, n'est-ce pas ? 
  Libby ne répondit pas. Sur la petite assiette brillait une 
splendide bague d'émeraude, qu'elle prit, les doigts 
tremblants. 
— Jordan, comme elle est belle ! balbutia-t-elle, les larmes 
aux yeux. 
— Enfile-la donc ! dit-il en souriant. 
  Mais, la gorge nouée, Libby continuait de contempler 
l'anneau. 
— S'il te plaît, dit-elle enfin, j'aimerais que tu me la passes 
au doigt. 
  Il lui prit délicatement la main et, solennel, glissa la bague à 
son annulaire. Le cœur étreint d'une joie mêlée d'un étrange 
soulagement, Libby regardait sans bouger le magnifique 
bijou. 
— Elle te va à merveille, murmura Jordan d'une voix 
sourde. 
  La jeune femme leva timidement les yeux vers lui : il la 
couvait d'un regard dévorant. 
— J'ai toujours su que tu aimais les émeraudes. Voici des 
mois que j'ai acheté celle-ci, seulement, j'hésitais à te la 
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proposer. L'histoire de Duke Wright m'a fait réfléchir. Je 
craignais de reproduire son erreur avec toi. 
— Mais, finalement, tu as franchi le pas. 
  Il lui prit le visage entre les mains et posa sur ses lèvres un 
doux baiser: 
— Oui. Je me suis décidé lorsque je me suis aperçu que je 
ne restais avec Julie que pour m'éloigner de toi. J'admets 
avoir été flatté par ses attentions, mais son comportement à 
ton égard me blessait terriblement. J'avais de plus en plus 
l'impression de commettre une trahison. Si tu savais comme 
je regrette de ne pas avoir écouté mon cœur plus tôt. J'aurais 
dû savoir que l'amour vient à bout de tous les obstacles. 
J'aurais dû te donner le temps de décider quel avenir tu 
désirais. 
  Libby le regarda longuement. 
— Jordan, j'ai toujours été folle de toi. Tout le monde le 
savait à part toi. Ne me compare pas avec la femme de Duke, 
poursuivit-elle en se serrant contre lui. Elle vient d'une famille 
très conservatrice, dans laquelle le seul rôle permis aux 
femmes est celui d'épouse obéissante et de mère. Après son 
mariage, elle n'a plus supporté cette vie étouffante. Ils 
n'auraient pas dû avoir un bébé aussi vite. Ce qui est arrivé 
était une tragédie programmée. 
— Elle ne l'aimait pas assez. 
— Non, Jordan. C'est lui qui ne l'aimait pas assez. Il lui a fait 
un enfant dans le seul but de la retenir auprès de lui. Je 
n'appelle pas cela de l'amour. 
  Jordan soupira. 
— Moi aussi, j'ai envie d'avoir des enfants, annonça-t-il 
d'une voix douce. Mais pas tout de suite. Je pense que nous 
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devrions prendre le temps de mieux nous connaître avant de 
songer à fonder une famille. 
— Tu vois ? dit-elle avec un sourire angélique. Tu ne 
m'imposes rien d'emblée. Tout le contraire de Duke. 
  Il se pencha vers elle et l'embrassa avec une lenteur 
hypnotique. Elle sourit et soupira sous la douce pression de 
ses lèvres, se laissant aller à la griserie de son baiser. 
Insensiblement, il la renversa sur le sofa. 
— Non, Jordan, souffla-t-elle comme il lui ouvrait les 
jambes. 
— Ne t'inquiète pas, murmura-t-il contre sa bouche. Amie 
ne nous dérangera pas. 
  En quelques gestes précis, il déboutonna son corsage, l'ôta 
et défit son soutien-gorge. Tremblante, Libby s'offrit à ses 
caresses voluptueuses avec un soupir de bonheur. Elle allait 
être la femme de Jordan... la mère de ses enfants. Elle allait 
pouvoir jouir, nuit après nuit, de la plénitude de dormir entre 
ses bras. Après les semaines d'épreuves qu'elle venait 
d'endurer, cette perspective la plongeait dans une allégresse 
irréelle. 
  Il approfondit son baiser avec une lenteur insoutenable. 
Chavirée, elle gémit et enserra sa taille de ses longues 
jambes, ouvrit sa bouche aux assauts de sa langue. Soudain, à 
travers le brouillard de sa passion, elle entendit un bruit de 
pas dans le couloir. Elle s'écarta précipitamment. 
— C'est Amie ! Dis-lui de partir, ajouta-t-elle avec un rire 
silencieux. 
— Il ne faut pas lui en vouloir, elle est impatiente de 
connaître ta réponse. 
— Ma réponse ? 
  Il se redressa et lui prit les mains. 
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— Libby, veux-tu m'épouser ? Je t'en prie, ne me dis pas 
non. 
  Lui dire non ? La jeune femme cligna des paupières pour 
refouler des larmes d'émotion. 
— Oh, Jordan, je ne désire rien de plus au monde ! 
  Il l'attira contre lui et l'embrassa avec une tendresse qui 
faillit la faire pleurer pour de bon. Glissant les bras autour de 
son cou, elle lui rendit son baiser avec ferveur, mais il l'écarta 
doucement. 
— Ah, non ! s'exclama-t-elle. Tu me négligerais déjà ? 
— Mais non, la rassura-t-il avec un petit rire. Si je 
m'écoutais, nous n'en aurions pas terminé avant demain, et 
Amie s'impatiente dans le couloir. Tu ne veux tout de même 
pas la choquer si peu de temps avant notre mariage ? 
— Comment cela, si peu de temps ?... 
— Je veux t'épouser le plus vite possible. Tout ce qu'il nous 
faut, c'est une alliance, un prêtre, et beaucoup d'amour. A 
moins que tu ne préfères une cérémonie formelle, avec une 
centaine d'invités... 
— Oh, non, au contraire ! 
  Il poussa un soupir de soulagement. 
— Dieu merci ! Je me faisais déjà un sang d'encre à l'idée 
d'avoir à porter un costume trois pièces... 
  Un léger coup à la porte interrompit leur baiser. 
— Alors ? questionna Amie. 
  Jordan redressa la tête. 
— Elle a dit oui ! 
  Aussitôt, la porte s'ouvrit. Amie, souriant jusqu'aux oreilles, 
se précipita vers eux et prit Libby dans ses bras. 
— Bienvenue dans la famille ! lança-t-elle, rayonnante. 
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    Quelques jours plus tard, Calhoun Ballenger emporta une 
victoire retentissante aux élections. Magnanime, le sénateur 
Merrill reconnut sa défaite au cours d'un mémorable discours 
d'adieux à la politique. Sa fille, toutefois, ne livra aucun 
commentaire public, et pour cause : mise en liberté 
surveillée, elle avait échappé à la vigilance des policiers et 
était activement recherchée. Mais de cela, Jordan et Libby 
n'avaient cure, accaparés qu'ils étaient par les préparatifs de 
leur mariage. 
  Les personnalités les plus en vue de Jacobsville assistèrent à 
leurs noces : le commissaire Grier et Tippy, les frères Hart, les 
frères Ballenger et leurs épouses, les Tremayne... Libby, 
adorable dans une simple robe de satin blanc à manches 
bouffantes, voilée par une gaze délicate, donnait le bras à son 
frère. Jordan l'attendait à l'autel, impeccable dans un 
smoking gris anthracite. Saisie d'émotion devant le bonheur 
qui se peignait sur le visage de son fiancé, Libby sourit à 
travers ses larmes. Combien de fois avait-elle rêvé de cet 
instant ! Et comme elle aurait voulu que son père et sa mère 
assistent à son bonheur... 
— Jordan, tu fais de moi une femme comblée, soupira-t-
elle lorsque, le soir enfin venu, ils furent rendus à leur 
intimité. 
— Et tu n'as pas encore tout vu, remarqua-t-il avec une 
étincelle malicieuse dans le regard. 
  La jeune femme détourna la tête en rougissant. 
— J'ai peur de te décevoir, de te laisser insatisfait, 
murmura-t-elle. Malgré tout ce que tu peux croire, je suis 
terriblement innocente. 
  Il sourit avec tendresse. 
— Ne t'inquiète pas. A ce jeu, il suffit d'écouter son cœur. 
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  Elle se détendit légèrement et le laissa la déshabiller avec 
une lenteur presque solennelle. Et lorsqu'elle n'eut plus sur 
elle que ses sous-vêtements, il prit ses seins en coupe et 
promena ses lèvres sur sa peau douce, satinée. 
— N'aie pas peur, chuchota-t-il. Je ne veux que te donner 
du plaisir. Laisse-toi faire. 
  Libby leva vers lui un regard espiègle. 
— C'est que je n'entends pas rester inactive, sourit-elle. 
  Les doigts légers, elle défit sa cravate et déboutonna sa 
chemise blanche, en écarta les pans, passa la main sur 
l'épaisse toison sombre de son torse, mais hésita lorsque, 
saisissant ses poignets, il l'invita à s'aventurer plus bas. 
— Je ne te savais pas si timide, la taquina-t-il. 
— Timide, moi ? 
  En quelques gestes rapides, elle déboucla sa ceinture et 
l'aida à se débarrasser de ses vêtements. 
  Ils tombèrent ensemble sur le lit. Etendu sur elle, Jordan 
l'embrassa avec une passion dévastatrice. Langoureuses, 
passionnées, ses caresses éveillaient en elle des sensations 
inconnues, tourbillonnantes, qu'elle découvrait avec ivresse. 
C'était donc cela, l'amour : ce désir merveilleux, désespéré, 
cette fièvre insatiable des sens... Frémissante entre ses bras, 
elle se sentait sombrer dans un abîme délicieux au cœur 
duquel les sensations s'ajoutaient les unes aux autres, 
vertigineuses. Puis, soudain, une vague fulgurante roula en 
elle. Avec un gémissement de bonheur, elle se cambra contre 
lui et noua ses bras autour de ses épaules musclées. Rêvait-
elle ? Une extase aussi absolue était-elle possible ? 
— Jordan ! balbutia-t-elle, chavirée. 
— Chut, mon ange, lui souffla-t-il tendrement à l'oreille. Ne 
crains rien. Je t'aime tant... 
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  Et comme elle s'affaissait contre lui, gémissante et grisée, il 
redressa la tête dans un spasme violent et s'effondra sur elle, 
terrassé. Elle se blottit dans ses bras et l'enlaça avec 
tendresse, savourant la douceur infinie de cette intimité. 
— Seras-tu là, demain matin, à mon réveil ? le taquina-t-
elle. 
  Il posa sur ses lèvres le plus doux, le plus amoureux des 
baisers. 
— Demain matin et tous les matins qu'il me sera donné de 
vivre, mon amour. 


