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Angel Tucker se rappela ces moments où, assis contre la jambe de son grand-père, il écoutait
celui-ci conter l’histoire de leur tribu, lorsque leurs ancêtres marchaient sur les mains et pêchaient
avec les pieds dans la puissante rivière Hoh, jusqu’à ce que le Créateur vienne leur indiquer un
meilleur moyen.

Son jeune frère Waylon et lui pouffaient de rire à l’idée d’attraper des éperlans à l’aide de leurs
orteils.

— Grand’Pa, pourquoi ne marchaient-ils pas normalement, comme nous, sur leurs pieds ?
demandait Waylon, l’hilarité pétillant dans ses yeux noirs.

Ils adoraient l’entendre narrer les légendes de leurs origines, aussi invraisemblables fussent-
elles.

— Nous n’étions pas aussi intelligents, avait répondu le vieil homme en lissant d’une main
noueuse les cheveux en bataille de l’enfant. Le sang qui nous affluait à la tête nous obscurcissait
l’esprit. Le Créateur nous a montré un meilleur moyen, et nous lui en avons rendu grâce. N’es-tu pas
content de ne pas avoir à pêcher avec tes pieds ? demanda-t-il, un sourire taquin plissant son visage
tanné.

— Oh ! si ! avait répondu Waylon avec ferveur. Je n’aimerais pas devoir pêcher avec mes
pieds.

— Ce n’est qu’une histoire, Waylon, avait ricané Angel devant la naïveté de son petit frère,
s’attirant un froncement de sourcils de la part de son grand-père. Le Créateur n’existe pas, et
personne ne serait capable de marcher sur ses mains toute sa vie. C’est impossible.

— Si, c’est vrai !
Waylon avait poussé Angel d’une bourrade, le regard farouche, puis s’était tourné vers

Grand’Pa, cherchant sa confirmation et son soutien, quand bien même Angel était à la fois son grand
frère et son idole.

— Hein, Grand’Pa ? Dis à Angel qu’il se trompe.
Chef héréditaire de la tribu, le vieil homme avait mis un long moment avant de répondre. Angel

s’était tortillé, mal à l’aise sous le regard appuyé et scrutateur dont il l’avait gratifié. C’était comme
s’il avait lu dans les tréfonds de son âme.

— Flèche Blanche, avait-il dit enfin, tu as beaucoup à apprendre sur ton peuple. Tes yeux sont
fermés. Mais lorsque le jour sera venu, ils s’ouvriront. En attendant, ne raille pas ton frère pour ce
que tu refuses de voir.

— Ouais, avait renchéri Waylon, le rire revenant dans sa voix tandis qu’il se jetait sur Angel



pour l’entraîner avec lui sur le tapis élimé du séjour de leur grand-père.
Le souvenir de ce jour-là s’abattait à présent sur Angel avec la violence de la foudre, et la

douleur inattendue qu’il déclencha le ramena plus vite au présent que la voix de sa coéquipière.
Celle-ci récapitula les faits qu’ils connaissaient tandis qu’ils roulaient vers l’établissement où

était conservé le corps. S’il avait su que revenir à la réserve serait tout sauf une promenade
bucolique, il ne s’était pas préparé aux assauts du passé qu’il aurait à affonter en reposant pour la
toute première fois le pied sur son sol natal.

Lorsque sa coéquipière, Grace Kelly, une femme qui n’avait rien en commun avec sa célèbre
homonyme, ni par le physique ni par le mental, remarqua que son attention avait dérivé, elle posa le
dossier de l’affaire sur ses cuisses et le dévisagea.

— Si je te dérange, dis-le-moi, lança-t-elle, sarcastique.
— Du calme, Kelly, rétorqua-t-il avec irritation, tandis que le centre médical entrait dans leur

champ de vision.
Le meurtre qu’ils étaient chargés d’élucider n’était pas le seul objet de ses pensées, mais il

n’était pas d’humeur à lui en faire part.
— Je t’écoutais, assura-t-il.
— Mouais, c’est cela, répliqua-t-elle, avant d’en revenir à leur dossier en soupirant. Le corps a

été emballé sur les lieux du crime par les flics locaux. Nous ne pouvons qu’espérer qu’ils ont fait les
choses comme il faut. J’aurais été plus rassurée si notre équipe scientifique avait procédé elle-même
au relevé d’indices. Selon son épouse, l’agent Byron Hicks a disparu il y a une semaine environ. Le
corps a été identifié grâce à ses empreintes digitales.

Survolant la page, elle ajouta :
— D’après le rapport, Hicks a été découvert par un dénommé Sam Fisher sur le bord de la

rivière Hoh, l’arrière du crâne présentant un orifice unique de blessure par balle.
Elle fit la moue et secoua la tête, la mine perplexe.
— Drôle de manière de finir ses vacances. Aux dires de sa femme, il était venu ici pour pêcher

le saumon. On dirait que la prise a été plus importante que prévu.
Angel ravala le commentaire qui lui venait aux lèvres et serra les mains sur le volant, son esprit

reprenant la tangente malgré ses efforts.
Il existait une bonne raison pour qu’il ne soit jamais revenu ici, ni pour une visite ni pour autre

chose. Le jugement de ses ancêtres était comme un manteau de plomb sur ses épaules, même s’il ne
cessait de se dire qu’il n’avait rien fait de mal en partant. Le chemin de tout le monde ne commençait
pas et ne se terminait pas à la réserve. C’est du moins ce qu’il avait essayé d’expliquer à son grand-
père. Réprimant un soupir, il ignora la pointe de culpabilité qui ne manquait jamais de le tarauder
lorsqu’il laissait ses pensées s’aventurer trop près de certains souvenirs.

Le bâtiment sans charme, fonctionnel, du centre médical était aussi rébarbatif qu’il l’avait
toujours été, parce qu’il n’y avait jamais eu assez d’argent pour une quelconque valorisation
esthétique. Le manque d’argent… Un leitmotiv dans toute la réserve. S’il était resté, il aurait eu la
responsabilité de veiller sur la tribu, de participer aux vaines rencontres avec le gouvernement, de
batailler et se décarcasser pour récupérer quelques miettes de la table de l’homme blanc. Sa tribu
n’avait pas opté pour la voie des casinos, comme tant d’autres l’avaient fait, et par conséquent
l’argent avait toujours été rare.

Tandis qu’ils descendaient de la voiture, il se demanda qui avait repris les rênes de la
communauté après la mort du vieil Hector. Qu’il n’en eût pas la moindre idée lui rappelait, si besoin
était, à quel point il était à présent un étranger ici. Et pourtant, tout semblait être resté pareil. Figé



dans le temps.
Grace s’essuya le nez du dos de la main. L’air pinçant et humide, qui était le lot de la côte Ouest

septentrionale à peu près à toutes les époques de l’année, la faisait frissonner dans son trench-coat.
— Tu as grandi ici ?
Il hocha la tête. Elle renifla.
— C’est froid, pluvieux, sinistre. Ça n’a pas dû être un conte de fées d’avoir comme chez-soi un

bout de terre aussi désolant.
— Il y a eu de bons moments, dit-il, survolant rapidement le bâtiment de son regard acéré.
La dernière fois qu’il avait franchi ces portes, c’était sur convocation officielle pour identifier

la dépouille de son frère. Waylon avait seize ans lorsque quelqu’un lui avait tiré dans le dos, mais
c’était sa chute dans la rivière qui l’avait tué. La cause officielle de la mort était la noyade. Comme
celui de Hicks, le corps de Waylon avait dû être extrait de la Hoh. Le crime n’avait jamais été résolu.
Sa mort avait beaucoup ébranlé leur grand-père. Un an plus tard, alors qu’il marchait dans la forêt,
Grand’Pa était tombé dans une ravine et s’était brisé le cou. C’est ainsi qu’en peu de temps les
derniers membres de la famille d’Angel avaient disparu, le laissant complètement seul. Un
tressaillement désagréable le traversa, et il se réjouit que son trench-coat l’ait dissimulé aux yeux de
son équipière. Après ce jour-là, il avait juré de ne plus jamais pénétrer dans cet établissement. Et
jusqu’à cet instant, il avait tenu parole.

— Ça te fait bizarre d’être de retour ? demanda Grace, rompant le silence.
Ils entraient par la porte arrière du centre médical, leurs chaussures crissant sur le dallage jauni

et usé.
— Oh ! juste un peu, mentit-il en enregistrant d’un coup d’œil son environnement.
Seules quelques lampes éclairaient l’établissement, mais une onde électrique lui donna la chair

de poule lorsqu’il vit la femme qui émergeait d’un bureau, ses cheveux d’un noir de jais retenus en
une courte queue-de-cheval qui se soulevait au rythme vif de ses pas.

L’œil ébloui, il fit un pas en arrière. Si le souvenir de la mort de son frère rendait cette visite
particulièrement pénible, tomber nez à nez avec Mya Jonson ne faisait qu’aggraver les choses.

Le temps avait été tout sauf ingrat avec elle ! La maturité avait modelé ce qui était un joli minois
en un visage à provoquer des attroupements. Elle s’arrêta net en le voyant. Un feu brûlait dans son
regard, qui exprimait tout ce que taisaient ses magnifiques lèvres serrées. La vague de colère et
d’hostilité qui émanait d’elle le frappa, ne laissant guère de doutes sur ce qu’elle ressentait à sa vue.
S’il ne pouvait affirmer qu’il avait passé les quinze dernières années à se morfondre pour son amour
perdu, dire qu’il l’avait oubliée serait un fieffé mensonge. Revoir Mya ne faisait que rafraîchir ce
qui, avait-il espéré, s’était affadi et racorni dans son cœur. Cela étant, ils avaient tous deux un métier
à exercer, et il n’allait pas laisser le passé leur mettre des bâtons dans les roues. Restait à espérer
qu’elle fût dans le même état d’esprit. Il n’y avait qu’un moyen de savoir si ces retrouvailles allaient
bien se passer.

— Bonjour Mya, dit-il en la saluant avec raideur.
— Angel, répondit-elle, tout aussi crispée.
— Les joies du retour au village, marmonna Grace entre ses dents, avant de tendre la main à la

jeune femme. Agent spécial Grace Kelly, FBI, se présenta-t-elle.
Le regard de Mya se reporta aussitôt sur elle comme si elle était heureuse de voir une autre tête.

Elle lui serra la main avec cordialité.
— Mya Jonson. Je suis le médecin permanent ici, à la clinique des Aulnes rouges.

Malheureusement, notre légiste prend actuellement des congés bien mérités, il vous faudra donc



convoquer votre propre équipe pour l’autopsie.
Angel enregistra l’information en silence. Médecin… Elle avait toujours possédé une

intelligence affutée. Une bouffée de fierté incongrue lui gonfla la poitrine. Déjà, à l’époque, il avait
su qu’elle avait tous les atouts pour tracer son chemin dans la vie. Le fait qu’elle ait quitté la réserve
pour faire ses études et y soit revenue, alors qu’elle aurait pu prétendre ailleurs à de hauts salaires,
en disait long sur ce à quoi elle était attachée avant tout : sa tribu.

Eh bien, cela au moins n’avait pas changé.
— Nous sommes déjà en train de la réunir. Nous avons simplement besoin d’un endroit

provisoire où garder le corps afin de préserver tout indice qu’il sera susceptible de présenter, dit
Angel, notant les subtiles différences qui étaient intervenues chez la femme qu’il avait jadis aimée,
mais qu’il avait abandonnée tant d’années auparavant.

— Bien entendu, répondit Mya en leur désignant un couloir. Suivez-moi.
— Tu t’es coupé les cheveux, murmura-t-il presque pour lui-même.
Grace lui lança un regard oblique et il ne put s’empêcher de rougir. Mya ne tourna même pas la

tête, les précédant d’un pas décidé vers leur destination.
— J’ai fait beaucoup de choses ces quinze dernières années.
Réponse éloquente s’il en était : sa remarque était trop personnelle. Il n’aurait pas dû la

formuler, il le savait, mais elle avait jailli de sa bouche avant même qu’il ne se rende compte de son
erreur. Par cette réaction, elle lui signifiait qu’il n’était pas question entre eux de conversation autre
que professionnelle. Il aurait dû lui en être reconnaissant. Les politesses avaient toujours eu à ses
yeux quelque chose de convenu, d’inutile. Oui, mais les cheveux de Mya… Il gardait un souvenir très
net de ces longues mèches de soie noire qui lui glissaient entre les doigts. Aujourd’hui, ils devaient à
peine lui toucher les épaules, et il en éprouva une vague tristesse.

Mya ouvrit une porte et s’écarta pour les laisser entrer.
— Voici notre morgue. Elle est petite, mais elle dispose d’une pièce réfrigérée qui devrait

convenir pour l’autopsie. Savez-vous quand arrive votre pathologiste ?
— Pas avant demain matin, lui répondit Grace. Nous allons rester dans votre village cette nuit,

si ça ne vous ennuie pas. Vous auriez un hôtel à nous recommander ?
— Nous n’en avons pas pour les étrangers, répondit-elle en se tournant vers Angel. Mais vous

trouverez peut-être des chambres de libre à Forks, c’est la ville la plus proche.
Grace fixa Mya d’un air intrigué, ne sachant visiblement que penser de sa réponse.
Angel eut un sourire narquois, accompagné d’une légère secousse de la tête. C’était la raison

pour laquelle la réserve était en train de mourir à petit feu. Cette maudite tribu passait son temps à
scier la branche sur laquelle elle était assise. L’attitude de Mya lui rappelait, s’il en était besoin, les
raisons pour lesquelles il remerciait chaque jour le ciel d’avoir choisi de quitter la réserve.

— Ne t’inquiète pas, dit-il, s’adressant à Grace. Ma famille a une maison ici. Nous pouvons
nous y installer pour la nuit. Ce n’est pas le Hilton, mais elle dispose de l’eau courante et d’un toit.

Il ignora le pincement des lèvres de Mya et la lueur acerbe dans son regard.
— Vous êtes sûrs que vous ne seriez pas plus à l’aise dans un motel ? demanda-t-elle.
— Ce serait certainement beaucoup plus confortable, répondit-il d’un ton détaché, mais nous

resterons ici.
L’idée de retrouver la maison ne le réjouissait pas vraiment après tout ce temps, mais Mya avait

raison. Il n’y avait pas de place au village pour les étrangers, et c’était ce qu’il était devenu. D’un
autre côté, il était plus sensé de rester ici parce que c’était l’endroit où se concentrerait l’enquête, et
comme il les voyait mal dormir dans la Range Rover, autant profiter de la maison. Du reste, c’était



temporaire, et le temporaire, il pouvait gérer.
— Je suppose que tu en as le droit, observa-t-elle d’un ton froid.
— Comme tu dis, j’en ai le droit.
Pourquoi l’asticotait-il ainsi ? Il l’ignorait.
Il se déplaça d’un pied sur l’autre, et sentit le regard de Grace vrillé sur lui. Il valait mieux

s’arrêter là s’il voulait garder privé son passé avec Mya. Dès qu’il s’agissait de flairer les choses
que les autres tenaient à garder secrètes, Grace était un véritable chien de chasse. Et il n’était pas
assez idiot pour s’imaginer qu’elle allait mettre son talent dans sa poche juste parce que c’était lui.

— Pendant que vous vous remémorez le bon vieux temps, déclara-t-elle, je vais jeter un coup
d’œil au corps.

Sur un regard plombé, chargé des questions qu’elle lui réservait pour plus tard, elle disparut
dans la petite pièce mortuaire.

Un silence désagréable tomba, et Angel regretta de ne pas être reparti quand il le pouvait
encore. Levant le menton, Mya fut la première à briser le silence :

— Que les choses soient bien claires, Angel. Tu ne signifies rien pour moi. Ne me pose pas de
questions personnelles, que ce soit sur mes cheveux ou sur ma vie privée. Je travaillerai avec toi,
mais dans un cadre strictement professionnel. Toute autre considération est exclue. J’ai tourné la
page.

— Après quinze ans, je l’espère, murmura-t-il, même si l’aiguillon de ses paroles lui faisait
mal.

Elle ignora la remarque et, d’une voix basse mais ferme, poursuivit :
— Laisse-moi te dire encore ceci, parce qu’il est de mon devoir de t’avertir. D’autres ne seront

pas aussi accommodants que moi.
— Si quiconque refuse de coopérer, je l’arrêterai pour entrave à la justice, répliqua-t-il, la

mâchoire serrée.
— Tu feras ce que tu jugeras nécessaire, je sais… Ce qui sera le mieux pour toi.
Sous-entendu, il avait toujours fait ce qui était le mieux pour lui. Mais elle ne le dit pas. Il

refoula les jurons qui lui venaient à l’esprit. Il n’avait pas passé dix minutes avec Mya qu’une
culpabilité de trois tonnes lui pesait déjà sur le cœur, alors qu’il estimait ne rien avoir à se
reprocher.

— C’est ce que je ferai, en effet, déclara-t-il d’une voix dure. Je suis ici pour enquêter sur le
meurtre d’un collègue du FBI. Je me fiche de ce que les gens pensent de moi, toi y compris. Merci
pour l’avertissement, mais je n’en ai pas besoin. Ils coopéreront ou ce sera la prison. C’est aussi
simple que ça.

Elle esquissa un sourire ironique.
— Alors très bien. La clinique ouvre à 8 heures, et j’ai du travail par-dessus la tête. Iris veillera

à satisfaire tes demandes, si tu en as.
— Iris Beaudoin ?
— Oui.
Il joignit cela à sa base de données. Iris était une femme incapable de maîtriser sa langue, et qui

disait à peu près tout ce qui lui venait à l’esprit. Il faillit se pincer l’arête du nez en songeant au
cauchemar qui l’attendait. La simple idée d’avoir Iris comme intermédiaire lui donnait de l’urticaire.
Il devait en avoir le cœur net.

— C’est bien celle dont je me souviens ?
Le sourire de Mya s’élargit, mais son regard demeura de glace.



— Oui. En pire, peut-être.
Merveilleux.
— Le corps est bien préservé, lança derrière eux la voix de Grace, suivie d’un bruit de porte

que l’on ferme.
Sans attendre la réponse d’Angel, Mya entreprit de verrouiller de nouveau les lieux, avant de

remonter le couloir vers le hall d’entrée et de sortir de la clinique, les deux agents sur ses talons.
Angel eut à peine le temps de s’écarter de la porte que déjà elle la refermait et tournait la clé

dans la serrure. Elle avait presque rejoint sa voiture, sans un au revoir ni un regard en arrière,
lorsqu’il l’interpella.

— Ça n’a pas besoin de se passer de cette manière, dit-il, les mains écartées en un geste
conciliant.

Elle s’interrompit, sa silhouette se découpant dans la lumière blanche de l’unique lampadaire du
parking. Elle formait une image saisissante dans cette fraîche soirée de printemps, son haleine
tournoyant devant sa bouche.

— Les choses sont comme elles sont, et il est préférable qu’elles restent ainsi, répondit-elle.
Puis elle grimpa dans sa voiture sans lui laisser le temps de rétorquer.
Il la regarda s’éloigner et, bien que Grace l’attendît dans la Rover, suivit des yeux ses feux

arrière jusqu’à ce qu’ils aient disparu, regrettant de ne pouvoir s’immiscer ne fût-ce qu’une demi-
seconde dans le théâtre privé des pensées de Mya Jonson. Il se demanda ce qu’il y verrait.

Son instinct lui disait qu’il n’aimerait pas.
Mya n’avait jamais été douée pour le mensonge. Ses sentiments se reflétaient avec clarté dans

son regard, et, pour autant que cet aspect d’elle n’eût pas changé, il n’y avait pas d’erreur possible
quant à ce qu’elle éprouvait aujourd’hui pour lui.

Et ce n’était pas joli joli.
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Au moment où elle arriva chez elle, Mya sentit que ses nerfs étaient en capilotade. Son projet de
prendre un bain n’était plus qu’un vœu pieux. En aucune manière elle ne pouvait se détendre dans une
baignoire quand ses pensées se bousculaient dans un tel maelström. Elle se déshabilla complètement,
attrapa son matelas de yoga et le déploya sur le plancher du séjour devant la grande baie vitrée,
baigné par la lumière de la pleine lune.

Mais avant qu’elle ne puisse commencer, son portable se mit à sonner. C’était sa meilleure amie
et infirmière en chef, Iris. Mya envisagea de laisser sa boîte vocale lui répondre, mais sachant qu’Iris
réitérerait son appel jusqu’à satisfaction, elle pressa la touche de communication.

— Alors ?
— Alors quoi ? demanda Mya.
— Ne fais pas ta naïve. Comment s’est passée ta rencontre avec Angel ?
— Comment sais-tu que… Oh ! laisse tomber ! Je te jure, tu as un réseau qui pourrait

concurrencer celui de la CIA.
Si Iris savait, le frère aîné de Mya, Sundance, savait aussi, puisque tous les deux étaient en

couple. Elle s’étonnait que Sundance n’ait pas effectué le trajet jusqu’à la clinique pour accueillir
Angel au village avec un sandwich en forme de poing serré.

— Tu as raté ta vocation, tu sais. Avec ton talent pour recueillir tous les ragots, tu aurais fait une
excellente journaliste de tabloïd.

— Ça va, ça va, venons-en au fait, s’impatienta Iris. Est-ce que tu t’es lâchée ? Tu lui as dit quel
pauvre type il était ?

— Bien sûr que non, répondit-elle, bien qu’elle eût souhaité l’avoir fait. Nous nous sommes tous
deux cantonnés à nos fonctions respectives. Je ne pouvais quand même pas me muer en adolescente et
me mettre à lui crier dessus pour m’avoir brisé le cœur il y a si longtemps.

— Pourquoi pas ? grogna Iris. Hé, est-ce qu’au moins tu lui as dit que personne ici n’avait
oublié ?

— Oui. Et également que tu serais son contact à l’hôpital s’il avait besoin de quoi que ce soit.
— Formidable, persifla Iris, un rien théâtrale. Tu me permets de te servir de porte-parole ?
— Sûrement pas. Tu te contenteras d’être la professionnelle que je sais que tu es, et tu le

traiteras avec courtoisie.
— Mya, je t’aime beaucoup, ronchonna Iris. Mais parfois tu es une vraie rabat-joie.
Si elle n’insista pas, elle embraya sur un sujet qui fit presque regretter à Mya qu’elle n’en soit

pas restée au thème Angel-est-une-ordure.



— Dis-moi, il est resté pareil physiquement ?
— Plus ou moins, reconnut-elle à contrecœur. Il a vieilli, il est plus mûr.
— Il a grossi ? S’est dégarni ?
— Ni l’un ni l’autre. Il est toujours aussi en forme, et il a tous ses cheveux.
Avec la maturité, ses hautes pommettes indiennes et ses traits acérés conféraient à son visage

une séduction virile impressionnante, pour ne pas dire intimidante. Il devait en tirer avantage,
supposa-t-elle, face à des criminels. Ses iris presque noirs donnaient à son regard une intensité qui ne
manquait jamais de lui faire courir des frissons sous la peau. Il y avait quelque chose de sauvage
dans la manière dont il la regardait parfois. Dès lors, était-ce étonnant qu’elle ait eu autant de mal à
lui trouver un remplaçant ? Elle déglutit, et s’aperçut qu’elle avait retenu son souffle tandis que les
réminiscences de sa manière de la toucher échappaient sournoisement à son contrôle.

— Il n’a pas changé, juste pris quelques rides, résuma-t-elle très vite.
Elle pria pour qu’Iris ne remarque pas l’altération dans sa voix, ou dans le cas contraire

l’attribue à la fatigue.
— Dommage, soupira cette dernière. Il serait tellement plus facile de rester loin de lui s’il était

gros, chauve et à moitié édenté.
Mya gloussa à cette image, même si elle avait beaucoup de mal à imaginer Angel se laissant

ainsi aller. Il était trop déterminé, trop attentif à sa maîtrise de soi pour négliger des choses aussi
importantes que sa condition et son aspect physiques.

— Je n’ai pas besoin de cela pour me tenir à distance. J’ai d’autres chats à fouetter, crois-moi.
Mon emploi du temps est déjà bien chargé, et il l’est encore plus avec la mort de cet agent du FBI et
mon devoir de collaborer avec un enquêteur qui se trouve être mon ancien petit ami.

— Oh oh. Angel a été rétrogradé. D’ex-fiancé il est passé à ancien petit ami. Joli coup, pérora
Iris, avant de déclarer avec sérieux : Ecoute, tu peux raconter aux autres ce que tu veux, mais je me
souviens dans quel état tu étais quand il est parti. Il était plus qu’un petit ami, me semble-t-il, et il t’a
réduit le cœur en charpie.

Iris marquait un point. Angel Tucker lui avait brisé le cœur en un million de morceaux, mais en
quoi cela comptait-il aujourd’hui ? Le passé était mort. Tout comme leur bébé. Un spasme douloureux
la traversa, comme chaque fois qu’elle pensait à cette fausse couche qui lui avait volé cette vie
qu’elle portait en elle. Ses yeux lui piquèrent soudain. Elle se les frotta. L’épuisement, décréta-t-elle.

— Iris, je suis vannée. Je m’apprêtais à aller me coucher, ajouta-t-elle, feignant un bâillement
pour faire bonne mesure.

Elle était trop sous tension pour pouvoir dormir, mais elle ne voulait pas subir d’autres
questions insidieuses de la part de son amie.

— On se voit demain matin à la clinique.
— Mais…
— Bonne nuit, Iris.
Mya ne put retenir un sourire en entendant son amie bredouiller son dépit tandis qu’elle

raccrochait. Elle adorait Iris. Mais celle-ci elle se montrait parfois aussi têtue que Sundance, et
s’expliquer avec elle en cet instant précis requérait beaucoup plus d’énergie qu’elle n’était disposée
à en dépenser. Du reste, elle avait des soucis plus importants dans l’immédiat.

Elle devait mettre de l’ordre dans ses pensées et recouvrer son calme si elle voulait passer dans
de bonnes conditions ce temps de coopération avec Angel sur la réserve. A cet effet, elle adressa une
prière au Grand Esprit, puis se concentra sur ses poses de yoga pour atteindre la sérénité. Elle
essuyait souvent les moqueries d’Iris pour son penchant à faire son yoga en tenue d’Eve, mais le



moindre vêtement constituait pour elle une entrave. Ce n’est que nue — particulièrement sous la
lune — qu’elle trouvait cette liberté mentale dont elle avait besoin pour effectuer ses mouvements,
plier et étirer son corps, faire abstraction de tout en dehors de ses muscles et de sa respiration.

Angel… Son nom flottait, importun, dans ses pensées. Il la perturbait dans sa recherche de
calme et de paix intérieure. Elle intensifia ses efforts… Il était beau. Peut-être un peu plus rugueux à
cause de ce que les aléas de la vie lui avaient réservé, mais beau, oui. Les femmes devaient tomber
en pâmoison devant ses traits exotiques. A ce qu’elle avait pu voir, il avait conservé un corps
athlétique. Il n’y avait apparemment rien de mou chez lui, ni au niveau de la taille, ni dans le dessin
de sa mâchoire. Les yeux fermés, elle expira lentement, chassant Angel de son esprit.

Sauf qu’il y demeura. Se positionnant en tailleur sur son matelas, elle leva les yeux vers la lune,
et pria pour trouver la force qui lui manquait.

Depuis qu’il avait quitté la réserve, elle avait très souvent songé à ce moment, se demandant
chaque fois comment elle gérerait la pression et la douleur. Mais rien n’était comparable avec la
réalité. Il avait encore le pouvoir d’accélérer les battements de son cœur. Lorsqu’elle en avait le
courage, elle imaginait, oh, très brièvement, combien leurs vies auraient été différentes s’il était
resté.

Ses mains glissèrent sur le doux méplat de son ventre. Il n’abritait plus aucune vie, mais jadis…
Quinze ans auparavant, un minuscule être humain avait commencé à y croître. Angel et elle avaient
créé un miracle.

Et il n’avait même jamais su qu’elle était enceinte.
Elle soupira et se releva, contrariée d’avoir laissé ses pensées emprunter cette route. Les

fausses couches, ça arrivait tout le temps. Le médecin qu’elle était en voyait fréquemment, surtout
chez les mères qui recevaient peu de soins prénataux, sinon aucun. Elle ne s’était pas attendue à ce
que cela lui arrive, à elle.

Mais elle était jeune, à peine prête à être mère, aussi s’était-elle efforcée de se rappeler que le
Grand Esprit veillait sur elle en toutes circonstances, même si elle avait souffert le martyre lorsque
c’était arrivé.

Elle se dirigea vers la salle de bains, parfaitement à l’aise dans sa nudité. Sa propriété était
d’une superficie telle qu’elle la protégeait d’éventuels voyeurs. Elle avait même une douche
extérieure garnie d’ardoise pour les soirs d’été, lorsqu’elle se servait de sa hutte de sudation rituelle.

Sachant qu’elle ne trouverait pas la paix ce soir, elle choisit de s’y résigner et d’affronter ses
souvenirs, sa peine, sa solitude. Et sa colère.

Elle regretta que Porter ne soit pas là. Au moins lui aurait-il changé les idées. Ce bon, ce solide,
ce fiable Porter, avec ses manières modestes et sa force tranquille. L’idée lui vint de l’inviter à
passer la soirée avec elle. Mais lorsque sa main se referma sur son portable, elle reconsidéra sa
décision. Porter voudrait discuter de la présence d’Angel à la réserve. De tous, il était celui qui avait
le plus à perdre. Mais elle ne voulait parler à personne d’Angel. A lui moins qu’à quiconque.

Dégoûtée d’elle-même, elle renifla et se dirigea vers la douche. Elle devenait ridicule. Ridicule
et pitoyable.

Angel avait tourné le dos à tous ceux qui lui étaient chers, se souciant comme d’une guigne de la
manière dont ils en seraient affectés.

Elle pensait vraiment ce qu’elle lui avait dit. Elle avait tourné la page. Peu importait qu’il soit
de retour. Son cœur s’était fermé à lui le jour où il les avait tous abandonnés.

Et pourtant…
Sa main lui enserrait toujours le cœur comme un étau, et il lui semblait qu’elle ne pouvait rien y



faire, rien…
Même après quinze ans.
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Angel inséra la clé dans l’antique serrure, tâtonna un peu pour débloquer le mécanisme, puis le
pêne céda. Lorsqu’il la poussa, la porte s’ouvrit en grinçant sur des gonds qui n’avaient pas servi
depuis des années.

— Tu as vraiment la classe pour séduire une fille, Tucker, observa Grace, sarcastique, devant
l’intérieur décrépit et l’air confiné de la cabane de trois pièces qui avait été son « chez-soi » une
bonne partie de sa vie. C’est un vrai trou à rats, ta cambuse. Pas étonnant que tu ne reviennes pas
souvent.

Il referma la porte et alluma les lampes, baignant le séjour — si tant est qu’on pût l’appeler
ainsi — d’une maigre lumière tremblotante. Puis il procéda à une rapide évaluation des lieux. Il y
avait peu de chances que quelqu’un ait élu domicile dans la vieille masure de son grand-père, mais il
était parti longtemps, et il ne tenait pas à être réveillé en pleine nuit par l’arrivée inopinée d’un
squatteur dans la chambre. Grace se frotta les bras en réponse au froid qui régnait dans la maison. Il
ouvrit un placard, où il trouva des couvertures. Il lui en lança deux.

— Je ne crois pas qu’il y ait du bois pour la cheminée, dit-il sur un ton d’excuse.
Grace avait raison, ce n’était pas un palace. Mais il y faisait sec, et c’était leur seule option

pour la nuit à moins qu’ils ne veuillent tenter leur chance et rouler jusqu’à Forks dans l’espoir de
trouver un motel disposant d’une chambre de libre.

Grace attrapa les couvertures, qu’elle secoua l’une après l’autre pour les débarrasser des
éventuelles bestioles qui s’y logeraient. Judicieuse idée : quelque chose de sombre tomba sur le
vieux plancher usé, qu’elle s’empressa d’écraser du talon de sa botte. Au moins n’était-elle pas du
genre délicat, se réjouit-il. Les acquis de son passage dans l’infanterie militaire n’avaient pas été
perdus.

— Maintenant dis-moi, que s’est-il passé entre toi et la supernana en blouse blanche ? demanda-
t-elle tout en se confectionnant une couche sur le vieux canapé. J’ai reniflé quelque chose avant même
que l’ambiance ne devienne électrique.

Angel songea à la dernière fois où il avait vu Mya. Ses joues baignées de larmes, la détresse
indicible dans son regard. Pourtant, elle avait refusé sa proposition de venir avec lui. Ensuite,
sachant qu’elle ne reviendrait pas sur sa décision, il était parti, la laissant derrière lui. Il serra les
lèvres, quand bien même cette journée appartenait à un passé révolu. Jamais il n’avait compris sa
fidélité obstinée, viscérale, à la tribu, et de son côté jamais elle n’avait compris son besoin
d’indépendance. Il était parti et elle était restée… Mais son image était restée gravée dans son esprit
et dans son cœur.



— Tu ne réponds pas ? insista Grace.
Elle posa ses bottes côte à côte au pied du canapé, à portée de main en cas d’urgence.
— Je vois, c’est privé. Mon intuition me dit que vous étiez comme Roméo et Juliette et que les

choses ont mal fini. Le genre de chose qu’on ne digère jamais et qui empêche d’aller de l’avant,
ajouta-t-elle d’un ton léger.

Cette assertion était très proche de la vérité.
— Pas en ce qui me concerne, mentit-il sans vergogne. Tu veux un conseil ? Laisse tomber la

psychanalyse à deux sous et couche-toi. Nous nous levons à 7 heures demain matin.
Grace ricana malgré la sécheresse de sa réplique, et se glissa dans sa couche de fortune,

nullement dérangée par ce confort spartiate. Elle s’installa sur le flanc, la tête sur la main.
— Je sais que mon avis t’importe peu, mais je crois qu’elle non plus ne l’a jamais digéré. Elle

avait l’air de ne pas trop savoir si elle voulait te frapper ou t’embrasser. Peut-être les deux, va
savoir. Je ne sais pas, c’est peut-être à cause de ce que vous avez vécu ensemble.

— Elle me déteste, répondit-il, surpris de s’entendre déclarer cela. M’embrasser est
certainement la dernière chose qui lui viendrait à l’esprit.

— Oui, tu as peut-être raison. Elle paraissait vraiment remontée contre toi. Question à dix
dollars : ça va poser problème pour notre enquête ?

— Non.
Angel ne laissait jamais rien altérer son jugement, et ce n’était pas aujourd’hui qu’il allait

commencer. Et il en avait assez de cette conversation.
— 7 heures, Kelly, ou je viendrai te secouer les puces.
Sur ce, il disparut dans la chambre qui avait été celle de son grand-père quand Waylon et lui

étaient enfants.
En sécurité de l’autre côté de la porte, il ferma les yeux et inspira à fond pour desserrer le

carcan qui lui oppressait la poitrine. Peut-être aurait-il dû aller jusqu’à Forks. Le simple fait d’être
ici avait réveillé une ancienne blessure, une vulnérabilité tout au fond de lui.

La vieille cabane gémissait sous le vent qui soufflait en rafales depuis la rivière Hoh, et il se
rappela l’effroi que provoquaient chez Waylon les bruits à l’extérieur, quand il était un petit garçon,
jusqu’à ce que Grand’Pa lui dise qu’il s’agissait juste des battements d’ailes de T’ist’ilal, ou
l’Oiseau du tonnerre. Le mythique animal sacré était assez grand pour transporter une baleine entre
ses serres.

Waylon, son grand-père, Mya… Cet endroit était un champ de mines de souvenirs douloureux.
Même les yeux fermés il ne trouvait pas de soulagement. La Mya de sa mémoire le fixait d’un

regard chargé de reproches et de tristesse ; le timbre doux de la voix de Grand’Pa résonnait dans ses
oreilles ; l’esprit fougueux de Waylon flottait dans chaque recoin sombre, attendant qu’il résolve son
meurtre, ce qu’à ce jour il n’avait toujours pas fait.

Un gémissement s’échappa de ses lèvres. Il rouvrit les yeux. Bon Dieu. Il n’aurait jamais dû
revenir au village.

L’assurance que Mya pensait la même chose ne lui offrait nul réconfort. Au contraire, cela
faisait atrocement mal. Plus qu’il ne l’aurait imaginé après tout ce temps.

Il s’allongea tout habillé sur le lit et tira sur lui la couverture. Il savait que le sommeil mettrait
longtemps à venir, mais lorsqu’il y sombra enfin, ses rêves furent peuplés de souvenirs qu’il aurait
préféré oublier.

*  *  *



Mya arriva à la clinique en avance sur le reste du personnel, une tasse de café fumant à la main,
de sorte à pouvoir ouvrir les portes à l’équipe du FBI censée arriver à 7 h 30. Elle ne fut pas surprise
de voir Angel et sa coéquipière patientant devant l’entrée de derrière. Elle salua Grace d’un bref
sourire, mais ne put trouver la même courtoisie pour Angel. Si son sommeil n’avait pas été aussi
agité, peut-être se serait-elle montrée plus accueillante. Mais le sable qu’il lui semblait avoir dans
les yeux ne l’y incitait guère en ce qui le concernait.

— Quand doit arriver votre légiste ? s’enquit-elle, les précédant dans la morgue glaciale où
était conservé l’agent assassiné.

— A 8 heures, répondit Angel du même ton dénué d’émotion.
Elle se retint de vérifier si, tout comme elle, il avait des cernes sombres sous les yeux.
— Nous ferons de notre mieux pour ne pas vous gêner dans votre travail, ajouta-t-il.
— Merci d’y penser. Car j’ai une grosse journée en perspective, et je ne tiens pas à ce que

quelqu’un ou quelque chose me la rende plus longue que nécessaire.
Elle hésita, tandis qu’une question lui venait à l’esprit. Elle envisagea un instant de la laisser de

côté, mais se ravisa, compte tenu de son importance.
— Qui aurez-vous besoin d’interroger dans la réserve ?
— Sam Fisher, pour commencer, répondit Angel. C’est lui qui a trouvé le corps.
Sa coéquipière lui lança aussitôt un regard circonspect.
Peut-être n’était-il pas censé lui confier de tels détails, songea Mya. Elle ne pouvait en être sûre

à cent pour cent, mais il était probable que personne à la réserve ne serait ravi d’être interrogé par
Angel Tucker — ni, plus simplement, de sa présence.

— Combien de temps pensez-vous rester au village ?
— Aussi longtemps qu’il le faudra. Le moins possible, j’espère, ajouta-t-il aussitôt.
Elle inclina légèrement la tête.
— Je l’espère aussi, murmura-t-elle, se remettant à marcher.
Tout en sentant le regard d’Angel sur sa nuque, Mya conserva son allure et poussa la porte de la

morgue.
— Je vous laisse à votre travail, déclara-t-elle. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, allez

voir Iris. Elle fera son possible pour vous aider.
— Pourquoi est-ce que je trouve cela difficile à croire ? rétorqua Angel.
Elle se retourna et lui offrit un sourire contraint.
— Plus vite vous aurez résolu votre affaire, plus vite vous serez partis. C’est là une chose que

nous pouvons tous encourager. Même Iris.
Sur ces paroles lapidaires, elle fourra ses mains tremblantes dans les poches de sa blouse et se

dirigea vers son bureau, les abandonnant là.
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Barnabus Lipton, alias le Dr Barney, se présenta à la clinique des Aulnes rouges secoué par une
quinte de toux et un mouchoir pressé sur le nez. Son humeur, qui n’était déjà pas celle des meilleurs
jours, devint franchement exécrable lorsqu’il pénétra dans la morgue, la mine renfrognée.

— Saletés de spores de moisissures, grommela-t-il entre ses dents. Et cette humidité qui vous
transperce… Me faire venir jusqu’ici, moi qui déteste la côte… Alors, où est ce fichu corps ? lança-
t-il enfin à l’intention d’Angel.

Celui-ci désigna la table d’autopsie où la dépouille était étendue, couverte d’un drap blanc.
Barney éternua dans son mouchoir. Il enfila masque et gants de chirurgie tout en s’en approchant, puis
rabattit le drap.

Angel détourna les yeux. Non par sensiblerie, mais par respect pour son collègue. Mort ou pas,
il ne lui plaisait pas de regarder l’homme nu.

— Vous avez tout ce qu’il vous faut ? demanda-t-il à Barney.
Le pathologiste hocha la tête en grognant.
— Je reviens dans une heure environ. Ça vous suffira pour votre examen ?
Pour toute réponse, il eut droit à un éternuement.
— Je prends cela pour un oui. Allons-y, ajouta-t-il, se tournant vers Grace. Il est temps de

commencer à poser nos questions.
Il la suivit hors de la morgue.
— Voyons, fit-elle en consultant ses notes, quel est le nom du premier, déjà ? Sam Fisher ?
— Oui. Il vit au bord de la Hoh. Il gagnait sa vie en pêchant le saumon, mais c’était il y a des

années de cela. Je ne suis pas sûr qu’il le fasse encore, mais au moins nous savons où le trouver.
Alors qu’ils sortaient de l’établissement par la porte de derrière, ils tombèrent nez à nez avec

quelqu’un qu’Angel voulait encore moins voir que Mya : son frère aîné, Sundance Jonson. A en juger
par son uniforme, celui-ci représentait à présent la police tribale. Génial. L’homme lui vouait une
franche détestation, et il portait une arme.

— Je regrette de ne pas avoir su qu’ils allaient t’appeler, déclara-t-il. J’aurais épargné au
Bureau une dépense de carburant et leur aurais dit de ne pas se faire de mouron.

Sundance se tenait à côté de sa Dodge Durango, comme s’il avait prévu qu’Angel sortirait par
là, le visage dur et l’expression hostile. Angel ravala un soupir de contrariété. Etait-ce là un avant-
goût de ce qui l’attendait pendant son séjour à la réserve ?

— Bonjour, Sundance.
Il lui adressa un léger salut de la tête, qui ne reçut pas de réponse. Pas grave. Ils n’étaient plus



au lycée, et Angel avait depuis longtemps passé l’âge de rouler des mécaniques. Il commença à
s’éloigner, mais Sundance l’arrêta en l’attrapant par le bras.

— Enlève ta main, avertit Angel d’une voix mauvaise.
Grace se raidit, et sa main descendit se poser sur la crosse de son arme. Il l’apaisa d’un regard.
— Sinon ? demanda Sundance, pas le moins du monde impressionné.
— Sinon je t’arrête pour voie de fait sur un agent fédéral, répondit Angel d’un ton froid.
Sundance eut un sourire narquois et lui relâcha le bras, le dégoût marquant chacun de ses traits.
— Tu as quelque chose à me dire ? demanda Angel.
Bien sûr qu’il avait des choses à lui dire. Enormément de choses. Et aucune de particulièrement

gentille. Il attendit, soutenant sans ciller le regard de Sundance.
— Tiens-toi éloigné de Mya, lui conseilla ce dernier.
S’il voulait tuer dans l’œuf la curiosité de sa partenaire, c’était raté, songea Angel. Il n’y avait

désormais plus aucun moyen d’empêcher Grace de vouloir en savoir davantage.
— Calme-toi, Sundance. Je suis ici pour l’affaire, et rien d’autre.
— Et je suis censé croire que c’est une simple malchance si c’est à toi qu’on l’a confiée, ironisa

Sundance, vaguement méprisant.
— Ouais, quelque chose comme ça. Sauf qu’en l’occurrence la malchance est pour moi. Tu ne

crois pas que si j’avais voulu revenir, je l’aurais fait depuis des lustres ?
Sundance haussa les épaules.
— Je n’aurai pas la présomption d’affirmer que je comprends chacun de tes actes.
— O.K. Alors je te le dis : ce n’est pas moi qui ai choisi de revenir. En avons-nous fini avec les

politesses ?
Pendant plusieurs longues secondes, Sundance le jaugea d’un regard lourd. Angel avait depuis

longtemps cessé de se soucier de ce que l’on pouvait penser de lui à la réserve. Et cela s’appliquait
également au frère de Mya. Lorsque Sundance eut décidé qu’il le croyait, un peu de sa tension
disparut de sa mâchoire.

— Tu es en route pour parler à Sam ?
— En effet.
— Je te suis.
— Ce n’est pas nécessaire, objecta Angel.
Mais Sundance n’était pas du genre à changer d’avis. Il avait déjà grimpé dans sa Durango, l’air

décidé. Angel jura entre ses dents et se dirigea vers son propre véhicule, Grace sur ses talons.
— Y a-t-il une seule personne qui t’aime sur ce misérable lopin de terre imbibé d’eau ?

demanda-t-elle tandis qu’ils prenaient place dans la Rover.
Il s’abstint de répondre.
— C’est bien ce que je pensais. Que diable s’est-il donc passé ici ? « Il n’est pire eau que l’eau

qui dort. » Tu connais le dicton ? Je l’ai toujours trouvé pertinent, mais jamais je n’aurais imaginé
que tu le personnifiais à ce point. On dirait que tu traînes une sacrée casserole, mon pote. Je suis
curieuse de savoir à quoi elle ressemble.

— A rien qui vaille la peine d’en parler, répondit-il, pensif.
Sundance et lui n’avait jamais été proches, mais l’homme semblait prendre son retour à la

réserve avec beaucoup plus de sérieux que ne l’exigeait la situation. C’était lui, pratiquement, qui
avait élevé Mya quand leurs parents alcooliques avaient perdu la vie dans un accident de voiture, de
sorte qu’Angel l’avait toujours trouvé sur son chemin dès qu’il était question d’elle, et ce depuis leur
adolescence. Cela étant, jamais il n’aurait pensé que Sundance l’aurait encore autant dans son



collimateur quinze ans plus tard. Les gens ne pouvaient-ils donc pas laisser reposer les choses ?
— Permets-moi de ne pas être de ton avis. Je ne peux pas attendre de voir qui sera la prochaine

personne à vouloir placer ta tête au bout d’une pique, ou n’importe quel sort que les Indiens infligent
à leurs ennemis.

— Aucune idée, marmonna-t-il. Je n’ai jamais été très assidu au cours d’histoire.
Ça, c’était le point fort de Waylon.

*  *  *

Sam Fisher fut facile à trouver. Mais sur une réserve qui n’excédait pas deux cents hectares, la
plupart des gens l’étaient.

— Je suis juste tombé dessus. Je n’ai touché à rien et j’ai tout de suite téléphoné, dit Sam, se
mordant le coin de la lèvre inférieure comme si le grand méchant gouvernement allait le pendre pour
avoir trouvé un agent fédéral mort sur sa propriété.

La rivière bouillonnait, gonflée par le flux de printemps. Son flot puissant forçait son chemin
entre les rochers de son lit dans de violentes gerbes d’eau. Il était clair que rien de ce qui entrait dans
cette rivière n’en ressortait vivant. Si le corps ne s’était pas pris dans des branches submergées, il est
probable que Byron Hicks aurait fini son périple dans l’océan.

Angel se secoua, et assura à Sam qu’il avait pris la bonne décision.
— Tout va bien, Sam, n’ayez aucune inquiétude. Dites-moi simplement ce que vous savez.

Racontez-moi tout depuis le début.
Sam se détendit visiblement, mais Angel le sentait encore choqué par sa macabre découverte.
— Il n’y a pas grand-chose à raconter. J’étais venu faire quelques prises, et il était là. Au début

j’ai cru qu’il était tombé quelque part en amont et avait flotté jusqu’ici, que peut-être il était encore
vivant, mais quand je me suis approché… Eh bien, il n’avait pas la bonne couleur. Il était tout bleu,
tout flétri. J’ai su que j’avais devant moi un homme mort. J’ai alors appelé Sundance — c’est lui qui
représente la loi ici depuis que Daniel a pris sa retraite — et voilà. Je suppose qu’ensuite on vous a
appelé en découvrant qu’il était du FBI.

Triturant sa casquette de pêche entre ses mains, il leva les yeux vers Angel.
— Mya sait que vous êtes au village ? Elle est docteur, vous savez. Là-bas, à la clinique des

Aulnes rouges. Un bon docteur, vous pouvez m’en croire. Elle m’a soigné quand je me suis planté un
leurre dans la paupière. J’aurais pu perdre mon œil, ajouta-t-il avec un haussement de sourcils
théâtral.

— Désolé, Sam. Je ne suis pas ici pour des retrouvailles.
Sam lui adressa un regard circonspect, puis haussa les épaules.
— Je n’ai rien dit. Juste qu’elle s’est bien débrouillée. Nous sommes tous vraiment fiers d’elle.
Angel se fit violence pour ne pas mordre à l’hameçon. Oui, toute la tribu était fière de Mya et

honteuse de lui. Il recevait le message cinq sur cinq, comme il l’avait toujours reçu. Mais il n’allait
pas se laisser déstabiliser par la déclaration de Sam. Pas avec Grace à proximité, qui absorbait
chaque détail comme une éponge. Au cours des années, il avait toujours maintenu la plus grande
discrétion sur sa vie privée, et voilà qu’en à peine vingt-quatre heures dans la réserve, son linge sale
était offert à la curiosité de tout le monde.

— Autre chose, Sam ? Au sujet de l’affaire, précisa-t-il aussitôt, voyant que le vieil homme
s’apprêtait à se lancer dans une nouvelle digression.

— Non. C’est à peu près tout. Que pourrais-je dire d’autre ? Je l’ai trouvé mort et j’ignore



comment c’est arrivé, résuma-t-il en haussant les épaules. Est-ce que vous avez encore besoin de
moi ?

— Non. Merci pour votre aide.
Angel remarqua l’imperceptible secousse de la tête tandis que Sam s’éloignait, marmonnant

entre ses dents des choses dont il était sûr qu’il ne voulait pas les entendre.
Il rejoignit Grace. Il était ici pour effectuer un travail, pas pour renouer avec le passé. En dehors

de la connaissance du fait que Byron Hicks n’était pas en service au moment de sa mort, ils n’avaient
guère d’indices susceptibles d’éclairer ce qui s’était passé. Il fallait qu’il attende les conclusions des
techniciens concernant les éventuelles traces et empreintes.

— Bon sang, qu’était-il venu faire ici, d’abord ? demanda Grace avec une répugnance
manifeste.

L’endroit possédait un charme mélancolique, mais seulement pour ceux que ça ne dérangeait pas
d’être mouillés la plupart du temps. Pour avoir grandi dans le climat chaud et sec de l’Arizona, sa
coéquipière n’en faisait pas partie. Elle frissonna sous son trench-coat.

— Ce n’est pas ce que j’appellerais une destination de rêve pour des vacances. Seigneur, c’est
toujours aussi… déprimant ?

— C’est un bon point de pêche, dit Angel, tournant de nouveau les yeux vers la rivière. Waylon
s’est noyé dans cette eau. Grand’Pa répétait souvent que la Hoh nous donnait la vie, mais que si l’on
n’était pas prudent il nous la reprenait. Le respect des traditions, disait-il, était la clé de la survie. Du
bidon, tout cela. Waylon les respectait, et ça ne l’a pas empêché de se noyer dans cette rivière.

— Il existe plein d’endroits où pêcher en dehors de cette minuscule réserve, observa Grace. Il
doit y avoir autre chose qui l’a amené ici. Il faut interroger les gens du coin.

Au moins, songea Angel avec une pointe de culpabilité, Grace gardait l’esprit focalisé sur leur
mission, contrairement à lui.

— Je doute qu’ils se soient intéressés à notre collègue. Quelle que soit la raison de sa présence
ici, il était seul.

— Dois-je en déduire que la tribu n’est pas très portée sur le tourisme ?
Angel grimaça en guise de réponse. Elle se fendit d’un petit rire.
— Maintenant je sais d’où te vient cette personnalité exubérante.
Il esquissa un sourire. Grace avait raison. Si l’endroit constituait un point de pêche des plus

acceptable, les étrangers n’y étaient pas accueillis à bras ouverts, et il existait ailleurs des dizaines
de secteurs poissonneux où les autochtones se montraient plus amicaux.

— Que savons-nous de Hicks ? demanda-t-il, revenant à leurs moutons.
— Un agent bien noté. Rien de particulièrement remarquable sur sa fiche, en bien comme en

mal. Il accomplissait son travail, ne se faisait pas remarquer et pointait comme un clerc à la fin de la
journée. D’après sa femme, il est parti pêcher le saumon et n’est jamais revenu. Puis ton ami Sam est
tombé sur son corps, rejeté sur la rive.

— Ce n’est pas mon ami, répondit Angel pour clarifier les choses.
Parce qu’il était lui-même originaire de la réserve, Grace — comme tout un chacun au

Bureau — présumait qu’il entretenait des liens étroits avec ses habitants, et cela l’agaçait. S’ils
connaissaient la vérité, ils comprendraient alors qu’il était la dernière personne à laquelle la tribu
s’ouvrirait. Vu l’accueil qu’ils avaient reçu jusqu’à présent, Grace commençait à l’entrevoir. En tout
état de cause, il y avait peu de chances que cet accueil se réchauffe.

Aux yeux de la tribu, Angel Tucker était un traître.
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Mya venait de terminer son service à la clinique. Elle était au vestiaire, se changeant pour
rentrer chez elle, lorsqu’Iris, accompagnée de son chien Saaski, une grande bête noire mâtinée de
loup, vint la trouver. Iris ne se déplaçait jamais sans ce chien, même au travail, à la grande
consternation de Mya. Mais sachant que Saaski avait sauvé la vie d’Iris quand un violeur avait tenté
de la tuer, Mya tolérait la présence de l’animal tant qu’il n’ennuyait pas les patients et ne se fourrait
pas entre ses jambes.

— Quelle journée, hein ? fit Iris en ouvrant son propre placard pour prendre son sac et ses clés.
Elle plongea la main dans le premier à la recherche d’une friandise pour Saaski, qui attendait

patiemment son bâton de gibier séché.
— J’en suis encore à essayer de faire le tri dans ma tête de tout ce qui s’est passé, soupira-t-

elle.
— C’est vrai que nous n’avons pas chômé. J’étais persuadée que…
— Je ne te parle pas de la clinique.
Iris s’était figée, l’air ennuyé, son bout de viande à la main.
— Tu sais bien que je fais allusion à l’arrivée d’Angel, à cette enquête du FBI et tout le reste…

Ne cherche pas à noyer le poisson, s’il te plaît. Tu es trop intelligente pour cela et je ne suis pas
dupe, alors ne te fatigue pas.

Mya se crispa, irritée de ce que tout le monde se croie obligé de parler de cette question quand
il y avait des sujets de préoccupation certainement plus importants sur la planète. Chaque patient
qu’elle avait vu aujourd’hui lui avait adressé soit des regards inquiets, comme si l’apparition
d’Angel allait la faire craquer comme une coquille d’œuf, soit des regards d’encouragement, comme
si elle avait besoin de leur ressentiment à son endroit pour alimenter le sien. Sa journée achevée, elle
avait les nerfs tendus comme des cordes de piano et n’aspirait qu’à une chose : rentrer chez elle.
Mais en aucun cas elle n’allait laisser Iris savoir à quel point la présence d’Angel l’affectait, aussi
choisit-elle de mentir.

— Franchement, aujourd’hui est un jour comme un autre, lâcha-t-elle entre ses dents.
— Ben voyons ! Parce que la découverte d’un cadavre sur la berge de la rivière et le fait que

ton ex-fiancé débarque sans s’annoncer pour conduire l’enquête, ce sont des choses qui arrivent tout
le temps. Allons, ma belle…

La bouche d’Iris se tordit en une moue sardonique, un rien provocatrice.
— Tu peux faire mieux.
Mya se frotta les yeux.



— D’accord, convint-elle, peut-être pas. Mais j’étais sérieuse en disant que la présence
d’Angel ici ne me perturbait pas. La page du passé est tournée, définitivement. Crois-moi, ajouta-t-
elle avec un aplomb qu’elle était loin de ressentir, une femme qui resterait accro à un type qu’elle n’a
pas vu depuis quinze ans, je dirais qu’elle a un grave problème.

— Voilà de belles paroles ! répliqua Iris. Mais je te connais. Angel était toute ta vie. Ce n’était
pas un simple flirt qui se termine avec un peu de vague à l’âme. Une histoire passionnelle qui finit en
queue de poisson, c’est dur à enterrer.

Mya considéra son amie avec lassitude.
— Pour quelqu’un d’autre, peut-être. Mais je te l’ai dit, tout cela est derrière moi. J’ai fait mon

chemin depuis.
Iris ne semblait pas convaincue, mais peu importait. Le principal souci de Mya était de rentrer

chez elle avant qu’une urgence ne la retienne au centre médical, faisant tomber à l’eau son projet de
long bain avec un verre de vin rouge à la main, et un « collector » des Moody Blues passant sur le
lecteur CD.

— Je n’arrive toujours pas à croire qu’il soit là, reprit Iris, comme si Mya n’avait rien dit. En
fait, quand on me l’a annoncé, j’ai cru que c’était une blague parce que, tout de même, comment ose-t-
il revenir ici après tout ce temps ? Ce n’est pas comme si des bons souvenirs ou une famille
l’attendaient au village, hein ? Peut-être que si Waylon n’était pas mort…

Mya hocha la tête, feignant non sans mal l’indifférence. A la réserve, tout le monde se souvenait
de ce jour horrible où Waylon avait été extrait de la rivière avec une balle dans le dos et de l’eau
dans les poumons. Il ne serait peut-être pas mort s’il n’était pas tombé à l’eau. Elle se trouvait avec
Angel quand on leur avait appris la nouvelle. Ç’avait été le pire choc de leur vie. Elle n’avait pu le
blâmer de vouloir partir, mais il avait fait plus que cela. Il les avait tous abandonnés. Dans l’ordre de
succession héréditaire, Angel était le premier pour devenir chef de la tribu. Mais il n’en avait rien à
faire de son héritage culturel, et l’avait clairement signifié lorsqu’il s’en était allé. Elle poussa un
soupir silencieux, tentant vainement de se secouer de cet état d’esprit négatif qui, supposa-t-elle,
devait être dû à sa fatigue.

— Est-ce que… tu penses parler à Angel pendant qu’il est là ?
Mya la cloua d’un regard froid.
— Pourquoi le ferais-je ?
— Vous étiez fiancés, dit Iris sur le ton de l’évidence. Et fous l’un de l’autre. Des petites

lumières brillaient dans vos yeux quand vous vous regardiez. Je crois que ce serait une excellente
occasion de boucler les choses une fois pour toutes.

— C’était il y a des siècles, lui rappela Mya, dont l’irritation atteignait son point d’ébullition.
Cela faisait quinze ans, pour l’amour du ciel ! songea-t-elle en serrant les dents. L’affaire était

classée.
— Oh ! s’écria-t-elle, comme si elle se rappelait soudain quelque chose de très important,

histoire de faire diversion. C’est demain que nous recevons les vaccins contre la grippe. Nous en
avions passé la commande depuis un bon moment. Beaucoup de gens les attendent. Peut-être
pourrais-tu…

Iris la fit taire d’un regard noir.
— Bien essayé. Si Angel appartient vraiment au passé, pourquoi ce rougissement que je vois sur

ton cou ?
Mya sursauta et y porta la main.
— Ecoute, poursuivit son amie. Je me fais du mauvais sang pour toi. Ça me fait du mal de te



voir souffrir et tout garder à l’intérieur. Tu as raison, quinze ans c’est un bail. Il est grand temps de
fermer le livre Angel Tucker, tu ne penses pas ?

— Je l’ai fermé le jour où il est parti, répliqua Mya.
Sa mâchoire se crispa tandis que des larmes tout à fait malvenues lui montaient aux yeux. Elle

les refoula, refusant de les laisser couler. Pas ici. Pas maintenant.
— Mais je n’ai certainement pas besoin que tout le monde me regarde comme si j’étais atteinte

d’une sorte de maladie mentale et risquais de sombrer dans la folie à tout moment. Les gens me
rendent les choses plus dures qu’elles ne le sont en réalité. Souviens-toi de ce que tu éprouvais quand
tout le monde pensait savoir ce que tu ressentais, après ton agression.

Iris se raidit, mais acquiesça.
— Eh bien, c’est tout aussi pénible pour moi. Ce qui s’est passé avec Angel était privé, et très

douloureux. Je n’ai pas besoin que l’on me dise comment gérer mes affaires.
Iris réfléchit un moment à ces paroles. La voyant approuver de nouveau, Mya sut que le chapitre

était clos et en éprouva un grand soulagement. De toutes les personnes vivant sur la réserve, c’était
de la présence solide d’Iris à ses côtés que Mya avait besoin. Besoin également qu’elle la croie.

— D’accord, convint Iris, une lueur d’excuse dans les yeux. Je voulais seulement t’aider.
— Je sais. Mais tu n’as pas à t’inquiéter. J’ai tourné la page Angel, je te le promets.
La majeure partie de ce qu’elle disait était vrai. La plupart du temps, elle parvenait à oublier

Angel… Mais il y avait des jours où elle entendait sa voix dans son oreille, qui lui promettait d’être
toujours avec elle, où elle sentait ses mains sur son corps, qui déclenchaient un arc électrique sur ses
terminaisons nerveuses et ses zones les plus sensibles. Il était si facile, trop facile, de tomber dans le
piège de la nostalgie. En revanche, elle pouvait toujours compter sur la douleur qui s’ensuivait pour
la ramener sèchement au présent.

Angel avait fait plus que lui briser le cœur. Il avait trahi leur peuple. Ce n’était pas un acte
qu’elle pouvait pardonner sur un simple « Hé, qu’est-ce que tu es devenue ? » à une table de
restaurant.

Elle décrocha son manteau dans le placard, dont elle claqua la porte avec peut-être un peu plus
de force qu’il n’était nécessaire.

— Ça ne me fait ni chaud ni froid qu’il soit là. Mon intérêt pour ses allées et venues est mort le
jour où il a fui comme un lâche.

Iris suivit Mya tandis qu’elle sortait du vestiaire, pas tout à fait prête à rendre les armes, même
si son approche fut cette fois beaucoup plus douce.

— Je sais qu’une partie de toi pense toujours à lui. Il n’y a aucun mal à l’admettre.
— De quoi me parles-tu ? demanda Mya sans ralentir le pas, l’accélérant même un peu. Angel

fait partie de mon passé, pas de mon avenir, point final. Est-ce que Sundance doit se soucier de tous
les anciens petits amis qu’il t’arrive de recroiser par hasard ? ajouta-t-elle d’un ton chargé de sous-
entendus.

Iris haussa les épaules.
— Si c’est ça, reprit-elle, pourquoi ne donnes-tu pas à Porter une vraie chance ? Il t’aime

beaucoup, ce n’est pas un mystère.
Porter Jacobs, un homme bien, d’une droiture foncière et dénué du moindre vice. Solide. Fiable.

Rien à voir avec Angel. Il n’était pas du genre à laisser une femme en plan, avait un bon caractère, ne
trimballait pas une vieille amertume d’enfance… Et ne faisait pas battre son cœur à cent à l’heure
comme le faisait jadis Angel.

— Qui te dit que je ne l’ai pas fait ?



A la vérité, Porter était lentement tombé amoureux d’elle, tandis que de son côté elle se plaisait
en sa compagnie, mais rien de plus. Elle avait le sentiment que si les choses continuaient de la sorte,
il finirait par soulever la question et elle ne savait trop ce qu’elle ferait à ce moment-là. Si elle avait
un peu de plomb dans la cervelle, elle dirait oui, parce que Porter était un excellent choix, et elle
serait idiote de passer à côté. Une pointe de culpabilité la traversa. Ah, si seulement ses sentiments
pour Porter étaient aussi forts que les siens à son égard ! Se retournant, elle adressa à Iris une œillade
amicale tandis qu’elle s’approchait de sa voiture.

— Iris, ma chérie. Je t’aime bien, mais laisse tomber, tu veux ? Je me fiche qu’Angel Tucker
soit au village, et je me fiche de savoir pour quelle raison. Ma relation avec cet homme est de
l’histoire ancienne. Quant à Porter… Si je ne semble pas très pressée, cela ne signifie pas pour autant
que je sois fermée à l’éventualité de quelque chose de plus profond.

Iris hocha la tête, se rangeant apparemment à son point de vue, jusqu’à ce que Mya grimpe dans
sa voiture.

— Je crois qu’Angel s’est installé dans la maison de son grand-père, dit-elle très vite au
moment où elle refermait sa portière.

Mya la dévisagea à travers la vitre. Iris haussa les épaules.
— Tu n’en as rien à cirer, je sais… Je voulais juste te le dire. Au cas où tu changerais d’avis, tu

vois ?
Mya savait déjà où Angel avait décidé de passer la nuit, mais en aucun cas elle ne le dirait à son

amie. Celle-ci en tirerait toutes sortes de conclusions erronées et saugrenues. Elle poussa un soupir
exaspéré. Non, elle ne changerait pas d’avis. Sur un au revoir de la main, elle lança son moteur et
s’éloigna de la clinique.

Changer d’avis ? Pourquoi le ferait-elle ? Est-ce qu’Angel avait changé d’avis, lui ?

*  *  *

Mya était presque arrivée chez elle lorsque son portable se mit à sonner dans son sac. Sans
quitter la route des yeux, elle y farfouilla quelques instants pour l’en extraire, puis jeta un œil à
l’identité de l’appelant. Et grimaça. Elle n’avait vraiment pas envie d’un sermon ou d’un
avertissement concernant la présence d’Angel au village.

— Salut grand frère, répondit-elle, incapable de dissimuler la lassitude dans sa voix. Quoi de
neuf ?

— J’ai une mauvaise nouvelle, et une très mauvaise. Laquelle veux-tu entendre en premier ?
demanda-t-il d’une voix lugubre.

Elle imaginait sans mal le froncement de sourcils contrarié et la mine des mauvais jours de son
frère.

— Quel choix… Tu n’as même pas une toute petite bonne nouvelle pour amortir l’impact de ces
deux-là ? ironisa-t-elle, espérant alléger un tantinet son humeur.

Peine perdue. Sundance appréhendait sa responsabilité d’officier de police tribale à la manière
d’un guerrier : avec stoïcisme et une détermination d’acier. Elle soupira.

— Très bien. Quelle est la mauvaise ?
— Tu la connais déjà. Cet enfoiré de propre-à-rien d’Angel est sur la réserve. Quant à la très

mauvaise, la voici : j’ai appris qu’il risquait de rester chez nous plus longtemps que prévu.
Mya décida d’ignorer l’insulte envers Angel — après tout, elle n’était pas son avocat — et se

concentra sur la seconde partie.



— Pourquoi cela ? Le légiste envoyé par le FBI a déjà effectué l’autopsie, et le corps est en
route pour être incinéré hors de la réserve.

— Angel et sa coéquipière pensent que cet agent était ici pour autre chose que simplement
taquiner le saumon.

Elle fronça les sourcils.
— Comme quoi ?
— Je n’en sais rien, mais ils estiment que ça mérite une journée de plus à fourrer leur nez

partout.
— Mais comment sais-tu cela ? Tu es certainement la dernière personne sur la réserve avec qui

Angel partagerait ses informations.
— Il ne l’a pas fait, bougonna son frère. Mais Porter m’a dit qu’ils se sont rendus au centre

tribal et ont posé des questions. Ils voulaient savoir si l’agent y était venu. Quelqu’un leur a dit qu’il
s’y était en effet arrêté pour emporter quelques brochures sur l’histoire de la tribu. C’est alors que
Porter a entendu Angel annoncer à sa coéquipière qu’il fallait qu’ils prolongent leur séjour pour
essayer de savoir ce que cherchait cet agent.

Mya ravala un soupir de contrariété. Iris avait raison. Elle était tout sauf indifférente à la
présence d’Angel au village, et plus longtemps il y demeurerait, plus il lui serait difficile de le
cacher.

— Je doute qu’ils trouvent quoi que ce soit. Pour moi, ce gars était bel et bien venu s’offrir une
partie de pêche. Il ne faut pas voir des conspirations partout. La malchance, ça arrive, non ?

— Ecoute, j’ai parlé à Angel, histoire de lui faire comprendre que je ne resterais pas les bras
croisés s’il s’avisait de venir te tourmenter durant son séjour ici.

Mya connaissait bien son frère : il ne cherchait qu’à veiller sur elle et n’était animé que de
bonnes intentions. Mais l’épuisement ne lui permit pas d’empêcher l’agressivité d’affleurer dans sa
voix. Cette volonté qu’ils montraient tous de la prémunir contre les choses désagréables, comme si
elle n’en était pas capable elle-même, lui tapait sur les nerfs. Bon sang ! D’où leur venait cette idée
qu’elle était une petite fille fragile qui avait besoin de protection ?

— Sonny, dit-elle, utilisant le diminutif de leur enfance. Je suis une femme adulte et je me porte
très bien. Ce qui s’est passé entre Angel et moi est tellement de l’histoire ancienne que je n’en
éprouve plus aujourd’hui le moindre pincement au cœur.

En réalité, elle aurait donné n’importe quoi pour ne plus en souffrir. Si seulement la blessure
voulait enfin cicatriser ! Elle pourrait alors aller de l’avant dans sa vie. Mais ce n’était pas le cas, et
le seul moyen d’apparaître comme une femme maîtresse d’elle-même était d’éviter tout contact direct
avec cette plaie encore à vif. Elle était devenue experte dans l’art de présenter un visage heureux,
sain, équilibré. Elle en tirait du reste un grand réconfort. Seule Iris soupçonnait la vérité… Sundance
aussi, peut-être. Elle devait faire de son mieux pour lever ses appréhensions avant qu’il ne dise ou
fasse quelque chose de stupide. Il serait extrêmement malvenu qu’il se mette à dos le FBI pour un
vieux contentieux interne à la tribu.

— Ecoute, Angel ne signifie plus rien pour moi, et le fait qu’il soit là est sans importance. C’est
juste un type qui fait son travail, je ne le vois pas autrement. Le passé est mort, Sonny. Mort et
enterré.

— C’est aussi ce qu’il dit, concéda Sundance.
Elle se crispa malgré elle.
— Vraiment ?
Le désintérêt exprimé par Angel à son endroit la blessait, et elle s’en voulait pour cela.



D’accord, elle avait repris sa vie en main et c’était une bonne chose. Mais de savoir qu’il avait fait
de même de son côté… Ça ne l’aidait pas à gagner de l’assurance. C’était même le contraire.

Elle entendit son frère pousser un soupir, qu’elle supposa de soulagement.
— Je me fais du mauvais sang pour toi, déclara-t-il. Tu sais, ça me ferait plaisir que tu épouses

Porter. C’est quelqu’un de bien.
Mya se raidit aussitôt. Si elle entendait encore une personne vanter les mérites de Porter, elle

hurlerait ! Oui, c’était un homme bien. Elle était la première à le savoir, vu qu’elle sortait avec lui
depuis près de six mois. Mais elle n’allait pas se laisser pousser au mariage juste pour soulager tout
le monde de la crainte irrationnelle qu’à la minute où Angel se présenterait de nouveau, elle
oublierait tout de ces quinze dernières années et sauterait dans son lit ! Elle eut beau tâcher de ne pas
se sentir insultée, ça ne l’en excédait pas moins.

— Oui, eh bien pour l’instant je ne suis pas prête à me marier, et je suis sûre qu’il en va de
même pour Porter. J’aimerais bien que chacun s’occupe de ses affaires.

— Je sais que tu n’es pas une fragile poupée de porcelaine, Mya, reconnut Sundance avec un
lourd soupir, l’apaisant quelque peu. Tu débordes de compétences. Tu pourrais même prendre en
charge toute la tribu.

« Mais…  » Elle attendit qu’il poursuive.
— Mais c’est plus fort que moi. Quand je vois cet homme, j’ai envie de lui expédier mon poing

dans la figure.
La colère de Mya retomba, et elle secoua la tête en souriant.
— Tu es le meilleur frère qui existe et tu l’as toujours été. Mais tu n’as pas à t’inquiéter. Je gère

la situation. Vraiment.
— Je te crois. A partir de maintenant, je ne dirai plus rien, c’est promis.
Elle éclata de rire.
— Ne fais pas de promesses que tu ne puisses tenir, Sonny. Si je connais les capacités de ton

cœur à aimer, je connais aussi ton incapacité à contrôler ce qui sort de ta bouche.
— D’accord, d’accord, marmonna-t-il, pris de court. Sois prudente au volant. On se voit

demain.
Elle raccrocha. Son sourire retomba, tandis que son principal problème demeurait.
Angel.
Comment un seul homme pouvait-il la perturber à ce point ?
Mais Angel n’était pas n’importe quel homme.
Enfant, il était outrageusement beau avec ses traits à la fois fins et solides, héritage de sa mère

irlandaise, dont les gènes avaient octroyé une nuance ambre clair à son teint d’Amérindien, et d’un
père Hoh, dont il tenait ses fières pommettes et ses impeccables dents blanches. Et les choses ne
s’étaient pas gâtées avec l’adolescence. Un frisson malvenu traversa Mya à ce souvenir, réveillant en
elle des zones dont elle aurait préféré qu’elles demeurent assoupies.

— Maudit sois-tu, Angel… Pourquoi n’es-tu pas resté loin d’ici ? marmonna-t-elle,
s’abandonnant un bref instant à une angoisse dont elle ne faisait jamais part à personne.

Elle n’était pas l’image éculée de la fille au cœur brisé d’avoir été abandonnée par l’être aimé,
non. Mais elle ne pouvait nier que cette fille au cœur brisé était là, quelque part au fond d’elle, parce
que c’était ses mains qui tremblaient alors qu’elle les tenait serrées sur le volant, les muscles de son
ventre qui se nouaient contre les spasmes nerveux qui le traversaient…

A mille lieues de la Mya d’aujourd’hui, si solide, si confiante, si sûre d’elle… Et absente pour
le moment, comprit-elle, presque avec désespoir.
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De retour à la voiture, Grace se plongea dans les brochures offertes par le centre tribal, qui
servait également d’office de tourisme pour les voyageurs de passage. A une certaine époque, la tribu
avait connu une relative prospérité grâce à la commercialisation du saumon pêché, mais l’espèce
s’était fragilisée et raréfiée, et la communauté ne pouvait plus compter sur cette activité pour
subsister.

— Et pas de casino ! observa-t-elle en lisant à haute voix les articles tandis qu’Angel
conduisait. Moi qui croyais que toutes les tribus indiennes avaient leur casino, privilège accordé par
le gouvernement pour s’excuser de les avoir décimées par la rougeole, la variole et j’en passe.

Angel lui adressa un regard de biais. Il avait l’esprit accaparé par leur affaire, pas par l’histoire
de son peuple. Mais la curiosité de sa coéquipière paraissait sincère, et il se laissa fléchir, ne serait-
ce que pour mieux rebondir sur le meurtre de l’agent.

— Il n’y a guère de place pour un casino dans une réserve aussi petite, déclara-t-il. Non, toutes
les tribus n’ont pas construit de casino.

— Pas folichon tout ça, murmura Grace en poursuivant sa lecture. Au fait, c’est quoi cette
histoire que j’ai entendue comme quoi tu serais chef ou quelque chose ?

Il se figea, incapable de dissimuler son choc face à ce qu’elle avait appris.
Elle arqua un sourcil, attendant qu’il daigne lui répondre.
— Je ne veux pas en parler, dit-il enfin, s’efforçant de ne pas crisper la mâchoire. Ça ne

présente aucun intérêt pour notre affaire.
Elle haussa les épaules.
— Si tu le dis. Mais je ne sais pas, ça donnait l’impression d’être un truc drôlement important.

Est-ce que tu serais un prince dans ta tribu, un dignitaire ou quelque chose ?
— Non. Laisse tomber.
— Susceptible, avec ça. Les filles sont curieuses de nature, tu ne savais pas ? Avoue que ce

n’est pas le genre de chose qu’on apprend tous les jours.
— Ouais, bon. Je n’aime pas en parler, c’est tout. Il y a du ressentiment des deux côtés, ajouta-t-

il, gardant les yeux sur la route.
Un silence chargé de curiosité — de la part de Grace — tomba dans l’habitacle. Il pria pour

qu’elle ne plante pas les dents dans ce détail de sa vie, mais d’un autre côté, s’il existait une
personne à qui il pouvait faire confiance, n’était-ce pas elle ? Cela étant, il détestait aborder ce sujet.
Parce que lorsqu’il venait sur le tapis, il était forcé de reconnaître qu’il avait échoué, et royalement.

Sachant que Grace saisirait la perche, il décida d’en revenir à leur mission.



— Je pense que demain nous pourrions rendre une petite visite à la veuve, dit-il. J’ai demandé à
ce qu’on me transmette les relevés bancaires de Hicks par e-mail. Nous pouvons passer le reste de
l’après-midi à les éplucher pour voir s’il en sort quelque chose. Je veux me faire une idée plus
précise de notre ex-collègue.

— Pourquoi ? s’étonna Grace en fronçant les sourcils. Nous avons déjà la déposition de sa
femme.

— Parce que, visiblement, l’interrogatoire comporte des lacunes. Je veux lui parler en personne.
La clé de tout cela se trouve devant nos yeux, je le sens.

— C’est ton sang indien qui parle ? plaisanta-t-elle.
Il n’eut même pas un sourire.
— Non, les exigences de rigueur professionnelle, répliqua-t-il d’un ton un peu plus tranchant

qu’il ne l’aurait voulu, ce qu’il regretta aussitôt.
Comprenant qu’il ne trouvait aucun humour dans la situation, Grace laissa tomber les badineries

et ses lèvres se serrèrent en une ligne dure.
— Hicks habitait Beaver. C’est à environ quarante-cinq minutes d’ici… Bon, écoute, Tucker.

Les ours mal léchés, ça ne m’intimide pas. Je n’ai pas fait deux services sous l’uniforme sans
acquérir un cuir bien tanné. Mais je n’y suis plus, dans l’armée, et ça ne me plaît pas des masses
qu’on m’aboie dessus parce que je pose des questions évidentes.

Elle avait raison. Il se comportait en imbécile.
— Je n’ai pas l’habitude que les gens soient au courant de mes moindres faits et gestes, et c’est

ce qui se passe depuis notre arrivée, répondit-il, se radoucissant. On ne peut pas éternuer sans que ça
se sache à l’autre bout de la réserve. Ça me rend nerveux.

Sans parler du fait qu’il se sentait jugé à chaque minute de la journée. Cela lui provoquait une
oppression dans la poitrine, comme si un éléphant s’était assis sur son sternum.

— Très bien, soupira Grace, acceptant de bon gré sa tentative d’excuses. Désolée d’avoir
franchi la frontière. Nous avons tous des squelettes dans nos placards, je suppose.

Amen. C’était là le bon côté de Grace. Elle n’était pas comme beaucoup de femmes qui
dramatisent à la moindre contrariété. Avec elle les choses étaient simples, et lorsqu’elle avait
quelque chose à dire, elle empruntait le chemin le plus court.

— Il ne m’est pas facile d’être ici, reconnut-il. Toute ma famille est enterrée sur cette terre.
Et puis il y avait Mya. Mya n’était pas un squelette, mais un rappel en chair et en os, bien vivant,

de son acte de lâcheté.
— Si l’on en revenait à notre affaire ? proposa-t-il, la voix presque suppliante.
— Tu captes le réseau dans ta cahute ? demanda-t-elle. Quelque chose me dit que nous ne

trouverons pas de cafeteria offrant le Wi-Fi dans le coin.
— Sur ce point, tu ne te trompes pas. Oui, je capte le réseau. J’ai vérifié hier soir avant de me

coucher.
Il la remercia d’avoir compris qu’évoquer son passé commençait à lui être très déplaisant. Il

cligna des paupières. Ses yeux lui piquaient, résultat de ses difficultés à trouver le sommeil la nuit
précédente.

— La ville de Beaver n’a rien de pittoresque, c’est juste un groupe de maisons. Je m’y rendais
en voiture quand je voulais fuir la réserve, confia-t-il, presque comme un os qu’il lui jetait à ronger
pour racheter son refus de communiquer avec elle sur son passé.

Beaver était un nom qui évoquait sa jeunesse, époque où il passait son temps partout sauf à la
réserve. Il avait dit à Mya qu’il aimait conduire, se servant de cette excuse pour passer le plus de



temps possible avec elle. Mais la véritable raison était que sa future responsabilité à la réserve était
un poids dont il ne voulait pas. Son grand-père le savait et en était chagriné, même s’il se disait
qu’avec la maturité il finirait par l’accepter. Mais la mort de Waylon était survenue, et Angel savait
que sa route était ailleurs.

Selon les règles de la tribu, Waylon aurait dû être le prochain chef. Son âme reposait dans le sol
des Hoh. Il adorait les légendes, tirait une grande fierté de l’histoire de son peuple, et aurait été à la
fois heureux et honoré de siéger à la tête du conseil tribal.

Comme chaque fois, un vide douloureux se forma dans la poitrine d’Angel au souvenir de la
mort de son jeune frère. A présent, tout ce qu’il avait, c’était son travail. Et il fallait que cela suffise.

*  *  *

Mya s’efforça d’accorder toute son attention à Porter. A plusieurs reprises cette semaine elle
l’avait évité, et c’était son sentiment de culpabilité qui l’avait poussée à accepter son invitation à
déjeuner. Mais ses pensées ne cessaient de dériver vers Angel et son enquête. Sa curiosité, se disait-
elle, tenait simplement au fait qu’un meurtre sur la réserve était un événement rarissime, et qu’elle
espérait qu’il l’élucide au plus vite. Mais l’argument était factice, et elle était trop intelligente pour
s’abuser elle-même. Quoi qu’il en soit, c’était injuste pour Porter, aussi se concentra-t-elle de
nouveau sur leur rencontre dans l’espoir qu’il n’ait pas remarqué qu’elle avait été absente une minute
ou deux.

Elle n’eut pas cette chance.
— Tu es à des kilomètres, aujourd’hui, la taquina-t-il en posant sa main sur la sienne à travers la

table.
Résistant à l’envie de la retirer, elle se força à lui sourire.
— Pardonne-moi. J’ai l’esprit accaparé par mes patients, je suppose.
Pieux mensonge s’il en était, par respect pour les sentiments qu’il lui portait. Elle tâcha

d’ignorer les rappels à l’ordre de sa conscience.
— Au fait, c’est vrai que tu participes à la traditionnelle randonnée tribale, cette année ?

demanda-t-elle par courtoisie.
Il se fendit d’un large sourire.
— Il reste de la place sur mon canoë, si tu veux venir.
— Ah oui ? répondit-elle, soupesant son offre un bref instant.
La randonnée tribale en canoë était un rite annuel pratiqué par de nombreuses tribus dans un but

d’épanouissement culturel, spirituel et personnel. Mya n’avait jamais été membre d’une équipe de
canoë auparavant, et l’idée l’enthousiasmait. Mais son planning de travail lui laissant très peu de
temps libre, elle n’avait jamais pu soumettre sa participation.

— Je vais y réfléchir et je te le ferai savoir, d’accord ?
— Tu as tout le temps devant toi, répondit Porter. Ça ne se passe qu’en juillet.
Leurs repas arrivèrent, et Mya, soulagée, reporta son attention sur sa salade. Pourquoi

l’aiguillon de la culpabilité la harcelait-il autant ? Elle n’aurait su le dire. Mais il faisait de sa
présence ici avec Porter une véritable épreuve plutôt qu’un moment agréable.

— Donc, la réserve est en pleine effervescence avec les superflics du FBI venus enquêter sur ce
meurtre, commenta Porter en mordant dans son sandwich. As-tu pu glaner quelques détails ? Je sais
que la clinique est une véritable centrale de renseignements.

Il avait adopté un ton ironique, mais sous cette légèreté elle percevait le plus grand sérieux.



Bon sang. Elle avait espéré passer ce déjeuner sans que ne soient abordés les sujets d’Angel ni
de l’enquête. Une discussion sur ce point ne ferait que soulever des questions, et elle n’était disposée
à répondre à aucune concernant Angel. Elle haussa les épaules.

— Je n’en sais pas plus que tout le monde. Un homme a été retrouvé mort, tué par balle, et il se
trouve que c’était un de leurs collègues. Je suis sûre que tout cela va vite s’apaiser maintenant. C’est
triste pour cet homme, cependant. J’ai de la peine pour sa femme.

— Comment sais-tu qu’il était marié ?
Et zut. Elle le savait par Angel.
— Sundance me l’a dit, inventa-t-elle, atterrée de la facilité avec laquelle elle mentait en la

circonstance.
Elle ne mentait jamais à Porter, et le fait qu’elle commence maintenant à cause d’Angel ne

faisait que ruiner ses derniers espoirs, si tant est qu’il lui en restât, de profiter de son repas.
Baissant les yeux sur ses doigts, qui trahissaient son agitation intérieure en pianotant

nerveusement sur la table, Porter s’immobilisa. Elle les en retira, mais trop tard.
— Que se passe-t-il ? Quelque chose te tracasse ?
— Ce n’est rien, répondit-elle avec un petit sourire crispé.
Mais Porter n’était pas dupe. Il se redressa sur sa chaise, le regard troublé, et son beau visage

s’assombrit.
— Je sais qu’Angel et toi avez eu une histoire dans le passé, dit-il. Tout le monde le sait à la

réserve. Mais contrairement à tous les autres, je refusais de présumer que ça constituait aujourd’hui
un problème pour toi. Me suis-je trompé ?

Mya manqua de s’étrangler. Le simple fait que Porter ait posé cette question l’irritait. Mais si
une personne était en droit de s’interroger, c’était lui. Elle voulait lui apporter sans réserve les
assurances qu’il attendait d’elle, mais en son for intérieur une toute petite voix, presque inaudible,
l’enjoignit de n’en rien faire. Devant son hésitation, le visage de Porter se rembrunit un peu plus. Il
jura doucement entre ses dents.

— Le passé est le passé, assura-t-elle, dans une tentative désespérée de recoller la pièce
qu’elle venait de briser. Cette histoire est depuis longtemps derrière moi. Simplement, il m’est un peu
difficile de voir Angel au village après tout ce temps.

Peut-être que si elle se le répétait assez souvent, ça deviendrait vrai.
— Je tiens beaucoup à toi, Porter. Il faut me croire.
Son froncement de sourcils s’intensifia. Apparemment, ces mots avaient eu l’effet inverse.
— Tu tiens beaucoup à moi ? Cela fait six mois que nous sortons ensemble, j’espérais un peu

plus que cela, répliqua-t-il, de l’amertume dans la voix.
Elle ne pouvait donner ce qu’elle n’avait pas. Et elle n’éprouvait pas d’amour pour Porter. Mais

peut-être, avec le temps…
— Porter, s’il te plaît, reportons cette conversation à plus tard, suggéra-t-elle avec calme, bien

que son déjeuner fût maintenant définitivement gâché.
— Plus tard quand ? demanda-t-il, d’un ton où affleurait le sarcasme. J’ai comme l’impression

que nous aurions dû l’avoir depuis longtemps.
— Pourquoi ? J’étais heureuse avec notre arrangement, rétorqua-t-elle, soudain crispée. Mais je

vois qu’il ne te convient pas autant qu’à moi.
— Il ne me convient pas, en effet. J’avais espéré que les choses évolueraient dans une autre

direction.
Elle tripota sa serviette sous la table, contrariée de ce que cet échange ait dû avoir lieu. Mais



comment en vouloir à Porter ? Il attendait d’elle qu’elle soit honnête, et il était de son devoir de
l’être. Elle repensa aux paroles de son frère, qui lui reprochait de ne pas donner une chance à Porter.
Mais elle ne pouvait se résoudre à prononcer les mots. Ne serait-il pas tellement plus simple — et
plus avisé — de donner à Porter ce qu’il voulait ? C’était un homme fiable, solide, pétri de qualités.
Il serait en outre un excellent père s’ils choisissaient d’avoir des enfants, et il respectait leurs
traditions. Mais en dépit de ces qualités humaines, elle savait avec une absolue certitude qu’elle ne
pourrait être sa compagne à vie.

Les larmes lui montèrent aux yeux, et sa bouche remua sans bruit à la recherche des mots justes,
mais elle se fatiguait pour rien. Quelque chose se défit dans le visage de Porter, et son regard
retomba sur son assiette.

— Terminons-en ici, que je puisse te reconduire à la clinique. Je n’ai plus d’appétit.
— Porter…
Il l’interrompit d’une main levée.
— Non.
Il y avait de la peine dans sa voix. Les lèvres serrées, Mya hocha la tête en signe de

compréhension. La salade qu’elle venait d’avaler lui pesait sur l’estomac.
Une brutale colère l’envahit, tournée contre Angel. Même quinze ans après, il semait encore la

zizanie dans sa vie. Elle suivit Porter hors du restaurant et, durant le trajet silencieux jusqu’à la
clinique, maudit Angel d’être revenu.

Et elle-même plus encore de n’avoir su regarder vers l’avenir.

*  *  *

Grace et Angel regagnèrent la petite maison et, après avoir connecté une imprimante à
l’ordinateur portable, consacrèrent leur après-midi à passer au crible les pages de la vie privée de
Byron Hicks telle qu’elle apparaissait dans ses diverses transactions financières.

— Ça me met toujours un peu mal à l’aise lorsque je dois mettre mon nez dans les comptes
bancaires de ces pauvres bougres, déclara Grace après une heure de travail silencieux.

Se renversant contre le dossier de bois, elle s’étira.
— Je me demande ce que l’on penserait de moi si l’on découvrait que j’ai dépensé des fortunes

pour des services à thé anciens. Je veux dire, on peut se faire une petite idée de la personnalité d’un
individu, mais elle sera forcément partielle.

Angel releva les yeux.
— Des services à thé ? Vraiment ?
Elle haussa les épaules, sur la défensive.
— Ils me rappellent une vieille tante qui vivait à San Francisco dans une de ces grandes

demeures victoriennes. Elle était gentille, j’ai conservé de bons souvenirs de mes vacances chez elle.
Mais tu vois ce que je veux dire : à moins de me connaître, on ne peut pas comprendre pourquoi je
collectionne ce genre d’objets.

Angel eut un petit rire narquois.
— Je doute que l’on ferait grand cas de ton goût pour les théières. Pour ma part, je

m’intéresserais plutôt à ton taux de cholestérol. De toutes mes relations, tu es celle qui prend le plus
de repas à l’extérieur. Sais-tu seulement faire bouillir de l’eau ?

— Je t’ouvre un « P.P.C. » en un tournemain, ironisa-t-elle, faisant allusion aux basiques plats
prêts à consommer. Parlant de ça, j’en ai apporté quelques-uns pour le cas où l’on ne trouverait pas



d’endroit où se sustenter. Tu en veux un ? J’ai du pain de viande en sauce, ou des spaghettis
bolognaise.

— L’offre est alléchante, répondit-il, mais je crois que je vais m’abstenir. Tu sais, la plupart
des gens abandonnent ce type de plats dès qu’ils peuvent manger autre chose.

— Moi j’aime. Ils ne demandent aucune préparation, sont simples à consommer et nourrissants.
Et puis il n’y a pas de vaisselle à faire. Que demander de plus ?

— Du goût ?
— Ne juge pas avant d’avoir essayé. Tu serais surpris.
— Ecoute, je n’ai pas assez faim pour affronter un de tes « P.P.C. ». C’est gentil de ta part, mais

non merci.
— A ta guise. Je crois que je prendrai les spaghettis. Je reviens tout de suite, ajouta-t-elle,

sautant de sa chaise pour mettre le cap sur la voiture.
Angel se replongea dans ses documents, examinant les opérations bancaires et prenant des notes.

Il attaquait le troisième mois de relevés de Hicks quand son regard fut attiré par quelque chose. Se
penchant en avant, il surligna la date et le montant, puis chercha des opérations similaires.

Grace fit son retour, un sac en papier marron à la main. Au moment où elle ouvrait la bouche
pour dire quelque chose, elle remarqua sa posture tendue.

— Tu as trouvé quelque chose ? demanda-t-elle, oubliant son repas.
— Peut-être, dit-il en lui tendant une liasse de feuilles. Un retrait de trois cents dollars, suivi

d’un dépôt de mille. Un mois plus tard environ, on trouve un même retrait de trois cents dollars, suivi
cette fois d’un dépôt de sept cents. Mais le mois d’après, il retire à deux reprises cinq cents dollars,
et l’on ne trouve ensuite trace d’aucun dépôt.

— A quoi penses-tu ? demanda Grace, saisissant son feutre et commençant à éplucher à son tour
le document. Le jeu ?

— Ça y ressemble, en tout cas. Avons-nous les reçus de sa carte de crédit ? s’enquit-il, tombant
sur une nouvelle opération suspecte.

Grace s’interrompit et fouilla dans les papiers.
— Les voilà.
— Examine-les aussi. Un homme qui cherche à se prouver quelque chose peut très bien

dissimuler des besoins de valorisation d’une autre nature. Mon petit doigt me dit que Byron n’était
pas tellement chanceux au jeu. Il suffit de comparer les montants des retraits et des dépôts
consécutifs. Il y a une grosse différence entre eux.

Ils passèrent les quatre heures suivantes à rechercher des opérations sortant de l’ordinaire dans
l’espoir d’établir un profil de l’agent décédé. Lorsqu’ils eurent terminé, et que les yeux leur brûlaient
de fatigue et de tension, ils avaient relevé sur la durée d’un an une somme de retraits dont le total se
montait à peu près à vingt-cinq mille dollars.

— Ça fait beaucoup d’argent, observa Grace, ébahie et dégoûtée à la fois.
Ni sa coéquipière ni lui ne tenaient les joueurs en très haute estime, songea Angel, et ils

trouvaient déplorable cette propension à gaspiller sciemment autant d’argent.
— Tu penses que nous avons affaire à un joueur compulsif ?
— On le dirait bien. Et avec vingt-sept casinos dans le seul Etat de Washington, il avait

l’embarras du choix.
— Quand je pense que ta tribu, mon pote, a eu la malchance phénoménale de planter ses racines

dans un lopin de terre où il n’y a rien du tout. Je suis sûre que tu regrettes que tes ancêtres n’aient pas
été mieux conseillés dans leur investissement foncier, ajouta Grace entre deux bâillements.



Angel grogna une réponse inintelligible, puis se saisit d’une carte et cocha d’une croix tous les
casinos de l’Etat.

— Les plus proches d’ici sont ceux de Neah Bay, Port Angeles et Sequim. Je penche pour celui
de Neah Bay.

— Et si l’on en juge par ce que nous voyons dans ces relevés, il s’était endetté, fit observer
Grace.

— Oui, et généralement les personnes endettées jusqu’au cou en viennent à faire des choses
idiotes comme emprunter à des usuriers sans scrupules.

— D’après toi on l’aurait descendu parce qu’il devait de l’argent ? A ma connaissance, ces
aigrefins ne tuent pas les gens qui leur sont débiteurs. Ce n’est pas le meilleur moyen pour récupérer
son argent. Non, ils iront plutôt menacer la famille et les proches. Ou bien ils leur couperont une
phalange.

— Je croyais qu’on ne voyait cela qu’au cinéma, répliqua-t-il d’un ton las. En tout cas je n’ai
jamais travaillé sur de tels cas.

— J’ai vu ça dans deux ou trois affaires. Pas ici, certes, mais à New York. Tu t’embrouilles
avec la mauvaise personne, tu le paies d’une manière ou d’une autre. Avec tous ces casinos indiens
qui poussent comme des champignons, je suis sûre que tu commences à te faire une idée de la faune
qui gravite dans ce milieu. Des mites attirées par une flamme.

Il adhérait à sa logique, et celle-ci suggérait une petite virée sur la route.
— Nous pourrions nous rendre à Neah Bay et nous renseigner, voir si des joueurs locaux se

souviendraient de Hicks, proposa-t-il, bâillant à son tour. C’est la meilleure piste dont nous
disposons depuis qu’il a été retrouvé mort.

— Oui, nous pourrions faire ça.
Jetant son surligneur sur la table, Grace bascula les jambes pour se lever de sa chaise, puis

s’étira en cambrant les reins.
— Ouf, j’ai le dos en compote, grogna-t-elle. Je suis morte de fatigue. Pas toi ?
Angel envisageait sans plaisir une nouvelle nuit à se tourner et se retourner sur sa couche, ses

rêves tournant un peu trop autour de Mya pour un sommeil réparateur, mais l’épuisement commençait
à prélever sa dîme, et de toute façon les chiffres se brouillaient devant ses yeux.

— Si, agréa-t-il après hésitation.
Il se leva, et maudit cette chaise de bois sur laquelle il venait de passer trois heures sans

prendre la moindre pause. Grand’Pa avait été un homme simple aux goûts rudimentaires. Les chaises
étaient de style mormon, et le seul coussin pour s’épargner les os était celui des fesses. Et il s’en
ressentait, ô combien.

Il avait grand besoin de dormir, mais il devait d’abord se mettre quelque chose derrière la
ceinture. Son estomac semblait prêt à se digérer lui-même. Avec un gloussement, Grace lui désigna le
second « P.P.C. » sur le comptoir de la cuisine.

— Bon appétit.
— Seigneur, ayez pitié, murmura-t-il, en proie à une sérieuse appréhension.
Mais il était affamé, et il n’avait pas eu la présence d’esprit de faire des courses avant de

regagner la maison de son grand-père. Il ouvrit la barquette, attendit que le système intégré réchauffe
son contenu, puis contempla celui-ci d’un œil attristé.

— Ne fais donc pas le difficile. Ça te fera du bien, et c’est mieux que rien du tout.
— Rappelle-moi de passer à l’épicerie demain, dit-il, avant d’enfourner un morceau de pain de

viande baignant dans une sauce marronnasse.



Il mâcha lentement. Eh, ce n’était pas si mauvais, après tout. Il prit une autre bouchée, puis
sourit, la bouche pleine.

— Mon grand-père aurait adoré, grommela-t-il. Il se débrouillait comme un chef avec très peu
de denrées de base, des produits de la rivière en grande partie. Nous mangions des écrevisses par
douzaines.

Grace le dévisagea de cet air inquisiteur qui rendait généralement les gens nerveux.
— Nous travaillons ensemble depuis trois ans, déclara-t-elle, et il suffit d’un voyage pour que je

me rende compte que je ne sais quasiment rien de toi. Le fait que tu sois une sorte de chef coutumier,
par exemple. Ça m’intéresse, que tu me croies ou non. J’aimerais avoir quelque chose d’aussi unique
dans mon histoire familiale. La seule chose remarquable dans mon arbre généalogique est que je suis
une cousine éloignée de l’inventeur du hula-hoop.

Il haussa un sourcil.
— Vraiment ?
— Oui. Enfin, c’est ce que prétend ma mère. Mais ça ne donne pas franchement le droit à la

célébrité, hein ?
— Même chose pour moi.
Il soupira et haussa les épaules.
— C’est juste un titre, sans rien derrière. Il ne me dispense même pas de payer mes places de

stationnement, ajouta-t-il d’un ton qui se voulait léger.
Le poids dans son estomac — celui du pain de viande en sauce ? — ne l’était pas, lui. Il écrasa

du poing l’emballage du « P.P.C. » et le jeta dans la poubelle.
— La reine d’Angleterre aussi porte un titre sans rien derrière. Mais elle reste très cool.
— Ça n’a rien à voir, répondit-il, peinant à réprimer un sourire.
— Cette toubib, c’est une princesse ? demanda Grace tout à trac, recouvrant soudain son

sérieux.
— Mya ? Non. Ça ne fonctionne pas de cette manière.
Même si elle n’était pas sans posséder les attributs royaux d’une vaillante princesse guerrière,

pensa Angel. A cette idée, un frisson de fierté — tout à fait illégitime — le traversa. Il s’éclaircit la
gorge, et sur le ton de celui qui est trop fatigué pour tenir une telle conversation, ajouta :

— Nous prenons la route à 7 heures.
— D’accord. J’ai compris. Trop douloureux. Je sais que je devrais cesser de fouiller ainsi tout

le temps dans ta vie, mais c’est plus fort que moi. Tu es un homme mystérieux, Tucker.
Ponctuant sa remarque d’un clin d’œil, elle se glissa dans son lit de fortune, ses chaussures

placées une fois encore côte à côte, à portée de main.
S’il se produisait une catastrophe planétaire et que le monde se transformait en une jungle

violente où sévissait la loi du plus fort, il voulait avoir Grace à ses côtés, se dit Angel. Si elle était
une remarquable enquêtrice, elle demeurait militaire dans l’âme. Cette qualité en elle était rassurante,
songea-t-il, allongé seul dans son lit froid. Au moins savait-il ce qu’il pouvait attendre d’elle.

Ce qui n’était pas le cas avec Mya.
Sapristi, pourquoi devait-il laisser son esprit dériver de ce côté-là ? La fatigue devait avoir

affaibli sa capacité à rester concentré sur un même objectif. Il s’était dit qu’il ne penserait pas à Mya
cette nuit. Et jusqu’à cet instant, il y était parvenu.

Durant toutes ces années, il avait souvent pensé à l’appeler. Mais lorsqu’il envisageait les
divers scénarios dans sa tête, aucun ne se terminait bien. Dans son imagination, le pire était Mya
empoignant un fusil de chasse et lui faisant un trou dans la poitrine. Etant donné la manière dont il



l’avait abandonnée, supposa-t-il, il méritait de prendre une balle à un endroit non vital mais très
douloureux, comme la rotule ou le coude. Bien sûr, il y avait aujourd’hui trop d’animosité entre eux
pour qu’il puisse passer la voir, l’air de rien, et dire : « Alors, Mya, ça fait longtemps… Comment ça
va ? »

Ni l’un ni l’autre ne pouvaient faire comme si le passé n’avait jamais existé. La tension presque
électrique qui avait présidé à leur rencontre, à la clinique, était là pour le prouver.

Sortait-elle avec quelqu’un ? Etait-elle mariée ? Il n’avait pas vu d’alliance. Il n’avait pas
vraiment pris la peine d’examiner ses mains, mais si elle en avait porté une, nul doute qu’il l’aurait
remarquée.

Il roula sur le côté et tenta de faire bouffer son oreiller pour plus de confort, mais celui-ci
demeura aussi plat qu’une vieille chambre à air, et tout aussi moelleux.

— Mya…, laissa-t-il échapper dans un souffle.
Avait-elle la moindre idée du chaos dans lequel le fait de la revoir avait plongé son univers

soigneusement ordonné ? Bien entendu, il n’en laissait rien paraître. C’était son boulot d’avoir l’air
imperturbable. Mais la vérité, il la connaissait. Mya lui mettait les entrailles sens dessus dessous.

« Ressaisis-toi, se morigéna-t-il, agacé par sa propre complaisance envers cette nostalgie de
mauvais aloi. Cela aussi passera… Seigneur, faites que ça passe. »

Ce genre de mélancolie pouvait conduire un homme à accomplir des actes contraires au bon
sens le plus élémentaire.
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Le trajet jusqu’au casino de Neah Bay se fit sous une pluie battante, propre à tremper n’importe
qui jusqu’aux os en moins d’une minute. Cela n’aida pas Grace à se faire une meilleure image de la
région. Lorsqu’ils arrivèrent devant l’établissement de jeux, un pli revêche semblait s’être installé
pour de bon sur son front.

Ils se précipitèrent courbés en deux vers l’entrée, donnèrent les clés au voiturier et poussèrent la
porte.

Un éclairage parfait, conçu pour donner aux gens envie de rester et de dépenser davantage
d’argent, baignait la luxueuse salle des machines à sous, et les cliquetis, tintements et autres jingles
étaient une agression pour les oreilles. Ils se dirigèrent droit vers le chef de salle, une femme entre
deux âges à l’œil aigu, sachant qu’elle reconnaîtrait sans doute Byron Hicks d’après sa photo s’il
gagnait ou perdait ici de façon régulière. Dès qu’ils eurent exhibé leurs badges, l’employée se montra
cordiale, souriante, prête à les aider. Angel eut la nette impression qu’il s’agissait d’une façade à
leur seule intention.

— Nous avons des raisons de croire que cet homme fréquentait votre établissement, et qu’il a
perdu des sommes assez conséquentes au cours de l’année écoulée. Il est peut-être venu ici pour la
dernière fois il y a un mois, expliqua Grace, se référant à la date du dernier retrait en liquide de
Hicks.

Sans se départir de son sourire, la chef de salle se saisit de la photo et l’étudia un moment, sans
la moindre lueur de reconnaissance dans ses yeux marron. Elle la leur rendit et secoua la tête.

— Nous voyons beaucoup de monde, dit-elle. Il est impossible de se souvenir d’un visage en
particulier.

— Cet homme est mort, insista Grace en lui redonnant la photo. Essayez encore.
Avec un imperceptible mouvement d’irritation, la femme obtempéra. Sa mémoire sembla sur-le-

champ s’améliorer, et elle désigna l’une des tables de black jack.
— Il avait un faible pour la table de Carolina, dit-elle, mais il a eu une mauvaise série qui a

épuisé sa ligne de crédit. Vous me dites qu’il est décédé ? ajouta-t-elle avec une sollicitude de
façade. Comme c’est triste.

— Pouvons-nous parler à Carolina ? s’enquit Angel.
— Bien sûr, répondit-elle en souriant. Suivez-moi.
Elle les conduisit à une jolie femme d’environ vingt-cinq ans, à qui elle les présenta.
— Carolina, voici les agents spéciaux Tucker et Kelly. Ils aimeraient vous poser quelques

questions au sujet d’un client qui est mort récemment de façon tragique. Vous leur offrirez votre



coopération pleine et entière, n’est-ce pas ?
Sur ces mots, et un hochement de tête entre les deux femmes, elle tourna les talons et les laissa

seuls avec la croupière.
— Il est mort ? demanda celle-ci d’un air affligé.
— Oui, confirma Angel, tout en l’observant avec attention.
Il imagina que sa table avait une bonne cote auprès des clients mâles. Se trouver face à une jolie

femme rendait le fait de perdre beaucoup plus supportable.
— D’après votre chef de salle, il aimait jouer à votre table.
Elle hocha la tête, la mine presque coupable.
— Il était gentil. Mais comme joueur de black jack, il était franchement nul.
Grace et Angel échangèrent un regard.
— Sa ligne de crédit au casino était épuisée, nous a-t-elle également confié. Savez-vous s’il y

aurait quelqu’un, dans l’établissement, dont l’activité serait d’avancer de l’argent aux clients se
retrouvant dans une telle situation ?

— Non, pas à ma connaissance, répondit Carolina.
Mais ses yeux disaient tout le contraire. Grace enfonça le clou.
— Allons. Nous savons toutes les deux que les croupiers peuvent se faire quelques bénéfices en

branchant les clients malchanceux sur ces personnes.
La jeune femme se raidit aussitôt.
— Je ne l’ai jamais fait.
— Il est difficile de gagner décemment sa vie de nos jours, intervint Angel sur un ton

compréhensif, jouant le rôle du bon flic. Qui pourrait vous blâmer de gagner quelques à-côtés pour
joindre les deux bouts ?

Elle avait l’air jeune, vulnérable, anxieuse à l’idée de perdre son travail.
— Ecoutez, reprit-il. Ce n’est pas à vous que nous nous intéressons. Tout ce que nous voulons,

c’est découvrir ce qui a pu se passer avec notre collègue du FBI.
Carolina se mordilla les lèvres, visiblement déchirée entre l’envie de dire ce qu’elle savait et

celle de garder la bouche cousue. A la fin, sa conscience dut avoir pris le dessus parce qu’elle se mit
à parler avec un débit rapide et à voix basse.

— Bon, très bien. Je ne sais pas grand-chose, mais il y a un type qui semble fournir, euh, des
services à certains clients qui affichent un besoin d’un peu de liquide supplémentaire.

— Comment s’appelle ce type ? demanda Grace.
— On le connaît sous le nom de M. C. Je n’en sais pas plus. Ecoutez, ce renseignement ne vient

pas de moi, d’accord ? J’ai deux enfants à nourrir. Si M. C. apprend que c’est moi qui l’ai dénoncé,
il me…

— Il est violent ? s’enquit Angel. Savez-vous s’il a déjà menacé des gens ?
— Eh bien, fit-elle avec un haussement d’épaules nerveux, ce n’est pas quelqu’un de très

sympathique. J’ai entendu certaines choses… J’ignore si elles sont vraies. Peut-être ne s’agit-il que
de rumeurs, mais je ne veux pas servir de test pour savoir si elles sont fondées.

— Nous ne révélons jamais nos sources. Où pouvons-nous trouver ce M. C. ?
— On ne le trouve pas. C’est lui qui vous trouve.
Angel n’en croyait rien.
— Comment Byron Hicks l’a-t-il déniché ?
— Je n’en sais rien, s’impatienta Carolina. Ecoutez, est-ce que nous en avons fini ? Je ne peux

pas passer toute la journée à vous parler. Ne le prenez pas mal, mais le temps c’est de l’argent. Du



reste, si les gens de M. C. me voient parler avec vous, ils sauront que c’est moi, alors s’il vous plaît,
quittez ma table et allez voir quelqu’un d’autre.

Angel adressa un signe discret à Grace et, cédant à la prière de la jeune femme, ils s’éloignèrent
de son poste de travail.

— Donc, en dehors des tables de jeux, murmura Angel une fois hors de portée d’oreille, où un
prêteur marron irait-il repérer un joueur en manque d’argent frais ?

— Je miserais sur le bureau de l’établissement, dit Grace. Mais poursuivons notre petite
enquête.

Ils firent le tour des autres tables et, comme ils s’y attendaient, n’obtinrent aucun résultat. Mais
peu importait. Carolina leur avait fourni l’information dont ils avaient besoin, et ils ne voulaient pas
la mettre en danger. Ils trouvèrent le bureau du casino. A peine eurent-ils présenté leurs badges qu’ils
remarquèrent que l’un des employés tentait d’opérer une sortie discrète par la porte latérale.
Ramenant manu militari l’homme à l’intérieur, Angel le colla contre le mur tandis que Grace faisait
sortir ses collègues afin que l’entrevue demeure privée.

— Alors, on veut déjà rentrer à la maison ? Nous n’avons pas encore été présentés, dit Angel.
L’homme jeta des regards affolés autour de lui. Il transpirait. Angel grimaça et se frotta les

mains sur son pantalon. Se rapprochant, il fouilla des yeux le visage de son interlocuteur puis
esquissa un sourire.

— Défoncé aux amphètes, annonça-t-il. Tu planes, mon pote, hein ?
La question était de pure rhétorique. Sans avoir à tâter le pouls de l’homme, il savait qu’il

battait beaucoup plus vite que la normale.
— Ta dernière prise, c’était quand ?
— Je… Je ne me drogue pas, protesta l’employé.
Mais Angel se fichait comme de l’an quarante des manies de l’homme, fussent-elles illicites. Ce

qui l’intéressait, c’était le gros poisson.
— Ne me fais pas perdre mon temps. Qui est M. C. ? Laisse-moi deviner. Tu l’informes dès que

tu vois un pigeon, un client prêt à tout pour avoir du liquide et donc mûr pour accepter son offre de
prêt.

— J’ignore de quoi vous voulez parler.
L’homme croisa les bras, affichant un air bravache, alors qu’il était clair qu’il flageolait dans

son pantalon.
Angel adressa à Grace un regard de connivence.
— Je pense que nous sommes devant ce qui pourrait être qualifié de menace terroriste, pas toi ?
— Si. Une menace caractérisée pour la sécurité nationale. Je suggère qu’on le fasse coffrer et

qu’il soit soumis à un interrogatoire AC1 en règle.
— Interrogatoire AC1 ? Que… qu’est-ce que ça veut dire ? Je ne suis pas un terroriste !

s’insurgea l’homme, en passant la pointe de sa langue sur ses lèvres sèches. Vous n’avez pas le
droit… Nous sommes une nation souveraine… Vous n’avez aucun pouvoir ici.

— Une menace contre l’Amérique se place au-dessus de tout. Vous pouvez en remercier le
Patriot Act, signé par George W. Bush en personne.

Angel sourit. L’employé se mit à trembler.
Et parce qu’il était quelque peu contrarié de ce que cette larve de toxicomane ait essayé de le

blouser, il poussa un peu le bouchon dans l’espoir qu’il se mette enfin à cracher ce qu’il savait.
— Je crois que la fouille corporelle en tenue d’Adam est la partie la plus dure, mais la

suffocation par l’eau n’est pas non plus une partie de plaisir.



— Oh non, convint Grace en secouant la tête. S’agissant des terroristes, c’est comme si la
convention de Genève n’avait jamais existé. Nous sommes libres d’agir comme bon nous semble.
Franchement, les trucs qu’ils font dans le cadre du protocole standard d’un AC1 me retournent
l’estomac, et pourtant j’ai servi deux ans dans l’U.S. Army en territoire étranger.

— Mais je ne suis pas un terroriste ! s’exclama l’accro aux amphétamines, tandis qu’un filet de
sueur lui coulait sur la joue.

— Ça, c’est toi qui l’affirmes, répliqua Grace d’un ton soudain glacial. Tu nous dis ce que nous
voulons savoir, ou nous veillerons à ce que tes tripes fassent tellement le grand huit dans ton ventre
que tu ne sauras plus avec quelle partie de ton corps manger tes hamburgers. Tu crois que ton plus
gros problème est d’éviter d’être jeté en taule ? Ou de protéger ce prêteur, M. C. ? Je vais te remettre
les pendules à l’heure, mon petit père. Ils seront les moindres de tes soucis une fois que le
gouvernement des Etats-Unis aura mis la main sur ta pauvre petite personne camée jusqu’aux yeux et
suintante. Et le plus marrant, c’est que tout cela est légal. Enfin, presque tout. Maintenant parle, car je
commence à perdre patience et j’ai faim.

— J-j’ai un n-numéro de téléphone que j’appelle quand je tombe sur une p-personne qui remplit
les critères, dit-il, tremblant si fort que ses mots sortaient hachés de sa bouche.

— Quel est son vrai nom ?
— Je ne sais pas. C’est t-tout ce que j’ai. Un numéro.
Grace se tourna vers Angel, qui haussa les épaules.
— Je crois que ça ira, dit-il, avant de clouer l’homme du regard. Appelle-le. Dis-lui que tu as

un gagnant. Je veux bavarder un peu avec lui.
L’employé sortit son portable de sa poche et tapa une touche d’appel rapide.
— J’en ai un beau, bien lourd et mariné à l’encre, annonça-t-il dans l’appareil, avant de

raccrocher.
De toute évidence, cette phrase était une sorte de code.
— Maintenant on attend, déclara Angel. Ça prend combien de temps d’habitude ?
— Pas beaucoup. Quelques minutes.
— Bon sang, même pas le temps de prendre un sandwich, grommela Grace.
Elle sembla oublier l’employé, jusqu’à ce que celui-ci tente de leur fausser compagnie. Elle

claqua la main sur le mur juste à côté de sa tête, le faisant sursauter.
— Tu vas quelque part ? Nous avons besoin de toi pour les présentations. Au fait, c’est quoi ton

nom ?
Il déglutit.
— Gage.
— Eh bien, Gage… Joli nom, soit dit en passant. Tu nous mettras en contact avec ton ami M. C.,

d’accord ? Tu penses pouvoir faire ça ? Parfait, conclut-elle sans attendre sa réponse. Tu es un
amour.

— Il va me tuer, gémit Gage, suppliant. Ne me demandez pas ça.
— Où lui envoies-tu ses clients potentiels ? demanda Angel.
— La rencontre se fait au bar. J’installe toujours la personne au second tabouret, côté toilettes.

Ensuite je disparais et c’est à lui de jouer.
— La grande classe. Tu gagnes quoi ? s’informa Grace.
— Une petite commission.
— Combien ?
— Dix pour cent de la somme empruntée.



— Combien as-tu gagné sur Byron Hicks ?
— Qui ?
— L’agent fédéral sur la mort duquel nous enquêtons, grogna Angel.
— Oh Seigneur ! Je n’ai rien eu à voir avec ça. Je ne me rappelle pas combien j’ai fait. Ma

mémoire est tout embrouillée, vous… vous m’avez terrorisé…
Le ton geignard sur lequel il parlait écorchait les oreilles d’Angel. Il fit signe à Grace d’alléger

la pression et de s’éloigner.
— C’est tout ce que vous voulez ?
— Oui. Va-t’en, répondit Grace. Mais si je découvre que tu l’as rancardé, je viens m’occuper

de toi.
Gage hocha nerveusement la tête, puis fila sans demander son reste.
— Tu veux être le client, ou préfères-tu que ce soit moi ?
— Je m’y colle, répondit Angel. Comme cela tu pourras venir me sauver. Je sais que tu adores

jouer les héroïnes de films d’action.
Grace éclata de rire.
— Je l’avoue.
Dix minutes plus tard, un homme âgé d’une cinquantaine d’années arriva au bar et commanda un

cocktail. Au bout d’un petit moment, il s’adressa à Angel, qui contemplait la bière posée devant lui.
— J’ai entendu dire que ce n’était pas votre jour de chance ?
Angel se tourna vers lui, un sourire satisfait sur les lèvres.
— A dire vrai, je crois que ma chance vient de tourner. Agent spécial Angel Tucker, du FBI.
Il exhiba son badge. L’homme glissa de son tabouret pour s’éloigner, mais Grace, qui s’était

approchée subrepticement dans son dos, empêcha toute évasion.
— Comme je le disais, je suis l’agent spécial Tucker… J’ai quelques questions à vous poser.

Quel est votre nom ?
— Howard Odgerson, répondit-il d’un air méfiant, se réinstallant sur son tabouret. Euh, en quoi

puis-je vous être utile, agent Tucker ?
— Eh bien, primo, pouvez-vous me dire si vous reconnaissez cet homme ?
Il sortit la photo de Hicks et la posa sur le bar.
— Secundo, poursuivit-il, lui auriez-vous accordé un prêt financier ?
— Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, répondit Odgerson. Et je ne connais pas cet

homme.
— Grace ?
Sur un signe de lui, sa coéquipière sortit d’une de ses poches une petite machine à prendre les

empreintes.
— Ça ne prendra qu’une minute, dit-elle. Placez votre index à cet endroit, s’il vous plaît.
— Pourquoi ?
— Pour prendre votre empreinte digitale. Ça me semble évident, non ?
— Suis-je en état d’arrestation ?
— Non. Nous voulons seulement nous assurer que vous êtes bien qui vous prétendez être,

Howie, répliqua Angel, prenant plaisir à l’asticoter.
S’il avait des choses à se reprocher, il refuserait de poser son doigt sur la machine. Et il y avait

des chances que son nom ne soit pas non plus Howard Odgerson. Angel était également prêt à parier
que quelle que soit sa véritable identité, elle figurait dans les fichiers informatiques de la police.

— Mais nous enquêtons sur un meurtre, et en l’occurrence vous présentez à nos yeux un certain



intérêt. Il paraît que vous faites dans le prêt de fonds à des pauvres ratés qui ne peuvent pas en
trouver par des canaux légaux.

— Qui vous a dit cela ? demanda Howard en détournant les yeux de la machine, de plus en plus
mal à l’aise.

— Peu importe qui. Connaissez-vous cet homme ?
— Non, je vous l’ai dit.
— Regardez encore, suggéra Angel d’un ton qui laissait entendre que refuser n’était pas une

option.
De mauvais gré, Howard se saisit de la photo et l’examina de plus près. Après un long moment,

il haussa les épaules et secoua la tête.
— Non, je ne le connais pas. Je n’ai jamais fait la moindre affaire avec lui.
— Pourquoi est-ce que je ne vous crois pas ? demanda Angel.
Sur un signe du menton à l’adresse de Grace, celle-ci s’avança d’un pas et présenta la machine à

empreintes à Howard.
— Votre index, s’il vous plaît.
— J’ai des droits ! protesta Howard, la sueur commençant à perler sur sa lèvre supérieure.
— Et moi je n’ai pas de patience. Ou vous nous dites ce que vous savez, ou vous posez ici votre

saleté de doigt et nous jouons à « qui est qui ? » avec le fichier national. Et j’ai comme l’impression
que c’est nous qui allons gagner.

Howard marmonna une obscénité entre ses dents, lança aux deux agents un regard noir, mais finit
par rendre les armes.

— Très bien. Je lui ai avancé un peu de liquide. Mais il a déjà remboursé sa dette.
— Pourquoi ne pas nous l’avoir dit tout de suite ? demanda Grace.
— C’est mon affaire, pas la vôtre, aboya-t-il.
Ce qu’elle n’apprécia guère. Son expression se durcit, et l’homme sembla se rendre compte

qu’il venait de faire l’idiot avec le mauvais agent.
— Ecoutez, mes affaires sont légales et…
— Ah bon ? le coupa Angel. Depuis quand la profession de prêteur est-elle légale ?
La chute de l’histoire, cependant, l’intriguait beaucoup.
— Il a tout remboursé, dites-vous ?
— Oui, répondit Howard en hochant la tête d’un air veule. Ça m’a surpris, moi aussi. Je pensais

que le gars était un bon filon, mais voilà qu’il se refait et me paie sa dette rubis sur l’ongle, donc
avec un minimum d’intérêts.

Grace et Angel échangèrent un regard déçu. Howard Odgerson était peut-être un triste sire qui
gagnait sa vie aux dépens d’accrocs au jeu, mais il n’était pas leur homme — du moins pas
aujourd’hui.

— Gardez le nez propre, Howie, nous vous gardons à l’œil, l’avertit Angel tandis que Grace
rempochait la machine à empreintes. Et si j’étais vous, j’abandonnerais ce sordide petit commerce,
histoire d’éviter un petit séjour derrière les barreaux. M. C. ferme boutique, vu ?

— Sinon ? se risqua-t-il à demander.
Grace leva le menton, le sourire carnassier.
— Sinon vous et moi ferons plus ample connaissance. Vous verrez, je ne suis pas quelqu’un de

tendre, ni gentil.
— Elle est folle, dit Howard, ne sachant visiblement sur quel pied danser.
Mais une lueur craintive dans son regard disait à Angel qu’il prenait la menace très au sérieux.



— Vous n’avez pas idée, renchérit-il. C’est ce qui me plaît chez elle.
Angel et Grace franchirent les portes du casino, et tandis que le voiturier allait chercher la

Rover, Angel se tourna vers sa coéquipière, l’air incrédule.
— AC1 ? Où es-tu allée chercher ça ? En tout cas ça a marché.
Grace laissa échapper un rire de gorge.
— « Elle est folle », répéta-t-elle, parodiant Howard. C’est trop drôle ! Nous devrions

terroriser plus souvent des minables de son genre. Pour évacuer le stress, il n’y a rien de mieux.
Il éclata de rire, mais recouvra aussitôt son sérieux en se rendant compte qu’ils avaient abouti à

une impasse.
— Tu sais que ça signifie que nous sommes de retour à la case départ ?
La bonne humeur de Grace s’envola également.
— Oui, soupira-t-elle. J’espérais qu’explorer la piste du jeu nous apporterait quelques éléments

d’enquête solides, mais ce n’est pas le cas. Notre collègue Hicks est, semble-t-il, aussi ennuyeux
mort qu’il l’était de son vivant.

— Ce n’est pas très gentil, observa Angel.
Grace haussa les épaules.
— Je sais. Mais je dis les choses comme je les pense. Bon, et maintenant ?
— Retour à la veuve. Il ne fait plus de doute que quelque chose a été laissé de côté.
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Grace et Angel s’avancèrent vers l’entrée de la maison de Byron Hicks, et tandis que Grace
frappait à la porte, Angel survola les lieux du regard. La construction était de taille moyenne, pas
neuve mais en bon état. Il n’y avait pas de voisins proches, et les arbres garantissaient une certaine
intimité, comme un peu partout dans le secteur, même si les propriétés occupaient une belle
superficie de terrain. En elle-même, songea Angel, l’habitation de Hicks était aussi terne que son
dossier personnel.

La porte s’ouvrit, et une petite blonde corpulente les étudia de ses yeux rougis. Elle devina
immédiatement à leur tenue qui ils étaient, ce qui n’avait rien de surprenant sachant que son défunt
mari appartenait lui aussi au Bureau.

— J’ai déjà fait une déclaration, dit-elle, reniflant et s’essuyant le nez à l’aide d’un mouchoir en
papier. Et un agent est déjà venu chercher ses effets en relation avec l’affaire.

— Nous sommes navrés de vous déranger de nouveau, madame Hicks, s’excusa Angel avec
toute la gravité que requérait la situation. Mais nous avons besoin d’un complément d’informations
concernant l’excursion de pêche de votre mari dans la réserve Hoh.

A ces derniers mots, la bouche de la femme se mit à trembler et se plissa en une moue dégoûtée.
— Je lui avais dit de laisser tomber. Ce n’était pas son problème, mais il ne voulait rien savoir.

Du Byron tout craché… Plein d’illusions de grandeur, voulant déterrer une histoire refroidie depuis
longtemps et qui n’intéresse plus personne.

L’attention d’Angel grimpa en flèche à cette révélation offerte sur un plateau, au point qu’il en
oublia presque l’angle du collègue joueur.

— Quelle histoire ? D’après votre déclaration, votre mari s’était rendu là-bas pour pêcher le
saumon.

— Et apparemment pour jouer dans les casinos les plus proches, ajouta Grace, qui ignorait
l’impact qu’avait eu sur lui cette information inédite.

A la mention des casinos, la femme se mit à rougir. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque
chose, mais Angel la coupa, peu intéressé par cet aspect de la vie de son mari. A dire vrai, même si
ce dernier avait hypothéqué la maison familiale pour assouvir sa passion du jeu, il s’en moquait
comme d’une guigne. Il voulait juste savoir à quoi sa veuve venait de faire allusion.

— Quelle histoire ? insista-t-il. Quelle est cette affaire sur laquelle travaillait votre mari sans
que personne ne le sache ?

Ses yeux s’arrondirent, comme si elle venait de se rendre compte de son erreur, mais le chagrin
et l’amertume eurent raison de ses velléités de prudence. Ce qui arrangeait parfaitement Angel.



S’essuyant de nouveau le nez, elle leur fit signe de la suivre à l’intérieur. Grace et lui échangèrent un
regard d’intérêt, avant de franchir le seuil.

La veuve prit place dans un fauteuil inclinable garni de mouchoirs souillés. Après en avoir sorti
deux nouveaux de leur boîte, elle poussa un soupir gros de larmes.

— Je ne sais pas pourquoi je n’ai pas raconté tout cela aux gens du Bureau, quand ils sont venus
m’interroger… La force de l’habitude, je suppose. Byron voulait que personne n’apprenne dans quoi
il s’était plongé. Il avait une crainte paranoïaque que quelqu’un d’autre lui pique son affaire avant
qu’il n’ait eu la chance de la résoudre… Mais au point où nous en sommes, quelle importance ? Il est
mort à cause de ça, pourquoi devrais-je m’en soucier ? Je… Je suis…

Ses yeux s’embuèrent. Elle se les tamponna aussitôt pour éponger les larmes qui se mettaient
malgré elle à couler.

— Je suis veuve à présent, et c’est injuste.
Angel ressentit une sincère sympathie à son endroit, mais son désir d’information l’emportait sur

tout le reste.
— Continuez, dit-il.
Grace lui lança un regard qui signifiait : « Vas-y mollo, mon gars ».
— Prenez votre temps, ajouta-t-il d’un ton compréhensif.
Alors qu’en réalité, il avait envie de la secouer et de lui ordonner : « Allez, dites-moi tout,

madame Hicks ! »
— C’était un bon agent, assura Grace à la pauvre femme, l’encourageant à poursuivre. Dites-

nous sur quoi il travaillait. Peut-être mettrons-nous la main sur celui qui lui a fait ça.
Elle haussa les épaules et les considéra tour à tour d’un air incertain, hésitant toujours à leur

livrer ce qu’elle gardait pour elle.
— Je sais que vous voulez que justice soit rendue à votre mari, la pressa Angel. Nous sommes

de votre côté. C’était un collègue, et nous ne prenons pas sa mort à la légère. Quelqu’un doit payer.
Sans votre aide, nous ne parviendrons peut-être pas à identifier le coupable. Vous devez être sa voix,
déclara-t-il, les yeux dans les yeux.

Il la sentit faiblir. Encore un petit effort, songea-t-il, et elle craquerait.
— Si vous savez quelque chose, c’est votre devoir de nous le dire. Si ce n’est pas pour vous…

faites-le pour Byron.
Son souffle se bloqua dans sa gorge, et ses yeux se gonflèrent de nouveau de larmes.
— Il s’agissait d’une affaire classée, expliqua-t-elle d’une petite voix tremblante. Un adolescent

tué sur la réserve il y a plus de quinze ans.
Le choc s’abattit sur Angel, glacial. Un seul gosse avait été tué sur la réserve, et le coupable

n’avait jamais été arrêté. Sa gorge se serra, comme si des mains s’étaient refermées dessus pour
l’étrangler.

— Poursuivez, dit-il, les nerfs vibrant sous la peau.
La veuve s’épongea les yeux.
— Je ne sais pas grand-chose, reprit-elle sur un ton d’excuse. Byron n’aimait pas trop parler de

son travail. Il disait que c’était contre le règlement de révéler des détails de ses affaires, et je
respectais cela. J’évitais de lui poser trop de questions. Mais il avait pris celle-ci tellement à
cœur… Je n’ai jamais compris pourquoi. Je veux dire, j’avais de la peine pour ce jeune homme — il
n’avait que seize ans quand il est mort. Mais, vraiment, ce n’était pas notre problème, et j’ignorais
pourquoi il y attachait une telle importance.

— Quel était le nom du garçon ? demanda Grace en lançant à Angel un regard sombre. Vous en



souvenez-vous ?
Elle hocha la tête, se recroquevillant un peu dans son fauteuil devant l’expression d’extrême

tension d’Angel.
— Je lui avais dit de laisser tomber, répéta-t-elle d’un ton craintif. Je savais que ça n’allait lui

attirer que des ennuis…
— Son nom, exigea Angel, à peine capable de respirer. Comment s’appelait-il ?
— Waylon Tucker, répondit-elle d’une voix fluette, sollicitant des yeux l’aide de Grace. Il… il

était sûr que s’il résolvait cette affaire classée, il obtiendrait une promotion, nous pourrions alors
quitter Beaver pour nous rapprocher de Seattle. Je l’ai enjoint de laisser les choses comme elles
étaient. Il n’a pas voulu m’écouter, ajouta-t-elle avec tristesse. Et maintenant je l’ai perdu.

— Pourquoi cette affaire-là ? s’enquit Angel, surpris de constater que sa voix ne tremblait pas.
— Eh bien, il en a eu vent par hasard lorsqu’il a commencé à aller pêcher là-haut. Et une fois

qu’il s’est mis à creuser, ça ne l’a plus lâché. Il était très emballé, je crois, à l’idée d’accomplir
quelque chose de vraiment important. Il était toujours laissé sur la touche lors des promotions, et il
voulait prouver qu’il pouvait être un bon enquêteur.

— Cette affaire ne relevait pas de la juridiction du FBI, précisa Angel à l’intention de Grace.
Madame Hicks, a-t-il cité des noms de personnes avec qui il a été en contact au cours de son
enquête ?

Elle fit non de la tête.
— Mais il était très excité par quelque chose qu’il avait découvert, ce qui était la raison pour

laquelle il voulait passer plus de temps dans la réserve. Il a gâché une semaine de nos vacances alors
que, comme chaque année, nous avions prévu d’aller voir ma mère dans l’Utah. Tout cela pour courir
après des fantômes…

Plus précisément, celui de son petit frère, songea Angel.
Il avait besoin d’air. Grommelant de vagues remerciements, il mit le cap sur la porte. Une fois

dehors, il inhala une grande goulée d’air frais, les mains sur les hanches, luttant pour recouvrer toute
sa clarté d’esprit. Mais l’image de Waylon tel qu’il l’avait vu pour la dernière fois s’obstinait à
contrer ses efforts.

Seize ans, c’était trop jeune pour mourir. Un lâche avait mis fin à la vie de son petit frère, et
n’avait jamais répondu de son crime.

Et voilà qu’un étranger avait tenté de lui rendre justice, pour mourir à son tour.
Il se frotta le front, guère surpris d’entendre la porte s’ouvrir et se refermer dans son dos.

L’instant d’après, Grace était à son côté.
— On dirait que l’affaire a pris une tournure personnelle, observa-t-elle, la voix teintée

d’étonnement.
— Ouais, reconnut-il d’un ton sinistre.
— Est-ce que ça va ?
Il tourna les yeux vers elle.
— Non.
— Si tu avais répondu oui, je t’aurais traité de menteur. On fait quoi maintenant ?
Angel ferma les yeux. Il revoyait Waylon étendu sur la table d’acier de la morgue, son jeune

corps perforé par une balle, sa vie brutalement stoppée.
Une colère brute, sauvage, envahissait tout son être, l’empêchant de rester calme. Il avait essayé

de trouver des réponses lorsque Waylon était mort. En vain. Mais quelles étaient les ressources d’un
jeune homme de dix-neuf ans ?



Rien n’avait changé… Et tout avait changé.
— Alors ?
Grace l’observait, attendant ses instructions compte tenu de ce développement nouveau dans

leur enquête. Malgré ses airs de dure à cuire, elle possédait un point sensible et il semblait bien qu’il
l’ait trouvé. Peut-être le choc se lisait-il malgré lui sur son visage. Une main se posa sur son épaule.
Il se retourna. Elle lui offrit un sourire en coin.

— Tu ne t’attendais pas à qu’il arrive un truc comme ça, hein ?
— Pas du tout, reconnut-il.
« Allez, reprends-toi. Redescends sur terre. »
— Il semble que nous ayons à passer quelques jours de plus avec la tribu, annonça-t-il. Ça te

va ?
Grace fouilla son regard, une lueur compréhensive dans le sien.
— Ça me va. La question est… est-ce que ça te va, à toi ?
Bon sang, il le faudrait.
— Dans l’immédiat, nous allons retourner à Seattle. J’ai besoin de prendre certaines choses

avant de revenir.
— C’est toi qui décides.
Tandis qu’ils s’éloignaient de la maison, il ne put se débarrasser de l’intuition persistante qu’ils

étaient au bord de quelque chose de gros, quelque chose qu’il ne pourrait pas, cette fois, abandonner
derrière lui. Il réprima un frisson.

Peut-être était-ce cela qui avait motivé Hicks.
Angel comprenait cette motivation, cette soif de succès et la frustration consécutive à l’échec.
Le visage de Waylon lui revenait sans cesse, par flashs, à l’esprit. Il enfonça davantage la

pédale d’accélérateur.
Cette fois l’échec n’était pas une option.
Justice lui serait rendue.
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Mya bâilla et se frotta les yeux dans un vain effort pour en chasser la fatigue. C’était son tour de
service de nuit, et elle avait l’impression que le temps s’écoulait avec une lenteur d’escargot.

Iris s’approcha et lui tendit un gobelet de café fumant, qu’elle accepta avec gratitude.
— Comment savais-tu que je traînais la jambe ? s’enquit-elle en sirotant le breuvage corsé.
Elle plaqua les mains de part et d’autre du gobelet pour les réchauffer.
— Au moins c’est calme, soupira-t-elle.
Iris arqua les sourcils.
— Ne tente pas le diable. Je préfère une soirée où il ne se passe rien plutôt que d’être

submergée par les patients. Ou alors, pour être tout à fait honnête, couchée sous la couette en
compagnie de ton sexy frérot.

— Ah. Sundance, bien sûr. Epargne-moi les détails de votre vie amoureuse, d’accord ? Je suis
ravie que les choses fonctionnent à merveille entre vous deux, mais en dehors de cela je peux vivre
dans l’ignorance, merci.

— Comme tu veux, répliqua Iris, souriant derrière le rebord de son propre gobelet.
Son regard se fit soudain plus grave.
— Et toi, comment ça va ? demanda-t-elle de but en blanc. J’ai appris, pour Porter.
Mya eut un petit claquement de langue agacé. Décidément, la réserve était minuscule. Elle aurait

dû s’attendre à ce que la nouvelle se propage aussi vite. Elle haussa les épaules.
— Nos chemins se séparent… C’est probablement pour le mieux.
— Ça me semble un peu soudain, remarqua Iris.
Mya se tut, refusant d’entrer dans ce débat.
— Je veux dire, insista son amie, ça ne peut pas être une totale coïncidence qu’à la minute où

Angel débarque à la réserve, ta relation avec Porter prenne un coup de froid.
Mya s’efforça de contenir son irritation. Iris, elle le savait, ne faisait que s’exprimer avec cette

honnêteté foncière qu’elle appréciait chez celle qui était sa meilleure amie — hum, un peu moins ce
soir. Elle songea à lui mentir, mais, pragmatique, jugea plus simple de lui dire la vérité. Elle finirait
tôt ou tard par la découvrir, alors pourquoi retarder l’inévitable ?

Elle soupira.
— Que veux-tu que je te dise ? Si j’affirme que ça n’a rien à voir avec Angel, il y a toutes les

chances pour que tu ne me croies pas. Si j’affirme le contraire, tu vas me servir tout un sermon
comme quoi je devrais rester avec un type bien comme Porter. Dans les deux cas je suis perdante,
aussi ne vois-je pas l’intérêt d’en parler.



— En d’autres termes, tu me demandes de m’occuper de mes affaires pour que tu puisses faire le
point en toute sérénité sur la question.

— Oui, convint Mya en souriant. C’est l’idée générale.
Iris eut un sourire contrit.
— Bon, je vais essayer. J’ai toujours eu un mal fou à ne pas me mêler des affaires des autres. Ce

doit être de naissance. Je ne te promets pas de réussir, mais… je ferai mon possible, ça te va ?
Devant l’acquiescement de Mya, elle ajouta, sur un ton d’excuse :
— Ça me chagrine, tu sais. Tu t’occupes toujours tellement des autres que lorsqu’il s’agit de toi,

tu refuses la réciproque même de la part de ceux qui te sont chers.
Sans prévenir, les larmes affluèrent aux yeux de Mya. Elle hocha la tête et, avec la plus grande

sincérité, assura à son amie qu’elle ne voulait pas qu’elle s’imagine qu’elle se coupait délibérément
d’elle. Elle avait juste besoin d’un peu de temps pour savoir où elle en était. Ou, plus précisément,
où en était son cœur.

— Je t’aime beaucoup, Iris, et je te suis reconnaissante pour ton offre. Je sais que je t’aurai
toujours, et ça, ça n’a pas de prix. Mais j’ai un tas de choses à remettre en ordre dans ma tête, et il est
injuste que j’inflige à Porter le chaos qui y règne dans l’espoir que mes sentiments à son endroit
puissent être différents quand je me remettrai à penser droit. Tu comprends ?

— Je comprends, répondit Iris avec un haussement d’épaules. Pour ce que ça vaut… Je n’ai
jamais trouvé que vous formiez un couple assorti.

— Vraiment ? Dans ce cas pourquoi te démènes-tu autant pour que je m’engage avec lui ?
Iris vida son gobelet et le jeta dans la poubelle.
— Parce que ça m’horripile que tu restes encore accrochée à Angel, et que je sais qu’à défaut

d’autre chose, Porter ferait un mari et un père formidable. Nous savons toutes les deux que ce n’est
pas le cas d’Angel.

Iris laissa Mya sur cette dernière déclaration, qui résonna longtemps dans ses oreilles. Il lui fut
difficile de ne pas se rappeler le jour où elle s’était rendu compte qu’elle était enceinte. Et plus
encore d’oublier combien elle avait été dévastée en découvrant, par la suite, que le bébé était mort.

Une tristesse ancienne menaça de lui saper le moral, mais le tapage soudain qui se déclencha
dans le hall d’entrée l’en arracha. Des cris, et ce qui ressemblait à des imprécations d’ivrogne,
brisaient la paix feutrée du centre médical.

La pause, semblait-il, était terminée.

*  *  *

Suivant les chocs métalliques de chariots et les braillements alcoolisés, Mya découvrit Darrick
Willets, qui mettait toute son énergie à détruire la salle des urgences.

Deux infirmiers luttaient pour le maîtriser, tandis qu’Iris dérapait sur un liquide suspect qui
devait être de l’urine. Un juron lui échappa lorsque son postérieur heurta le sol carrelé. L’intuition de
Mya lui dit qu’une tache sombre devait orner le pantalon crasseux de Darrick, ce qui se confirma.
Elle enfila des gants de latex et sauta dans la mêlée.

— Que se passe-t-il ? demanda-t-elle aux infirmiers, qui se démenaient en grognant pour sangler
l’homme sur un lit roulant.

— Il errait dans la rue quand il a été renversé par une voiture, ahana le dénommé Ivan. Il souffre
peut-être d’hémorragie interne.

Les dents serrées, son collègue Carl réussit à immobiliser le bras droit du forcené.



— Il est soûl comme un cochon et méchant comme une teigne.
D’habitude, Darrick n’était pas un ivrogne agressif. Mya le connaissait depuis toujours. En

réalité, il avait été le meilleur ami de Waylon Tucker. La mort de celui-ci l’avait beaucoup affecté, et
depuis lors il n’avait jamais plus été le même. A cause de cela, Mya l’avait toujours traité avec
gentillesse et considération — ce en quoi le reste de la tribu ne l’avait pas approuvée. La plupart des
gens du village ne voyaient en lui qu’un soûlard propre à rien qui ne causait que des problèmes.

— Darrick, dit-elle d’une voix posée, tandis qu’il se débattait tout en braillant des mots sans
suite dans des projections de salive.

Même dans ses meilleurs jours, l’homme n’était pas beau à voir. La consommation chronique
d’alcool à fortes doses ne lui avait pas seulement attaqué le foie, elle lui avait également atteint le
cerveau.

— Il faut cesser de gesticuler pour que je puisse voir si vous n’avez rien.
La voix de Mya, suffisamment familière pour traverser les couches de vapeurs éthyliques,

sembla calmer Darrick quelque peu, mais il continuait à lutter contre les sangles qui l’entravaient.
Elle examina ses pupilles, pendant qu’Ivan vérifiait son pouls et sa tension artérielle.
— Si vous me disiez ce qui s’est passé ?
— Il est mort, bafouilla-t-il. Mort. Je l’ai vu tomber dans l’eau ! Le sang partout… emporté par

le courant… parti pour toujours. C’est ma faute !
Elle ferma la porte au chagrin qui ne manquait jamais de l’envahir quand elle pensait à Waylon.
— Waylon est mort il y a longtemps, et ce n’était pas votre faute, Darrick, assura-t-elle d’un ton

apaisant, tandis qu’Iris lui installait une perfusion.
Il poussa un grognement lorsque l’aiguille s’enfonça dans son bras, mais au moins avait-il cessé

de crier à pleins poumons. Il continuait néanmoins à marmonner dans sa barbe des choses qu’elle ne
parvenait pas à saisir.

— Darrick, je vais vous examiner pour voir si vous êtes blessé. Vous avez été heurté par une
voiture. Vous rappelez-vous ce qui s’est passé ?

— Je l’ai vu, je dois lui parler, parvint-il à articuler. C’est ma faute… totalement de ma faute. Il
faut que je lui dise…

— Aucune fracture, mais il a de sérieuses écorchures. Continue et donne-lui un léger sédatif
pour qu’il puisse se reposer. L’alcool lui a sans doute sauvé la vie. Plutôt que de se raidir, il s’est
laissé tomber par terre comme un sac. J’aimerais le garder en observation pour la nuit.

— Pauvre Darrick, murmura Iris, se frottant le derrière avec une grimace. Qui aurait prédit qu’il
finirait ainsi ?

Les sourcils froncés, elle injecta le sédatif dans la perfusion.
— Je me demande ce qui l’a chamboulé à ce point. Il ne s’était pas mis dans un tel état depuis

longtemps. Les fantômes doivent drôlement le harceler.
Tout en acquiesçant, Mya s’efforça de voir l’adolescent qu’il était jadis au lieu de l’épave qu’il

était devenu. Ses dents étaient toutes déchaussées, et en sus des dégâts produits sur le foie, l’abus
d’alcool avait occasionné un terrible ulcère hémorragique. Et malgré ses mises en garde, il continuait
à boire jusqu’à l’étourdissement, comme s’il souhaitait la mort et espérait la hâter. Mya attribuait
cette situation au décès de Waylon. Enfants, ils étaient des amis inséparables.

— Je ne sais pas, peut-être s’est-il rendu compte que nous n’étions qu’à quelques semaines de
l’anniversaire de la mort de Waylon. Encore que je doute qu’il connaisse la date du jour, la plupart
du temps. Franchement, je suis étonnée qu’il soit encore en vie.

Mya se sentait gênée de dire cela, mais c’était la vérité. Darrick défiait l’ordre naturel des



choses. On aurait pu croire qu’il bénéficiait de la protection d’un esprit bénéfique, mais quel esprit
protecteur l’aurait laissé se torturer lui-même ainsi qu’il le faisait ?

— Tu crois qu’il a pu tomber sur Angel au village ? Voir le frère de Waylon a pu être suffisant
pour déclencher quelque chose.

— Possible, mais je ne pense pas. Angel n’est pas resté assez longtemps dans la réserve.
Elle soupira, notant avec soulagement que le sédatif avait plongé Darrick dans les bras de

Morphée.
— C’est plus vraisemblablement le hasard, d’après moi. Le pauvre est rongé de l’intérieur par

quelque chose que personne ne peut imaginer. Quelle tristesse.
Iris acquiesça.
— Je ne peux pas m’empêcher de me demander comment les choses se seraient passées si

Waylon n’était pas mort.
Mya ravala la boule qui s’était soudain formée dans sa gorge.
— Oui, le décès de Waylon aura été un cataclysme dans la vie de tant de personnes. Mourir si

jeune…
Se reprenant, elle se força à sourire.
— Garde un œil sur lui. L’association alcool sédatif peut avoir des effets redoutables. Je ne

veux pas qu’il nous fasse un coma et qu’on ne puisse plus le réveiller demain matin. Peut-être
pourrons-nous lui poser quelques questions à ce moment-là. Sinon il faudra l’envoyer en psychiatrie
à Forks pour examens.

Laissant Darrick à des mains expertes, Mya se dirigea vers la salle de pause pour prendre un
café. Elle avait besoin d’un sérieux coup de fouet pour tenir jusqu’au lendemain.

*  *  *

Les rêves de Darrick furent peuplés d’images décousues, où le passé se mélangeait au présent,
jusqu’à ce qu’il n’y eût plus rien d’autre qu’un magma cauchemardesque de réalité distordue.

Il entendait le rire de Waylon, sentait le soleil sur ses épaules nues, éprouvait le contentement
simple d’un adolescent qui aimait la vie. Ils avaient attrapé un plein seau d’écrevisses, et se
réjouissaient à l’avance de les faire cuire plus tard à la maison de Waylon. C’était un moment si
agréable… chargé de bonheur et de joie.

Jusqu’à ce que le rire de Waylon s’arrête brutalement, remplacé par un affreux gargouillis de
gorge et un grand plouf. Puis Waylon n’était plus là.

Puis Waylon était réapparu. Sauf qu’à présent son ami était clairement mort. Le bistre sain de sa
peau avait viré au gris cendré d’être resté dans l’eau froide de la Hoh, ses yeux avaient perdu tout
éclat, et cependant ils fixaient Darrick d’un air accusateur.

« Pourquoi m’as-tu tué ? demanda Waylon, sa voix giflant Darrick comme un linge mouillé
frappé contre un rocher. Pourquoi, mon frère ? »

Darrick lutta pour se libérer de l’emprise de son rêve, mais celui-ci refusait de le laisser en
paix. Waylon lança soudain la main et lui agrippa le bras d’une poigne glacée d’outre-tombe, un
sourire de zombi sur le visage. Darrick se débattit, hurla sans qu’aucun son ne sorte de sa bouche.

« Nooon ! »
Son rythme cardiaque s’accéléra, atteignant la zone critique où le cœur risquait de lâcher, mais

il ne parvint pas à s’arracher au poing d’acier de son ami, alors que Waylon le tirait inexorablement
vers l’eau.



« Rejoins-moi, mon frère, ce n’est que justice. »
« Je te demande pardon ! » geignit-il, suppliant.
Mais les eaux de la rivière Hoh léchaient déjà ses baskets, lui éclaboussaient les mollets.

Bientôt, le courant glacé lui mordit la peau tandis qu’il s’enfonçait dans la vase de la rive, et qu’il
perdait tout appui sous la force irrésistible de la traction de Waylon.

« Je t’aime comme un frère ! » cria-t-il, gesticulant pour garder la tête hors de l’eau.
Darrick n’entendit pas la réponse de Waylon : l’onde s’était refermée sur leurs têtes.
Et soudain l’obscurité remplaça tout.
Une obscurité bénie.
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Angel revint à la réserve quelques jours plus tard, avec assez de provisions pour tenir dans la
maison de son grand-père jusqu’à la résolution de l’enquête sur le meurtre de Hicks, quel que soit le
temps que cela prendrait. Grace avait décidé de ne l’y rejoindre que le lendemain afin de lui laisser
le champ libre pour régler ses affaires personnelles.

Il n’avait pas jugé cela nécessaire, mais elle n’avait rien voulu savoir, et lorsque sa coéquipière
avait quelque chose en tête, il fallait une ordonnance de la Cour pour espérer l’en détourner. Et
encore.

Mais alors qu’il venait enfin de tout ranger, restituant à la vieille masure un semblant
d’habitabilité, il reconnut que Grace avait peut-être eu raison.

Il y avait une personne, dans la réserve, qui était avec lui à l’époque où Waylon avait été tué.
Mya. Et il savait qu’il devrait lui parler.

S’il avait cru être capable d’une approche strictement professionnelle de leur collaboration, il
s’était trompé. Sûre d’elle, efficace, belle à se damner, Mya était devenue la femme qu’il avait su
qu’elle serait une fois adulte, et quand bien même il avait depuis longtemps perdu le droit de le
remarquer, il ne pouvait rien contre la peine qu’il en ressentait.

S’il se souvenait avec clarté de chacun des instants qu’ils avaient passés ensemble, il s’était
accroché à l’espoir que, peut-être, au fil des années, il les avait tellement idéalisés qu’ils ne
correspondaient plus à aucune réalité.

Ses cheveux n’avaient sûrement pu être de cette soie noire et brillante qui lui glissait entre les
doigts, ni ses prunelles posséder cet éclat d’onyx.

Mais la revoir… Il comprit avec une clarté aveuglante que, s’agissant de Mya Jonson, sa
mémoire avait été d’une absolue fidélité.

Plongeant la main dans ses cheveux, Angel gagna la chambre qu’il partageait enfant avec
Waylon.

Grand’Pa l’avait laissée telle qu’elle était quand son petit-fils était mort, et comme Angel était
parti peu de temps après la disparition du vieil homme, la pièce semblait figée dans le temps. Les
affiches de leurs passions communes : motos photographiées en plein saut, dragsters et, bien entendu,
quelques filles en tenue sexy, le regardaient depuis les murs au papier peint jauni. Il déambula sans
but. Sans avoir jamais eu de penchants masochistes, il se sentait obligé d’affronter ce à quoi il avait
tourné le dos, ce qu’il avait fui, ne serait-ce que pour se prouver qu’il était capable de conduire son
enquête sans perdre de son objectivité.

Il savait qu’il aurait dû transmettre l’affaire.



Il savait également qu’en aucun cas cela n’arriverait.
Grace le savait, elle aussi. Elle était une bonne coéquipière. Elle le soutiendrait aussi longtemps

qu’elle le pourrait.
S’avançant vers le bureau couvert de cicatrices, il avisa le gobelet d’étain cabossé où il gardait

les menus objets : bouts de crayons, trombones, piécettes, puis ouvrit le tiroir. Le parfum de vieux
bois et de temps plus simples lui chatouilla les narines. Il était vide. Il le repoussa et se retourna,
s’appuyant au bureau.

Quelque chose de noir traversa rapidement le plancher. Il soupira. Il faudrait davantage que
quelques coups de balai pour rendre l’endroit vraiment habitable. Dieu merci, il n’y resterait pas
aussi longtemps.

*  *  *

Mya venait de se réveiller de sa sieste, après son service de nuit, quand elle entendit un
véhicule remonter son allée. Attrapant un T-shirt, elle le passa par-dessus sa légère chemise de nuit,
puis enfila un vieux pantalon de jogging.

Elle jeta un coup d’œil par la fenêtre. La voiture lui était inconnue. Elle fronça les sourcils,
ignorant le frisson d’appréhension qui la saisit. Elle recevait peu de visites en dehors de Sundance et
d’Iris, et elle savait que ni l’un ni l’autre ne viendraient la voir après un service de nuit, à une heure
où elle était censée dormir. Donc, cela voulait dire que la personne qui venait d’arriver ne la
connaissait pas personnellement. Elle avisa la batte de base-ball qu’elle conservait près de la porte
d’entrée, rassurée par sa présence. Après l’agression qu’avait subie Iris chez elle, Mya éprouvait
toujours un pincement d’anxiété lors de visites impromptues, et même si elle ne se voyait pas acheter
un revolver, elle avait assez la tête sur les épaules pour savoir que quelques mesures
d’autoprotection n’étaient pas un luxe.

Elle sursauta en entendant les petits coups frappés à la porte. Avalant une goulée d’air, elle
entrouvrit celle-ci, sans détacher la chaîne de sécurité. Elle s’attendait à tout sauf à découvrir Angel
de l’autre côté.

— Est-ce que je peux te parler ? demanda-t-il, visiblement mal à l’aise. C’est important.
Son moi irrationnel lui ordonna de refermer la porte et de lui lancer qu’elle avait depuis

longtemps cessé d’être sa confidente, mais elle ne put s’y résoudre. D’abord parce que ce serait
grossier, ensuite parce qu’elle était curieuse de savoir ce qui avait bien pu pousser Angel à venir
jusque chez elle. Cela étant, elle ne souhaitait pas passer trop de temps avec lui, même pour satisfaire
cette curiosité.

— Je suis très fatiguée, répondit-elle en ôtant la chaîne à contrecœur. Fais vite, tu veux ?
— Pas de temps à perdre avec les politesses, hein ?
Il lui décocha un sourire dur qui n’avait que l’apparence de la courtoisie.
Elle ferma la porte derrière lui et s’avança d’un pas nerveux dans le séjour, détestant le fait

qu’il était derrière elle. Elle ne put s’empêcher de se demander s’il regardait ses fesses. Pire, peut-
être, était l’idée qu’il ne les regarde pas… Elle chassa aussitôt cette considération saugrenue de son
esprit.

— Je ne vois pas de quoi nous pourrions parler, Angel, dit-elle avec froideur. Je crois que nous
avons dit tout ce qui devait l’être le jour où tu es parti.

« Me laissant en larmes, seule et abandonnée. »
Une bouffée d’humiliation rétrospective lui fit monter le rouge aux joues. Elle leva le menton, le



mettant au défi de faire un commentaire. Elle n’était plus la triste jeune fille au cœur brisé. Il y avait
longtemps qu’elle ne mouillait plus son oreiller de ses larmes pour Angel. Et si ce serrement dans sa
poitrine bourdonnait d’une sourde mélancolie, ce n’était pas parce qu’elle l’aimait toujours — que le
Grand Esprit lui vînt en aide si elle était à ce point stupide — mais à cause du poids des sacrifices et
des responsabilités. Rien de plus.

— Bien. Terminons-en. De quoi s’agit-il ? demanda-t-elle d’un ton sec.
Une brève expression de réprobation altéra ses traits, mais son regard demeura insondable.

Quelle que fût la teneur de ses pensées, rien ne les trahissait. Elle ne put que réprimer un sourire
nostalgique en songeant à la largeur du fossé qui s’était creusé entre eux. Il y avait eu un temps où, à
travers un simple clignement de paupières, elle pouvait deviner le cours de ses pensées. Elle se
dandina d’un pied sur l’autre dans son pantalon de jogging informe, consciente de l’image négligée et
débraillée qu’elle devait offrir.

« Et alors ? Pourquoi devrais-je me soucier de ce qu’il pense de ma tenue ? »
Elle pinça les lèvres, irritée — contre elle-même ou contre Angel, elle ne savait trop —, et

attendit qu’il lui explique quelle était la mission qui l’amenait ici.
Angel prit une profonde inspiration, comme s’il ne savait comment commencer. Puis il opta pour

l’approche directe, ce qui lui ressemblait davantage. Il n’avait jamais été du genre à tourner autour du
pot en cas de problème.

— Voilà. L’affaire qui m’a été confiée…
— L’agent mort, l’interrompit-elle sans façon.
Il acquiesça.
— Il semble qu’il se livrait à une enquête en solo sur une affaire classée… La mort de Waylon,

précisa-t-il en la regardant droit dans les yeux.
Sa respiration se bloqua dans sa gorge. Waylon ?
— Pourquoi un étranger s’intéresserait-il à une tragédie interne à la tribu ?
Son hostilité s’estompa en partie tandis qu’elle songeait au choc qu’avait dû éprouver Angel en

découvrant ce fait inattendu, à la situation dans laquelle cela le mettait. Elle ne put s’empêcher de
ressentir une certaine compassion pour lui.

— Je ne comprends pas, reprit-elle. Le meurtre de Waylon ne relève pas de la juridiction du
FBI.

— D’après mes informations, répondit-il avec un rictus amer, il s’était dit que s’il parvenait à
élucider l’affaire, il accrocherait alors l’attention de sa hiérarchie et, pour une fois, celle-ci
retiendrait peut-être son nom lors des promotions.

De toute évidence, cela ne lui plaisait pas du tout que Hicks se soit servi du cas de son jeune
frère dans un intérêt personnel.

— C’est affreux, murmura-t-elle.
Une pointe de douleur la traversa tandis qu’elle se remémorait l’adolescent qu’était Waylon.

Elle revoyait son visage avenant, se rappelait son rire espiègle lorsqu’il faisait une blague ou
racontait une histoire drôle, se souvenait de la fierté qu’il éprouvait d’appartenir à la tribu.

— Oh ! mon Dieu…
Elle voulait demeurer à l’écart de toute peine qu’Angel pouvait ressentir, mais une immense

envie la saisit de poser une main compréhensive sur son bras. Elle se retint néanmoins.
— Donc, on va donc te retirer l’affaire, je suppose.
— Théoriquement, c’est ce qui devrait arriver. Mais mon supérieur me donne une certaine

latitude.



— C’est gentil. J’ignorais que le FBI avait un côté tendre.
— Il ne l’a pas. Si le bruit se répand que je continue malgré ce fait nouveau, je serai suspendu.

Mais, pour le moment, tant que l’affaire ne fait pas de vagues, je ferai ce que je peux. C’est pourquoi
j’ai besoin de ton aide.

Elle arrondit les yeux.
— Pardon ?
— Nous savons tous deux que je suis persona non grata où que ce soit dans la réserve. Toi, en

revanche, tu es l’une des figures les plus respectées de la tribu. Si je commence à poser des
questions, les portes vont se fermer devant moi. Mais si tu m’accompagnes, peut-être que les gens
m’écouteront et m’aideront.

Elle se raidit, tandis que la proposition d’Angel faisait son chemin dans son esprit. Dès qu’elle
en eut saisi les tenants et les aboutissants, sa décision fut prise.

— Je ne suis pas une breloque porte-bonheur, déclara-t-elle. Tu ne peux pas m’exhiber dans le
village dans l’espoir d’adoucir l’opinion que la tribu s’est faite de toi. Comme on fait son lit, on se
couche. Tu as fait le tien il y a longtemps, Angel. Par ailleurs, tu surestimes ma capacité à influencer
les gens en ta faveur. Il n’y a pas grand-chose que je puisse faire pour toi.

— Si c’était pour moi, Mya, je ne serais jamais venu te le demander. C’est pour Waylon que je
le fais.

Le sournois, le salaud. Comment pouvait-il jouer cette carte avec un tel aplomb ? N’avait-il pas
honte ? Il savait qu’en présentant les choses de la sorte, elle ne pouvait refuser. Elle avait aimé
Waylon autant que son propre frère. Elle avait tenu pour acquis qu’un jour ou l’autre Angel et elle se
marieraient, et que Waylon deviendrait réellement son frère. Lorsqu’il était mort, cela lui avait fait
très mal également.

Sa vue se brouilla, mais elle plissa les yeux sur Angel, lui communiquant tout ce qu’elle pensait
de sa tactique.

— C’est malhonnête. Je te serai reconnaissante d’éviter ce genre de manipulation émotionnelle
la prochaine fois que tu auras quelque chose à me demander. J’y réponds très mal.

Il n’eut même pas la décence de rougir. Au lieu de cela, il soutint son regard comme si la dureté
de sa réponse ne l’avait pas affecté le moins du monde. Et de fait, c’était le cas.

— Mya, que les choses soient bien claires. Tu ne m’aimes pas, je l’ai compris cinq sur cinq.
Mais je n’irai nulle part tant que je n’aurai pas obtenu quelques réponses à mes questions. Si tu veux
que je quitte la réserve, aide-moi à trouver ce que je cherche, et je disparaîtrai. De toute façon,
ajouta-t-il entre ses dents, cet endroit ne m’a pas laissé de souvenirs impérissables.

Elle cligna des yeux pour refouler un brusque afflux de larmes. N’était-elle pas incluse dans ces
souvenirs ? Ils étaient sortis ensemble durant toute leur adolescence, jusqu’au moment où Angel s’en
était allé, les laissant derrière lui, elle et les autres, comme des vieux vêtements râpés. Mya se força
à ravaler ses larmes — il était hors de question qu’il la voie pleurer — et se leva d’un mouvement
raide, vibrant de colère contenue, de chagrin et, peut-être, de remords.

— Angel… As-tu jamais pris le temps de réfléchir au fait que si tu n’avais pas abandonné tout
le monde, ces portes dont tu voudrais qu’elles s’ouvrent devant toi le feraient spontanément, comme
pour moi ? La froideur de la tribu envers toi n’est que la conséquence de tes actes. Sur ce point je ne
peux pas t’aider. Tu es seul. A présent, j’aimerais que tu partes, s’il te plaît.

Le visage d’Angel s’assombrit, trahissant un léger accroissement de sa pression sanguine, mais
il se contenta d’un bref acquiescement.

Elle regretta presque qu’il ne s’emporte pas, qu’il n’exige pas qu’elle lui apporte son aide,



plutôt que de montrer cette attitude glacée, parfaitement maîtrisée. Peut-être, si elle percevait chez lui
un atome de sentiments — douleur, culpabilité, angoisse —, pourrait-elle trouver un réconfort dans le
fait qu’il n’était pas aussi stoïque qu’il n’y paraissait, qu’elle n’était pas la seule suspendue quelque
part entre le passé et le présent, incapable de regarder l’avenir en face.

D’un autre côté, n’était-ce pas profondément égoïste de sa part de lui refuser son aide pour des
raisons personnelles ? « Grand Esprit, je t’en supplie, aide-moi. » Etait-elle capable de travailler
avec Angel une courte période dans l’espoir de trouver enfin l’assassin de Waylon ?

Elle se mordit la lèvre inférieure, tenaillée par l’indécision, tout en le raccompagnant vers la
porte. Il n’obtiendrait rien des membres de la tribu. Il repartirait les mains vides. Les autres se
fermeraient comme des huîtres comme ils le feraient avec un étranger, quand bien même il était en
théorie leur chef héréditaire.

Le choix, semblait-il, était simple.
— Attends, dit-elle, serrant les dents pour ne pas lui cracher les mots au visage.
Il se retourna, une vague expression de surprise sur ses traits.
— Je vais t’aider. Waylon mérite que justice lui soit rendue. Je le ferai pour lui. Pas pour toi.
Angel la considéra un long moment, avant de hocher la tête. Un sourire sardonique étira ses

lèvres sensuelles.
— Je n’aurais pas osé rêver le contraire, dit-il.
Il ouvrit la porte et, tout en gagnant son véhicule, lança par-dessus son épaule, comme s’il lui

faisait une faveur alors que c’était elle qui lui en faisait une :
— Je t’appellerai.
Puis il grimpa derrière le volant et démarra.
Mya suivit des yeux la voiture qui s’éloignait, plus longtemps qu’il n’était nécessaire, puis,

lorsqu’elle eut disparu, tourna les talons et claqua la porte derrière elle.
« Tu fais cela pour Waylon », se rappela-t-elle, la mine sombre.
Angel pouvait aller au diable.
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Les paroles qu’il aurait dû lui offrir longtemps plus tôt — explications, excuses, ce genre de
choses — moururent sur ses lèvres sans avoir été formulées.

Angel s’éloigna de la petite maison de Mya, empêtré dans des sentiments qu’il chassait
d’habitude d’un revers de main, et s’efforça de revenir sur terre. Elle avait dit qu’elle l’aiderait.
C’était quelque chose. Il n’était pas naïf, et lui avait dit la vérité. Les gens ici avaient la mémoire
longue et les portes ne s’ouvriraient pas pour lui, quelle que soit sa cause.

Un souvenir lui revint soudain à la mémoire, où il tournait en ridicule les vieilles coutumes,
embarrassant Grand’Pa par son dédain affiché pour un héritage auquel il se sentait totalement
étranger, ce qui avait déclenché une rixe entre Waylon et lui.

Il s’était souvent demandé comment tous deux pouvaient partager le même ADN alors qu’ils
étaient si différents.

— Flèche Blanche, tu es le prochain chef, lui avait déclaré Grand’Pa, le soir où il avait de
nouveau, et de manière délibérée, ignoré sa demande de le rejoindre au conseil tribal. C’est un grand
honneur qui t’échoit pour le bien de ton peuple. Nous sommes une tribu qui se meurt. Il est de notre
responsabilité de nous souvenir des anciens rites, de souffler la vie dans les os de nos ancêtres à
travers les histoires que nous racontons à nos enfants. Tu es fort et intelligent. C’est ton devoir, mon
garçon.

Une lueur ardente avait brillé dans ses yeux, où se lisait également de la frustration et de la
tristesse.

— Personne ne m’a demandé si je le voulais, cet honneur, avait répliqué Angel avec mépris.
Ça le hérissait de voir qu’il était convenu pour tout le monde qu’il endosserait ce rôle qui, en

dehors des cérémonies, n’avait aucune signification à ses yeux. En ce qui le concernait, ses rêves et
ses aspirations sortaient des limites étriquées du territoire tribal.

— Trouve quelqu’un d’autre. Je ne suis pas intéressé. Ce n’est pas pour moi. Choisis Waylon.
Lui au moins prend au sérieux toutes ces légendes à la noix.

Puis il était sorti en trombe de la maison, décidé à vivre sa vie comme il l’entendait, sans que
personne ne le force à faire autre chose que ce qu’il voulait. Bien sûr, il était alors habité par la
fougue et le mal-être de l’adolescence, et les mots étaient sortis tranchants de sa bouche.

Il lâcha un profond soupir. Comme il regrettait d’avoir été aussi dur avec Grand’Pa ! Le vieil
Hector avait été un homme bon et généreux. Ce n’était pas sa faute s’il s’était retrouvé avec sur les
bras deux garçons à élever parce que son fils avait sombré sans rédemption dans l’alcool.

Ensuite Waylon était mort, et avec lui sa seule chance d’assurer sa succession. Angel lui avait



été d’une piètre consolation.
C’était du moins ainsi qu’il ressentait les choses, même après toutes ces années.
Mya s’en était mieux sortie sans lui. Sur ce point, il n’entretenait aucun doute.
Il rendrait justice pour la mort de Waylon et de Hicks, puis il quitterait la tribu pour toujours.
C’était mieux pour tout le monde.

*  *  *

Mya marcha d’un pas décidé vers son bureau, l’esprit bondissant à la vitesse de la lumière d’un
scénario à l’autre, tout en considérant son programme des jours à venir, à savoir collaborer pour une
période limitée avec Angel, ou encore la logistique à mettre en œuvre pour se trouver un remplaçant
temporaire. Quoique… N’ayant guère de vie sociale, elle disposait de beaucoup de temps libre, et
assister le FBI ne devait pas interférer dans son travail.

Cela étant, remettre de l’ordre dans ses sentiments durant ces quelques jours était de loin la
partie la plus ardue.

— Parle-moi, dit Iris en pénétrant dans le bureau, alors qu’elle finissait la paperasserie en
prévision de son absence.

Pas de réponse. Se laissant choir sur la chaise près du bureau, son amie la cloua d’un regard
pénétrant, et un poil agaçant.

— Allez, accouche. Qu’est-ce qui se passe ?
Pourquoi mentir ? Elle n’avait rien à cacher.
— Je vais aider Angel.
Elle lui résuma brièvement les circonstances de sa décision, tout en glissant un document dans le

fax et en pressant la touche « envoi ».
— Il semble que l’agent qui a été tué menait son enquête personnelle sur la mort de Waylon. Tu

sais aussi bien que moi que, sans mon aide, Angel ne tirera rien ou presque de la tribu. Aussi, dans un
intérêt purement pratique, j’ai décidé de lui donner un coup de main.

— Je n’aime pas ça, rétorqua Iris d’un ton plat, ne laissant planer aucun doute sur sa position.
Tu dois l’éviter quoi qu’il arrive et le laisser se débrouiller seul. C’est une très mauvaise idée.

— Je suis une grande fille, Iris, persifla Mya, amusée jusqu’à un certain point par l’attitude
protectrice de son amie. Ce n’est pas le grand méchant loup, mais un homme comme un autre. Et puis
il s’agit plus ici de Waylon que d’Angel. Je l’aimais beaucoup, moi aussi.

A ce rappel, la posture d’Iris perdit de sa rigidité. Tout le monde aimait Waylon.
— Je sais que tu l’aimais, qui aurait pu ne pas l’aimer ? Waylon était un gosse génial, et si le

destin l’avait laissé atteindre l’âge adulte, il aurait été un type extraordinaire. Mais le fait que nous
avions tous un faible pour lui ne donne pas le droit à Angel de se servir de ces sentiments pour
obtenir ce dont il a besoin pour son job.

— Ce n’est pas ça, répliqua Mya, les sourcils froncés. Le fond du problème, c’est qu’un homme
a été tué et que ce crime est directement lié à la mort jamais élucidée de Waylon. Ce qui signifie
qu’un assassin se promène en liberté dans la réserve. Peut-être, grâce mon aide, Angel pourra-t-il
mettre la main sur cette personne et permettre que Waylon repose enfin en paix. Je veux faire cela
pour un garçon que j’aimais de tout mon cœur.

— Lequel ? demanda Iris avec une moue dubitative. Angel ou Waylon ?
Mya lui lança un regard mauvais.
— Waylon.



— Tu en es sûre ? Parce tout cela ressemble furieusement à ce que ferait une femme si elle était
encore totalement accro à un mec. Je crois même avoir déjà vu ce scénario dans un film, ajouta-t-elle
en reniflant. Allons, Mya, ne me prends pas pour une imbécile. S’il s’agissait d’une autre femme et
d’un autre homme, je suis sûre que tu penserais la même chose. Bon sang, c’est toi l’esprit logique
d’habitude !

— Il a besoin de mon aide, persista-t-elle, obstinée.
Certes, la référence d’Iris à son esprit logique était pertinente, mais il était trop tard pour

changer d’avis. Le travail de paperasserie était bouclé et, quand elle prenait une décision, elle n’était
pas du genre à tergiverser au dernier moment. Pour le meilleur ou pour le pire, elle irait donc
jusqu’au terme de son engagement et aiderait l’enquête au mieux de ses possibilités.

— Et puis que veux-tu qui arrive en deux ou trois jours ? Qu’il tombe à genoux devant moi, me
proclame un amour éternel et me fasse oublier par cette déclaration les quinze ans écoulés ? Eh bien
laisse-moi apaiser tes craintes — irrationnelles, faut-il le préciser ? Angel Tucker ne m’intéresse
pas. Ce qui m’intéresse, c’est de trouver qui est le serpent parmi nous avant qu’il ne s’attaque à
quelqu’un d’autre. Je te jure que c’est ma seule motivation.

— Je me sentirais mille fois plus rassurée si tu étais mariée, heureuse en ménage et mère de
trois enfants.

Mya se raidit.
— Pardon, s’excusa aussitôt Iris, la mine contrite. Ce n’était pas gentil, je le reconnais. Oublie

ça. Ce que j’essaie de te dire, c’est que…
En un éclair, Mya couvrit sa main de la sienne, un bref sourire sur les lèvres.
— Je sais ce que tu essaies de me dire. Tout va bien. Cesse de te faire du mouron. J’ai besoin

que tu gardes la tête froide pour pouvoir assister mon remplaçant pendant quelques jours. Tu es mon
bras droit à la clinique.

— Qui as-tu demandé ?
Enfin. Apparemment, Iris s’était résignée à sa décision et embrayait sur les détails pratiques de

l’intérim.
— S’il te plaît, pas le Dr Billingham ! supplia Iris d’un air angoissé. Il sue tellement des mains

que je dois désinfecter les miennes toutes les deux minutes, au point que les gens me demandent si je
ne souffre pas de troubles obsessionnels compulsifs.

Mya ne put réprimer un sourire.
— Tu as de la chance, la rassura-t-elle. Il n’était pas disponible. L’heureux élu est le

Dr Solvang. Tu l’aimes bien celui-là, n’est-ce pas ?
— Ça ira. Pour quelques jours, maugréa son amie.
Avant d’ajouter, les yeux plissés :
— Et toi, tâche de te souvenir qu’Angel t’a brisé le cœur et t’a plantée là sans un regard en

arrière. Oublie ce qui s’est passé avec la tribu. Ce qui compte, c’est ce qu’il t’a fait. Rien de ce qu’il
pourra dire ou faire n’y changera quoi que ce soit. D’accord ?

Mya acquiesça, une boule dans la gorge.
— C’est une chose que je ne pourrai jamais oublier, assura-t-elle d’une voix douce.
Elle avait souffert de davantage qu’un cœur brisé. C’était comme si son âme avait été écartelée.
Surmonter une telle épreuve était dur, très dur.

*  *  *



Angel attendait dans sa voiture, à l’écart de la route, au point de ralliement des kayakistes et
autres amoureux des rivières, que passionnait la course spectaculaire de la Hoh lors des crues de
printemps.

Mya avait proposé qu’ils se retrouvent à la petite brasserie délabrée, une gargote où la
nourriture graisseuse garantissait une bonne journée de malaises gastriques, mais il avait préféré un
minimum d’intimité pour cette première entrevue. Il n’était pas sûr de son attitude, et voulait d’abord
tâter le terrain. Il préférait affronter l’inconnu en légère position de force, et ne souhaitait pas de
public pour le cas où les choses tourneraient à l’aigre.

Son pouls s’accéléra quand la voiture de Mya vint se ranger à côté de la sienne. Il sortit de son
véhicule tandis qu’elle en faisait autant. Ils avaient tous deux endossé des vêtements chauds pour se
prémunir contre le froid brumeux, mais l’air mordant lui rosit instantanément les joues et transforma
son souffle en un petit nuage blanc tandis qu’elle lui offrait une brève salutation. Plongeant ses mains
gantées dans les poches de sa grosse veste de laine, elle secoua la tête.

— Un resto aurait été plus chaud, dit-elle. Nous allons tous deux attraper la mort ici.
Il ne voulait pas remarquer la plénitude de ses lèvres, la manière dont son jean épousait le galbe

de ses jambes ni celui, affolant, de ses hanches. La température pourtant basse de l’air ne lui
refroidissait pas assez le sang pour empêcher ses pensées de vagabonder dans des zones interdites.
Ils avaient perdu leur virginité ensemble. Quel benêt coincé et maladroit avait-il été la première
fois ! Il avait été stupéfait — et reconnaissant — qu’elle veuille recommencer. Et recommencer
encore. Petit à petit, ils avaient trouvé leur rythme et les choses s’étaient améliorées.

Il refoula le sourire qui lui venait aux lèvres, sachant qu’elle n’en apprécierait certainement pas
les raisons. Non qu’il entretînt encore ce genre de pensées vis-à-vis d’elle. « Qui penses-tu
abuser ? » s’admonesta-t-il aussitôt. A la vérité, c’était le cas, même s’il lui coûtait de l’admettre. Ce
devait être à cause de l’endroit. La nostalgie était un phénomène naturel, après tout.

— Angel ? Tu m’as entendue ? demanda-t-elle, le ramenant au présent.
Elle le regardait avec inquiétude, les sourcils froncés.
— Tu ne te sens pas bien ? Je te trouve bien rouge…
— Je ne suis pas l’un de tes patients, répliqua-t-il, écartant la question d’une secousse de la tête.

Inutile de sortir le stéthoscope.
Comment avait-il pu laisser ses pensées dériver ainsi ?
— Je sais qu’il fait froid et que tu as raison, la brasserie ou n’importe quel endroit couvert

aurait été mieux, mais je ne voulais pas de public.
Elle croisa les bras et haussa un sourcil.
— De public pour quoi ?
— Pour ça, dit-il avec un geste vague de la main. Tu es toujours un peu chatouilleuse avec le

passé, et je ne savais pas très bien comment allait se dérouler cette rencontre.
Elle poussa un soupir d’agacement.
— Viens-en au fait, Angel. Si nous nous attardons ici nous allons geler sur place. Je n’ai aucune

envie d’être internée dans ma propre clinique pour hypothermie aggravée.
— Il ne fait pas si froid, protesta-t-il, tout en s’engonçant davantage dans sa veste.
Il s’avança vers l’avant de sa voiture et s’appuya à la calandre, saisi d’un pincement au cœur

devant la beauté luxuriante de son pays natal. Il n’y avait jamais accordé d’intérêt particulier, ne
l’avait même jamais remarquée, mais il y avait dans la forêt nationale d’Olympic une splendeur
sauvage qui la rendait tout à fait différente des autres. Waylon aurait dit que c’était parce que leurs
racines s’enfonçaient profondément dans ce sol, mais Angel ne voulait pas aller aussi loin. Il



appréciait enfin sa beauté naturelle, c’était tout. Jetant un coup d’œil à Mya, il vit qu’elle ne l’avait
pas rejoint mais était restée près de sa voiture. Il en ressentit un soupçon de tristesse. Bon sang. Avec
toute sa beauté, cet endroit était comme un poison qui s’insinuait dans ses veines. Pour quelle autre
raison, sinon, était-il sans cesse taraudé par le sentiment d’avoir perdu quelque chose d’exceptionnel
en s’en allant ?

— Tu ne t’es jamais mariée. Ça me surprend, dit-il soudain en détournant les yeux.
Il s’en voulut aussitôt, mais les mots étaient sortis de sa bouche presque par leur propre volonté.
Sans doute était-ce présomptueux, mais une partie de lui avait l’audace d’espérer qu’il était la

raison pour laquelle elle n’avait pas encore franchi ce pas. Il n’avait bien sûr pas le courage de
l’admettre, aussi s’en tira-t-il par un haussement d’épaules d’autodérision.

— Je veux dire, je sais que ça ne me regarde pas. J’étais juste curieux.
Le silence qui suivit le força à se tourner vers elle.
— Sommes-nous ici pour parler de Waylon, demanda-t-elle, ou de la raison pour laquelle tu as

tourné le dos à tous ceux que tu aimais ?
Son regard était plus perçant qu’une alène.
— Nous pouvons aborder l’un ou l’autre sujet, répondit-il, mais je suis venu pour parler de

Waylon.
Il pivota vers elle, relevant le défi de ses yeux plantés dans les siens, même s’il ne savait pas

très bien pourquoi. C’était de la pure démence, et cela les mettait tous les deux au supplice, mais il
n’eut pas un battement de cils.

— Et si je voulais parler de nous ? Y serais-tu disposée ?
La ligne de sa bouche se durcit, et il fut convaincu qu’elle allait lui dire d’aller au diable, mais

elle ne le fit pas.
— Angel, tenons-nous-en à Waylon. C’est plus sûr.
— Tu as toujours placé la sûreté en premier, murmura-t-il.
La réplique fut cinglante.
— Et toi, tu as toujours placé toi-même en premier. Ça n’a pas beaucoup changé, dirait-on.
Diable. Elle ne se laissait pas marcher sur les pieds. Non qu’il s’y attendît de sa part. Mya était

la civilité même dans le cadre de son travail, mais sous sa blouse de médecin sommeillait un esprit
guerrier. Il ferait mieux de s’en souvenir, avant de se faire embrocher par Dieu sait quelle arme
qu’elle avait encore en réserve.

— Il semble que j’ai été bien inspiré de choisir un lieu isolé pour cette rencontre.
D’un haussement d’épaules, il tâcha tant bien que mal de se débarrasser du sentiment de

culpabilité qu’avait suscité son regard implacable.
— Bon, très bien. Nous avons tous les deux des regrets, inutile de nous étendre là-dessus. Alors,

es-tu prête pour ces visites ?
Ses lèvres s’étirèrent en un demi-sourire, mais ses yeux demeurèrent froids et distants.
— Bien sûr. Je suis venue pour avoir des réponses. C’est toi qui nous fais perdre du temps.
— Touché, dit-il en s’écartant de la voiture. Dans ce cas, allons-y. Je propose que nous

commencions par la boutique d’articles de pêche. Byron Hicks est venu à la réserve pour pêcher, et
l’on ne pêche pas sans leurres ni hameçons.

— La vieille boutique a disparu, annonça-t-elle. Elle a été emportée il y a quelques années lors
d’une crue. Bunny a poursuivi son commerce chez lui.

Angel digéra l’information.
— La crue a été si forte que cela ?



— Oui. Beaucoup ont perdu leur maison. Bientôt, toutes celles construites près de la rive auront
disparu. Nous sommes en train d’essayer d’acquérir de nouvelles terres au nom de la tribu, afin de
reloger leurs propriétaires, mais le processus est très lent.

Angel se rappela les habitants de ces maisons en bordure de rivière.
— Quels sont ceux qui ont perdu leur maison ? demanda-t-il, sentant sur ses épaules le poids de

l’infortune de son peuple, quand bien même il avait refusé d’en endosser la responsabilité des années
plus tôt. Les Richards ? Les Cannuck ? Les Erwin ?

Elle lui adressa un regard mi-interrogateur, mi-surpris, et hocha la tête.
— Oui. Certains sont allés s’installer chez des membres de leur famille, d’autres, comme les

Erwin, sont partis tout simplement. C’était très triste, mais quel choix avaient-ils ?
Aucun, songea-t-il. Il était sans doute plus sage pour tout le monde de s’en aller, mais il savait

que d’aucuns préféreraient mourir sur leur terre natale plutôt que de vivre ailleurs. Comme Mya.
— Le conseil tribal a-t-il envoyé ses représentants auprès des bonnes instances ?
— Le conseil fait ce qu’il peut.
La sécheresse de sa réponse lui rappela, s’il en était besoin, que ce n’était plus son problème et

qu’il ne pouvait rien faire pour aider la tribu.
— Eh bien, j’espère que ça marchera, conclut-il, détestant le manque de conviction dans sa

voix.
Inutile de s’engager dans des batailles dont les enjeux ne le concernaient pas. Du reste, il avait

les hypocrites en horreur, et n’allait pas en devenir un juste pour alléger le sentiment d’oppression
suffocante dans sa poitrine. Dès qu’il aurait quitté cet endroit, celui-ci s’apaiserait.

— Où habite Bunny maintenant ?
— Après ce coude de la rivière. Nous pouvons y aller à pied.
Sans attendre, elle se mit en route.
Il ne put que lui emboîter le pas.
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Mya marchait d’un pas rapide, fâchée d’avoir fait part des problèmes internes de la tribu à un
homme qui, à l’adolescence, n’avait eu de cesse de fuir l’héritage de son peuple, et n’avait guère
changé durant toutes les années qui l’avaient conduit à l’âge adulte.

Mais ce qui la mettait littéralement en rage, c’était qu’il laisse entendre qu’ils étaient tous restés
assis à se tourner les pouces, espérant et priant que quelqu’un leur tombe du ciel pour les sauver. Qui
était-il pour les juger, quand il était parti sans remords quinze ans plus tôt ?

S’il était resté, il aurait pris la place qui lui revenait à la tête du conseil tribal, parmi ceux qui
prenaient les décisions, au lieu qu’une poignée de villageois ne se décident à prendre la barre à leur
corps défendant. Ils avaient besoin d’un meneur, d’une forte personnalité pour les unir. Mais ils
devaient faire avec ce qu’ils avaient, et Mya tâchait de se montrer reconnaissante envers les
volontaires qui daignaient se présenter. Comment pouvait-elle expliquer à quelqu’un qui se fichait de
tout que la grandeur de l’histoire commune était plus importante que de cocher une case sur un
formulaire du gouvernement ? Il s’agissait de préserver un legs qui coulait dans leurs veines, qui leur
restituait leur force d’antan quand tant de générations avaient cédé aux démons de l’alcool et de la
drogue. Il s’agissait de guider les jeunes et d’instiller en eux la même fierté que celle qui battait si
fort dans le cœur de Waylon Tucker.

Toutes ces choses étaient étrangères à Angel, et si elle peinait à demeurer détachée et
professionnelle, c’était à cause de la profonde déception qu’elle en éprouvait.

Angel la rattrapa facilement, sans même que sa respiration ne s’accélère, et ils marchèrent côte
à côte en silence pendant un long moment. Adolescents, ils passaient des heures près de la rivière. Il
était difficile pour Mya d’ignorer le poids des souvenirs tandis qu’ils s’avançaient sur le sol mou,
spongieux, couvert de végétation basse et envahi par la mousse, d’où montait une odeur riche et
profonde. L’été où ils avaient découvert le corps l’un de l’autre, les abords de la rivière avaient été
leur sanctuaire. Son cœur se serra alors qu’un souvenir précis lui revenait à la mémoire, et elle dut se
faire violence pour cacher la soudaine détresse qui l’envahit.

Elle sentait presque sous ses fesses la couverture tissée, posée sur le matelas d’herbe dense,
entendait le fracas de la rivière. Les mains d’Angel, respectueuses et douces, mais tremblant d’une
impatience juvénile, touchaient ses seins tandis que sa bouche descendait sur la sienne. Les pensées
de Mya s’étaient embrouillées et se mélangeaient à mesure que sa peau prenait vie sous les doigts
d’Angel. Existait-il chose plus merveilleuse, plus étonnante, que la découverte d’une expérience
magique avec la personne pour qui bat votre cœur ? La réponse, elle la connaissait. Mais si elle lui
procurait alors de la joie, elle lui causait aujourd’hui une indicible souffrance.



— Nous y sommes presque, parvint-elle à articuler, surprise par la fermeté de sa voix alors que
ses entrailles étaient traversées de spasmes nerveux.

Iris avait raison. Sacrée Iris, comme elle la connaissait bien ! S’arrêtant, elle pivota vers Angel
et lui expliqua :

— En principe, Bunny est inoffensif. Mais c’est un alcoolique, et il peut être d’humeur exécrable
quand il est bien imbibé.

— Je me souviens de Bunny.
Il avait dit cela d’un ton calme, un rien paternaliste, qui la crispa.
— Parfait. Tu ne seras donc pas surpris s’il tente de t’écraser le nez.
— Pourquoi ferait-il cela ? Je suis parti depuis des années.
— Justement, rétorqua-t-elle, avant de hausser les épaules. C’est une raison aussi bonne qu’une

autre. Du reste, Bunny avait une grande affection pour ton grand-père. Il n’a pas une très haute
opinion de toi depuis que tu as quitté la tribu.

— Fantastique.
Elle sourit.
— J’ose espérer que le FBI t’a inculqué quelques bases d’autodéfense.
Angel se rembrunit, mais d’un hochement du menton lui fit signe d’avancer. Ce qu’elle fit.
Une cabane branlante apparut, et des chiens se mirent à hurler et à aboyer, annonçant leur

présence. Toujours sur ses gardes, Angel garda un œil sur eux pour le cas où ils se montreraient
hostiles, mais il n’avait aucune raison de s’inquiéter. Au fil des ans, Mya avait rendu de nombreuses
visites à Bunny et les bêtes reconnaissaient son odeur. Comme prévu, Redbone et Delilah
s’avancèrent en battant de la queue et lui léchèrent les doigts tandis qu’elle les caressait.

— Désolée, pas de gâteries aujourd’hui, dit-elle en les grattant derrière l’oreille, avant
d’adresser un sourire à Angel. N’aie pas peur, ils aboient beaucoup plus qu’ils ne mordent.

— Je n’ai pas peur, assura-t-il avec raideur.
Il ne fit toutefois aucun geste pour les caresser tandis qu’ils se dirigeaient vers l’entrée de la

cabane.
Avant qu’ils n’aient le temps de frapper, Hettie, la femme de Bunny, ouvrit la porte et fronça les

sourcils en les voyant.
— Qu’est-ce que vous voulez ? Personne ne vous a appelés.
— Bonjour, Hettie, fit Mya sans se démonter, souriant malgré l’expression renfrognée de la

femme. Nous sommes venus pour parler à Bunny. Il est là ?
— Il n’a pas de boulot, où voulez-vous qu’il soit ? grogna Hettie, avant d’appeler son mari.

Restez dehors. Je n’avais pas prévu de recevoir de la visite.
Hettie n’avait pas grand-chose d’une femme d’intérieur, ni même d’une épouse. Mais Bunny et

elle vivaient ensemble cahin-caha, se chamaillant pour un oui pour un non, depuis avant la naissance
de Mya. Au fond, avait-elle toujours pensé, ils étaient taillés dans le même bois et acceptaient les
choses telles qu’elles étaient.

Bunny émergea de la maison, accompagné d’un nuage de fumée de cigarette et de relents de
bière éventée. Il s’étira, laissa échapper un rot et cambra les reins, considérant Mya.

— Kesk’vous faites ici, docteur ? demanda-t-il d’un ton à peine plus chaleureux que celui de sa
femme.

Puis son regard se posa sur Angel. Dès qu’il le reconnut, ses lèvres se pincèrent et un éclat dur
se mit à briller dans ses yeux.

— Tu t’es perdu, fiston ?



Mya s’avança d’un pas, peu désireuse d’attiser le feu quand, avec Bunny, il suffisait d’un souffle
pour qu’il se transforme en brasier.

— Nous avons besoin de votre aide, dit-elle, détournant sur elle l’attention du vieil homme au
visage buriné.

Bunny aimait être sollicité. Cela lui donnait un sentiment d’importance qu’il n’éprouvait pas si
souvent.

— C’est au sujet de Waylon.
Ce simple nom le fit cligner des yeux, comme s’il réveillait une vieille douleur, et ses épaules

s’affaissèrent.
— Comment ça, au sujet de Waylon ? Il est mort depuis longtemps. Même si on en est encore

tous attristés, ajouta-t-il sans un regard pour Angel.
Le visage de celui-ci s’assombrit, mais il garda le silence. Mya ressentit une pointe de

sympathie pour lui. Ça ne devait pas être drôle d’être rejeté par tout le monde.
— Que se passe-t-il donc ? Ça a quelque chose à voir avec lui ? demanda-t-il en jetant un coup

d’œil froid à Angel.
— Oui. Angel est ici pour enquêter sur la mort d’un autre homme, l’agent spécial Byron Hicks.

Vous lui avez peut-être vendu des appâts ou autre chose. Il était venu faire un séjour de pêche sur la
Hoh.

Bunny frotta le poil poivre et sel qui lui ornait le menton et fouilla dans sa mémoire. Les
touristes étant rares sur cette bande de terre, il était peu vraisemblable que le vieil homme ne se
souvînt pas. Mais il prenait son temps, pour des raisons qui lui étaient propres. Mya s’arma de
patience.

— Quel rapport entre un touriste et Waylon ?
— L’agent spécial Hicks ne faisait pas que pêcher, ici. Il enquêtait sur la mort de Waylon

malgré le classement de l’affaire. Nous pensons que c’est pour cela qu’il est mort.
— Je n’ai tué aucun agent, si c’est à cela que vous voulez en venir ! rétorqua-t-il avec

brusquerie. Et j’aimais Waylon comme un fils. C’était un brave garçon.
Mya lui posa une main apaisante sur le bras.
— Personne ne vous accuse de quoi que ce soit, murmura-t-elle. Nous sommes venus vous

demander votre aide, n’oubliez pas.
Bunny s’apaisa, mais demeura nerveux. Il mourait sans doute d’envie de s’envoyer une nouvelle

bière, mais ils avaient besoin qu’il soit aussi sobre que possible.
— Ouais, je me souviens de ce type. Je lui ai vendu des mouches flashtrap et un pot d’esches

œuf-de-saumon. Il a payé en liquide, parce que je lui ai dit que, pour les étrangers, je n’acceptais ni
les cartes ni les chèques.

— A-t-il fait allusion à une ancienne enquête sur laquelle il travaillait ? s’enquit Angel.
— Non. Pas que je me souvienne. Mais j’avais déjà un ou deux verres dans le nez à cette heure-

là. Hettie se rappellera peut-être. Elle a bavardé un peu avec lui quand je suis allé chercher les
esches œuf-de-saumon.

— Ça vous ennuierait de lui demander de venir nous parler ? demanda Mya avec un sourire
d’encouragement.

Histoire de ne pas laisser de temps mort, elle changea momentanément de sujet.
— Bunny, êtes-vous allé à la clinique faire votre bilan de santé annuel ?
— Je voulais le faire, mais j’étais à sec, marmonna-t-il, à l’évidence gêné d’évoquer sa

situation financière.



Ce qui était courant chez les personnes âgées, tandis que les générations plus jeunes semblaient
arborer comme une bannière leur incapacité à payer pour certains services. Levant le bras, Bunny
remonta sa manche et lui présenta une vilaine plaie sur son avant-bras.

— Je me suis fait ça il y a quelques mois et j’ai beau y faire, ça ne veut pas guérir. Et ça fait un
mal de chien par-dessus le marché.

Elle se rapprocha et n’aima pas ce qu’elle vit. D’un inquiétant rouge violacé, la plaie suintait et
suppurait au bord de la croûte.

— Que s’est-il passé ?
— Mon pied a glissé sur un rocher et je me suis retrouvé à l’eau. En tombant, je me suis

salement écorché le bras.
— Tu as failli te noyer, oui ! intervint, tranchant l’air froid, la voix stridente d’Hettie, qui venait

d’apparaître à la porte. J’ai dû l’extraire de la rivière comme un poisson au bout d’une ligne. J’aurais
mieux fait de te laisser pourrir là, espèce de poivrot, ajouta-t-elle en reniflant.

Leur affaire provisoirement oubliée, Mya étudia la blessure.
— Bunny, il faut que vous me laissiez effectuer une biopsie. Ce n’est pas très joli. Une coupure

normale aurait dû être cicatrisée aujourd’hui. Je veux vous voir à la clinique demain matin à la
première heure.

Malgré sa mauvaise humeur, les yeux d’Hettie se plissèrent d’inquiétude tandis qu’elle arrivait
derrière son mari, les bras croisés sur son ample poitrine.

— Je lui ai dit que ç’avait l’air moche. Et pendant que tu y es, dis-lui donc comme tu es souvent
malade depuis quelque temps.

— Ferme-la, tu veux ? s’écria-t-il, s’attirant un froncement de sourcils incendiaire. Ils ne sont
pas ici pour m’entendre pleurnicher. Je t’ai dit que ça allait.

Hettie l’ignora et poursuivit :
— Il n’arrête pas de vomir, et c’est encore pire au printemps. On dirait que ça lui prend quand il

passe trop de temps à la rivière.
— N’importe quoi. Je te l’ai déjà dit et je te le répète, tempêta-t-il. Personne ne tombe malade

rien qu’en pêchant ! Je me fais éclabousser par la Hoh depuis que je suis grand comme trois pommes.
Maintenant, répond aux questions du docteur pour qu’ils puissent s’en aller d’ici. Ils sont gelés, tu ne
vois pas ?

Angel plissa les yeux.
— Quand avez-vous commencé à être malade après avoir été dans l’eau ? demanda-t-il.
Bunny écarta sa question d’un revers de main.
— Ce n’est rien. Des superstitions de vieille femme.
— Dites-le-nous quand même, insista Mya d’une voix douce.
Mal à l’aise, mais incapable de refuser de répondre à Mya, il haussa les épaules.
— L’un dans l’autre, ça fait quelques années maintenant. Mais ça c’est aggravé les trois

dernières. L’an dernier j’étais si mal en point que je n’ai pratiquement pas pu pêcher.
Angel et Mya échangèrent un regard.
— A la première heure, Bunny, lui rappela-t-elle. Je ferai quelques prélèvements et les enverrai

pour analyse. Je veux savoir ce qui se passe dans votre organisme.
Bien que visiblement aussi nerveux qu’Hettie, Bunny tenta de minimiser les choses.
— Bah, ce n’est rien que ma vieille carcasse qui regimbe.
— C’est plus que ça et tu le sais, le tança Hettie en jetant un regard inquiet en direction de Mya,

regard qui n’échappa pas à Angel.



— D’après vous, ce serait quoi ? s’enquit-il.
La mine embarrassée, elle secoua la tête.
— Je n’ai rien dit, grommela-t-elle, tournant les talons pour rentrer dans la maison. Je sais ce

qui est bon pour moi.
— Hettie… ? la rappela Mya, mais la porte s’était déjà refermée en claquant.
Interloquée, elle reporta son attention sur Bunny, mais il se défila également.
— Je viendrai demain, marmonna-t-il, c’est promis. Je n’ai pas grand-chose à vous dire

concernant cet agent, à part que je lui ai vendu un peu de matériel de pêche et que je lui ai indiqué le
chemin. C’est tout. Je n’en sais pas plus.

— Mais vous disiez qu’Hettie…
Bunny darda sur Angel un regard dur.
— Je n’ai rien dit, rien de rien. A présent, sortez de ma propriété avant que j’appelle le flic de

la réserve.
Mya détestait quand les gens appelaient son frère le flic de la réserve. C’était grossier,

irrévérencieux, mais Bunny était déjà dans tous ses états à cause de quelque chose qu’ils ignoraient,
et lui rappeler que Sundance était bon avec lui et méritait meilleur traitement n’allait sans doute pas
arranger les choses. Ce serait pour un autre jour, songea-t-elle avec un soupir.

Après avoir signalé à Angel qu’ils s’en allaient, elle adressa un au revoir de la main à Bunny.
— A demain, donc, lança-t-elle, histoire de l’encourager à se présenter à la clinique, ce dont

elle doutait fortement.
Elle ne pouvait que prier pour qu’il fasse le déplacement. Elle était très sérieuse en disant

qu’elle s’inquiétait pour sa blessure. Celle-ci présentait un aspect tout à fait anormal. A dire vrai,
elle ne ressemblait pas à une plaie due à une écorchure. Mais il était difficile de se prononcer en
l’absence d’analyses, ce qui était impossible sans la coopération de Bunny.

Ils repartirent côte à côte vers les voitures.
— Que cachent-ils, d’après toi ? demanda Angel.
Mya haussa les épaules.
— Aucune idée. Ils sont vieux, superstitieux, et soûls la moitié du temps. Ce n’est vraiment pas

évident de faire le tri dans ce qu’ils disent. En revanche, je me fais beaucoup de souci pour cette
plaie.

Angel secoua la tête.
— Hmm, je ne suis pas tout à fait de ton avis. Hettie était effrayée, et Bunny avait sa petite idée.

Il va falloir trouver un moyen de les interroger séparément. Je pourrais les faire convoquer, mais
quelque chose me dit que c’est le meilleur moyen pour qu’ils se ferment comme des huîtres.

— Sur ce point tu as raison. Tu devras agir en finesse si tu veux leur coopération. Ils vivent près
de la rivière depuis trop longtemps. Ils sont trop habitués à n’être qu’eux deux.

— Oui, eh bien, ils savent quelque chose et je tiens à savoir ce que c’est, déclara-t-il d’un ton
grave. Je sais quand quelqu’un a peur, et ces deux-là tremblaient presque dans leurs mocassins.
Qu’est-ce qui les effraye à ce point ?

Mya se mordit la lèvre inférieure.
— Bonne question, murmura-t-elle.
Angel avait marqué un point important, et son instinct lui disait que ses suspicions étaient

fondées. Le vieux couple dissimulait un secret, dont elle soupçonnait qu’il était lié à la plaie sur le
bras de Bunny.

— Nous reviendrons demain. J’ai comme l’impression que notre ami ne retrouvera pas de lui-



même la route de la clinique, aussi la clinique ira-t-elle à lui. J’amènerai Iris et Sundance en renfort,
et pendant que je m’occuperai de Bunny, toi tu pourras interroger Hettie.

Les commissures des lèvres d’Angel s’étirèrent lentement en un sourire appréciateur, qui la fit
frémir jusqu’aux orteils.

— J’aime ton style, dit-il. Voilà un excellent plan. Maintenant, espérons qu’il ne leur viendra
pas l’idée de disparaître en douce de la réserve avant sa mise en œuvre.

Mya fonça les sourcils, dubitative. D’un autre côté, elle n’avait jamais vu Hettie et Bunny sur de
tels charbons ardents. Elle se frotta les bras.

— Allons nous mettre au chaud. Bunny avait raison, nous allons geler sur place si nous restons
plus longtemps dehors.
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Un tourbillon de questions emplissait la tête d’Angel. Malheureusement, les plus nombreuses
n’étaient pas celles qu’il aurait fallu. Et comme de bien entendu, il s’agissait de celles se rapportant à
Mya.

Il avait toujours su qu’elle possédait une grande force de caractère, mais de la voir en action
face à Bunny avait encore augmenté sa note d’évaluation personnelle… Ce qui n’était pas une bonne
chose. Il n’avait pas besoin d’éprouver pour elle plus que ce qu’il éprouvait déjà.

— Quand doit revenir ta coéquipière ? demanda-t-elle, l’arrachant à ses pensées douces-
amères.

Ils étaient arrivés aux voitures, et il n’avait aucune envie de partir. Il se dirigea néanmoins vers
la sienne tandis que Mya faisait de même de son côté.

— Demain après-midi. Elle est retenue par certains détails d’une autre affaire, répondit-il en
tripotant ses clés d’une main nerveuse.

La nuit précédente, qu’il avait passée en solitaire, lui avait laissé un goût déplaisant dans la
gorge. Ce devait être son retour à la réserve, et non Mya, qui lui mettait ainsi les nerfs à fleur de peau
et le rendait nostalgique, songea-t-il avec irritation.

— Merci pour ton aide, ajouta-t-il.
Elle le gratifia d’un sourire. Il déglutit, regrettant presque que les années l’aient embellie à ce

point. Le contraire lui eût peut-être facilité la vie. Mais le contraire était impossible. Mya ne pouvait
être belle qu’à couper le souffle, et cela à cause de cet esprit ardent qui brûlait en elle, et qui lui
donnait un rayonnement qu’aucune autre femme ne possédait. Jadis, elle lui en avait réservé une
sublime étincelle. Ce n’était plus le cas. Il l’avait allègrement piétinée dans la terre humide, et ce
qu’il avait détruit était au-delà de toute réparation. Il le savait et l’avait depuis longtemps accepté.
Alors pourquoi devait-il se battre avec cet impossible et cruel désir d’elle ?

— Bon, il faut que j’y aille…
Mya ouvrit sa portière. Il ressentit aussitôt une furieuse envie de la convaincre de venir chez lui.

Une faim d’elle — dévorante, implacable et assurément dangereuse — annihilait tout son bon sens et
le poussait à vouloir ce qu’il ne méritait pas.

Mya s’immobilisa et le considéra avec un froncement de sourcils.
— Quelque chose ne va pas ?
Oui. Rien n’allait. Sapristi, que diable lui arrivait-il ? Que pouvait-il dire ? Qu’il éprouvait de

vifs regrets pour ce qu’il avait fait ? Il y avait des chances qu’une telle déclaration ne soit pas très
bien reçue. Ou bien : « Tu me manques plus que je ne l’aurais jamais imaginé, et d’être ici devant toi



est une atroce forme de torture » ? Cette torture, il l’avait lui-même provoquée en s’en allant quinze
ans plus tôt comme un idiot.

— Je me demandais… Est-ce que tu ne voudrais pas m’accompagner à la maison pour que nous
examinions ensemble certaines notes ?

Si ce n’était pas tout à fait un mensonge, ce n’était pas non plus l’exacte vérité.
Elle le regarda fixement. Il se força à hausser les épaules.
— Rien de personnel, bien sûr. Je me disais juste que deux mémoires valent mieux qu’une, et

que puisque tu étais avec moi lorsque l’on a retrouvé Waylon, tu te rappellerais peut-être certains
détails que j’aurais moi-même oubliés. Mais si ça te met mal à l’aise…

Le visage de Mya perdit un peu de sa rigidité, mais il ne fut pas surpris lorsqu’elle déclina avec
raideur sa proposition.

— Je ne pense pas que ce soit très avisé, dit-elle en se penchant pour s’installer dans sa voiture.
— Pourquoi ? risqua-t-il, se maudissant de faire fi de toute raison quand il était clair qu’il

n’avait plus sa tête à lui.
Son refus était une gifle à son orgueil, mais il éperonnait également la nature sauvage,

imprévisible, des sentiments qu’il gardait enfermés au fond de lui. Comment pouvait-elle montrer une
telle indifférence face à leur passé ? Etait-il le seul à éprouver la morsure des regrets ? Ils auraient
dû régler cette question il y a longtemps. Peut-être alors ne seraient-ils pas perturbés comme ils
l’étaient à présent par un pénible sentiment d’inachevé.

— Ecoute, nous sommes tous deux adultes et nous travaillons dans un but commun. Je peux gérer
ça, si tu le peux aussi.

Là, il le savait, il pressait le bouton bien dissimulé de l’esprit de compétition qu’elle possédait
depuis sa plus tendre enfance. Ce n’était pas vraiment correct, et il aurait dû avoir honte de la
manipuler de cette façon, mais au lieu de cela il ressentit le frémissement de la victoire en la voyant
hésiter, tiraillée entre ce que lui dictait son bon sens et son envie de gagner.

Elle serra finalement les lèvres et haussa le menton.
— Dans une heure, dit-elle. Et à une condition. Pas de référence au passé concernant notre

couple, d’accord ?
Il réprima un sourire, sachant que cela la ferait changer d’avis sur-le-champ, et acquiesça d’un

air grave.
— Bien sûr. L’affaire et rien d’autre. Comme je l’ai dit, ça ne doit pas poser de problème.
— Très bien, répliqua-t-elle d’un ton froid.
Sur ce, elle claqua sa portière et démarra.
Tout en la regardant s’éloigner, Angel expira l’air qu’il retenait dans ses poumons et se mit à

rire doucement. Ses mains tremblaient encore de l’effort qu’il avait dû fournir pour conserver une
attitude stoïque, quand il était dévoré de l’envie de la prendre dans ses bras et de l’embrasser jusqu’à
plus soif pour rattraper le temps perdu. Ce qui n’aurait pas été très bien reçu.

Il grimpa dans sa propre voiture. La soirée s’annonçait pour le moins intéressante.

*  *  *

Emporté dans un staccato insensé, le cœur de Mya battait à se rompre dans sa poitrine, occultant
presque le message de son cerveau, qui lui disait : « Mauvaise idée ! Mauvaise idée ! »

Ce message, elle l’entendait avec une parfaite clarté. Mais il n’était pas dit qu’elle serait cette
femme affligée qui ne pouvait supporter la proximité de l’homme qui lui avait jadis brisé le cœur, et



se transformerait en serpillière larmoyante parce qu’il avait réapparu tout à coup sans crier gare. S’il
pouvait être froid et distant, elle aussi le pouvait !

Elle déboula dans la clinique pour la passation de service avec le Dr Solvang. Comme tout était
en ordre et que la clinique tournait comme une horloge, elle fit un détour par son bureau pour rédiger
quelques notes à l’intention des infirmières. C’est là que, revenant de la salle de repos du personnel,
Iris la surprit, un large sourire sur les lèvres. Mya tressaillit.

— On prend le pot chez toi, hein ? Sundance rentre tard ce soir.
Devant la mine contrite de son amie, son sourire retomba.
— Noon, ne me dis pas que tu annules.
— Je suis vraiment désolée, s’excusa Mya. Un événement imprévu…
Elle hésita un instant, puis décida qu’après tout elle n’avait rien à cacher.
— Angel et moi allons étudier ses notes concernant l’affaire.
La déception altéra les traits d’Iris. Même contrariée, cette femme était d’une beauté

renversante. Mya résista à une absurde envie de se passer un coup de brillant sur les lèvres, ce qui ne
ferait qu’éveiller des soupçons injustifiés chez sa meilleure amie.

— Pour une femme intelligente, tu te comportes vraiment comme une dinde, déclara Iris sans
ambages.

Mya grimaça, piquée au vif.
— Merci. Mais tu te trompes. Je sais ce que je fais.
— Mouais. Et moi je sais que dans trois heures tu vas te faire le bel Angel, répliqua-t-elle du

tac au tac.
Mya manqua s’étrangler. Il n’était pas question un seul instant qu’elle fasse l’amour avec Angel.

A cette simple idée… Une bouffée de chaleur libidinale l’ébranla un instant, mais elle la dissimula
derrière son irritation envers son amie qui la connaissait si bien. Maudite soit-elle.

— Si je puis me permettre, j’ajouterai qu’il ne restera pas non plus cette fois-ci. Tu lui donneras
ton cœur, et en retour il ne te donnera rien du tout. Ciao ma poulette !

— Je n’ai aucune intention de l’épouser, lança Mya, la moutarde lui montant au nez.
Iris ne répondit pas, se contentant de la clouer d’un regard sévère.
— Et puis pourquoi me disputer avec toi à ce sujet ? Je suis adulte. Je suis capable de prendre

mes propres décisions. Je n’ai besoin de la permission de personne. Du reste, qui te dit que je veux
qu’il reste ? Peut-être que ça ne me dérange pas de coucher avec lui et de le regarder ensuite s’en
aller reprendre sa gentille petite vie. Je n’ai pas dit que j’allais le faire, attention… Quoi qu’il en
soit, mets-toi bien dans la tête que je n’ai de comptes à rendre à personne sur ma vie privée. Pas
même à toi. Je crois me souvenir que je ne t’ai jamais jugée quand tu sortais le soir et faisais l’amour
avec le premier venu. Moi, au moins, je ne ramasse pas des étrangers dans les bars.

Choquée, Iris battit des paupières, et Mya comprit qu’elle était allée trop loin. Aussitôt saisie de
remords, elle tendit la main en un geste de conciliation, mais son amie l’ignora et se dirigea vers la
porte, les yeux gonflés de larmes.

— Iris, attends…
— Quoi que tu fasses, amuse-toi bien ! lança-t-elle d’une voix brisée.
Mya se sentit la plus vile des femmes. Elle n’aurait pas dû dire cela. C’était bas. Morte de

contrition, Mya voulut courir après son amie, mais elle savait que celle-ci n’accepterait pas ses
excuses. Du moins, pas pour le moment.

— Et puis zut, marmonna-t-elle, se détestant tout en se préparant à aller retrouver Angel.
Elle attrapa son sac et ferma son bureau.



« Ainsi va la vie…  »

*  *  *

Darrick s’agitait, fiévreux et trempé de sueur, les sangles qui lui maintenaient poignets et
chevilles mordant dans sa peau meurtrie. Il était sobre — conséquence terrible de son
internement — mais l’infirmière lui avait administré Dieu sait quelle drogue qui l’enfermait
également dans sa tête, sans possibilité de sortie.

Et Darrick détestait être sobre dans sa tête.
Il fallait qu’il parle à Angel. Le revoir après tout ce temps avait réveillé de vieux démons dont il

eût préféré qu’ils demeurent assoupis. Hélas, il ne pouvait se fier à sa mémoire pour les détails.
Avec sa consommation excessive d’alcool et les vices afférents, il savait qu’il était tout pourri de
l’intérieur et que, parfois, ce qu’il croyait savoir n’avait rien à voir avec la réalité.

Mais ici, c’était la réalité.
Il existait une chose qu’il savait avec la certitude absolue de celui qui s’apprête à passer devant

son créateur pour être jugé.
Une chose qu’il avait enfouie en lui longtemps auparavant. Il était seul et terrifié, après que

Waylon avait pris cette balle sous ses yeux. Mais cette chose, il ne se rappelait plus très bien où il
l’avait cachée. Elle était importante, très importante. Et il devait la donner à Angel.

Il poussa un grognement face au refus de son cerveau de coopérer. Celui-ci prenait plaisir à
mélanger les détails de ce qu’il savait et de ce qu’il pensait savoir, jusqu’à ce que l’image soit
totalement brouillée et distordue.

Il se vrilla pour se libérer de ses liens en voyant Waylon debout à côté du lit. Impossible, se dit-
il, même s’il n’en était pas tout à fait sûr. Et c’est cette incertitude qui le fit crier de peur et de
souffrance. Il se débattit de plus belle et hurla, hurla, jusqu’à se casser la voix. La porte s’ouvrit,
inondant la chambre de lumière, et une présence réprobatrice s’avança vers le lit.

— Gardez-le ici, dit la voix, chargée de dégoût.
Il se recroquevilla dans le lit, essayant de s’échapper.
— Son cerveau est complètement ravagé par les drogues et l’alcool. Je ne vois pas que faire

d’autre de lui. Quel gâchis…
La dernière partie, marmonnée mais intelligible, lui donna une envie sauvage d’arracher ses

sangles et de trancher la gorge de l’homme, mais il n’en avait ni la force, ni le courage.
Darrick cessa de lutter, et laissa le produit injecté lui voler toute volonté de se battre.
Il y avait une raison pour laquelle il devait se réveiller… mais que Dieu lui pardonne,

l’importance lui en échappait.
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Assis à la rustique table de bois de la cuisine de son grand-père, Angel sirotait un soda. Grace
ne ratait jamais une occasion de railler son goût pour les boissons sucrées alors que tout le monde
s’envoyait de la bière ou du whisky, mais il ne touchait jamais à l’alcool parce qu’il avait été témoin
de ce que celui-ci avait fait à sa tribu. Ses propres parents avaient été alcooliques, et il n’était pas
question qu’il tente le sort en se versant du poison dans le gosier juste pour apaiser le tumulte dans sa
tête.

Il se figea en entendant un véhicule remonter son allée. Son pouls s’accéléra, mais il ne fit pas
un geste pour se lever de sa chaise et attendit que Mya frappe à la porte.

Il avait beaucoup réfléchi en l’attendant. Il était peu probable qu’une autre chance lui soit offerte
d’éclaircir le ciel entre eux, mais même si c’était malhonnête de sa part, il la saisirait. Peut-être était-
ce égoïste — d’accord, ce l’était tout à fait — mais il suspectait Mya de vouloir également solder les
comptes une fois pour toutes. Et, en toute objectivité, il lui devait au moins cela.

Donc, si cela signifiait qu’il devait l’attirer à lui sous un prétexte fallacieux, eh bien qu’il en soit
ainsi.

Des petits coups résonnèrent sur la porte. Il avala rapidement sa gorgée de soda, se leva et alla
ouvrir avec une fausse décontraction.

— Je commençais à croire que tu n’allais plus venir, déclara-t-il.
Elle n’avait qu’une demi-heure de retard, mais chaque minute lui avait semblé une éternité. Il

avait presque été tenté de l’appeler sur son portable, mais il savait que cela l’aurait placée en
position de supériorité, et ce soir il avait besoin d’être celui qui menait la barque.

— Ça n’aurait pas été très grave, mais un petit coup de fil aurait été professionnel, la tança-t-il
gentiment.

Elle poussa un soupir et haussa le menton, les yeux brillant d’un éclat glacial.
— Je suis là, non ? Mon univers ne se résume pas à toi, Angel. J’avais des choses à régler à la

clinique avant de venir.
Elle se débarrassa de sa veste, puis désigna du doigt la table où il avait étalé ses papiers.
— Nous nous installons à la table ?
— A vrai dire, j’en ai mal aux fesses d’être assis sur ces chaises de bois. Ça t’ennuie si nous

prenons plutôt le canapé ?
Elle hésita. Elle se rappelait sans aucun doute les choses qu’ils avaient faites sur ce même

canapé tant d’années auparavant, quand Grand’Pa était sorti faire les courses et Waylon parti au
diable vauvert avec Darrick. Il ne pouvait lui en vouloir. Pour sa part, les souvenirs l’avaient giflé



dès qu’il avait franchi le seuil de la porte. Il lui semblait équitable qu’elle souffre de la même
nostalgie que lui.

— Ce n’est pas du mobilier grand luxe, mais il est assez confortable, dit-il d’un ton conciliant,
comme s’il pensait que c’était là son seul souci.

Elle haussa les épaules.
— Ça ira, j’en suis sûre. Je réfléchissais juste à l’aspect pratique.
— Moi ça me convient, si ça te convient.
Mya eut une légère secousse de la tête qui semblait signifier « après tout, là ou ailleurs…  »,

avant de prendre place sur le canapé. Elle n’aurait pas paru plus raide si quelqu’un lui avait collé une
planche dans le dos. Elle leva les yeux vers lui, l’air méfiant.

— Eh bien, allons-nous nous y mettre, ou perdre notre temps à discuter des mérites d’un vieux
canapé ?

Avec un petit gloussement amusé, il rassembla ses papiers et se coinça un stylo sur l’oreille.
— Tu as soif ? J’ai du soda et de l’eau minérale.
— Non, merci, répondit-elle, promenant un regard presque craintif sur son environnement.
Il eut le temps d’y capter une lueur de tristesse avant qu’elle ne l’efface, et il savait où ses

pensées l’avaient menée. Il était difficile de ne pas se souvenir de Waylon et de Grand’Pa.
— Tout est resté pareil, observa-t-elle, une légère altération dans la voix. Comment as-tu fait ?

J’aurais pensé que tout se serait détérioré avec le temps.
— J’ai payé quelqu’un pour entretenir la maison et la garder en bon état, répondit-il, sachant

quelle serait sa surprise.
Surprise toute légitime. Il s’était étonné lui-même en prenant cette disposition, mais autant il

n’avait pas eu l’intention de revenir, autant il n’avait pas voulu laisser l’endroit tomber en ruine.
— Il passe régulièrement la nettoyer, effectue les petites réparations nécessaires, couvre les

meubles de housses.
— Pourquoi ? s’enquit-elle d’un ton abrupt qui le heurta.
Comme si elle se rendait compte d’avoir été brutale, elle poursuivit, d’une voix radoucie :
— Je sais qu’après la mort de Waylon et de ton grand-père, tu ne supportais plus cette maison.

J’aurais plutôt supposé que tu aurais été heureux qu’elle s’effondre et tombe en poussière.
— Je ne pouvais pas, avoua-t-il, avant de hausser d’un rien un sourcil. Contrairement à ce que

croient les gens au village, je ne suis pas un complet salaud. Certaines choses me tiennent à cœur.
Même une vieille bicoque qui sent mauvais.

Elle promena son regard sur l’intérieur de cette « vieille bicoque », s’arrêtant sur le plancher
posé de ses propres mains par Hector, alors jeune chef de famille, la table grossière fabriquée à
partir d’un cèdre tombé, la cuisine minimaliste qui ne méritait certes de gagner aucun concours, mais
qui était parfaitement fonctionnelle avec son fourneau, son évier et son frigo.

— Ça ne sent pas mauvais, finit-elle par dire avec un petit sourire, le premier depuis qu’elle
avait franchi la porte. J’ai toujours aimé cet endroit. Ton grand-père était quelqu’un de bien.

— Oui, il l’était.
Sur ce point, ils étaient d’accord. Grand’Pa avait été un excellent homme, solide dans ses

croyances, des croyances simples et pertinentes. Sois bon, et le Grand Esprit sera bon avec toi.
Traite la terre avec le même respect que tu accorderais à un parent. Sois toujours fier de ce que tu es.
Mais Angel ne voulait pas parler de Grand’Pa. Cela lui était trop pénible. Reportant son attention sur
ses notes, il les fouilla un instant et décrocha son stylo de son oreille.

— Bunny est-il allé à la clinique pour les problèmes d’estomac dont il parlait ? demanda-t-il.



Apparemment soulagée d’en être revenue à la tâche qui les attendait, Mya secoua la tête.
— Non. Et quand bien même, la confidentialité que je dois à mes patients m’empêcherait de

parler de ce que je sais concernant la santé de Bunny.
— Je ne demande pas de détails, je veux juste savoir s’il y est allé ou pas, rétorqua-t-il.
— Je sais ce que tu veux savoir. Et je te réponds dans la limite du secret médical auquel je suis

astreinte.
— Parfait, répliqua-t-il sèchement. Maintenant que nous en avons fini avec les préliminaires…
— Je ne te connaissais pas si désinvolte, observa-t-elle, demeurant de marbre sous le regard

plombé qu’il lui adressait.
Il avait beaucoup changé depuis son départ de la réserve, et elle ne voyait que la partie émergée

de l’iceberg. Il se souvint qu’ils riaient beaucoup. A l’époque, bien sûr, il y avait davantage de
raisons de rire. Les affaires qu’il traitait, les gens à qui il avait affaire au quotidien et le travail lui-
même avaient tendance à chasser toute forme de joie de sa vie. Il haussa les épaules, espérant lever
le poids de son jugement pour en revenir à la raison première de leur réunion. Mais apparemment,
Mya n’en avait pas terminé.

— Je me souviens d’un autre Angel, reprit-elle. Nous changeons tous, je le sais, et le
changement est une bonne chose en soi, mais je ne te connais plus assez pour déterminer si le tien
s’est effectué en bien ou en mal.

En mal, songea-t-il. Il ne pouvait pas dire qu’il s’était amélioré après avoir tourné le dos à son
peuple — et à elle. Bon sang. Comment avait-elle fait pour inverser les rôles aussi vite ? Il la fixa
d’un œil froid.

— N’avais tu pas posé comme condition que nous ne parlerions pas de nous ? Parce que si tu
veux t’aventurer sur ce terrain-là, ajouta-t-il, ça ne me fait pas peur. J’ai pas mal de choses à dire. Et
j’ai le net sentiment que c’est réciproque.

D’un mouvement presque blasé, il se renversa contre le dossier du canapé, attendant sa réaction.
Elle le considéra un moment de ses yeux noirs insondables, et malgré l’armure de confiance en

soi qu’il avait revêtue, ses tripes se nouèrent face à ce qu’elle avait à lui dire, et qu’il n’aurait peut-
être pas la force d’entendre.

*  *  *

Mya sentit qu’il bluffait. Elle percevait une profonde duplicité dans ce regard qu’il posait sur
elle, et n’était pas dupe une seule seconde de sa nonchalance affichée. Elle se souvenait d’une chose
à son sujet : il pouvait avoir le sang-froid et l’aplomb d’un joueur de poker. Il avait remis à leur
place, sans ciller, des types deux fois plus grands que lui parce qu’il s’était comporté comme un dur à
qui il valait mieux ne pas chercher de noises. Plus tard, il lui avait confié en plaisantant qu’il avait eu
la trouille de sa vie et croisé les doigts pour ne pas finir comme un rat écrasé sur la chaussée.

Elle sourit, s’amusant de la légère altération de son sourire à lui. Une saine colère donnait au
sien, elle le sentait, un côté dangereux. Il n’avait aucune idée de ce à quoi il se heurtait, et elle
n’appréciait pas, mais pas du tout la manière dont il traitait leur passé.

— Dans le style arrogant, tu es assez convaincant, dit-elle d’une voix douce. Mais je crois que
tu mens. Tu n’es pas blasé au point de ne plus rien ressentir depuis ton retour. J’irai même plus loin :
c’est à cause de ce que tu ressens que tu te comportes délibérément comme un idiot. Parce que
lorsque les gens sont fâchés contre nous, ils cessent de poser les questions auxquelles l’on ne veut
pas répondre.



— Belle tirade philosophique. Que dirais-tu si je t’annonçais que l’unique raison pour laquelle
je t’ai demandé de venir ici était de te mettre dans mon lit ?

Elle éclata de rire.
— Joli. Encore une tentative d’esquive. Mais il y a un hic. Tout à l’heure, je t’ai dit que je ne te

connaissais plus. Ce n’est pas tout à fait vrai. A te regarder faire ton petit numéro, il est clair que
pour certaines choses tu n’as pas changé.

Il se raidit. D’un ton légèrement hautain, elle poursuivit :
— Je connais tous tes trucs, Angel. Tu ne me blufferas pas. Pourquoi tu te donnes tant de mal

pour fausser mon opinion de toi ? De quoi as-tu peur ?
— Qui parle de bluffer ?
Mya soutint son regard, sentit la tension vibrer entre eux, et dans sa tête entendit Iris la supplier

de s’arrêter. Mais le simple fait de le regarder la tétanisait. Elle comprenait le phénomène
d’attraction physique, en connaissait les signaux, et acceptait même le fait qu’elle était
vraisemblablement en train de tomber au niveau le plus instinctif de sa nature humaine. Mais ce serait
alors elle la dissimulatrice. Elle ne pouvait pas se cacher derrière des explications cliniques quand
son cœur battait la chamade dans sa poitrine et sa température interne grimpait du simple fait d’être
assise à côté de lui. L’attirance était là, manifeste, exigeante.

« Fais marche arrière, ne va pas là…  »
Il se passa la langue sur les lèvres et commença à se pencher vers elle, les yeux rivés sur sa

bouche.
Au moment où son souffle se bloquait dans sa gorge, la force de son désir bataillant contre la

prudence, elle réussit à s’écarter, instaurant in extremis une distance de sécurité.
— Je suis venue ici pour t’aider dans ton enquête, dit-elle d’une voix mal assurée. Alors

mettons-nous au travail, O.K. ?
Les narines d’Angel frémirent, et un mélange de soulagement et de déception flotta brièvement

sur ses traits. Ce qu’elle comprenait, parce qu’elle éprouvait la même chose. Il se détendit de
nouveau, et ricana tout en se saisissant de son stylo.

— Tu dois rendre les hommes dingues, ici.
— Que veux-tu dire ? demanda-t-elle, ne sachant trop si elle voulait entendre la réponse.
— Rien, laisse tomber.
Elle lui adressa un regard qui exprimait tout le bien qu’elle pensait de ce genre de petit jeu.
— Eh bien, soupira-t-il, acceptant de s’expliquer. Les hommes aiment la contradiction. De

l’extérieur, tu es une femme toute professionnelle, le prototype même du médecin sérieux et
compétent. Mais si l’on se donne la peine de gratter un peu, il y a derrière cette façade un être pétri
d’une sexualité sauvage et de fantasmes torrides, hélas enfermés à double tour. Tu étais plus libérée
dans le temps. Mais ce n’est pas grave. Les hommes aiment ça. Bref, je suis sûre qu’ils n’ont d’yeux
que pour toi à la réserve.

— Si tu refuses de te comporter en adulte, je m’en vais, annonça-t-elle d’un ton cinglant. Je ne
suis pas venue ici pour parler de ma vie sexuelle, mais pour t’aider. Malheureusement, je vois que ce
n’est pas cela que tu as en tête, conclut-elle en se levant.

Il la regarda d’un air surpris, comme s’il ne s’attendait pas à cette réaction.
— On se retrouve demain matin, chez Bunny, disons à 10 heures ? Je viendrai avec Iris et

Sundance, alors garde tes commentaires déplacés pour toi si tu ne veux pas d’une explication
désagréable avec mon frère.

— Mya, attends…



Mais elle marchait déjà vers la porte. Au-delà de la sévérité de ses paroles, elle était
terriblement déçue. Sa main était presque sur la poignée lorsque celle d’Angel se referma sur son
bras. Elle faillit pousser un cri. Il la relâcha. Dans son regard, elle lut des regrets qui paraissaient
assez sincères pour être pris en compte.

Il avait l’air vulnérable, à cent lieues de l’homme qui l’aiguillonnait par des suggestions
ouvertement sexuelles. Elle ne voulait rien avoir à faire avec celui-là. Mais celui qui se tenait à
présent devant elle était tout autre.

— Je te demande pardon, dit-il. J’ai dérapé. Je ne sais pas ce qui m’a pris. J’apprécierais
vraiment que tu m’aides. S’il te plaît, tu veux bien rester ?

Mya soupesa sa requête. Elle aurait dû partir, ne serait-ce que pour marquer le coup. D’un autre
côté, ce serait dramatiser un peu trop. Après tout, il lui avait présenté ses excuses.

— Je veux bien t’aider, Angel, répondit-elle. Mais certaines zones te sont interdites, et ce
depuis de nombreuses années. Et je ne pense pas que cela doive changer avant longtemps. Est-ce que
nous nous comprenons ?

Les épaules d’Angel s’affaissèrent d’un rien, comme si sa déclaration ne faisait que confirmer
ce qu’il savait déjà. Mais il hocha la tête, avec dans les yeux une humilité qui faillit saper la
résolution de Mya.

— Reste, je t’en prie.
Son instinct de conservation lui hurla de partir. Mais à la vérité, elle brûlait de retrouver le

contact de ses doigts, le parfum de sa peau, le timbre grave de son rire. Quelquefois il lui manquait
tellement qu’elle se demandait si elle pourrait un jour accepter le fait qu’ils ne soient pas destinés
l’un à l’autre. C’était comme une douleur physique qui refuserait de disparaître, quelle que soit la
vigueur du traitement employé.

— Je reste, dit-elle, tout en ayant conscience de commettre une énorme erreur.
Une erreur qui risquait de lui coûter beaucoup plus que ce que son cœur était à même de

supporter.
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Le cœur d’Angel lui faisait mal tant il battait fort, et il avait un goût amer dans la bouche. Il
avait été stupide de vouloir jouer au plus fin avec Mya. Elle avait toujours été plus intelligente que
ça, et il avait honte d’avoir seulement essayé. A un moment donné, il avait perdu le contrôle de la
situation, passant de la position de professeur à celle d’élève, et Mya lui avait fait la leçon. En son
for intérieur, il était content qu’elle ait remis les pendules à l’heure. Une fois encore, il était épaté par
sa force.

Elle s’installa sur le canapé et il fit de même, sauf que cette fois ce fut exclusivement
professionnel, ce qui l’aida à se concentrer.

— Que te rappelles-tu du jour où Waylon est mort ? demanda-t-il, tâchant de se détacher du
trauma émotionnel lié à la perte de son petit frère, pour appréhender l’affaire comme s’il s’agissait
d’un étranger.

Elle parut comprendre son besoin de distanciation.
— Toi et moi étions ici quand l’appel est arrivé. Tu aidais ton grand-père à l’extérieur, et moi

je préparais un plat de haricots pour votre repas du soir.
— Grand’Pa adorait ta façon de les cuisiner, murmura-t-il, se souvenant.
Elle eut un bref sourire.
— Puis nous sommes allés toi et moi identifier le corps, parce que nous craignions que le cœur

de Grand’Pa ne lâche à sa vue.
Elle hocha la tête, le regard triste. Il poursuivit :
— Waylon était parti avec Darrick à la rivière attraper des écrevisses pour le dîner. Je me

souviens qu’ils y allaient très souvent ensemble, mais cela ne m’inquiétait pas trop. Quels problèmes
pouvaient-ils rencontrer à la rivière ?

— Tu ne pouvais pas prévoir, lui fit-elle remarquer. Nous avons tous passé notre enfance au
bord de la Hoh. Parlant de cela, Darrick a été amené à la clinique, l’autre soir. Il était complètement
soûl. Rien de nouveau sous le soleil, tu me diras, sauf que là il était très agité. Il répétait que c’était
sa faute si Waylon était mort. Pourquoi disait-il cela ? Est-ce que tu le sais ?

Angel fronça les sourcils et fit non de la tête.
— Que s’est-il passé pour lui ? Je veux dire après mon départ.
Mya eut une moue de détresse.
— Il a complètement perdu pied, répondit-elle. Il a basculé dans l’alcool et la drogue. Il

effectue quelques menus travaux dans la réserve, mais pour l’essentiel il vit près de la rivière. Il loge
sous une tente, et les gens lui apportent qui une couverture, qui un repas, pour qu’il ne gèle ni ne



meure de faim.
— Qu’est devenu son père, le fameux Randy ? demanda Angel, se souvenant de Randy Willets

comme de l’un des rares membres de la tribu qui ne vivait pas de l’aide sociale, s’étant assuré un
revenu confortable grâce à des investissements hors de la réserve. Il est toujours dans le coin ?

— Il est toujours là, oui. Il s’investit beaucoup dans le relogement des victimes des crues, et
s’est personnellement impliqué dans la surveillance de la Hoh. Il en contrôle le flux, enregistre les
niveaux pour la tribu.

— Ça doit être dur de voir son fils unique tomber aussi bas, murmura-t-il.
Il n’avait jamais tenu Randy Willets en très haute estime. A dire vrai, il avait toujours eu

l’obscur sentiment que le père de Darrick les méprisait, Waylon et lui, à cause de leurs parents. Il se
demandait parfois si l’amitié que vouait Darrick à Waylon n’avait pas pour origine le désir du garçon
de faire la nique à son père de toutes les manières possibles.

— L’a-t-il renié ou quelque chose ?
— Non, il lui arrive de payer sa caution pour le sortir de prison, ou de lui donner de l’argent

pour sa nourriture. Mais ces deux-là ne se sont jamais entendus. Je crois que Darrick préfère se
serrer la ceinture plutôt que d’accepter quoi que ce soit de son père. C’est une triste situation, que
n’arrange pas le sentiment de culpabilité que traîne Darrick vis-à-vis de Waylon.

— Mais pourquoi se sentirait-il coupable ? Pour autant que je m’en souvienne, il aimait Waylon
comme un frère.

Elle hocha la tête.
— Je m’en souviens aussi. Mais tu sais, je crois que quelque chose le ronge parce qu’il n’a

jamais plus été le même après le décès de Waylon.
Angel savait que Darrick avait été très marqué par la mort de Waylon, mais ç’avait alors été le

cas de tous ceux qui le connaissaient. Tout le monde, songea-t-il, aimait son petit frère. Waylon avait
quelque chose en lui, une sorte de charisme, de rayonnement naturel. Qualité dont lui-même,
apparemment, n’avait pas été doté. Mais il était très étrange que Darrick se sente coupable d’une
chose pour laquelle il n’avait clairement rien à se reprocher. Ou l’histoire comportait-elle une partie
cachée ?

— Où est-il maintenant ?
— Nous avons dû l’envoyer à l’hôpital psychiatrique de Forks. Il était belliqueux, et nous ne

sommes pas équipés pour héberger des patients requérant des soins spécialisés comme dans son cas.
— Peut-il recevoir des visites ?
— Je suppose. Tu penses aller le voir ?
— Peut-être, je ne sais pas…, répondit-il d’un ton songeur. A moins que j’aille d’abord rendre

visite à son père. Si les capacités mentales de Darrick sont aussi atteintes que tu le dis, je risque de
faire le déplacement pour rien. Mais son père sait peut-être quelque chose.

Elle acquiesça.
— Il est facile à trouver. Fais un saut au centre tribal demain. C’est la saison des crues, il y

sera.
Mya étouffa un bâillement et se frotta les yeux.
— Je crois que je vais aller me coucher, annonça-t-elle. J’espère t’avoir été utile.
— Tu l’as été.
— Waylon me manque, déclara-t-elle avec un sourire empreint de gravité. C’était un gosse

formidable.
Il hocha la tête. Sur ce point ils étaient d’accord.



— Comme petit frère il n’était pas mal non plus. Je regrette de ne pas avoir été un meilleur aîné
pour lui.

— Tu étais un grand frère du tonnerre, objecta-t-elle, une étincelle dans les yeux.
S’il se sentit flatté par cette remarque, il connaissait la vérité. Il avait failli en tant que frère, se

préoccupant davantage de lui-même que de ce qui se passait autour de lui, surtout lorsque ça
concernait son casse-pied de cadet.

— Si j’avais su que ce jour-là serait son dernier… je l’aurais empêché d’aller à la rivière.
J’aurais fait de nombreuses choses différemment.

— Je ne crois pas que ça y aurait changé quoi que ce soit. C’était son heure. Le Grand Esprit est
venu le prendre pour des raisons qui n’appartiennent qu’à lui.

Mya essayait de le consoler, mais il ne partageait pas les croyances de la tribu, songea Angel, et
ces paroles n’eurent pour effet que de susciter en lui un sourd agacement.

— Mouais, du vent tout ça. Je ferais n’importe quoi pour le ramener. Il méritait de vivre.
Les yeux noirs de Mya s’emplirent de tristesse.
— Flèche Blanche, dit-elle, l’interloquant par l’utilisation de son nom tribal. Il y a un trou dans

ton âme, une plaie béante qui n’a jamais guéri. Peut-être as-tu besoin d’effectuer un voyage. Tu sais,
Porter a une place libre dans son canoë pour la randonnée annuelle. Je pense que renouer le contact
avec l’esprit de tes ancêtres te serait bénéfique.

Il réprima un grognement d’irritation. Mais alors qu’il s’apprêtait à lui répondre par une formule
ironique de son cru, l’inquiétude qu’il lut dans ses yeux l’en empêcha. Jadis, il avait eu le privilège
d’être chaque jour l’objet de ses attentions et le centre de ses pensées. Par déférence envers cette
époque, il se contenta d’un bref hochement tête.

— J’y réfléchirai, mentit-il.
— Ton grand-père ne ratait jamais cette randonnée, n’est-ce pas ? demanda-t-elle, alors qu’elle

connaissait la réponse.
Elle voulait juste le lui rappeler. Mya aussi pouvait être adepte de la manipulation émotionnelle.
— Oui. Il voulait toujours que nous y participions. Waylon était inscrit parmi les participants

l’année où il est mort. Il n’en aura jamais eu l’occasion…
Angel s’interrompit, alors que le souvenir d’un canoë fraîchement taillé dans un tronc de cèdre,

à l’envers sur ses cales dans la remise, lui revenait à la mémoire. Bon Dieu, il devait être à l’état de
poussière aujourd’hui.

— Est-ce que Porter a sculpté son propre canoë ?
— Non, je crois qu’il l’a acheté. Mais c’est un beau modèle, un solide.
Il ignorait pourquoi il lui posait la question. Il n’y attachait pas grande importance, mais il ne

voulait pas que Mya s’en aille, et les canoës étaient un sujet de conversation a priori sans risque.
C’est du moins ce qu’il se dit, jusqu’à ce qu’il se rende compte qu’il était probable qu’elle se souvînt
de celui que Grand’Pa avait taillé pour Waylon.

— Comment va Porter ? s’enquit-il, se souvenant du visage qu’il avait adolescent.
Ils étaient tous de la même tranche d’âge, même s’ils n’étaient pas de proches amis.
Mya détourna les yeux et haussa négligemment les épaules.
— Très bien. Il travaille à l’administration tribale. Il a réalisé d’importantes choses pour le

village. C’est quelqu’un de bien, ajouta-t-elle, presque sur la défensive.
Ce fut cette note étrange dans sa voix qui piqua la curiosité d’Angel. Conjuguée à son langage

corporel, elle suggérait toute une histoire cachée.
— C’est ton compagnon ? demanda-t-il.



— Nous sommes sortis un moment ensemble, mais c’est terminé.
Si l’arc électrique qui le traversa était pour le moins déconcertant, l’instinct de possession qui

se refermait telle une serre sur son cœur le figea sur place. Et alors ? se tança-t-il. Elle était libre de
sortir avec qui bon lui semblait, non ? Alors pourquoi cette pensée le rendait-elle si misérable ?

*  *  *

Mya savait qu’il fallait qu’elle rentre. Il était tard, et elle avait depuis longtemps dépassé la
limite qu’elle s’était fixée. L’ennui, c’est qu’elle ne parvenait pas à se décider à partir.

L’obscurité enveloppait toute chose à l’extérieur, et les créatures nocturnes commençaient à se
manifester dans les fourrés. Mya se sentait comme dans un nid douillet dans cet endroit qui avait
quelque chose d’un peu irréel, et éprouvait une immense envie de rester, ne fût-ce que quelques
minutes de plus.

Ça lui avait manqué — parler avec un homme qui avait été son meilleur ami. Mais c’était encore
plus compliqué que ça. Ce qui se passait jadis avec Angel transcendait l’amitié, et même le fait
d’être amants. Il s’agissait d’une sorte de fusion de ces deux formes de relation, et c’est cela qui lui
manquait, terriblement, cela qui la poussait à rester quand elle savait qu’elle devait partir.

La douceur d’une caresse sur sa tempe la fit sursauter. Elle se pencha imperceptiblement vers
lui. Ses paupières se fermèrent, et elle savoura ce moment de paix entre eux. Il y avait une éternité
qu’elle ne s’était pas abandonnée au plaisir d’être touchée par un homme. Oh ! Porter et elle avaient
bien couché ensemble, mais elle s’était toujours d’une certaine manière distanciée de son corps.
Leurs étreintes avaient même eu parfois un côté clinique dans la mesure où son cerveau refusait de se
déconnecter, l’empêchant de profiter de l’acte lui-même. Pour cette raison, elle avait commencé à
s’écarter de Porter, se servant de l’excuse facile de ses contraintes professionnelles.

Et ça avait marché. Elle avait mis en suspens sa sexualité, ce qui avait été un soulagement.
Mais en cet instant, assise près d’Angel, ces besoins et désirs enfouis gonflaient en elle telle une

lame de fond, occultant toutes les bonnes raisons pour lesquelles il était important qu’elle garde ses
distances.

« Ne dis rien, le pria-t-elle en silence. Touche-moi simplement. »
Angel sembla comprendre ce qui se passait dans sa tête, percevoir le tourbillon qui l’agitait. Ses

mains glissèrent sur sa nuque, caressant sa peau tiède, l’attirant vers lui. Lorsque ses lèvres se
pressèrent sur les siennes, elle faillit perdre la tête. Un frisson lui traversa tout le corps, et elle ouvrit
la bouche pour accueillir sa langue.

Sa main lui procurait une douceur indicible, oblitérant sa peur et ses doutes par la justesse de
cet instant. Il était différent du garçon qu’elle avait connu, mais ce qui chez lui était demeuré familier
faisait resurgir le souvenir de ce qu’ils avaient jadis partagé, et elle le suivit avec ardeur.

*  *  *

Angel tenta de s’arrêter là. Il savait que c’était une erreur, mais ses mains paraissaient animées
d’une vie propre tandis qu’elles parcouraient le corps de Mya, se délectaient de sa texture soyeuse,
des creux et des pleins qui lui étaient uniques. Ses seins s’adaptaient à la perfection à ses paumes, et
certainement plus encore à sa bouche.

Il était encore habillé, seul reliquat de son bon sens, mais son érection, douloureusement
prisonnière de son pantalon, exigeait sa levée d’écrou tandis qu’il se collait à elle, désirant avec



fièvre sentir sa peau contre la sienne. Libérés du soutien-gorge, les seins de Mya réclamaient
d’urgence son attention, et il ne put résister.

Dès l’instant où sa bouche se referma sur le téton durci, le cri qu’elle retint fit courir un frisson
le long de sa colonne vertébrale. Ce fut comme un signe, celui du déclenchement furieux d’une envie
contenue à grand-peine d’arracher jusqu’au dernier centimètre carré de tissu qui lui cachait ses
trésors. Il voulait en goûter chaque parcelle, s’enivrer de chaque précieuse découverte.

Etait-ce parce qu’à une époque ils avaient été innocents ensemble ? Toujours est-il qu’un
grondement primal, dangereux, vibra en son for intérieur à l’idée que quelqu’un d’autre lui fît ce qu’il
était en train de faire. Chassant illico ce sentiment, il se concentra sur le plaisir du moment.

Mya gémit, tordue sous lui, les jambes refermées en étau sur ses reins, l’attirant contre le point
le plus brûlant de son anatomie. Il suça plus fort, aspirant la pointe dans sa bouche, la taquinant de sa
langue, la soumettant à la plus tendre des tortures. Lançant les mains entre eux, elle se mit à masser
avec expertise le renflement de son sexe comprimé, et il sentit la sueur perler sous la ligne de ses
cheveux.

« Arrête avant qu’il ne soit trop tard », l’avertit une petite voix dans sa tête, mais il était déjà
trop tard. En cette minute, il aurait tué d’une balle quiconque se serait mis entre Mya et lui. Les mains
tremblant d’impatience, il élimina l’entrave de ses derniers vêtements tandis qu’elle faisait de même
de son côté.

Enfin nus, leurs corps se jetèrent l’un contre l’autre, se frottèrent, se mêlèrent jusqu’aux endroits
les plus sensibles. Des petites lumières dansaient devant les yeux d’Angel, tandis que les mains de
Mya déclenchaient une tornade de feu partout où elles passaient.

Il couvrit de baisers ardents la chair tendre de son ventre. Il adorait la manière dont la faible
lumière baignait son corps d’une aura dorée, donnant un éclat satiné à sa peau. Quant à sa grisante
odeur naturelle, elle réveillait des souvenirs profondément enterrés. Elle était Mya, avec tout ce qu’il
se remémorait d’elle, tous les fantasmes assoupis.

Elle plongea les doigts dans ses cheveux tandis qu’il goûtait à la fleur humide de sa féminité.
Elle eut une brusque inspiration lorsque sa langue s’immisça entre les replis de chair, cherchant et
trouvant le bouton gonflé de sève, qui, lorsqu’il le taquinait de ses doigts habiles, la conduisait droit
à l’extase. Se souvenant de ce qu’elle aimait, il l’emmena sans pitié vers le point de non-retour. Sa
respiration s’accéléra, et tout son corps se tendit tandis qu’un tremblement lui envahissait les jambes.
Puis, avec un râle de plaisir, elle se laissa retomber mollement. Il parsema de baisers l’arête de sa
hanche, alors que les secousses de l’orgasme continuaient à ébranler son corps. Les joues rouges, les
lèvres gonflées, elle laissa sa tête tomber de côté tout en cherchant à retrouver son souffle. Si les
commissures de ses lèvres s’étirèrent en un sourire timide, ce fut le message lubrique qu’exprimait
son regard qui le figea sur place.

Mais pas pour longtemps.
Sans ménagement, il la retourna sur le ventre en riant. Il fut récompensé par une vue sublime des

courbes voluptueuses de son postérieur. Il se glissa sur elle, et, la hampe dure et douloureuse de son
sexe calée à l’orée du sien, il lui murmura à l’oreille toutes sortes de choses qu’elle désirait
entendre. Lorsqu’elle en eut assez des badineries, elle s’arc-bouta contre lui en gémissant, l’invitant à
passer à l’acte.

— Assez de paroles, supplia-t-elle d’une voix sourde, le bassin tendu vers lui.
Il n’avait jamais vu personne plus belle. Le vieux canapé craquait sous leur poids, mais en

dehors de cela les seuls bruits dans la pièce étaient leurs doux gémissements et ahanements, tandis
qu’il la taquinait de l’extrémité de sa verge. Lorsqu’il s’enfonça enfin en elle, elle grognait presque



de frustration.
Les délices de la pénétration, la criante justesse de leur union, le transportèrent immédiatement

aux limbes de la réalité et il perdit la tête, s’activant en elle avec une mâle intensité, lui arrachant un
nouvel orgasme au moment même où une explosion de volupté le vidait de toute sa substance et plus
encore. Seigneur Dieu. Jamais il n’avait connu un tel plaisir.

Il s’affaissa contre elle, le cœur battant si sauvagement qu’il redouta une crise cardiaque, mais
au fond il s’en fichait. Un sentiment de paix tel qu’il ne se rappelait pas en avoir jamais connu le
pénétrait jusqu’aux os.

Il trouva la force de se retirer d’elle, mais ils étaient tous les deux lessivés. Sans dire un mot, il
se saisit de l’une des couvertures données à Grace la première nuit, et l’en couvrit. Elle se cala
étroitement contre son ventre, et ils sombrèrent ensemble dans un profond sommeil.

Mais pas avant qu’Angel n’entende de nouveau la petite voix dans sa tête :
« Cette fois-ci, mon gars, pas question de t’en aller comme un voleur…  »
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Les lendemains matins sont toujours gauches.
Celui-ci ne faisait pas exception à la règle.
Mya se réveilla seule sur le canapé, nue sous la couverture qu’elle avait partagée avec Angel.

Elle s’en couvrit et ramassa ses vêtements sur le plancher. Angel sortit de la cuisine, douché et
habillé alors qu’il ne devait pas encore être 6 heures. Il tenait un gobelet de café dans chaque main.

— Je me suis dit je ne prenais pas un grand risque en préparant du café, déclara-t-il en désignant
la cuisine du menton. Ou préfères-tu prendre une douche d’abord ?

Elle se sentit incroyablement mal à l’aise de se tenir là, nue comme un ver, avec juste une
couverture sur le dos, tandis qu’Angel avait l’air prêt à aller au travail. Il ne restait rien de la
tendresse qu’il lui avait montrée la veille, et la honte qu’elle ressentait face à son indifférence polie
lui donnait envie de regagner sa voiture sur-le-champ. Mais elle ne le ferait pas. Au lieu de cela, elle
leva le menton, déterminée à paraître aussi détachée que lui.

— La douche d’abord, répondit-elle.
— Première porte à droite, indiqua-t-il comme si elle ne se rappelait pas où se trouvait cette

satanée salle de bains dans une maison où elle avait passé pratiquement chaque heure de sa jeunesse.
— Désolé, je n’ai pas de savons ni de lotions de marque, l’informa-t-il en sirotant son café.

Mais je ne m’attendais pas à avoir d’autre compagnie que Grace, qui n’est pas difficile en la matière.
— Ce que tu as me conviendra, répondit-elle en tournant les talons pour se diriger vers la salle

de bains.
La colère de Mya croissait à chaque pas. Angel croyait-il vraiment qu’il gérait la situation avec

finesse ? Ils étaient tous les deux adultes, et pouvaient admettre que les circonstances soient
embarrassantes sans tomber dans les clichés les plus éculés. Il n’avait pas besoin de la traiter comme
une inconnue draguée dans un bar et dont il était impatient de se débarrasser. Le ton sur lequel il lui
parlait était exaspérant. Bon, d’accord, elle l’avait un peu cherché. Ce n’était pas comme si elle lui
avait récité des poèmes et chanté des ballades évoquant leur amour perdu. Il s’était agi de pulsions
physiques, et rien d’autre.

Elle tourna le robinet et s’écarta tandis que l’eau jaillissait du pommeau. Puis elle s’avança sous
le jet, laissant l’eau s’abattre sur elle avec une puissance presque douloureuse.

« Calme-toi », se dit-elle. Elle refusait d’être cette femme suscitant l’apitoiement parce qu’elle
avait vu davantage dans un acte physique que ce qu’il signifiait réellement, et pleurait ensuite d’avoir
été rejetée.

Donc, ils avaient couché ensemble. Et alors ? Ses yeux lui piquaient. Elle se les frotta, se



haïssant de vouloir que les choses aient plus d’importance pour lui qu’à l’évidence elles en avaient.
Etait-il possible qu’il n’ait pas remarqué combien ses mains tremblaient lorsqu’il l’avait touchée ?
Combien ils avaient tous deux perdu tout sens de la réalité dans les bras l’un de l’autre ? Elle ravala
un grognement de frustration — vis-à-vis d’elle-même autant que de la situation — et sortit de la
cabine de douche pour s’essuyer. Parfait. Il pouvait l’embrasser…

— Mya…
La voix tendue d’Angel, derrière la porte, interrompit net sa diatribe intérieure.
— Oui ? fit-elle en resserrant la serviette sur elle. Que se passe-t-il ?
— Sundance vient d’appeler. Il est arrivé quelque chose à Bunny. Une ambulance est en route

pour la clinique.
Elle enfila ses vêtements à la hâte, bien qu’elle fût encore humide et que le tissu lui collât à la

peau.
— Je sors dans une seconde, lança-t-elle, rassemblant ses cheveux mouillés en un chignon

approximatif.
Lorsqu’elle ouvrit la porte, Angel la considéra un moment d’un œil fixe, comme sous l’effet

d’un choc. Puis il déglutit et en un clin d’œil redevint l’homme qui lui avait signifié avec détachement
qu’elle pouvait prendre sa douche si elle voulait. Ni baiser, ni geste tendre. Juste un désintérêt poli.

Elle passa devant lui, remerciant le ciel de pouvoir se concentrer sur autre chose que sur la
pagaille qu’ils avaient créée entre eux. Que le Grand Esprit la protège, Iris avait eu raison.
Heureusement qu’elles n’avaient pas parié. Elle serait ce matin allégée d’une bonne partie de sa
paye.

— Tu as des détails ? demanda-t-elle tout en endossant sa veste de laine.
— Quelqu’un a tiré sur Bunny. Sundance a tenu à ce que nous le sachions parce que nous étions

censés retourner aujourd’hui chez lui pour l’interroger.
— Oh ! mon Dieu, s’exclama-t-elle doucement, avant de hocher la tête. Allons-y.
— Je te suis, dit-il en attrapant ses clés.
Ils grimpèrent dans leurs voitures respectives, et deux minutes plus tard roulaient vers la

clinique. La coïncidence donnait la chair de poule : à peine venaient-ils de commencer à poser des
questions sur une affaire qui de toute évidence rendait Hettie et Bunny très nerveux, que ce dernier se
faisait descendre. Mya voulait espérait que ce n’était que ça, une coïncidence, mais au fond d’elle-
même elle n’y croyait pas un seul instant. Il se passait des choses mauvaises sur la réserve. Elle le
sentait.

*  *  *

Angel se maudit pour avoir été le dernier des idiots, la veille au soir, en laissant ses hormones
et ses problèmes non résolus prendre le contrôle de ses actes. Il avait fait de son mieux pour donner
l’impression qu’il ne remettait en cause aucune des décisions qu’il avait prises depuis son retour
inopiné à la réserve, mais les faits étaient les faits. A la seconde où il avait vu Mya, un tsunami
d’émotions lui était tombé dessus. Il lui avait déjà été difficile de garder la tête froide avec le
souvenir de ce qu’ils avaient été l’un pour l’autre, mais désormais ce serait carrément impossible.
Tout était frais, bien réel, dans sa tête. Il pouvait encore sentir son odeur sur sa peau.

Avec Mya blottie contre lui dans ce canapé, il avait été facile de glisser dans une illusion de
bonheur, d’oublier qu’ils étaient aux antipodes l’un de l’autre en termes de croyances et de
compatibilité. Bien s’entendre au lit n’était pas le gage d’une réussite relationnelle. Pas plus que ne



l’étaient leurs divergences concernant leur lien à la tribu. Mya y était viscéralement attachée, tandis
que pour sa part elle ne signifiait rien de particulier.

Un souvenir de Waylon lui revint soudain à l’esprit. C’était juste avant sa mort. Son frère était si
fier de son fichu canoë. Il l’avait poncé avec Grand’Pa, puis l’avait essuyé avec soin afin qu’il ne
reste pas la moindre poussière en prévision de la peinture.

— Pourquoi fais-tu tout ça ? lui avait demandé Angel d’un air moqueur.
Waylon avait froncé les sourcils.
— Pourquoi ne le ferais-je pas ? Je suis fier de mon héritage.
Angel songea à la pauvreté qui allait de pair avec l’alcoolisme endémique sur la réserve, et il

ne voyait pas un peuple fier. Il voyait les restes brisés de ce qui avait naguère été une tribu forte.
Pourquoi célébrer la faillite de celle-ci à survivre et à s’adapter ?

— Pagayer des jours à travers la péninsule ne va pas te faire rencontrer tes ancêtres. Ce n’est
que du temps perdu.

— Pour toi, avait répliqué Waylon. Que tu ne prennes pas ces choses au sérieux, ça te regarde.
Mais permets-moi d’avoir un avis différent.

Angel se souvint que, relevant le menton d’un air hautain, son frère l’avait regardé avec une
lueur indignée dans les yeux. Pendant un moment il s’était demandé d’où venait ce feu dans le cœur
de Waylon alors que le sien demeurait froid. L’espace d’une seconde, il s’était même surpris à
regretter de ne pas avoir la même passion dans les veines, de ne pas éprouver cette fierté et cet
attachement farouches pour sa tribu. Mais ce n’était pas le cas. Du moins, ce ne l’était plus. Peut-être
avait-il été comme Waylon, avant le décès de leurs parents. Mais où était le Grand Esprit quand leur
voiture avait franchi le parapet du pont Pititchu pour s’écraser contre un arbre ? Où étaient leurs
ancêtres quand Jim et Carla Tucker avaient commencé à boire pour ne plus jamais s’arrêter ?

Et où se trouvait le Grand Esprit quand quelqu’un avait tiré une balle dans le dos de son petit
frère ?

S’il existait encore, par hasard, une petite braise de fierté tribale sommeillant au fond de lui,
c’étaient des questions sans réponse telles que celles-là qui étouffaient toute flamme susceptible d’en
renaître.

Et il doutait que rien ne pût jamais changer cet état de fait.

*  *  *

Mya franchit d’un pas pressé la porte latérale du centre médical, Angel sur ses talons. Elle
aperçut Iris qui courait avec une poche de sang, et l’angoisse la saisit aussitôt. Une animation fébrile
régnait dans la salle des urgences. Le Dr Frederich Solvang, son remplaçant, travaillait avec célérité
pour contenir le sang qui semblait couler de la blessure de Bunny comme de l’eau d’un baquet percé.
Elle demeura en retrait, et fit signe à Angel de l’imiter. Son impatience et sa frustration étaient
presque palpables, mais il obéit.

Plusieurs minutes s’écoulèrent, interminables, puis le Dr Solvang se redressa en grommelant, et
d’une voix résignée annonça la mort du blessé.

Angel jura entre ses dents. Mya refoula ses larmes. Hier encore, Bunny était vivant. Elle se
détourna pour s’éloigner. Non parce qu’elle ne pouvait supporter le spectacle de la mort, mais parce
qu’elle ne pouvait se défaire du sentiment que, d’une certaine manière, ils en étaient responsables.

— Il faut que je parle à Hettie, dit Angel à voix très basse, tandis qu’ils mettaient de la distance
entre eux et le corps.



— Je crois qu’elle est dans le hall d’accueil. Laisse-moi lui parler la première.
La mort de son mari allait sérieusement la déstabiliser, songea-t-elle. Bunny et elle passaient

leur temps à se battre comme des chiffonniers, mais au fond d’eux-mêmes ils formaient une entité
indivisible, et sans Bunny, Hettie risquait de ne pas tenir le coup. Angel hésita, puis hocha la tête.

Mya trouva Hettie oscillant d’avant en arrière dans un fauteuil, un mouchoir en papier serré dans
la main. La voyant arriver, la vieille femme releva les yeux et comprit tout de suite.

— Hettie…, commença Mya d’une voix douce.
Un son bas, déchirant, monta de ses entrailles.
— Mon Bunny… Il… Il est mort, n’est-ce pas ?
Mya acquiesça d’un air plein de sollicitude, avant de s’approcher et de s’asseoir dans le

fauteuil voisin du sien.
— Que s’est-il passé ? demanda-t-elle.
Hettie secoua la tête, incapable de parler. Mya posa une main sur son bras mais, au même

moment, vit Sundance et Angel se diriger vers elles. Avec un soupir, elle se leva et s’avança vers son
frère.

— Elle est effondrée, le prévint-elle. Je doute qu’elle soit en état de répondre à tes questions.
Sundance hocha la tête.
— Il faut quand même que j’essaie. Les détails sont encore frais dans sa mémoire, précisa-t-il

en s’approchant de la pauvre veuve éplorée.
Angel se tint à distance respectable, mais Mya voyait bien qu’il se faisait violence.
— Où était Bunny quand on lui a tiré dessus ? demanda Sundance.
— Dehors, près du tas de bois, répondit Hettie entre deux reniflements. Je lui avais dit de ne pas

descendre à la rivière avant de m’avoir apporté quelques bûches pour le fourneau.
Elle s’essuya le nez.
— Je ne peux plus les soulever, et mon arthrite se réveille quand il fait froid, c’est pourquoi

Bunny veillait toujours à ce que j’en aie dans la maison la veille du jour où il allait pêcher. C’est à
ce moment-là que j’ai entendu un coup de feu.

Cette déclaration montrait à quel point ils étaient proches l’un de l’autre, même s’ils offraient
aux gens l’image exactement inverse.

— Qui a pu vouloir faire ça à Bunny ? demanda Sundance d’une voix compréhensive.
Hettie secoua aussitôt la tête avec véhémence.
— Quelqu’un était fâché contre lui ?
Hettie pinça les lèvres, mais les larmes se remirent à couler. Mya sentit monter la frustration

chez son frère.
Décidant d’intervenir, elle l’écarta d’une discrète petite poussée. Après avoir remis à Hettie un

nouveau mouchoir, elle tenta une approche différente.
— Est-ce que c’est lié à cette plaie qu’il avait au bras ? s’enquit-elle d’un ton posé.
Hettie se moucha bruyamment, et prit un long moment avant de répondre. Lorsqu’elle le fit, il y

avait de la peur dans ses yeux mouillés.
— D’une façon ou d’une autre ils allaient le tuer, bredouilla-t-elle. Comme cet agent… Et

comme le petit Waylon.
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Chaque muscle du corps d’Angel était comme tétanisé. C’est à grand-peine qu’il refoula son
envie de secouer la vieille dame pour lui arracher des réponses. Cela ne ferait que la replier un peu
plus sur elle-même.

Il avait entendu chaque mot, mais celui qui était entré à vif dans sa peau comme une lame
ébréchée était le nom de son frère. Tout menait à Waylon. Bon sang, dans quoi son petit frère avait-il
mis les pieds ? Comment lui-même avait-il pu être si aveugle face à ce qui se passait sous son nez ?

Sundance aida Hettie à se lever de son fauteuil et l’accompagna jusqu’à la porte de la clinique.
Mya revint vers Angel, la mine sombre.

— Sundance l’emmène chez sa nièce, où elle restera provisoirement. Elle ne se sent pas en
sécurité chez elle, et j’avoue que je la comprends.

Elle croisa les bras sur sa taille, frissonnant.
— Tout cela devient effrayant. Nous ne pouvons plus faire comme si ces morts étaient le fruit du

hasard, y compris celle de Waylon.
— Tu as raison, convint-il. Je me triture les méninges pour essayer de comprendre dans quoi il a

pu être impliqué à l’époque. Mais je me souciais trop de moi-même, de ce qui se passait dans ma vie,
pour m’inquiéter de ce que faisait mon frère.

Mya fronça les sourcils, songeuse.
— Darrick était le meilleur ami de Waylon. Si quelqu’un sait ce qui se passait alors, c’est lui.
— Ouais, mais je croyais qu’il avait le cerveau miné par l’alcool et le reste ? Tu penses qu’il se

souviendrait ?
— Je ne sais pas. Ça vaut le coup d’essayer, non ?
Au point où ils en étaient, quel autre choix avaient-ils ? se dit Angel. Il chassait un fantôme. Et

les fantômes livraient rarement leurs secrets de bonne grâce.
Il s’excusa pour appeler Grace.
— Je te manque déjà ? ironisa sa coéquipière, décrochant à la première sonnerie. Comment ça

se passe, là-bas ?
— Les gens tombent comme des mouches sur la réserve, bougonna-t-il, le front creusé d’un pli

profond. Pour ce qui est de faire profil bas, c’est raté. Tu reviens quand ?
Grace recouvra instantanément son sérieux.
— Qu’est-il arrivé ? s’enquit-elle d’une voix grave.
— Bunny Roberts, un gars qui tenait une boutique d’articles de pêche près de la rivière, a été

tué. Nous nous apprêtions à aller le questionner au sujet de la mort de mon frère, et il a été descendu



d’une balle dans la tête, il y a juste une demi-heure. Un coup net et précis, alors que le soleil venait
de se lever et que la lumière était encore brumeuse. L’œuvre d’un tireur chevronné, à l’évidence.

— Il avait des ennemis ?
— C’était un vieux type malcommode, mais tout le monde semblait l’accepter tel qu’il était. Je

veux dire, je ne vois personne de suffisamment fâché contre lui pour vouloir lui faire sauter la tête.
Non… Pour moi, c’est lié aux affaires sur lesquelles nous travaillons. Il savait quelque chose. Du
reste, sa femme Hettie sait aussi quelque chose, mais elle refuse de se livrer parce qu’elle a peur
d’être la prochaine victime si elle parle.

— Elle n’a peut-être pas tort, observa Grace. Ecoute, je suis encore coincée ici quelques jours.
Et je n’aime pas te savoir en train de jouer les John Wayne… pardon, les Crazy Horse, tout seul.
Nous devrions peut-être refiler le bébé à une autre équipe. Il est sans doute temps, d’ailleurs.

Angel eut un sourire narquois, mais il n’y avait rien de léger dans son cœur lorsqu’il demanda :
— Quand ai-je déjà fait les choses comme il le fallait ?
— Jamais.
— Donc aucune raison de commencer maintenant. Personne ne m’enlèvera cette affaire. C’est

personnel.
— Précisément. Tu n’as plus l’objectivité nécessaire.
— Donne-moi encore quelques jours. Crois-tu pouvoir arranger les choses avec le directeur

pour moi ?
— Je suppose, répondit Grace, d’un ton non dénué d’inquiétude. Mais ne te fais pas tuer, O.K. ?

Je ne veux pas me retrouver obligée de former un nouveau coéquipier.
Il sourit.
— Je ferai de mon mieux pour ne pas te causer de désagréments tels que mon décès prématuré,

plaisanta-t-il.
Mais il savait qu’elle se faisait réellement du mauvais sang. Grace avait été ballotée d’un

coéquipier à l’autre jusqu’à ce qu’elle tombe sur lui trois ans plus tôt. Ils s’étaient immédiatement
entendus.

— Je t’appellerai.
— T’as intérêt, dit-elle. Bonne chasse. Mais je te jure que si à cause de toi je…
— Ça n’arrivera pas. Je vais arrêter ce qui se passe ici, quoi que ce soit. Je te le promets,

ajouta-t-il d’une voix calme.
De fait, jamais il n’avait été porté par une conviction aussi solide. Quelqu’un avait semé la

désolation dans sa famille des années plus tôt, et l’heure des comptes était venue. C’était aussi simple
que ça. Et même si le Bureau décidait de le décharger de l’affaire, il ne laisserait pas tomber pour
autant.

Peut-être était-ce ce qu’avait ressenti Hicks. Cette force irrépressible qui l’enjoignait de
continuer à creuser, quand bien même ses efforts l’amenaient de plus en plus près du vortex qui
l’engloutirait tout entier.

Qu’il en soit ainsi.
Mais il possédait un atout que Hicks n’avait pas, songea Angel. Il connaissait la tribu. Il

connaissait les gens, leur personnalité, leurs faiblesses aussi bien que leurs forces.
Et il était prêt à se servir de toutes les armes dont il disposait, toutes, même les moins loyales.
Son regard se reporta sur Mya. Belle, forte, inaccessible… C’était peut-être grâce à elle qu’il

résoudrait l’affaire.
Il était temps de se faire pardonner certaines choses.



*  *  *

Mya avait des préoccupations plus importantes que son ego meurtri. Ce fut la raison pour
laquelle, lorsque Angel vint la voir pour qu’elle l’aide à rencontrer Randy Willets pour lui parler de
son fils Darrick, elle mit de côté ses blessures intimes. Le règlement de comptes, ce serait pour plus
tard. Elle avait passé sa vie d’adulte à différer ce moment, alors un élément de plus ou de moins sur
la liste, qu’est-ce que ça changeait ?

— Est-ce que ça va ? demanda-t-elle à Angel tandis qu’ils roulaient vers le centre tribal, où
Randy travaillait comme bénévole au printemps.

Elle avait accepté son offre de monter dans sa voiture — c’était en effet stupide de se suivre
constamment dans leurs véhicules respectifs — mais à présent qu’elle était assez près de lui pour
voir la texture de sa peau, humer le parfum propre et épicé de son déodorant, elle regrettait de ne pas
lui avoir opposé un refus poli. Elle était humaine, après tout. Même en s’échinant à garder l’esprit
concentré sur sa tâche, les souvenirs de la nuit l’assaillaient sans pitié. Tant et si bien que ses mains
étaient toutes moites et que sa température interne s’était mise à grimper. Prenant conscience
qu’Angel n’avait pas répondu, elle le regarda avec curiosité.

— Ça t’ennuierait de me dire ce que cache ce petit froncement de sourcils ?
— L’affaire… Tout. C’est dur de revenir ici.
— J’imagine, murmura-t-elle, même s’il lui était difficile de comprendre vraiment ce qu’il

ressentait.
D’un autre côté, si quelqu’un pouvait en avoir une petite idée, c’était elle.
Elle recroquevilla les doigts contre ses paumes, résistant à une envie absurde d’effacer ces plis

sur le visage d’Angel. Personne ne l’y invitait, et certainement pas lui. Voilà que ses blessures
intimes se réveillaient ! S’arrachant à sa contemplation, elle tourna la tête vers sa fenêtre.

— Randy Willets a-t-il beaucoup changé avec les années ? demanda Angel, revenant à leurs
moutons. Je me souviens d’un individu assez snob qui regardait toujours les gens de haut. J’ai du mal
à comprendre pourquoi il est resté ici, surtout avec ce qu’est devenu son fils.

— Il n’est pas si mauvais que ça. Peut-être s’est-il adouci un peu avec l’âge, ajouta-t-elle avec
un haussement d’épaules. Je n’ai jamais eu de problèmes avec lui. Il vient à la clinique pour ses
bilans de santé annuels, et se montre toujours amical.

— Parce que tu es aujourd’hui médecin.
— Et toi un agent du FBI. Je trouve que nous nous sommes pas mal débrouillés, tous les deux.
Il lui répondit par un grognement qui la fit sourire. Malgré tous ses efforts, Angel n’avait jamais

été très doué pour dissimuler ses sentiments. Qu’il ait vu en Randy un snob avait quelque chose
d’ironique. A mesure qu’il grandissait, c’était lui que les gens trouvaient hautain et méprisant.

— Reparle-moi de ce qu’il fait pour la tribu, demanda-t-il, éludant sa remarque.
— Eh bien, tous les ans la crue est plus forte. Elle détruit des maisons et grignote chaque fois un

peu plus de terres. Nous avons constitué un dossier pour obtenir quelques acres de la forêt du parc
national Olympic, mais les rouages officiels tournent très, très lentement. Depuis quelques années,
Randy suit avec attention les mouvements et le débit de la Hoh. Il enregistre toutes les données, y
compris celles de l’érosion des terres tribales, de sorte que le conseil dispose d’un outil solide pour
présenter nos doléances.

— Quel est son intérêt ?
— Que veux-tu dire ?
— Personne ne fait rien gratuitement. Où se situe-t-il par rapport à ça ? Il doit bien viser un



objectif personnel.
Elle le dévisagea, irritée.
— Il existe des gens qui agissent par gentillesse et de façon désintéressée, au cas où tu

l’ignorerais.
L’expression d’Angel était éloquente : il n’y croyait pas une minute. La colère de Mya se mua en

tristesse. Angel vivait dans un monde où rien n’était jamais pris pour argent comptant, et il était
formé à dénicher des signes de mensonges et de duplicité, comme elle-même était formée à dénicher
des signes de dysfonctionnements et de maladies. Mais ça l’avait rendu âpre. Ah, si seulement elle
pouvait plonger sa main en lui, et caresser ce bloc de ciment qu’était devenu son cœur jusqu’à ce
qu’il s’attendrisse et batte de nouveau normalement. Chassant aussitôt cette pensée, elle se contenta
de hausser les épaules devant son cynisme.

— Crois ce que tu veux, déclara-t-elle en levant les deux mains d’un geste las. Je te demande
juste de faire preuve d’un peu de tact en l’interrogeant. Son seul enfant est… Je veux dire, il n’est
certainement pas l’homme qu’il aurait souhaité qu’il devienne.

— Oui, eh bien c’est la vie, marmonna Angel. Au moins est-il toujours là. Mon petit frère,
Hicks, Bunny… ceux-là ne reviendront jamais.

Elle garda le silence. Que pouvait-elle répondre à cela ? C’était la vérité.
Ils arrivèrent au centre tribal, un bâtiment tout neuf niché au milieu des sapins, des cèdres rouges

et des aulnes, construit hors des zones inondables grâce à des subventions. Il s’en dégageait encore
une odeur de charpente et de peinture fraîche, et sa nouveauté représentait tout ce qui était possible
dans l’avenir pour la tribu. Du moins, c’était ainsi que Mya choisissait de le voir. Elle se demanda ce
qu’Angel, lui, voyait. Lorsqu’il avait quitté la réserve, il n’y avait pas eu grand-chose en termes
d’innovation. Elle espérait qu’il se rendrait compte que les choses évoluaient. Lentement, mais elles
évoluaient.

Elle le précéda à l’intérieur du centre, où ils furent accueillis par une magnifique peinture
murale réalisée par une artiste locale. Il demeura subjugué un moment.

— Incroyable, murmura-t-il.
Elle en profita pour faire un peu la publicité de la tribu.
— C’est l’œuvre d’une lycéenne, Sierra Buck, expliqua-t-elle, souriant de fierté.
— Une lycéenne ? Pas possible.
— Elle l’a commencée en début de classe terminale, pour l’achever juste avant d’entrer à

l’université. C’était une thérapie pour elle.
Il se tourna vers elle, intrigué.
— Que veux-tu dire ?
— Elle a été agressée par le même homme qui s’en est pris à Iris. Ce « mural » faisait partie du

lent travail de guérison psychologique.
Angel demeura muet. Au moment où elle commençait à interpréter son silence comme un

désintérêt pour tout ce qui ne concernait pas leur affaire, il demanda :
— Et maintenant ? Elle va bien ?
— Il lui faudra encore du temps pour exorciser ce qu’elle a vécu, répondit-elle, mais elle

obtient d’excellents résultats à la fac. Elle a choisi le droit criminel. Elle veut contribuer à changer le
monde, et nous sommes tous très fiers d’elle.

Il hocha la tête, et elle eut l’impression que cette histoire était à la fois un soulagement et un
poids pour lui. S’écartant d’un pas, il lui fit signe d’en revenir à l’objet de leur visite.

— Où pouvons-nous trouver Randy ?



Mya réprima un soupir. Qu’avait-elle espéré ? Qu’il voie soudain ce qu’il avait refusé de voir
tout le temps où il vivait à la réserve ? Elle désigna le bureau, juste en face d’eux. Angel s’avança
d’un air décidé vers la porte. Il frappa deux coups et entra.

Au temps pour la politesse d’attendre qu’on l’y invite.
Un sourire flotta sur le visage de Mya. Angel ne connaissait toujours pas les vertus cardinales

qu’étaient le tact et la courtoisie. D’une certaine manière, il lui rappelait Sundance.
Elle le suivit, conservant son sourire — mais en faisant en sorte qu’Angel le croie destiné à

Randy.
Qu’il pense ce qu’il voulait.
Sa grand-mère lui disait souvent : « Une femme ne doit pas toujours révéler les secrets de son

cœur. »
Et sa grand-mère était un puits de sagesse.
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Randy Willets était resté presque pareil que dans le souvenir d’Angel. Sauf qu’à présent
l’homme avait un ventre que peinait à contenir une chemise d’aspect coûteux, et qui débordait sur sa
ceinture à la boucle ornée de perles.

Les sourcils de Randy se haussèrent de surprise.
— Angel Tucker ? C’est bien toi ?
Angel hocha la tête. Randy se raidit imperceptiblement.
— Que fais-tu ici ? Lorsque tu es parti, j’ai cru que c’était pour toujours, ajouta-t-il, lançant un

coup d’œil à l’homme avec qui il était en conversation avant son intrusion.
Angel saisit l’occasion pour tendre la main à ce dernier.
— Désolé de vous décevoir, répondit-il, tout en regardant l’inconnu droit dans les yeux.

Aujourd’hui, c’est agent spécial Angel Tucker. Et vous, monsieur, vous êtes… ?
Du même âge environ que Randy, mais vêtu avec une élégance plus marquée, l’homme lui serra

la main. Il y avait une nette méfiance dans son regard lorsqu’il répondit :
— Joseph Reynolds. Enchanté.
— Joseph est à la fois mon cousin et mon associé, et il s’en allait, déclara Randy d’un ton

cassant.
— Un cousin ? Je ne me souviens pas de vous… Avez-vous grandi ici, dans la réserve ?

s’informa Angel, curieux.
— Petit-cousin, en fait. Et non, j’ai grandi à Seattle, mais je suis venu plusieurs fois en visite.

C’est un bel endroit.
— Oui, agréa Angel, avant d’ajouter en haussant les épaules : C’est-à-dire, quand les gens ne se

font pas tirer dessus comme des pigeons. Vous avez entendu parler de cela ?
Reportant son poids d’un pied sur l’autre, Joseph échangea un regard avec Randy, puis observa

de nouveau Angel, n’affichant qu’un intérêt poli.
— Oui, j’ai appris qu’il s’était produit des événements malheureux. Etes-vous ici pour

enquêter ?
— En effet.
— Alors bonne chance. J’espère que vous trouverez ce que vous cherchez.
Il se tourna vers Randy.
— Je t’appelle, dit-il sèchement.
Angel se déplaça pour le laisser passer, puis, après un long moment, reporta son attention sur

Randy, qui affichait une mine contrariée.



— Il paraît que ce n’est pas facile de faire affaire avec la famille, dit-il. C’est du moins ce que
j’ai entendu dire. Vous m’avez l’air tendu. Est-ce que tout va bien ?

— Tout va bien, ne vous inquiétez pas pour moi. Alors, que puis-je faire pour vous ? demanda-
t-il.

Il ne bougea pas d’un pouce, et ne semblait guère disposé à bavarder. En ce qui concernait
Angel, c’était parfait.

— Eh bien, comme je viens d’en faire mention devant votre cousin, j’enquête sur la mort d’un
agent fédéral tué sur le territoire de la réserve.

Randy renifla et se laissa aller contre le dossier de son fauteuil, le regard ne se réchauffant pas
d’un degré. Il se tourna vers Mya.

— Ravi de te voir, Mya.
— Bonjour, Randy, répondit-elle avec un large sourire.
Destiné à arrondir les angles entre eux, songea Angel.
— Je sais que vous êtes très occupé avec les relevés de crue de la rivière, reprit-elle, mais nous

avons besoin de vous parler, c’est au sujet de Darrick.
Randy fronça les sourcils.
— Au sujet de Darrick ? Qu’a-t-il encore fait ?
— J’ai appris qu’il était à l’hôpital psychiatrique, le cerveau ravagé par la drogue et l’alcool,

répondit Angel d’un ton plat.
Les lèvres de Randy se pincèrent.
— C’est pour cela que vous êtes venu ? Pour me jeter à la figure ce qu’est devenu mon fils ? Ça

vous procure une sorte de jouissance ?
— Non, répliqua Angel du tac au tac. Ce n’est pas la faute de Darrick si vous êtes son père.
— Tu as toujours été un petit arrogant, grogna Randy, tandis que Mya lançait un regard

incendiaire à son compagnon.
— Randy, intervint-elle. Laissons de côté les vieilles rancœurs, si vous voulez bien. En fait,

l’agent qui a été tué ici était en train d’enquêter sur la mort de Waylon. Vous savez comme nous que
Darrick et Waylon étaient très amis. Nous nous demandions si, par hasard, vous ne vous souviendriez
pas de quelque chose à quoi ils se seraient mêlés, et qui pourrait fournir à Angel un indice sur
l’identité de celui qui s’en est pris à Waylon.

A la mention du nom de Waylon, les épaules de Randy s’étaient légèrement affaissées. Le
mouvement fut à peine perceptible, mais Angel le remarqua. Que l’homme ressentît quelque chose
pour Waylon le surprenait. Il avait toujours considéré avec un mépris réprobateur l’amitié de son fils
pour le « gosse Tucker », comme il l’appelait. De fait, il était sans doute le seul dans la réserve à ne
pas être tombé sous le charme de Waylon.

— Darrick et moi n’avions pas ce genre de relation, répondit-il en détournant la tête. Il ne me
tenait pas au courant de ses affaires privées.

Etait-ce de la culpabilité qu’il lisait dans ses yeux ? se demanda Angel. Culpabilité pour avoir
démissionné de son rôle de père à ce moment charnière de la vie de son fils ? Ou était-ce autre
chose ?

Randy toussota, avant d’observer :
— De toute façon, la mort de Waylon, ça remonte à loin. Il n’est pas bon de commencer

aujourd’hui à fouiller partout. Laissons en paix le chien qui dort.
— Ce chien était mon frère.
— Ce n’est pas ce que je voulais dire, se hâta de répliquer Randy. Waylon était un bon petit



gars.
— C’est drôle, ce n’est pas ce que vous pensiez à l’époque.
Randy soutint sans ciller le regard dur d’Angel.
— Tout le monde peut se tromper, dit-il. Même moi.
— Messieurs, intervint Mya d’une voix ferme, décidée à maintenir la conversation dans la

bonne direction.
Notant la lueur d’irritation dans ses yeux, Angel se rappela la remontrance de Grace. Bon Dieu,

c’était vrai qu’il perdait son objectivité. Il fallait qu’il garde la tête froide s’il ne voulait pas qu’on
lui retire l’affaire.

— Trois personnes sont mortes, poursuivit Mya. Ce que nous voulons, c’est savoir qui est
l’auteur de ces crimes odieux afin qu’Angel puisse l’arrêter. Randy, nous avons besoin de toute
l’aide que vous pouvez nous apporter.

Angel ravala sa colère.
— Mya a raison, dit-il en hochant la tête. Celui qui a tué Waylon est vraisemblablement aussi

celui qui a tué l’agent Hicks, ainsi que Bunny Roberts. Quelqu’un déploie de gros efforts pour
s’assurer que quelque chose reste enterré.

— Peut-être, concéda Randy, changeant de position dans son fauteuil. Mais je ne vois pas ce que
Darrick vient faire là-dedans. Il n’est même plus capable de se nourrir tout seul. Alors commettre un
crime…

— D’accord, mais il sait peut-être quelque chose, avança Mya. Il semble éprouver un lourd
sentiment de culpabilité concernant la mort de Waylon. Lorsqu’il était à la clinique, l’autre soir, il ne
cessait de répéter que c’était sa faute. Est-ce que vous savez pourquoi il se sentirait coupable à ce
point ?

— Ils étaient comme cul et chemise, marmonna Randy. J’imagine que perdre son meilleur ami
comme ça, à cet âge-là… Je ne sais pas. Comme je le disais, Darrick et moi n’avons jamais été
proches. Quoi qu’il puisse ressentir, il ne m’en a jamais parlé.

Angel pesta intérieurement. Il avait espéré un début de piste, une direction… Tirant une carte
professionnelle de sa poche, il la lui tendit.

— S’il vous revient quoi que ce soit, appelez-moi.
Randy prit la carte, mais Angel était prêt à parier qu’elle atterrirait dans la corbeille dès que la

porte se serait refermée derrière eux.
Mya remercia Randy pour le temps qu’il leur avait consacré, et Angel lui laissa les politesses

d’usage. Lorsqu’ils sortirent du bâtiment, elle arborait un froncement de sourcils des plus éloquent.
— Avais-tu besoin de te montrer aussi agressif ? demanda-t-elle. Tu n’iras pas loin avec ce

genre d’attitude, et tu le sais. A quoi rime ce comportement ? Tu ne veux pas que les gens coopèrent ?
— Bien sûr que si, maugréa-t-il, sachant qu’elle avait raison.
Il ravala sa mauvaise humeur. Ce n’était pas sa faute à elle s’il avait eu avec la tribu des

problèmes qu’il n’avait toujours pas digérés.
— Je suis désolé. J’ai… un peu perdu les pédales.
— Tu sais, Randy en a vu de toutes les couleurs avec Darrick. Ç’a été une bataille constante

depuis la mort de Waylon. Est-ce que tu peux imaginer l’amertume et la souffrance que représente un
tel fardeau ?

— Il n’est pas plus lourd que celui d’un frère mort.
Angel regretta aussitôt sa réplique. Voilà qu’il recommençait. Plongeant la main dans ses

cheveux, il se demanda quand il avait perdu le contrôle de ce qui sortait de sa bouche. Mya, et c’était



à son honneur, se contenta d’attendre qu’il se calme. Elle était magnifique, avec cette expression
sérieuse qui aurait dû paraître austère, rébarbative. Mais dans ses yeux marron il ne voyait briller
que de la force. Qu’elle puisse porter si aisément le poids de la tribu n’était guère surprenant. Si
quelqu’un aurait dû être nommé chef, c’était elle. Une terrible envie le saisit de la prendre dans ses
bras, de sentir son corps souple pressé contre le sien, de l’abriter du froid mordant venant de la
rivière. Mais cela ne ferait que les embrouiller tous les deux, aussi décida-t-il de garder ses mains
dans ses poches.

— On dirait que la prochaine étape est une visite à Darrick. O.K. pour un petit trajet en voiture ?
— Si tu l’es, je le suis.
Elle sourit, et il faillit trébucher sous le choc. Comme ce serait extraordinaire d’avoir de

nouveau son amour ! D’avoir le privilège de se réveiller chaque matin à côté d’elle, de gagner le
droit de l’appeler sa femme… Une soudaine mélancolie lui étreignit la poitrine en comprenant qu’il
aurait plus de chance à faire un vœu sur une étoile filante qu’à rêver d’un avenir avec Mya.

Des années plus tôt, il avait coupé le lien qui les unissait d’un brutal coup de ciseaux. En dehors
de ce qu’elle lui donnait maintenant, il n’avait aucun droit d’espérer quoi que ce soit d’elle.

« Alors concentre-toi sur ton travail. »
— Que sais-tu de ce Joseph Reynolds ? demanda-t-il d’un ton qu’il espérait détaché.
Elle haussa les épaules.
— Je ne l’ai rencontré que cinq ou six fois, mais il me donne l’image d’un homme d’affaires

comme n’importe quel autre. D’après ce que je sais, Randy et lui ont créé leur entreprise de textile à
Seattle, et celle-ci semble prospère. C’est grâce à elle que Randy a gagné son argent. Il est resté à la
réserve pour prendre soin de ses parents tandis que Joseph supervisait l’activité de l’usine.

— Ils semblaient être en désaccord, tous les deux, lorsque nous sommes arrivés.
Mya acquiesça.
— Randy avait le visage congestionné. Il devrait faire attention à sa tension artérielle. Je ne

cesse de lui dire de se surveiller. Leur dispute était sans doute liée à leur affaire. La conjoncture
actuelle est dure pour tout le monde. Il m’a confié qu’il avait été durement touché, l’an dernier, par la
concurrence des produits sous-traités en Inde.

Elle soupira, comme si elle compatissait aux problèmes professionnels de Randy.
— En fait, j’ai le sentiment que Joseph et lui se sont toujours crêpé le chignon, mais ils sont

condamnés à travailler ensemble. Je doute qu’ils soient très proches, bien qu’ils soient parents.
Gardant ces informations pour plus tard, Angel en revint à leur tâche présente.

*  *  *

« Il faudrait peut-être que tu saches ce que tu veux, ma fille », songea Mya. Elle aurait dû
indiquer à Angel la route pour se rendre à l’hôpital psychiatrique puis retourner au travail, mais
savoir la clinique entre de bonnes mains amenuisait son sentiment d’urgence, et la rendait libre de
prendre des décisions qui seraient probablement néfastes sur le long terme.

A la vérité, elle aimait passer du temps avec Angel. Après toutes ces années où ils avaient été
séparés, elle aurait cru que ses sentiments pour lui auraient depuis longtemps été réduits à l’état de
cendres. Mais ce n’était pas le cas. Avoir fait l’amour avec lui n’avait certes pas aidé. Iris avait eu
raison. Peut-être ressentait-elle toujours quelque chose pour lui, finalement. Elle songea à Porter, et à
sa culpabilité de lui avoir laissé croire que leur relation était plus solide qu’elle ne l’était en réalité.
Elle devait avoir soupiré, car Angel tourna la tête vers elle.



— Est-ce que ça va ?
Elle hocha la tête, pas bien sûre de savoir si elle voulait avoir cette conversation avec lui.
— Je suis désolé de m’être montré désagréable avec Randy, reprit-il en reportant son attention

sur la route. Vois-tu, quand j’étais enfant, j’essayais tout le temps de faire oublier la réputation de
bons à rien de mes parents. C’était comme si personne ne nous considérait, Waylon et moi, pour ce
que nous étions en tant qu’individus. C’était ce que je détestais le plus à la réserve.

— Angel, tout le monde ne vous voyait pas ainsi, dit-elle avec douceur, se rappelant la révolte
d’Angel à l’époque. Ton grand-père était un homme très bien. Les gens le respectaient en tant
qu’aîné. Il est malheureux que tes parents aient été happés par le cercle vicieux de l’alcoolisme dans
lequel tant de membres de notre tribu sont tombés. Mais personne ne vous jugeait, ni Waylon ni toi.

Il secoua la tête.
— Oh si ! Randy Willets nous regardait toujours avec condescendance. Il lui déplaisait que

Waylon et Darrick soient amis pour la simple raison que nous n’étions pas riches.
— Randy Willets était snob à l’époque. Il a changé. Je crois qu’assister à la déchéance du fruit

de sa chair et de son sang change un individu. Il ferait sans doute n’importe quoi pour pouvoir
aujourd’hui prendre les décisions qui inverseraient le cours des choses. Il a ses propres démons, lui
aussi.

Angel laissa flotter un long moment cette déclaration entre eux.
— Oui, finit-il par agréer, à contrecœur, je suppose que nous ferions tous des choix différents si

nous en avions la possibilité.
Ce fut plus fort qu’elle :
— Même toi ?
— Bien sûr, répondit-il sans hésiter. N’est-ce pas évident ?
L’air sembla soudain lui manquer, et Mya dut se battre pour conserver un masque

d’impassibilité alors que son cœur s’était mis à cogner à grands coups sauvages dans sa poitrine.
— Rien n’est jamais évident avec toi. Tu es parti sans prévenir. A aucun moment je ne me suis

doutée que tu songeais à nous abandonner tous.
— Mya, cela faisait des mois que je te répétais que je voulais m’en aller, que j’étais malheureux

comme les pierres à la réserve. Toi, tu ne voulais pas partir, c’est pourquoi j’ai pensé qu’il valait
mieux couper les liens avant que ça ne devienne trop pénible pour tous les deux. Je me disais que tu
te marierais, aurais des enfants et que je tomberais aux oubliettes. Je le souhaitais, en fait. Je ne
voulais pas que tu finisses par m’en vouloir de ne pas partager ton amour pour la réserve.

Malgré ses efforts pour le refouler, le souvenir de cette matinée lui revint, brutal, à la mémoire.
Son nez se mit à lui piquer, et les larmes lui montèrent aux yeux. Elle cligna des paupières,
s’enjoignant de ne pas pleurer devant Angel.

— Tu ne m’as pas laissé la chance de prendre cette décision. Peut-être serais-je venue avec toi.
Il haussa les épaules.
— Peut-être. Je traversais une mauvaise passe émotionnellement. J’étais en colère, plein

d’amertume. Je n’aurais pas été un bon compagnon. Au bout du compte, tu aurais fini par me prendre
en grippe et par me quitter.

— Tu n’avais pas à prendre cette décision à ma place, rétorqua-t-elle d’un ton âpre.
La simple évocation de cette époque lui faisait perdre son calme, et elle détestait ça. Sans

qu’elle ne s’en rende compte, ses mains descendirent vers son ventre. Elle se reprit aussitôt et croisa
les bras sur sa poitrine.

— Mais c’est sans importance, le passé est le passé. Restons concentrés sur le présent.



— Je suis désolé, Mya, déclara-t-il avec dans la voix une affliction sincère.
Elle risqua un regard vers lui. Il y avait de la tristesse et du remords dans ses yeux, et il n’en

fallait pas plus pour ébranler sa résolution.
— J’étais un adolescent au tempérament entier, et habité par la colère. Ce n’est pas la meilleure

des combinaisons. J’aurais dû te donner la possibilité de venir avec moi.
Elle ravala la boule qui s’était formée dans sa gorge. Durant combien d’années avait-elle désiré

entendre ces mots ? Trop, sans aucun doute. Et maintenant ? Quelle signification avaient-ils ? Aucune.
Ils n’étaient que de simples vocables destinés à apaiser une ancienne blessure.

Elle hocha la tête, priant pour qu’il se taise. Le silence était mille fois préférable à cette fenêtre
qu’il ouvrait sur son âme. Mais au lieu de cela, sa propre langue la trahit et se délia d’elle-même,
révélant ce qu’il ne fallait pas.

— J’avais quelque chose à te dire, annonça-t-elle, à peine capable de contenir ses larmes.
Quelque chose d’important.

— Quand ?
— Le jour où tu es parti. J’ai… trouvé ta lettre et j’ai pensé que ce n’était que de l’esbroufe, un

moment d’humeur. Jamais je n’aurais imaginé que tu disparaîtrais.
Une expression de honte apparut dans le regard d’Angel.
— J’ai songé à t’appeler, t’informer de l’endroit où j’étais, mais il m’a semblé moins

douloureux d’effectuer une rupture propre.
Une rupture propre ? Etait-ce là ce qu’il imaginait avoir fait ? Non, c’était comme si on lui avait

coupé un bras avec une scie rouillée, songea Mya. Mais cette douleur avait été minime par rapport à
la souffrance qui lui avait succédé peu de temps après.

— Dis-le-moi maintenant, la pria-t-il. Je veux savoir.
— C’est si loin. Je n’ai pas vraiment envie d’exhumer ça.
— S’il te plaît…
Cette supplique la poussa dans la mauvaise direction. Sa lèvre inférieure avait commencé à

trembler, et une larme glissa sur sa joue avant qu’elle ne puisse la retenir. Alarmé, il avança la main
vers elle, mais elle s’écarta.

— Mya, insista-t-il, l’air inquiet. Il faut que je sache, qu’étais-tu sur le point de me dire ?
Quelque chose te ronge, et le moins que je puisse faire est d’essayer de réparer les dégâts si j’en suis
responsable. Je t’écoute.

— Ça ne devrait plus m’affecter à ce point, c’est idiot, répondit-elle en essuyant ses larmes,
dégoûtée d’elle-même. Je veux dire, c’était il y a si longtemps. Mais chaque fois que le souvenir
m’en revient, je craque. C’est… Je ne sais pas, peut-être me faudrait-il une thérapie.

Angel se rangea sur le bas-côté et tira le frein à main. Puis il se tourna vers elle et la cloua avec
une telle intensité de son regard sombre que même si elle l’avait voulu, elle n’aurait pu en détourner
les yeux.

— Quelqu’un t’a brutalisée ? s’enquit-il, sautant sur la mauvaise conclusion.
Un rire presque hystérique s’échappa de sa gorge, le désarçonnant encore plus.
— Mya ?
Et voilà. Le moment était venu. Elle devait lui dire. Quinze années, c’était une longue période

pour porter seule sa douleur, mais elle ne se serait jamais attendue à ce que qu’elle sorte d’elle de
cette façon-là, assise à quelques centimètres de lui, empêchant à grand-peine ses nerfs de lâcher,
alors qu’ils allaient rendre visite à un demi-fou. Il répéta son nom, avec cette fois davantage
d’urgence dans la voix, ses prunelles virant au noir sous les conclusions qu’il tirait.



Elle se décomposa et enfouit la tête entre ses mains, incapable de le regarder une seconde de
plus.

— J’étais enceinte. J’attendais un bébé de toi, c’est ça que je voulais te dire.
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Angel la contempla, hébété, incapable de mesurer l’implication exacte de ses paroles.
— Qu’est-ce que tu veux dire ? demanda-t-il d’une voix blanche.
Mya releva la tête et le regarda. Ses paupières étaient rougies et ses joues striées de larmes. Il

regretta aussitôt la stupidité de sa question. Mais s’il accusait le choc tant bien que mal, son esprit eut
tôt fait d’analyser les données.

— Qu’est-il arrivé ? demanda-t-il.
Elle déglutit, et s’essuya les joues de sa manche.
— A treize semaines, j’ai fait une fausse couche.
Une vague de tristesse l’envahit pour un enfant dont il n’avait jamais appris l’existence, pour le

bref laps de temps durant lequel avait battu le cœur de son bébé. Il crispa les mains sur le volant, les
bras tendus, la nuque calée contre l’appuie-tête, encore ébranlé par la bombe que Mya venait de
lâcher.

— Je voulais te le dire, j’allais te le dire, mais ton grand-père était mort depuis peu, et
j’attendais le moment propice. Je voulais que ce soit une heureuse nouvelle. Mais le matin où j’ai
pris la décision de te l’annoncer, j’ai… découvert que tu étais parti.

— Ne te laissant pas même un numéro de téléphone où me joindre, ajouta-t-il d’une voix basse,
se haïssant plus que jamais pour la décision qu’il avait prise. Que s’est-il passé ensuite ?

Le bruit qu’elle fit en soupirant fut d’une tristesse infinie.
— Eh bien, j’ai compris qu’il faudrait que j’élève notre enfant toute seule. Mais alors que

j’avais fini par accepter l’idée d’être mère célibataire, un matin au réveil j’ai constaté que je
saignais. Une échographie a révélé que le cœur du bébé avait cessé de battre et que j’étais en train de
le perdre.

Elle s’interrompit un instant, luttant contre l’émotion, avant de reprendre :
— La nouvelle m’a anéantie. Je ne vous avais plus, ni toi ni le bébé. Il m’a fallu très longtemps

pour surmonter l’épreuve. Certains jours je me demande si j’y suis arrivée.
— Je suis tellement navré, dit-il. J’aurais dû être là pour toi.
— Oui, tu aurais dû, murmura-t-elle.
Elle lui en voulait terriblement, mais il ne pouvait l’en blâmer. Ce qu’il ressentait, c’était le

millième de ce qu’elle avait dû endurer à l’époque.
Elle prit une brève inspiration.
— Je ne cessais de me dire que tu m’appellerais, que tu me dirais où tu étais, mais c’était

comme si tu avais disparu de la surface de la terre. Il a fallu longtemps pour que j’arrête d’espérer



que chaque fois que le téléphone sonnait, ce serait toi. Il fallait que je me change les idées, que je
respire un autre air. Je me suis payé mes études à l’université de l’Oregon, puis je me suis inscrite en
médecine. Une fois mon internat terminé, je suis revenue ici et je n’en ai plus bougé.

— Je pensais faire ce que je devais, murmura-t-il, la gorge nouée par le ressentiment. Je
croyais… Mais ça n’a guère d’importance, n’est-ce pas ?

Elle lui offrit un sourire triste.
— Il ne sert à rien de te flageller aujourd’hui sur ce qui s’est passé jadis. On ne peut pas revenir

en arrière. C’était il y a longtemps, j’ai avancé dans ma vie.
Il ne put y résister. Il se pencha vers elle et l’attira à lui. Elle n’opposa aucune résistance, ses

lèvres douces sous les siennes.
— J’aurais été là à tes côtés, murmura-t-il contre sa bouche.
Il se détestait pour avoir été la source de son chagrin. A cause de lui, de son égoïsme, elle avait

vécu des moments abominables.
— Je suis tellement désolé…
Il s’écarta d’elle, et ce qu’il vit dans ses yeux lui chavira le cœur. Une larme coulait le long de

sa joue. Il l’effaça avec délicatesse. Que pouvait-il dire pour rendre les choses plus belles ? Rien. Il
avait beau le savoir, il voulait de toutes ses forces lui offrir quelque chose qui lui montre qu’il
assumait toute sa responsabilité dans ce chaos. Mais les mots lui manquèrent, et il ne put qu’espérer
qu’elle n’en ait pas besoin pour le comprendre.

— Il faut y aller, les heures de visite seront bientôt terminées, dit-elle d’une voix posée, le
ramenant brusquement au présent et à leur tâche.

— Oui, tu as raison. Simplement, euh, je vais avoir du mal à agir comme si je ne savais pas que
tu as un jour porté mon enfant. C’est une information lourde de conséquences. Comment fait-on ?

— Quand je le saurai, je te le dirai, répondit-elle d’un ton empreint d’une légère ironie.
Contre toute attente, cette ironie lui donna du courage, et il décida de suivre son exemple.

*  *  *

Mya se sentit comme en léger état de choc après s’être déchargée de sa souffrance sur Angel.
Bien sûr, il était naturel qu’elle l’ait fait puisqu’il était directement impliqué dans le drame qu’elle
avait vécu. Mais elle n’arrivait pas encore tout à fait à y croire. Elle avait imaginé toutes sortes de
scénarios, mais aucun ne s’approchait de la réalité. Etrangement, elle se sentait soulagée. Cela faisait
si longtemps qu’elle portait en elle le secret de sa fausse couche ! Seuls Sundance et Iris étaient au
courant. A présent, elle se sentait à même de prendre la vie à bras-le-corps.

Le reste du trajet se fit sous le sceau d’un badinage insouciant, comme s’ils effectuaient une
simple promenade plutôt qu’un déplacement dans un but précis. Mais lorsqu’ils arrivèrent devant
l’hôpital psychiatrique, la gravité de la situation se rappela à eux et ils se turent.

L’austère bâtiment n’avait rien qui flatte l’œil, et le peu d’espace vert dont il s’agrémentait ne
suffisait pas à rompre son aspect institutionnel.

— Charmant, persifla Angel en survolant l’endroit du regard. Eh bien, plus vite nous en aurons
terminé, mieux ce sera.

C’était exactement ce qu’elle ressentait, pensa Mya. Elle savait que l’état mental de Darrick
était pour le moins précaire, et il était impossible de prévoir sa réaction lorsqu’il verrait le frère de
Waylon. Ça pouvait fort bien le plonger dans une crise psychotique. Elle frissonna et resserra sa
veste sur elle.



— Souviens-toi, il est incohérent la plupart du temps. Ne fais pas attention s’il se montre
grossier. A part quelques rares moments de clarté, en général il ne sait pas ce qu’il dit.

Il hocha la tête, et ils entrèrent dans l’établissement psychiatrique. Mya inscrivit leurs noms au
registre des visites, puis on les conduisit à la chambre de Darrick.

C’était une petite pièce aux murs capitonnés, et le patient était sanglé sur le lit. Voir combien
Darrick était tombé bas lui déchira le cœur. Elle se souvenait de lui adolescent. C’était un garçon
génial, toujours prompt à rire. Il n’était pas d’une beauté sidérante, mais il possédait un charme
juvénile qui l’aurait rendu très séduisant avec la maturité. Hélas, les ravages de l’alcool et de la
drogue lui avaient volé cette possibilité. Il avait le crâne rasé — mesure prise dès son arrivée à
l’hôpital — et le visage couvert d’égratignures sans doute causées par ses propres ongles.

— Bon Dieu, lâcha Angel entre ses dents.
Mya lui lança un regard qui signifiait « je te l’avais dit ». Quelle misère, songea-t-il en

refermant la porte derrière eux.
Il s’approcha prudemment du lit, laissant Mya derrière lui. Mais il n’avait aucune raison de

s’inquiéter, constata-t-il en observant Darrick de plus près. Une vague de déception l’envahit.
— Il est drogué jusqu’à la moelle. Il n’est pas plus capable de répondre à des questions qu’un

navet, lâcha-t-il, avant de proférer un chapelet d’obscénités entre ses dents.
Mya s’avança pour vérifier les pupilles et le pouls de Darrick. Ses sourcils se froncèrent.
— Qu’y a-t-il ? demanda-t-il.
— Il a reçu beaucoup trop de sédatif, murmura-t-elle, la mine inquiète. Son rythme cardiaque est

anormalement bas et faible. Je vais chercher un garçon de salle. Il faut que je voie sa fiche.
Tandis qu’elle disparaissait du pas vif et assuré d’une professionnelle, il en profita pour étudier

les traits de l’homme, essayant de retrouver ceux de l’adolescent qu’il avait été.
Dans son souvenir, Darrick avait d’épais cheveux noirs ondulés, toujours coupés à la dernière

mode, tandis que, de son côté, Waylon les préférait longs et négligés. Darrick l’appelait d’ailleurs
« le hippie ». Angel esquissa un sourire en se remémorant leurs âpres disputes pour des sujets qui
n’allaient pas changer l’ordre du monde, sauf pour deux gosses qui les jugeaient essentiels.
Maintenant, Darrick avait le teint cireux et la peau affaissée sous ce qui était jadis le hâle sain,
cuivré, de leur tribu. Un filet de bave coulait de la commissure de ses lèvres flasques, tandis que ses
gencives révélaient plusieurs dents manquantes, celles qui restaient étant gâtées jusqu’à la racine.

Des larmes inattendues lui affluèrent aux yeux au spectacle de la ruine qu’était devenu l’homme
qu’il avait connu jeune et pétillant de vie. Qu’aurait fait Waylon pour son ami ? Darrick aurait-il
emprunté un meilleur chemin si son petit frère avait vécu ?

Mya revint avec un garçon de salle, l’œil sévère.
— Je veux savoir de qui est cette signature, ordonna-t-elle à l’employé, qui paraissait ennuyé

mais pas trop perturbé par le ton autoritaire de la jeune femme. Cet homme est clairement en surdose.
Il faut s’en occuper tout de suite.

Le garçon de salle étudia la fiche, fit la moue, puis secoua lentement la tête.
— Eh bien, c’est marqué Dr Overton, mais le Dr Overton a terminé son service depuis

longtemps. Ça ne peut pas être lui.
Se tournant vers Mya, il déglutit comme s’il craignait d’être renvoyé pour cette erreur.
— J’ignore qui a signé, reconnut-il, mais ce n’est pas moi qui lui ai administré le produit. Ça,

c’est le travail de l’infirmier. Vous voulez que j’aille le chercher ?
— S’il vous plaît, répondit Mya, crispée, reportant son attention sur Darrick pour l’observer de

nouveau. Et appelez le médecin de garde. Immédiatement.



L’employé disparut, trop heureux d’échapper à son regard furibond. Mya en action était un
spectacle qui valait le coup d’œil, songea Angel. Et il fallait qu’il soit un sacré pervers pour trouver
cela excitant vu la circonstance. Il se dandina d’un pied sur l’autre, contrarié de ce que ni son esprit
ni son corps ne veuillent se comporter comme la situation l’exigeait. Aussi fut-il reconnaissant à Mya
de le rappeler à l’ordre à son insu :

— Angel, dit-elle avec inquiétude, le regard rivé au sien. Je crois que l’on a tenté de tuer
Darrick en faisant en sorte que ça ressemble à un accident. C’est à peine s’il respire encore. Si on ne
l’emmène pas très vite dans un hôpital, il risque de mourir.

— Qui voudrait tuer Darrick ? demanda-t-il.
— Quelqu’un qui veut qu’il se taise. Quelqu’un qui a peur qu’il dise ce qu’il sait.
Angel serra la mâchoire. Il était absolument hors de question que ça arrive. Même s’il fallait

qu’il monte la garde toute la nuit devant sa porte.
— Que faut-il pour le sortir d’ici ?
— Du point de vue technique, il est sous la responsabilité de l’Etat. Pour avoir l’autorisation de

le déplacer, nous avons besoin du consentement de son père.
— Pas s’il est devenu un témoin fédéral, annonça-t-il. Je vais passer un coup de fil.
Angel ressortit de la chambre, ignorant les regards curieux des garçons de salle, qui devaient

avoir été mis au courant de l’erreur de médication et se demandaient qui allait se faire passer un
savon. Il composa le numéro de Grace. Celle-ci décrocha presque immédiatement.

— Que se passe-t-il ? demanda-t-elle, toujours aussi directe.
— J’ai besoin d’urgence d’une protection de témoin, et je veux que ce soit toi.
— Tu m’en vois flattée et ennuyée. Depuis quand ai-je signé pour des heures de baby-sitting ?
— Quelqu’un a essayé de tuer Darrick Willets. Mon petit doigt me dit que c’est parce qu’il sait

quelque chose que quelqu’un tient à garder secret. Il faut que ce soit toi parce que tu es l’une des
rares personnes en qui j’ai confiance.

— Arrête, j’ai la larme à l’œil, ironisa-t-elle. Ça va te coûter cher. Je ne prends pas de
missions de baby-sitting, sauf pour le président, et encore.

— Ouais, je sais, tu es une vraie méchante, dit-il sèchement. Quand peux-tu être là ?
— Tu as du bol, j’en ai fini ici. Disons dans une heure. Tu crois pouvoir gérer les choses

jusque-là ?
— Oui, je crois.
— Alors à tout à l’heure.
La communication se coupa sans cérémonie. La délicatesse selon Grace. Cela étant, Angel

appréciait son style, et souhaitait pouvoir lui-même y revenir, surtout concernant Mya. Ça lui
simplifierait la vie, car leur proximité serait alors entièrement focalisée sur l’enquête. La réalité était
tout autre. Son efficacité était entravée par le fait de savoir qu’elle avait brièvement porté son enfant,
que si le destin avait été moins cruel, ou lui moins stupide, il serait aujourd’hui père d’un enfant de
quinze ans. Aurait-ce été un garçon ? Une fille ? Une boule se forma dans sa gorge, qu’il ravala à
grand-peine. « Reste concentré, Angel. Ce n’est pas le moment de ruminer tout ça. »

Lorsqu’il revint, Mya était assise au chevet de Darrick, qu’elle avait relié à un appareil qui
affichait ses signes vitaux sur un écran.

— Personne ne sait qui a autorisé cette médication, et personne n’a vu qui l’a administrée,
l’informa-t-elle avec humeur. C’est inacceptable dans un établissement tel que celui-ci. Si nous
n’étions pas venus, le cœur de Darrick aurait cessé de battre.

— Tu es sûre que ce n’était pas une simple erreur ? demanda-t-il, histoire de s’assurer qu’elle



ne dramatisait pas à outrance.
Mais il connaissait déjà la réponse.
— Non. La quantité injectée ne correspond pas du tout à celle indiquée sur la fiche. Il ne fait

aucun doute que c’est une surdose délibérée.
Il hocha la tête, confiant dans les capacités de Mya. De fait, il était très impressionné. Il

s’efforça de ne pas laisser pointer la fierté dans sa voix en lui annonçant :
— Ma coéquipière, Grace, est en route. Elle va assurer la garde de la chambre de Darrick

jusqu’à ce qu’il reprenne connaissance. Elle ne laissera s’approcher personne qui n’aura pas reçu
mon autorisation.

— Bonne idée, approuva Mya. En attendant, j’ai demandé qu’on le sorte d’ici et qu’il soit
transféré dans un hôpital général. Celui de Forks a accepté de le prendre. Ils ont envoyé une
ambulance.

Elle se renversa contre le dossier de sa chaise, le visage torturé.
— Je me sens si mal, tu sais.
— Pourquoi ?
— Eh bien, non seulement c’est moi qui l’ai envoyé ici, mais en plus je ne peux pas m’empêcher

de repenser à toutes ces fois où je me suis occupée de lui, récemment, sans savoir que ses
divagations étaient celles d’un homme souffrant d’une intoxication extrême. Peut-être a-t-il essayé de
me dire quelque chose tout ce temps.

— Tu ne pouvais pas savoir. Une autre personne ne l’aurait pas traité autrement.
— J’aurais dû faire plus d’efforts pour l’écouter. C’est comme si j’avais regardé l’un des nôtres

se noyer sans intervenir.
Il s’approcha d’elle et posa une main réconfortante sur son épaule — le seul endroit où il

s’autorisait à la toucher.
De voir qu’elle portait toute la tribu sur ses épaules lui était insupportable. Ça aurait dû être son

job.
— Nous l’écoutons, désormais.
Le sourire dont elle le gratifia le transperça de part en part.
— Tu es un homme bien, Angel, déclara-t-elle avec conviction.
Il répondit par un sourire en coin, sachant qu’il ne méritait pas cet éloge spontané.
— Ne porte pas de jugements hâtifs, l’avertit-il, feignant le plus grand sérieux. Je me verrais

obligé de te démontrer que c’est faux.
Plongeant sans ciller son regard dans le sien, c’est sans la moindre réserve qu’elle répliqua :
— Je sais que j’ai raison.
Angel crut que son cœur allait cesser de battre.
Avoir Mya dans sa vie était une chose dont il ne pouvait que rêver. Et qu’il ne méritait

certainement pas.
Mya avait besoin d’un homme solidement ancré dans leurs croyances, partageant son amour pour

leur héritage, et non d’un homme qui portait en lui la marque infamante de celui qui avait tout
abandonné, choses et gens — tout ce qui comptait vraiment.

Cela, il le savait avec une absolue certitude, et pourtant… plus que tout au monde il voulait être
la personne qui méritait son amour.

Il savait aussi que certaines choses n’avaient pas lieu d’être, quelle que soit la force avec
laquelle on les désirait.

Parce que la vie était ainsi.
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Mya apprécia d’emblée la coéquipière d’Angel, avec sa rugosité, ses manières militaires, sa
coupe de cheveux masculine et sa solide carrure. Si elle possédait le genre de personnalité auquel la
tenue treillis-pataugas paraissait la plus appropriée, il y avait dans ses yeux un étonnant mélange de
douceur, d’intelligence et de perspicacité. Mya comprit pourquoi Grace s’entendait si bien avec
Angel. Et fut ridiculement soulagée de voir qu’aucune alchimie amoureuse n’existait entre les deux
agents.

A son arrivée à l’hôpital général de Forks, où Darrick avait été transféré, Grace ne mit pas de
gants pour évaluer la situation.

— C’est cette épave baveuse que je suis censée garder ?
— Oui, répondit Mya. Cette épave baveuse mais vivante, ce qui n’aurait pas été le cas si nous

n’étions pas intervenus in extremis. J’ai interrogé les médecins, et aucun n’a pu me dire qui avait
administré la surdose. Il semble que quelqu’un s’est introduit dans sa chambre déguisé en infirmier,
pour disparaître dès son forfait accompli. Un garçon de salle a trouvé une paire de gants de chirurgie
roulés en boule dans la poubelle près du quai de livraison.

Grace se tourna vers Angel.
— Tu les as fait analyser ?
— Bien entendu. Nous aurons peut-être la chance qu’il y ait laissé un peu d’ADN.
Grace fit la moue.
— Tout est possible. Mais je ne miserais pas ma chemise là-dessus.
— C’est ce que j’adore chez toi, ton perpétuel optimisme.
Mya ne put s’empêcher de sourire.
— Mon optimisme, ou mon charme effervescent ? répliqua Grace, avant d’ajouter, d’un ton

sinistre : Je suis d’une douceur à perforer l’estomac. Bon, revenons-en à notre type. C’est quoi son
histoire ?

— Darrick est un habitant du village qui détient peut-être des informations sur celui qui a tué
Waylon il y a quinze ans. A l’époque, ils étaient comme les deux doigts de la main. Il n’a jamais plus
été le même après sa mort.

— La culpabilité, peut-être ?
— C’est ce que nous pensons, agréa Angel. Et il est important de le maintenir en vie afin qu’il

puisse nous dire qui a tenté de le tuer et pourquoi.
— L’ennui, c’est qu’il est rarement cohérent, même quand il n’est pas défoncé, précisa Mya.

L’abus de drogue et d’alcool a fait beaucoup de dégâts.



Grace hocha la tête, l’air compréhensif, et quelque chose se radoucit dans sa posture.
— Pauvre imbécile, murmura-t-elle, avant de carrer les épaules : Je veillerai sur lui, vous

pouvez compter sur moi.
— Je le savais, dit Angel en souriant. C’est pourquoi il fallait que ce soit toi.
— J’appellerai dès qu’il sera réveillé ou s’il se passe quelque chose, déclara-t-elle, la mine

austère.
— J’ai avisé les autorités de l’hôpital de votre présence, l’informa Mya. Si vous avez besoin de

quoi que ce soit, n’hésitez pas à demander.
Grace acquiesça, et tous trois quittèrent la chambre. Laissant la « baby-sitter » devant la porte,

Angel et Mya retrouvèrent bientôt l’air frais de l’extérieur.
— Je me disais que nous pourrions travailler par roulement, suggéra Mya, qui n’aimait pas

l’idée d’imposer une nuit blanche à Grace. Ça ne me dérange pas, tu sais.
— Grace est dans son élément, crois-moi, répondit-il. Non, je pense que nous devrions plutôt

nous chercher un hôtel pour dormir un peu, afin d’être en forme quand elle appellera.
A ces mots, un frisson traversa les entrailles de Mya, mais elle parvint à conserver une

expression neutre. Il était probable qu’il voyait cela d’un point de vue pratique, et non sentimental, et
c’était ainsi que devaient être les choses… Sauf qu’elle était déçue, comprit-elle. Une bouffée de
culpabilité la saisit aussitôt et elle hocha la tête d’un air décidé.

— Bonne idée. Il y a un Econolodge un peu plus haut dans la rue. Je l’ai remarqué en arrivant.
Angel acquiesça, et pendant qu’il retournait voir Grace pour lui faire part de leur intention, Mya

s’efforça de calmer les papillonnements dans son ventre et son intense désir de se nicher entre les
bras accueillants d’Angel, en sécurité, loin de la confusion du moment.

S’infiltrant dans ses pensées, la voix de la raison lui rappela sans pitié quelle nigaude
énamourée elle était. Elle se mordit la lèvre. Qu’était-ce qu’une nuit, se demanda-t-elle, face à toute
une vie de misère si elle continuait à nourrir ces sentiments stériles pour un homme qui non seulement
l’avait quittée une fois, mais n’avait nulle intention de rester cette fois-ci non plus ? Son avenir se
situait sur un chemin diamétralement opposé au sien.

Elle repensa à Porter. Le bon, le doux, le fiable Porter. Pouvait-elle s’imaginer vivre avec un
homme qui, au petit déjeuner, mangeait ses céréales avec des grands « slurp ! », et avec qui elle
s’ennuyait à mourir en voiture parce qu’il n’écoutait que des émissions politiques, et jamais la
moindre musique ? Ne valait-il pas mieux que cet homme taciturne, obsessionnel, soupe au lait, qui
traînait un passé lourd comme un Boeing 747 ? « Oh non, résolument non », se répondit-elle in petto,
son souffle se bloquant dans sa gorge en voyant Angel ressortir de l’hôpital, avec ses traits indiens
taillés au burin, et ce je-ne-sais-quoi qui accrochait le regard des femmes quand il passait dans la
rue.

Elle sourit tandis qu’ils marchaient sans un mot vers la voiture. Un silence paisible flottait entre
eux, comme s’ils étaient habitués à la présence l’un de l’autre, parfaitement à l’aise dans leur sphère
privée. Ils sortaient chercher quelque chose à manger, se rappela-t-elle, revenant brutalement à la
réalité.

Si cette nuit devait être la dernière, eh bien soit. Elle la prendrait. Même en sachant que son
départ lui ferait autant de mal que la première fois, et lui laisserait sans doute une blessure encore
plus profonde. Elle s’en fichait, parce qu’elle voulait savourer à fond chaque minute passée avec
Angel. Elle voulait sentir sa peau glisser contre la sienne, goûter la sueur sur son corps, le laisser
imprimer ses caresses sur son âme… De cette manière, songea-t-elle, lorsqu’il partirait de nouveau,
elle aurait des souvenirs frais à invoquer lorsque la tristesse et l’amertume s’abattraient sur elle.



Iris allait la prendre pour une folle. Peut-être l’était-elle. Tout ce qu’elle savait, c’était que cette
nuit s’achèverait de la manière qu’elle avait décidé.

Même si Angel ne le savait pas encore.

*  *  *

Angel tenta de se convaincre que prendre une chambre avec elle était tout bonnement plus sage
que de prendre le volant et refaire toute la route jusqu’à la réserve. Mais un seul regard de ces yeux
marron, beaux à se damner, lui fit comprendre que s’accrocher à un mensonge aussi criant était une
utopie.

Il la désirait. C’était simple et net.
Sauf qu’il n’y avait rien de simple dans tout cela.
Dormir avec elle la nuit précédente n’avait pas été une idée de génie. Récidiver le serait-il

davantage ? Il connaissait la réponse, mais décida qu’il s’en contrefichait.
Savoir Grace en faction devant la chambre de Darrick lui libérait l’esprit, permettait à celui-ci

de dériver, d’imaginer toutes sortes de choses torrides et illicites qu’il voulait infliger à Mya. Cela
faisait-il de lui une ordure d’avoir si désespérément envie d’elle ? De la vouloir avec la même
fixation obsessionnelle que lorsqu’il traquait des criminels ?

Mais quelles étaient ses intentions envers elle ? s’interrogea-t-il. En dehors d’une bonne partie
de jambes en l’air ? Elle méritait mieux que ça, surtout de sa part… Cette considération, pourtant, ne
l’empêcha pas de pousser la porte de l’hôtel et de la suivre à l’intérieur la gorge nouée, se marchant
presque sur les pieds dans son impatience.

Son rythme cardiaque était si élevé qu’il craignit un infarctus. Dès que Mya ouvrit la porte de la
chambre et vit le lit géant, il retint son souffle, s’attendant à une objection, mais elle se contenta de
poser son sac sur la petite table de chevet et d’annoncer qu’elle allait utiliser la salle de bains.

Rien d’autre. Comme si c’était parfaitement normal. Il s’assit sur le bord du matelas et attendit,
se demandant que diable ils faisaient là — que diable ils se faisaient l’un à l’autre. Mya n’était pas
du style coucherie d’un soir, sans contrainte ni engagement. Et lui n’était pas sur le marché de
l’Amour avec un grand A et du cataclysme émotionnel. Mais il la désirait avec une férocité qui le
choquait.

Passant ses mains sur son visage, il se laissa tomber en arrière sur le lit.
— Je dois avoir l’esprit dérangé, marmonna-t-il tout bas.
Jamais plus il ne pourrait se regarder dans la glace en sachant qu’il n’avait rien à lui offrir au-

delà du physique. Non. Il ne serait pas dit qu’il était vil à ce point. C’était déjà assez qu’il l’ait
abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de lui. Une douleur qui n’avait rien à voir avec le
désir sexuel lui envahit le bas-ventre. Ah, que ne pouvait-il revenir en arrière dans le temps et
réécrire ces pages ! Elle n’avait pas mérité cette souffrance-là. Elle avait toujours été si merveilleuse
avec lui. Il se frotta les yeux et un lourd soupir s’échappa de ses lèvres tandis qu’il se préparait à être
un gentleman et à garder les mains sages.

La porte s’ouvrit, et lorsqu’il se redressa ce fut pour découvrir, dans l’encadrement, une Mya
ayant pour tout vêtement la peau que le Créateur lui avait donnée.

— Que… Mya !
Comment pouvait-il se conformer à sa décision d’être un gentleman quand elle se tenait là

comme une princesse indienne, lui allumant les sens avec tout ce qu’il ne devait pas toucher.
— Qu’est-ce que tu fais ? demanda-t-il, fournissant un effort titanesque pour garder une diction



posée, ce qui était quasi impossible vu que sa bouche s’était totalement desséchée.
Elle s’avança vers lui, les yeux brillant dans la maigre clarté, un sourire lascif sur les lèvres.

Sans préalable, elle le chevaucha, et d’instinct il referma les mains sur son corps tendre. La chaleur
de son pubis sembla rayonner à travers l’étoffe de son pantalon, l’enjoignant d’éliminer cette barrière
inutile. Elle se pressa légèrement contre lui, déposant de tendres baisers sur la ligne de sa mâchoire,
frottant ses seins magnifiques, parfaits, sur son torse. Un rire bas, venu du fond de la gorge lui
échappa lorsqu’il plaqua les deux mains sur les globes charnus de ses fesses. Il grogna, cherchant à
se souvenir de la raison pour laquelle il ne devait pas faire ça, mais il n’était qu’humain et se sentait
au paradis.

— Tu es sûre que c’est ce que tu veux ? parvint-il à demander, la voix rauque, tandis qu’elle
défaisait les boutons de sa chemise, pour faire glisser celle-ci de ses épaules.

Elle acquiesça, plus concentrée sur son corps que sur sa vaine tentative de les empêcher tous les
deux de faire quelque chose qu’ils pourraient regretter plus tard.

— Ce n’est sans doute pas une…
— Chhh, fit-elle en posant ses doigts sur ses lèvres, faisant suivre cette douce admonestation par

un baiser qui lui fit tourner la tête.
« Et puis zut, songea-t-il, l’esprit confus, tandis qu’elle le repoussait en arrière pour s’allonger

sur lui. A Dieu vat…  »
Il la renversa sur le dos et de son corps la cloua sur le lit. Elle lui sourit et lança les jambes

autour de ses reins. Son érection se tendait contre sa fermeture Eclair, exigeant d’être libérée. Dans
la plupart des cas, il aimait se voir comme un amant élégant, mais en cet instant il avait à peu près
autant de doigté qu’un homme affligé de six pouces. Il lui fallut toute sa volonté pour mettre la pédale
douce et prendre son temps. Sa peau, douce, suave, avait un goût de vin fin sur sa langue. Il tira un
plaisir infini des petits cris qu’elle poussait tandis qu’il taquinait chaque téton de sa bouche, jouant
avec eux, pinçant, léchant… Et lorsqu’il descendit la main vers sa toison, il la trouva toute humide et
prête. Il glissa donc un doigt dans son intimité, puis un autre, massant les points dont il savait qu’ils
allaient la faire grimper au septième ciel.

Fou de désir, il s’interrompit et, très vite, se débarrassa de son pantalon et de son caleçon. Mais
avant qu’il ne puisse plonger en elle, elle inversa les rôles et sa bouche tiède fut bientôt sur lui, le
suçant avec avidité, ses doigts l’agrippant avec fermeté.

Il gémit, les mains enfouies dans ses cheveux, étourdi de volupté sous la délicieuse torture à
laquelle Mya le soumettait. Mais il ne pouvait en supporter davantage à moins d’exploser, et il ne
voulait pas que les choses se terminent ainsi. Il voulait jouir en elle, sentir son corps se contracter
autour du sien. Il se libéra en douceur, et sans plus attendre se glissa sur elle pour s’insinuer dans le
réceptacle brûlant de son sexe. Elle ravala un cri tandis qu’il la pénétrait lentement, s’enfonçant en
elle jusqu’à la garde.

— Oh ! Seigneur, lâcha-t-il, la voix brisée, méconnaissable.
C’était si bon, et ça paraissait si juste. Il allait et venait dans son ventre avec un total abandon,

se laissant emporter par les sensations et les bruits sauvages de leur accouplement. Et lorsqu’il jouit,
son esprit embrumé se demanda comment il espérait pouvoir vivre sans cette femme capable de
retourner son cœur comme un gant, et d’une simple caresse faire grimper sa température interne en
zone rouge.

Vidé de ses forces, il roula sur le dos, haletant d’épuisement, et il fallut longtemps avant
qu’aucun des deux puisse de nouveau parler.

La sueur faisait luire leur peau, tandis que la chaude lumière de la lampe de chevet caressait les



monts et vallons du corps de Mya, et même si ses pensées étaient dispersées tous azimuts après cet
orgasme, il prit conscience qu’elle était sans doute la plus belle femme vivant sur terre.

Une femme que, jadis, il avait eu l’insigne privilège d’appeler sienne.
Pouvait-elle l’aimer de nouveau ? Après tout ce temps ? Après tout ce qu’il lui avait infligé ?
C’était un fantasme cruel — de ceux que l’on refoule sur-le-champ de peur qu’ils ne fassent trop

mal. Mais il voulait profiter de l’instant. Etait-ce trop demander ?
Bon Dieu, oui.
Pourtant, il allait le faire.
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Allongée sur le flanc, Mya contemplait Angel endormi. Elle aimait cet homme. Peut-être n’avait-
elle jamais cessé de l’aimer. Etait-ce pour cette raison qu’elle n’en avait jamais trouvé un autre pour
combler le vide qu’il avait laissé derrière lui ? Etait-il possible de le regarder partir sans se sentir
mourir à l’intérieur ? Elle poussa un léger soupir, dont le bruit ténu suffit à faire battre les paupières
d’Angel.

Un sourire paresseux suivit. D’instinct, sa main s’avança vers elle et l’attira contre lui de telle
sorte que ses seins nus lui taquinèrent le torse. Elle glissa sa jambe par-dessus la sienne, et leurs
corps s’emboitèrent telles deux pièces d’un puzzle.

— Je crains d’avoir été irresponsable avec toi, avoua-t-elle d’une voix un peu voilée.
Le regard d’Angel retrouva d’un coup sa clarté, et elle effaça le pli qui se formait sur son front.
— Je n’ai pas pu m’en empêcher, semble-t-il.
Il demeura silencieux un moment, avant de répondre :
— Moi non plus.
Elle sourit.
— Je ne parle pas seulement du sexe, précisa-t-elle.
— Je sais.
Ressentait-il la même chose qu’elle ? Elle attaqua tout de suite la question la plus évidente,

parce que, d’une certaine manière, elle était aussi la plus simple.
— Tu sais, ce n’est pas dans mes habitudes de sauter au lit, comme cela, avec un homme.

D’ordinaire, j’ai besoin d’un long travail de préparation médicale avant de décider d’avoir des
relations physiques avec quelqu’un. Et j’utilise toujours un préservatif.

— Un long travail de préparation médicale, répéta-t-il d’un ton amusé. C’est romantique.
— Non, ce ne l’est pas, reconnut-elle. Mais ça m’est nécessaire ces derniers temps. Quoi qu’il

en soit, je voulais te dire que je prends la pilule, et qu’il n’y a aucun inquiétude à avoir de ce côté-là.
Elle s’attendit à ce qu’il montre un certain soulagement, vu qu’ils avaient négligé ce détail dans

leur fougue érotique, mais c’est autre chose qu’elle lut dans son regard.
— Angel ? Tu es rassuré, n’est-ce pas ?
Il s’écarta, l’air visiblement déchiré.
— Je devrais l’être.
— Tu ne l’es pas ? demanda-t-elle, troublée. Je ne comprends pas.
— Moi non plus, dit-il en roulant sur le dos pour fixer le plafond. Je ne sais pas, Mya. Depuis

ce que tu m’as dit hier, ma tête ne s’est pas encore revissée correctement sur mes épaules.



Il bascula de nouveau de côté et d’un geste doux, respectueux, posa la main sur son ventre. La
respiration de Mya se bloqua.

— Quand je pense que notre bébé était ici… Je…
Elle battit des paupières pour refouler des larmes soudaines. Elle comprenait ce qu’il ressentait,

mais que cela se passe ici et maintenant la bouleversait.
— C’était pour le mieux, dit-elle, suffoquant presque parce que, même si elle croyait à la

guidance du Grand Esprit, elle ne comprenait toujours pas pourquoi son enfant n’avait pas reçu le
cadeau de la vie. Angel, ni toi ni moi n’étions prêts à être parents.

Il hocha la tête, mais la crispation de ses lèvres disait tout à fait autre chose.
— Tu ferais une mère merveilleuse, dit-il d’une voix émue, avant de déposer un baiser sur son

ventre. Solide, endurante, affectueuse, ajouta-t-il, ponctuant chaque mot d’un nouveau baiser. Une
mère qui fabriquerait des enfants beaux, intelligents, talentueux.

— Et toi ? demanda-t-elle, à peine capable de parler. Quel genre de père ferais-tu ?
Leurs regards se croisèrent, et la peine qu’elle vit dans ses yeux lui donna envie de crier.
— Je doute d’avoir jamais la chance de le savoir.
— Angel, murmura-t-elle, l’attirant à elle. Cette chance tu l’auras. Et à ce moment-là, tu seras un

père formidable, à la fois ferme, tendre et protecteur, parce que c’est ainsi que Grand’Pa t’a enseigné
que devait être un homme.

— Et si je deviens comme mon père ?
— Il est difficile de devenir alcoolique lorsqu’on ne boit jamais une goutte d’alcool, répliqua-t-

elle, les yeux souriants derrière un rideau de larmes. Ne laisse pas un fantôme influencer tes
décisions d’avenir. Tu ressembles beaucoup plus à Grand’Pa que tu daignes t’en souvenir. Un jour…
tu te rappelleras, et chaque chose retrouvera sa place.

Il enfouit le visage contre sa chair nue, comme s’il se cachait du monde, et c’est avec joie
qu’elle lui offrit asile.

Dans un moment d’aveuglante lucidité, elle se rendit compte qu’elle regrettait d’être sous
contraceptif, parce qu’alors Angel et elle pourraient tenter une seconde fois le destin. Mais c’était un
souhait égoïste, propre à briser le cœur, et elle ne pouvait pas faire ça. Songeant à ce qui n’arriverait
jamais, une profonde tristesse l’envahit.

*  *  *

Grace appela au moment où ils quittaient l’hôtel.
— Il est réveillé, annonça-t-elle. Enfin, façon de parler. Je serais vous, je rappliquerais tout de

suite, ajouta-t-elle d’un ton inquiétant.
— Que se passe-t-il ? demanda Angel en enfilant sa veste tout en marchant vers la voiture, Mya

sur ses talons.
— Eh bien, ce médicament qu’on lui a administré a provoqué une réaction au niveau du foie,

déjà en triste état à cause de l’alcool. Il a eu une crise ce matin, il ne va pas très bien. Pour les
questions que vous vouliez lui poser… il faudra faire vite.

Angel crispa la mâchoire de frustration.
— Nous arrivons, dit-il.
Il raccrocha, et rencontra les yeux de Mya, agrandis par l’anxiété.
— Darrick a eu une crise hépatique ce matin, à cause de ce sédatif… Apparemment, c’est grave.
— Oh ! mon Dieu, c’était ce que je craignais, dit-elle. Pauvre Darrick. J’espère qu’il s’en



sortira. Pas seulement pour l’affaire, mais parce que je voudrais l’aider à entrer dans un centre de
désintoxication.

— Oui, moi aussi.
Il paierait même de sa poche s’il le fallait, songea Angel. C’était le moindre qu’il puisse faire,

lui semblait-il, pour payer ses fautes.
Ils poussèrent la porte de l’hôpital, et furent accueillis par Grace qui les attendait dans le hall.
— Il était sorti de son état de stupeur et commençait à respirer par lui-même lorsqu’il a été pris

de convulsions, expliqua-t-elle en secouant la tête. Je ne suis pas sûre qu’il s’en tirera.
— Bon sang, il faut qu’il tienne le coup ! s’exclama Angel.
Il avait le sentiment que sa seule chance d’obtenir des réponses à ses questions agonisait avec

Darrick.
— Il était déjà à deux doigts d’une défaillance hépatique avant cette surdose, expliqua Mya.

C’est un miracle qu’il ait tenu aussi longtemps avec tout ce qu’il a infligé à son corps. Nous
trouverons le moyen de le sortir de là, je te le promets, ajouta-t-elle, posant une main douce sur son
dos.

Il hocha la tête, regrettant de ne pouvoir partager son optimisme et sa détermination. En cet
instant, il avait l’impression d’être de retour à leur point de départ, avec très peu de résultats au
regard de ses efforts, à l’exception d’une tête et d’un cœur qui se livraient une guerre sans pitié.

Un médecin se présenta, arborant une expression de mauvais augure.
— Vous êtes des amis de M. Willets ?
Mya s’avança d’un pas et lui tendit la main.
— Je suis le docteur Mya Jonson. C’est moi qui ai fait transférer Darrick ici depuis l’hôpital

psychiatrique où on lui a administré une surdose de sédatif. Voici l’agent spécial Angel Tucker, et sa
coéquipière, Grace Kelly. Quel est le pronostic ?

— Il n’est pas bon, soupira le médecin. Je ne dirai pas qu’il est condamné, tout est toujours
possible, mais son foie est bien trop abîmé pour supporter un tel choc. Si vous voulez le voir pour lui
présenter vos respects, je vous conseille de le faire maintenant. Je dois vous avertir qu’il est peu
probable qu’il ait conscience de votre présence.

— Merci docteur, murmura-t-elle.
Elle se tourna vers Angel, qui remercia le médecin d’un signe de la tête, puis ils se dirigèrent

vers la chambre de Darrick.
Les appareils qui le maintenaient en vie bourdonnaient et bipaient, tandis que des odeurs de

mort et de maladie flottaient dans l’air froid, stérilisé. Angel détestait les hôpitaux. Ils lui rappelaient
toutes les personnes qu’il avait perdues dans sa vie : ses parents, Waylon, Grand’Pa. Les hôpitaux
étaient des lieux de tristesse et de désespoir. Ce n’était pas différent aujourd’hui.

Ils se placèrent de part et d’autre du lit, frappés de mutisme. Une atmosphère lugubre baignait la
pièce, comme si le spectre de la mort était là, quelque part, attendant d’emporter l’âme du
malheureux. La gorge serrée, Angel regrettait que Waylon ne fût pas avec eux. Ça ne devait pas se
terminer ainsi. La tribu n’avait-elle pas assez souffert ? Tout en contemplant le visage ravagé de
Darrick Willets, il se demanda s’il aurait pu empêcher cela s’il était resté, prendre le jeune homme
sous son aile après la mort de Waylon. Il avait été si égoïste, n’avait pensé qu’à lui-même, agissant
sous l’influence d’une colère diffuse contre tout et tout le monde. Mais en réalité, cette colère était
tournée contre lui-même pour n’avoir pas su s’élever à la hauteur des attentes des siens, en
particulier de ceux qu’il aimait.

Il était censé être le chef tribal, le dernier de sa lignée. Il avait tout jeté aux orties. Bon sang, il



était submergé par les regrets ! Il regarda Mya, dont l’attention était toujours fixée sur Darrick, la
mine pleine de compassion. Son cœur se serra. Le sien était assez grand pour accueillir toute la tribu,
et pourtant c’était à lui, et lui seul, qu’elle l’avait donné.

Et il l’avait piétiné.
Y avait-il un seul moyen de payer pour cette ignominie ? Il l’ignorait, mais s’il existait, il

voulait le trouver.

*  *  *

Pour avoir vu assez d’exemples de patients s’accrochant à la vie contre vents et marées, Mya
savait que Darrick était en train de lutter pour tenir. C’était un combattant, même si son corps ne
cherchait qu’à l’abandonner. Mais elle savait aussi que sa volonté ne durerait que jusqu’à l’instant où
ce corps perdrait prise sur la corde qui le retenait encore à ce bas monde.

Elle voulait consoler Angel. Il avait l’air brisé, presque comme si la déchéance de Darrick était
sa faute, alors qu’en réalité Darrick s’était lui-même appliqué à se détruire à petit feu. Ce moment
était inévitable.

— Darrick… c’est Mya, dit-elle doucement, espérant atteindre quelque part la conscience
enfouie de Darrick. Tu n’es pas seul. N’aie pas peur.

Prenant sa main inerte dans la sienne, elle lui imprima une légère pression.
— Angel est ici. Il faut que tu ailles mieux afin de pouvoir le voir. Il est venu de très loin pour te

parler.
C’était un léger mensonge, mais l’honnêteté est parfois de peu d’importance face à un homme

qui meurt.
Il n’y eut aucune réponse, aucun changement. Non qu’elle en eût attendu, mais lorsqu’on espère

un miracle, autant viser la lune.
— Darrick, essaya à son tour Angel. Je vais attraper celui qui t’a fait ça, je te le promets. Mais

j’ai besoin de ton aide. Toi seul peux nous aider à trouver l’assassin de Waylon. Je sais que tu sais.
Aide-nous à le remettre entre les mains de la justice.

Les paupières de Darrick tremblèrent. Mya retint son souffle. Levant les yeux vers Angel, elle
secoua la tête, ne voulant pas lui donner de faux espoirs.

— Ce n’est sans doute qu’un réflexe. Ça arrive quand…
— A-ang-el, fit Darrick dans un murmure sifflant.
Ses paupières devaient peser des tonnes au vu des efforts qu’il faisait pour les soulever. Angel

se pencha plus près pour saisir les mots presque inaudibles qui franchissaient ses lèvres.
— Je suis là, Darrick. Dis-moi qui a tué Waylon. Je t’écoute. Je sais que tu vas me dire la

vérité.
— Dé-ésolé… m-ma… faute… M-a f-faute…
Il émit un bruit étranglé, et une larme glissa sur sa peau jaunâtre.
— Non, ce n’est pas ta faute. Tu n’étais qu’un gosse, toi aussi. Dis-moi qui a fait ça, que je

puisse l’arrêter. Quelqu’un tue des gens pour garder une chose secrète. De quoi s’agit-il ?
L’urgence pointait malgré lui dans sa voix. Comme hypnotisée, Mya était accrochée à chaque

mot, priant contre tout espoir pour que Darrick leur fournisse une information quelconque, quelque
chose d’important.

— L-l’eau… C’est… l’eau… Mon p-père… sait…
Un râle étouffa ce qu’il essayait d’ajouter, et le temps d’un battement de cœur, Darrick Willets



était passé de vie à trépas.
Alarmes et moniteurs se turent. Une équipe médicale se précipita à l’intérieur, tandis que Mya et

Angel s’écartaient pour céder la place, en proie à un brutal sentiment de perte.
— L’eau ? répéta Angel comme pour lui-même. Que voulait-il dire ?
Mya essuya les larmes qui lui coulaient sur les joues, affligée par la perte d’un membre de la

tribu dont l’esprit accompagnait partout celui de son meilleur ami, des années plus tôt. Elle secoua la
tête.

— Je n’en sais rien, répondit-elle en remontant le couloir. Il faut que j’appelle Randy…
— Attends un peu, l’interrompit Angel, la saisissant par le bras. Il a dit quelque chose comme

« Mon père sait »… Et si Randy connaissait la raison de tous ces événements ?
Mya renifla, essayant de réfléchir.
— Peut-être. Mais quelqu’un doit lui dire que son fils est mort, et je ne vais pas laisser un

étranger le faire.
Angel acquiesça.
— Tu as raison. Je t’attends dans le hall d’accueil.
Mya agréa d’un bref hochement de la tête et se mit à la recherche d’un endroit isolé pour appeler

Randy Willets. Durant ses années de médecine urgentiste, puis générale en clinique, elle avait
toujours eu à annoncer des mauvaises nouvelles. Ce n’était jamais une tâche agréable. Ce l’était
encore moins lorsqu’il s’agissait d’annoncer la mort d’un fils ou d’une fille, quel que soit son âge.

Elle savait que Randy vivait avec des remords. Cette nouvelle n’allait certainement pas alléger
son fardeau.

*  *  *

Angel avait dit à Mya qu’il l’attendrait dans le hall d’accueil. Mais il ne fit que le traverser,
franchit la porte et sortit de l’établissement. L’air froid le frappa au visage comme un poing de glace,
et il s’en réjouit. Cette sensation était réelle, solide, tangible, et il savait s’en accommoder. Se
tournant face au vent, il ferma les yeux et inspira à fond l’air de sa terre natale. Ses ancêtres avaient
voyagé dans ces forêts, descendu ces cours d’eau et commercé avec les tribus voisines sur ce vaste
territoire. Il espérait que la paix qui avait fui Darrick durant sa vie le trouve dans l’au-delà. Et une
autre partie de lui — une partie tranquille, discrète, toute petite — espérait que Waylon soit là pour
accueillir son meilleur ami, dont il était séparé depuis si longtemps, et l’emmener là où leurs ancêtres
résidaient dans le bonheur et l’harmonie. Une chanson, ou plutôt une mélopée, monta dans sa poitrine
et lutta pour se libérer. Des larmes lui montèrent aux yeux, dont il ne sut d’où elles venaient. Il
ressentit un impérieux besoin de la chanter pour Darrick, pour Waylon, pour Grand’Pa… et même
Bunny. Leurs ancêtres avaient coutume de placer leurs morts dans un canoë de cèdre, puis de leur
faire faire le voyage du retour vers le Créateur, l’embarcation brûlant jusqu’à ce qu’elle sombre dans
les flots. Ils célébraient leur deuil par des chants, et leurs voix montaient à l’unisson vers le ciel.
Angel s’étrangla. D’où cela lui venait-il ? Etait-il en train de perdre la raison ?

« Flèche Blanche, vole droit, vole juste…  »
Il virevolta sur lui-même, essuyant l’humidité dans ses yeux, s’attendant, à demi terrifié, à voir

apparaître Waylon ou Grand’Pa. Mais ce ne fut que Grace et Mya qu’il vit, sortant ensemble de
l’hôpital. « Ressaisis-toi », s’enjoignit-il. Oui, peut-être était-il en train de devenir fou…

Mya devait avoir senti qu’il s’était passé quelque chose. Elle s’approcha de lui, le regard
inquiet.



— Est-ce que ça va ?
Il haussa les épaules.
— Très bien, répondit-il, regrettant aussitôt la sécheresse de son ton, mais il se passait trop de

choses dans sa tête pour qu’il puisse lui expliquer. Tu as parlé à Randy ?
— Oui. Il est effondré, comme on pouvait s’y attendre.
— Je suis navré pour lui, mais j’ai quelques questions auxquelles il faudra qu’il réponde, que

cela lui plaise ou non. J’en ai assez de chasser des fantômes. Je veux savoir ce qui se passe et j’ai
bien l’intention de le découvrir.

— Il vient juste de perdre son fils, lui rappela gentiment Mya. Donne-lui un peu de temps pour
digérer la nouvelle.

— Désolé, mais je ne peux pas faire ça. Grace et moi parlerons à Randy. Quant à toi, je
voudrais que tu ailles voir si Hettie est disposée à parler. Je crois qu’elle aussi sait quelque chose.
Bon Dieu, il y a trop de secrets dans cette tribu. Il est temps de les révéler au grand jour.
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Mya trouva Hettie calfeutrée dans la maison de sa nièce, qui n’était pas très éloignée de sa
propre petite masure, près de la rivière.

Elle ne sembla pas heureuse de la voir.
Mya échangea un regard avec Faith, la nièce d’Hettie. Celle-ci secoua la tête.
— Elle ne veut parler à personne, expliqua-t-elle. Mais je pense qu’il faudrait qu’elle aille à la

clinique. Elle a une plaie comme celle qu’avait oncle Bunny, sauf que la sienne est sur la jambe. Je
suis inquiète.

Mya posa une main rassurante sur l’épaule de Faith.
— Je vais voir ce que je peux faire, assura-t-elle, avant de s’engager dans la pièce où Hettie

avait disparu.
Celle-ci se tenait devant la fenêtre, les épaules couvertes d’une grosse couverture, et regardait

le coude que formait la rivière.
— Je savais que vous reviendriez renifler par ici, dit-elle. Pourquoi ne pouvez-vous pas laisser

les choses en paix ?
— Parce que des gens se font tuer. Des gens de chez nous, Hettie. Quoi que vous sachiez, il faut

me le dire.
— Ça n’apportera rien de bon, à part m’enterrer comme mon Bunny, répondit-elle en reniflant.

Je suis une vieille femme, et je ne devrais pas me soucier de ces choses-là. Tout allait très bien,
jusqu’à ce que des gens se mettent à poser des questions sur des affaires auxquelles il vaut mieux ne
pas toucher. Bunny serait peut-être toujours là si cet agent n’avait pas commencé à l’interroger sur ce
garçon.

— Hettie, laissez-moi voir votre plaie à la jambe.
Surprise, Hettie darda sur elle un regard acéré, jusqu’à ce que Faith apparaisse à l’entrée de la

pièce et qu’elle comprenne alors comment Mya était au courant.
— Je t’avais dit que ce n’était rien, grogna-t-elle, visiblement fâchée que sa nièce l’ait trahie.

C’est juste une écorchure. Elle suppure, voilà tout.
— Est-elle pareille à celle de Bunny ? demanda Mya. Parce que celle-là n’était pas normale,

donc si la vôtre est identique, il faudra que je vous emmène à l’hôpital. Vous pouvez avoir un
empoisonnement du sang et en mourir.

— Au moins je serai avec mon mari, rétorqua la vieille dame, les yeux humides. Je n’arrive pas
à croire qu’il soit parti, ce vieux blaireau.

— Tatie, je t’en prie, insista Faith, la mine très préoccupée. Laisse le Dr Jonson y jeter un œil.



Hettie pinça les lèvres mais, devant l’expression affichée par sa nièce, se radoucit, même si sa
mauvaise volonté demeurait manifeste. Mya n’en avait cure, tant qu’elle pouvait inspecter la
blessure. Se débarrassant de sa couverture, Hettie retroussa la jambe de son pantalon pour montrer sa
cheville à la jeune femme. La plaie que découvrit Mya était vilaine, purulente et à coup sûr
douloureuse. Elle déglutit, choquée.

— Quand vous êtes-vous fait ça ? demanda-t-elle, s’efforçant de demeurer calme et concentrée.
A la même époque que Bunny ?

Hettie haussa les épaules.
— Je crois. Nous étions descendus à la rivière. Lui essayait de nouveaux leurres, et moi je

ramassais des galets pour mon jardin. J’ai glissé et me suis coupée sur un rocher. Ça n’a jamais
vraiment guéri, voyez-vous… Et ça fait drôlement mal, admit-elle enfin.

Elle leva un œil prudent vers la jeune femme.
La priorité était d’emmener Hettie à un laboratoire d’analyses médicales pour effectuer des

prélèvements, songea Mya. Elle avait un terrible pressentiment concernant cette blessure. Le même
que celui qu’elle avait eu face à Bunny. A sa connaissance, ni l’un ni l’autre n’étaient diabétiques, ce
qui excluait des lésions ulcéreuses dues à une insuffisance d’insuline. Alors pourquoi Hettie et Bunny
avaient-ils des plaies identiques ?

Les derniers mots de Darrick flottèrent dans son esprit.
— L’eau…, murmura-t-elle.
Faith s’avança d’un pas.
— Quoi, l’eau ?
— Ne va pas par là ! avertit Hettie, la peur brillant dans ses yeux. Ils finiront par le savoir, et

c’est ainsi que Waylon est mort.
— Ils ? Qui, ils ?
Hettie serra les lèvres.
— Laissez tomber, dit-elle en agrippant la main de Mya. Vous êtes une bonne fille, ne laissez

pas cette histoire détruire tout ce que vous avez construit.
— Hettie, quel est le problème avec l’eau ? insista Mya, déployant les plus grands efforts pour

ne pas laisser percer son anxiété croissante. Qu’est-ce que Waylon avait découvert ?
Hettie ferma les yeux, et une larme coula sur sa joue.
— Nous voulions juste qu’on nous laisse vivre en paix. Mais ils ont commencé à débarquer

dans le coin, à déverser je ne sais quel produit dans l’eau à l’époque des crues… Prenez un
échantillon… Il s’y trouve maintenant. C’est ça qui tue les poissons et l’esprit de la Hoh. Et le
manège dure depuis des années. Waylon voulait faire quelque chose…

Un adolescent de seize ans ? songea Mya, incrédule. Mais les faits étaient là, incontournables :
Waylon avait été réduit au silence, tout comme l’agent Hicks, et Bunny, et Dieu sait qui d’autre. Ce
qui les ramenait à Randy Willets et à ce qu’il savait.

Elle se tourna vers Faith.
— Auriez-vous par hasard un sachet à fermeture à glissière ?
Faith acquiesça et disparut dans la cuisine.
— Je vais prélever un échantillon d’eau, déclara-t-elle à Hettie. Où est-elle la plus

contaminée ?
— Près de l’endroit où Darrick a sa tente, répondit la vieille dame, de mauvais gré. La rivière

forme un bassin mort, où se dépose tout ce qui n’est pas emporté par le courant vers la mer. Vous
trouverez une sorte de boue marron et jaune sur les bords. Mais faites attention, ils ont des yeux



partout.
« Ils ? Mais qui ? » Mya garda son interrogation pour elle, avec le sentiment que de toute façon

Hettie ignorait qui était derrière tout cela. Ses questions, elle les réservait à Randy.
Elle adressa un sourire rassurant à la vieille dame.
— Nous allons éclaircir cette affaire, et il n’arrivera rien à personne, déclara-t-elle. D’ici là, je

veux que vous laissiez Faith vous emmener à la clinique. Nous devons effectuer un prélèvement sur
cette plaie, et vous avez absolument besoin d’un antibiotique. Sinon c’est le risque de gangrène, et
vous pourriez perdre votre jambe.

Hettie blêmit.
— Perdre ma jambe ?
Mya fit oui de la tête.
— Après tout ce que j’ai traversé, il n’est pas question que je perde ma jambe. J’ai déjà assez

perdu comme ça ! Prends tes clés, Faith, lança-t-elle à l’intention de sa nièce, qui revenait avec le
sachet.

Faith adressa à Mya un regard reconnaissant pour avoir réussi à convaincre sa tante de se faire
aider.

Tandis qu’Hettie les quittait pour se changer, Mya se pencha vers elle.
— Y a-t-il un endroit où vous pourriez rester quelques jours ? demanda-t-elle à voix basse. Vu

les circonstances, je ne suis pas rassurée de vous savoir seules toutes les deux près de la rivière.
— Nous pourrions aller chez ma mère, elle a déménagé à Port Angeles, répondit Faith. L’ennui,

c’est que ma tante et elle ne s’entendent pas trop.
— Essayez d’arranger ça. Vous n’êtes plus en sûreté ici.
— D’accord, répondit Faith. Je ferai ce qu’il faut. Hettie… voyez-vous, elle n’est pas aussi dure

qu’il y paraît. Au fond, c’est une charmante vieille dame.
— Je sais, agréa Mya en souriant. Et vous êtes une bonne nièce qui ne songe qu’à la protéger.
Sur cette conclusion, elle s’empara du sachet et mit le cap sur la rivière.

*  *  *

Angel frappa à la porte de Randy Willets tandis que Grace effectuait une rapide inspection des
alentours. Il eut le temps de cogner deux fois de plus au battant, et Grace de revenir en faisant signe
que tout allait bien, avant que Randy ne vienne leur ouvrir. Il offrait un spectacle pitoyable.

— Je ne suis pas prêt à recevoir des visites pour le moment, dit-il d’une voix éteinte.
Ses cheveux, d’ordinaire coiffés avec soin, étaient en bataille, comme s’il venait de sortir du lit,

et ses yeux bouffis indiquaient qu’il avait pleuré. Angel ressentit une pointe de compassion pour
l’homme, mais son fils était mort lesté d’un fardeau qui n’était pas le sien, et il avait la conviction
que Randy le savait également.

— Allez-vous-en.
Randy tenta de refermer la porte, mais Grace la bloqua du plat de la main, et Angel repoussa le

battant vers l’intérieur, obligeant le vieil homme à reculer.
— Non, désolé. Nous ne le pouvons pas. J’ai des questions à vous poser, dont je vous

soupçonne fort d’avoir les réponses.
Randy gratifia Angel d’un regard mauvais.
— Tu n’es qu’un voyou au cœur sec muni d’un badge.
Angel était à cent lieues de se formaliser de l’offense. Tout son être était focalisé sur les



renseignements qu’il voulait obtenir.
— Mon fils est mort aujourd’hui.
— Je sais. J’en suis profondément navré. Je me souviens de lui comme d’un brave gosse.
La lèvre inférieure de Randy trembla.
— C’en était un.
— Alors, que s’est-il passé ?
Cette question abrupte manquait sans doute de délicatesse, mais Angel était décidé à ne pas faire

de sentiment. Le chagrin rendait Randy vulnérable, et sa garde était baissée. Il n’y aurait pas de
meilleur moment pour lui soutirer ce qu’il savait.

— Sortez.
— Ecoutez, crachez le morceau une fois pour toutes et ne me faites pas perdre mon temps.

Qu’est-il arrivé à votre fils ? Qu’est-ce que ça a à voir avec mon frère ?
— Waylon, s’étrangla Randy, comme si ce seul prénom avait le pouvoir de lui faire mal.

Waylon…
— Oui ? insista Angel d’une voix dure, la sueur perlant sur son front. Que savez-vous à son

sujet ?
Les jambes de Randy semblèrent se dérober sous lui. Grace eut tout juste le temps de le

rattraper et le faire asseoir sur le canapé.
— Nous devrions peut-être appeler une ambulance, dit-elle.
Mais Angel n’était pas prêt à relâcher la pression.
— De quoi s’agit-il ? Darrick a dit que vous saviez ce qui se passait. Quelque chose en rapport

avec l’eau. Quelle eau ? Celle de la rivière ? Allez, parlez !
Randy pâlit, sa peau devint toute moite, mais Angel avait envie de hurler, sachant que les

réponses étaient là, tout près. Saisissant le vieil homme par le col, il se mit à le secouer.
— Qu’est-ce qui a tué mon frère ? cria-t-il.
Grace le tira par le bras, mais il se dégagea d’une secousse.
— Ecarte-toi, Grace, grogna-t-il.
Il s’apprêtait à tourmenter de nouveau Randy, qui tremblait de la tête aux pieds, mais Grace

n’était pas du genre à se faire envoyer sur les roses, il aurait dû s’en souvenir.
— Ça suffit ! ordonna-t-elle d’une voix d’acier qui le fit se retourner sur-le-champ. Réfléchis à

ce que tu fais !
Il la dévisagea, l’adrénaline battant dans ses veines.
— Cet homme sait qui a tué mon frère et pourquoi.
— Cet homme va mourir d’une crise cardiaque, rétorqua-t-elle. Et jusqu’à preuve du contraire,

les morts ne répondent pas aux questions.
Angel pivota vers Randy et, se rendant compte que Grace avait raison, jura entre ses dents.
— Appelle cette maudite ambulance. Il ne mourra pas sans nous avoir dit ce qu’il sait.
Empoignant son portable, Grace passa son appel tandis que, lançant un regard de dégoût à

Randy, Angel sortait de la maison pour laisser le grand air lui apaiser les nerfs.
Il avait perdu son sang-froid, son objectivité. Une frustration telle qu’il n’en avait jamais connu

le rongeait de l’intérieur, plantant les dents dans ses facultés de maîtrise et d’analyse, le transformant
en une boule de rage et de désespoir. Il s’était comporté comme un novice avec sa première affaire.
Ce n’était pas lui, ni de près, ni de loin. Et pourtant, il avait laissé l’adrénaline obscurcir son
jugement, avait agi comme un vengeur fou, et non comme le représentant de la justice qu’il était censé
être.



Il frappa dans un caillou, s’efforçant d’en revenir à l’affaire avec une perspective nouvelle.
Tirant son cellulaire de sa poche, il appela Mya.

Lorsqu’elle décrocha, le son de sa voix le calma — jusqu’à ce qu’il y discerne un subtil
tremblement.

— Angel, j’ai peut-être trouvé l’origine des plaies de Bunny et d’Hettie, car elle aussi en a une.
Il y a quelque chose dans l’eau, quelque chose qui ne devrait pas y être. Je crois qu’elle est
contaminée. J’en ai prélevé un échantillon et je suis à cet instant en route pour l’hôpital. Mais dans
l’opération j’ai découvert autre chose, qui devrait beaucoup t’intéresser.

— Qu’est-ce que c’est ?
— Voilà. La tente de Derrick se trouve à proximité du lieu de prélèvement. Je me suis dit autant

faire d’une pierre deux coups. J’avais commencé à rassembler certains de ses effets personnels pour
le cas où Randy voudrait les conserver, lorsque j’ai découvert des photos cachées sous l’oreiller de
son fils.

— Des photos ? Quelle sorte de photos ?
— Des anciennes. Quelques-unes montrent Darrick et Waylon quand ils étaient gosses, mais il y

en a d’autres où l’on voit des types déverser le contenu de grands bidons dans la rivière. Je crois que
Waylon et Darrick sont tombés sur… Hé là ! Mais qu’est-ce que…

La voix de Mya se coupa, tandis qu’un bruit de métal enfoncé se faisait entendre sur la ligne. Le
cœur d’Angel s’arrêta de battre.

— Mya ?
— Angel ! cria-t-elle d’un ton paniqué. Quelqu’un cherche à me faire sortir de la route !
— Où es-tu ? demanda-t-il, courant vers sa voiture.
— Je me dirige vers le pont de Pititchu, j’y suis presque… Oh ! Seigneur, il revient à la charge !
Un nouvel écrasement de tôle, un crissement de pneus, puis… le silence.
— Grâce ! appela-t-il tout en contournant l’avant de la Range Rover pour ouvrir sa portière à la

volée.
Elle apparut juste comme il s’installait au volant.
— Il y a un problème ! Quelqu’un essaie de tuer Mya ! Garde un œil sur Willets, ne laisse

personne l’approcher. Il est le talon d’Achille de celui qui est derrière tout ça, j’en suis sûr.
Sur un hochement de tête, Grace regagna l’intérieur de la maison, verrouillant sans doute la

porte à double tour.
Il démarra sur les chapeaux de roues et, tout en roulant, composa un numéro sur son portable.
— Sundance, Mya est en danger. Elle s’approche du pont de Pititchu. Situation à risque. Je

répète : situation à risque.
— J’y vais, fut la brève réponse de Sundance.
Jetant l’appareil sur le siège passager, Angel enfonça la pédale d’accélérateur.
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Mya prit peu à peu conscience de l’eau glacée qui lui giflait les chevilles et grimpait rapidement
sur ses jambes. Désorientée, il lui fallut un moment pour comprendre ce qui se passait et dans quelle
situation elle se trouvait.

Mais la morsure de l’eau qui envahissait sa voiture la fit réagir avec une énergie décuplée par
sa panique. Elle s’acharna sur sa ceinture de sécurité — la boucle était coincée. Déjà, l’eau boueuse
de la rivière lui arrivait à la taille. Sans cesser de batailler avec la boucle, elle hurla au secours.
Celui qui l’avait poussée hors de la route s’était arrangé pour que l’accident survienne juste avant le
pont, de sorte que sa voiture avait dévalé la pente abrupte de la rive et plongé le nez en avant dans la
rivière. Elle coulait rapidement.

— Au secours ! hurla-t-elle de nouveau, la voix rendue suraiguë par la peur.
Elle ne pouvait pas mourir de cette manière. Il lui restait tant de choses à faire ! Elle était trop

jeune. Elle voulait être une épouse, une mère, une grand-mère !
Le visage d’Angel lui apparut dans un flash, et elle lutta comme une forcenée tandis que les

larmes dégoulinaient sur ses joues. Elle inspira plusieurs fois à fond. L’eau lui frappait la poitrine, et
découvrit soudain son sac flottant devant elle. « Nooon ! » Attrapant celui-ci, elle enroula la
bandoulière sur son bras dans une tentative dérisoire de s’accrocher aux importantes photos qui s’y
trouvaient.

Elle ne mourrait pas sans avoir eu la possibilité de dire à Angel combien elle l’aimait. Elle ne
pouvait pas laisser le responsable de toute cette violence s’en tirer impuni. Elle songea à Iris, à
Sundance, à l’amour qu’elle leur portait, et à ses dernières paroles, blessantes, à l’endroit de son
amie. Elle ferait n’importe quoi pour les retirer. Elle vit toutes les personnes qui avaient compté dans
sa vie et qui lui étaient chères, et tandis que l’eau se refermait au-dessus de sa tête, elle prit une
dernière bouffée d’air et comprit que son heure était arrivée.

Le Grand Esprit l’appelait à lui.

*  *  *

Voyant l’arrière de la voiture de Mya s’enfoncer dans les flots sombres, Angel sauta de la
Rover, se lança dans un sprint désespéré, et sans hésiter plongea dans l’eau.

Dès que ses yeux se furent accoutumés à la faible visibilité, il vit dans l’habitacle flotter le
corps inerte de Mya, retenu par la ceinture de sécurité. Sortant son couteau multi-usages, il se servit
du poinçon pour briser la vitre. Celle-ci éclata en centaines de fragments de verre qu’emporta le



courant. Puis il sectionna la courroie de la ceinture et sortit Mya par l’ouverture béante. Il la tracta
jusqu’à la rive, suffocant, glacé jusqu’aux os, et terrifié parce qu’elle ne montrait plus signe de vie.

— Non, Mya ! cria-t-il, cherchant vainement son pouls. Ça ne peut pas se terminer ainsi !
Le hurlement d’une ambulance se fit entendre, mais il entreprit néanmoins un bouche-à-bouche,

persistant dans sa tentative de réanimation alors même que les larmes ruisselaient sur ses joues. Ça
ne pouvait pas se terminer ainsi ! Mya, la belle, l’intelligente, la solide femme de sa vie, ne devait
pas mourir noyée sur le bord d’une rivière. Elle avait encore trop de choses exceptionnelles à faire.
Etre une épouse, une mère, l’âme de leur tribu.

Elle était destinée à être son épouse, la mère de ses enfants.
Pourquoi ? avait-il envie de hurler aux cieux, à ses ancêtres, au Grand Esprit qui lui avait déjà

tant pris. Pourquoi lui prendre également Mya ?
Les urgentistes le poussèrent pour qu’il s’écarte. Il s’exécuta à contrecœur. Sundance était sur

leurs talons, le visage décomposé.
— Mya, bredouilla-t-il, la voix déformée par la douleur et l’angoisse.
— Frère, l’arrêta Angel, oubliant ses propres larmes, la familiarité tribale revenant sans qu’il

ne l’ait voulu.
Sundance le dévisagea, une expression de chagrin féroce dans les yeux. Angel le gratifia d’une

solide étreinte, connaissant sa peur parce qu’elle s’était également emparée de lui.
— Elle ne respirait plus… Je crains qu’elle…
— Nous avons un pouls ! s’écria un urgentiste, déclenchant une frénésie générale. Il faut

l’emmener à l’hôpital. Tout de suite !
Sundance et Angel se reculèrent pour ne pas gêner, l’espoir germant entre eux. Etait-ce

possible ? Un autre urgentiste tendit à Angel le sac détrempé de Mya.
— Elle avait ceci enroulé sur le bras, dit-il, avant de regagner l’ambulance, où l’on venait de

placer la jeune femme.
Le véhicule médical s’éloigna, chargé de ce qui, aux yeux d’Angel, était ce qu’il y avait de plus

précieux à la réserve. Ni Sundance ni lui ne perdirent de temps à parler. Ils grimpèrent dans leurs
voitures respectives pour suivre l’ambulance jusqu’à l’hôpital.

*  *  *

Une lumière blanche aveuglait Mya. Elle se protégea les yeux et détourna la tête, mais une
divine chaleur émanait de cette lumière et elle avait si froid. Elle voulait s’y baigner, évacuer le
fluide glacé qui la pénétrait jusqu’aux os. Elle voulut s’avancer, mais quelque chose la retint.
Lorsqu’elle baissa les yeux, elle ne vit rien, mais sentit la pression sur sa main, comme si une
présence invisible l’empêchait de quitter ce lieu si froid. Elle tenta de s’y arracher, mais n’y parvint
pas. La chaleur se faisait plus vive, invitante, séduisante, tandis que les larmes lui piquaient les yeux.
Elle désirait cette chaleur, ce confort béni. Une silhouette passa à travers la lumière, et elle comprit
qu’elle n’était pas seule, mais elle ne pouvait discerner les visages. Des gens évoluaient, se
déplaçaient, alors pourquoi ne le pouvait-elle pas ? On la laissait derrière ! Elle tira plus fort. Une
vive douleur lui envahit le bras, contrant sa tentative d’évasion. Les larmes lui inondaient le visage.
Pourquoi l’abandonnait-on toujours ? Emergeant de la lumière, une forme familière s’avança vers
elle mais s’arrêta, hors de portée. Passé l’éblouissement initial, elle reconnut un visage bien-aimé.

— Grand’Ma Rachel ?
Ses pleurs redoublèrent. Elle tendit la main vers sa grand-mère, la femme qui les avait élevés,



Sundance et elle, après le décès de leurs parents. Une pointe de douleur lui traversa le cœur lorsque,
souriante, la vieille dame fit non de la tête.

— Je veux être avec toi, supplia-t-elle. Tu m’as tellement manqué.
Un immense amour irradiait de son corps rond et doux. Mya s’étrangla avec ses larmes.
— Je t’en prie…
Pas encore.
Et cette fois, la force exercée sur son bras fut assez forte pour l’éloigner de Grand’Ma Rachel et

de cette chaleur si attirante. Elle l’appela, mais la lumière commença à s’amenuiser, à s’estomper,
emmenant sa grand-mère, jusqu’à ce qu’elle se retrouve seule dans l’obscurité glacée d’un terrible
endroit.

Mais la pression sur sa main, qui l’avait terrorisée un peu plus tôt, lui apportait soudain du
réconfort. Elle se détourna du froid, orientant son visage vers la présence qu’elle ne pouvait voir
mais ressentait avec netteté.

Ses paupières se fermèrent, et elle se laissa emporter… Elle ignorait où on la conduisait, mais
elle savait confusément que c’était en lieu sûr.

*  *  *

Sans lâcher sa main une seule seconde, Angel écouta le médecin expliquer ce qui arrivait à Mya.
Il ne quitterait pas son chevet, ni pour manger, ni pour dormir. Une fatigue extrême lui valait bien ici
et là un bref endormissement, mais même dans le plus profond sommeil il garderait sa main dans la
sienne. Il ne bougerait pas, et rien ni personne ne pourrait le convaincre de la laisser seule.

Le séjour dans l’eau froide avait ralenti son rythme cardiaque, et bien qu’elle eût été privée
d’oxygène pendant environ huit minutes, ils avaient pu la ranimer parce que le froid avait joué en leur
faveur. Mais elle avait basculé un court instant dans le coma tandis que son corps luttait pour
recouvrer un état de conscience. C’était deux jours plus tôt.

— Elle semble revenir à elle, poursuivit le médecin d’un ton grave, mais je dois vous avertir
que le manque d’oxygène a pu occasionner des dégâts au cerveau.

Angel essuya la moiteur de son visage et reporta son attention sur la belle jeune femme allongée
devant lui. Elle donnait l’impression d’être simplement endormie, mais il savait qu’elle oscillait
entre deux mondes. Il avait passé les dernières quarante-huit heures à adresser de ferventes prières à
un Dieu qu’il avait rejeté, à des ancêtres qu’il avait oubliés, et à toute autre entité susceptible d’avoir
pitié d’un simple mortel égaré, dont le cœur saignait à l’idée de perdre la seule femme qu’il eût
jamais aimée.

Il n’était pas seul. Sundance et Iris veillaient également près du lit, par roulement. Leur présence
le réconfortait. Même Grace était venue voir comment il allait et s’enquérir de l’état de Mya, après
avoir provisoirement placé Randy Willets en lieu sûr. Pendant que tous deux demeuraient cloîtrés
dans cette chambre, elle avait exploré les pistes — non qu’il y en eût beaucoup. Bien qu’emballées
dans du plastique, les photos contenues dans le sac de Mya étaient très abîmées par le temps et par
l’eau. Grace les avait envoyées aux laboratoires du FBI, dans l’espoir qu’avec leur équipement
sophistiqué ils pourraient isoler des visages et permettre leur identification. Les chances étaient
minces, mais ces photos étaient la seule piste dont ils disposaient, et Mya avait failli mourir en
tentant de les lui donner. Elle leur avait aussi envoyé un prélèvement de la plaie d’Hettie pour en
effectuer une biopsie. S’ils en attendaient toujours les résultats, le rapport d’autopsie de Bunny, lui,
était sorti.



Grace avait tenu à leur en faire part elle-même.
— L’homme était rongé par un cancer en phase quatre. Mais tenez-vous bien, il avait un taux

élevé de chromate de potassium dans son organisme. C’est un produit très toxique et hautement
cancérigène.

— Comment un pêcheur qui ne quittait que rarement la réserve a-t-il pu se trouver en contact
avec ce produit ? s’étonna Angel. On en trouve à l’état naturel par ici ?

— Non, répondit Grace. On l’utilise généralement comme produit de teinture à cause de sa
couleur rouge vif.

— Randy Willets est copropriétaire d’une usine de textile à une heure de route environ d’ici…
La bouche de Grace se tordit.
— Ce qui explique pourquoi il ne s’est pas montré très coopératif, observa-t-elle. Mais ça ne

nous dit pas qui s’amuse à faire des cartons sur les gens comme à la foire.
Angel hocha la tête. Elle désigna Mya.
— Du changement ?
— Pas encore, mais elle s’en sortira, répondit-il mettant dans sa voix plus de confiance qu’il

n’en ressentait.
De fait, il commençait à flancher. Tout ce qu’il avait, c’était la certitude intuitive que Mya ne

quitterait pas ce monde sans se battre. En attendant, il resterait auprès d’elle, et Grace serait à la fois
son représentant et son bras armé.

*  *  *

Les paupières de Mya bougèrent. Angel se força à ne pas réagir. Le docteur l’avait prévenu que
des mouvements involontaires pouvaient se produire, mais qu’ils ne signifiaient rien. Ce qui
n’empêchait pas son cœur de bondir au moindre tressaillement. Cette fois, un léger grognement
s’échappa de ses lèvres et chacun sursauta dans la chambre.

— Tu crois que… ? demanda Iris, l’espoir dans sa voix reflétant le sien.
Sundance lui serra la main et se pencha en avant, les yeux brillants.
Mya grogna de nouveau, et sa jambe changea lentement de position sous la couverture.
— Qu-que s’est-il p-passé ? lâcha-t-elle soudain, d’un filet de voix brisée.
Iris bondit chercher le docteur, tandis que Sundance s’avançait contre le flanc du lit, face à

Angel. Celui-ci se vit incapable d’articuler un mot. Les larmes lui inondaient les yeux, et tout ce qu’il
put faire fut de lui lisser les cheveux, étourdi de la voir vivante et réveillée.

Devant son mutisme momentané, Sundance prit les devants.
— Nous sommes si heureux que tu aies enfin repris connaissance, dit-il. Nous avions tellement

peur que tu nous lâches. Comment te sens-tu ?
— Groggy, répondit-elle avec une légère grimace.
Baissant les yeux, elle vit la main d’Angel qui tenait doucement la sienne.
— Tu… Je… me souviens…
Elle fronça les sourcils.
— Euh, désolée, j’ai les idées un peu embrouillées…, reprit-elle, laissant retomber la tête

contre l’oreiller.
— Ne force pas, conseilla Angel, recouvrant la parole. Après tout ce qui t’est arrivé…
Elle ravala un soupir, se souvenant tout à coup.
— Est-ce que tu sais qui m’a poussée hors de la route ?



Il secoua la tête.
— Pas encore, mais ce n’est qu’une question de temps. Nous sommes tout près de découvrir qui

est derrière tout ça. Grace a remonté certaines pistes, et nous le saurons bientôt, je te le promets.
Iris revint avec le médecin. A contrecœur, Angel laissa la place à ce dernier, puis Sundance et

lui s’écartèrent tandis qu’Iris prenait position près de son amie.
— Quand vas-tu parler à Randy Willets ? chuchota Sundance.
Angel se passa la main sur le visage, accusant son lourd manque de sommeil par-delà l’immense

soulagement qu’il ressentait au sujet de Mya : non seulement elle s’était réveillée, mais elle
paraissait cohérente.

— Il se trouve dans une maison sécurisée avec Grace. J’ai l’intention d’y aller dès que Mya
sera considérée hors de danger.

Tournant les yeux vers lui, il nota sa mâchoire crispée.
— Pourquoi ? Tu veux venir aussi ?
— Oh oui ! répondit Sundance. J’ai moi-même quelques questions à lui poser. Il semble qu’il en

sache beaucoup plus que ce qu’il veut bien dire, et s’il est de près ou de loin impliqué dans l’attentat
contre Mya… Eh bien, disons qu’il recevra sur le sens de la famille une leçon qu’il n’oubliera pas de
sitôt.

Un sourire carnassier étira les lèvres d’Angel.
— Tu lis dans mes pensées, frère.



24

Randy Willets avait l’air d’un homme brisé, songea Angel en le toisant.
— Qu’y a-t-il dans l’eau ? demanda-t-il avec un calme qui n’était que de façade.
Pas de réponse, mais Randy détourna les yeux. Angel cogna des phalanges sur la table, exigeant

son attention.
— Si vous croyez pouvoir échapper à cette conversation, vous vous trompez. Je veux des

réponses, et je les aurai.
Grace prit le relais.
— Vous êtes patron d’une usine de textile, n’est-ce pas ?
Randy persista dans son silence.
— J’ai fait quelques recherches, dit-elle, et j’ai appris que vous utilisiez du chromate de

potassium dans le processus de teinture de certains tissus. Ce qui est marrant avec ce produit, c’est
qu’il est très toxique. Et notoirement cancérigène.

Angel se pencha en avant et poursuivit :
— Mais vous savez le plus drôle ? Bunny Roberts avait une méchante plaie sur le bras, et sa

femme Hettie la même à la cheville. Il s’est avéré que c’était des brûlures chimiques dues au
chromate de potassium. Or, ce truc ne sort pas, comme ça, de terre comme les champignons. Vous
auriez une idée de la manière dont un pêcheur et sa femme auraient été brûlés par un produit chimique
hautement toxique ?

La sueur perla sur la lèvre supérieure de Randy, et il commença à trembler.
— Vous êtes censé veiller sur ma sécurité, bredouilla-t-il, pas m’interroger comme un criminel.
Mais sa voix avait perdu de son mordant. De fait, il affichait une mine pathétique. Si Angel avait

eu une once de compassion pour Randy Willets, elle s’était envolée à la minute où l’on avait tenté de
tuer Mya.

— Nous avons prélevé de l’eau de la rivière, près de l’endroit où votre fils avait planté sa
tente, l’informa Grace. Elle est contaminée au chromate de potassium, vous croyez ça ?

Sundance intervint à son tour.
— Et devinez ce que nous avons trouvé dans le sac de Mya ? intervint Sundance. Plein de

vieilles photos. Des photos de gens qui déversent quelque chose dans la rivière, quelque chose de
clairement non biodégradable.

— Qu’est-ce que vous dites ? tenta de bluffer Randy.
— Les relevés de l’agence de protection de l’environnement indiquent que votre société

dépasse la limite légale de déchets toxiques et dangereux, expliqua Grace. Ce qui signifie que vous



avez dû en vendre une quantité importante à des partenaires qui se situent en deçà de cette limite. Or,
il n’y a aucune trace d’acheteurs depuis des années. Où vont ces déchets, Randy ?

— Je n’ai pas à répondre à…
Le sang d’Angel ne fit qu’un tour.
— Vous avez raison ! le coupa-t-il. Ne vous en faites pas, nous le savons ! Vous vous en

débarrassez dans la rivière Hoh lors des crues de printemps, parce que la Hoh se déverse dans
l’océan et qu’ainsi personne n’y voit rien. Sauf que quelqu’un l’a découvert, pas vrai ? Quelqu’un
comme Waylon…

Il avança la tête à un souffle de celle de Randy.
— Vous avez tué mon petit frère de sang-froid, n’est-ce pas ? N’est-ce pas ? Il n’était qu’un

gosse ! Comment avez-vous pu vous prendre pour Dieu ? Lui ôter la vie alors qu’il lui restait tant à
vivre ?

Les yeux de Randy se gonflèrent de larmes, et l’homme sembla se dissoudre en une masse
tremblotante et bredouillante. Angel recula tandis que Randy laissait sa tête tomber dans ses mains et
se mettait à sangloter.

— Je n’ai jamais voulu ce qui s’est passé. Ce n’était pas censé arriver. Personne ne devait en
pâtir. Le risque semblait minime, et nous avions tant à perdre, expliqua Randy, trébuchant sur les
mots. Il fallait nous débarrasser de ces déchets chimiques, ou l’amende encourue nous aurait fait
couler. Nous ne pouvions pas arrêter la production, et nous ne trouvions pas d’acheteur pour ces
produits. Le débit de la Hoh est si fort au printemps que nous avons pensé que l’opération passerait
totalement inaperçue.

— Comment Waylon l’a-t-il découvert ?
— Je n’en sais rien. Les poissons, je suppose. La première fois, de nombreux sont morts, ainsi

que des écrevisses. J’ai dit à Darrick de rester à l’écart de la rivière pendant les crues, mais il n’a
rien voulu savoir. C’était censé être un coup de semonce destiné à faire peur aux gosses, mais j’étais
nerveux, la balle est partie de travers et Waylon a été touché. Je n’ai jamais su qu’il prenait des
photos. Mon seul but était de l’effrayer. Je ne voulais pas le tuer, geignit-il, les yeux noyés de larmes.
Je le jure.

Angel avait toujours cru que le jour où il plongerait les yeux dans ceux de l’assassin de son
frère, il ne pourrait se retenir de l’étrangler de ses mains. Mais il ne ressentait rien. Ni pitié, ni rage.
Les deux l’avaient quitté tandis qu’il contemplait l’homme brisé devant lui. Le remords et la
culpabilité avaient effectué le travail à sa place, et il n’y avait aucune gloire à frapper un homme qui
ne pouvait répliquer.

— Et les autres ? C’est pour cela aussi que vous les avez descendus ? demanda Grace.
Randy secoua la tête avec véhémence, les lèvres blêmes.
— Je n’ai tué personne ! La mort de Waylon était ma faute, c’est vrai, mais les autres ce n’est

pas moi.
— Si ce n’est pas vous, qui est-ce ? gronda Sundance.
— Joseph Reynolds, répondit Angel à sa place, revoyant le regard froid et calculateur de

l’homme. Votre cousin et associé, je me trompe ?
Vaincu, Randy ne put qu’acquiescer.
— Pendant des années il m’a tenu à la gorge avec la mort de Waylon. Je lui ai dit qu’il fallait

arrêter, que nous ne pouvions plus vider nos déchets dans la Hoh, mais il me rétorquait que c’était la
solution idéale. Si je le lâchais, m’a-t-il menacé, il ferait en sorte que tout le monde sache ce qui était
arrivé à Waylon. Je ne pouvais pas prendre ce risque… et j’avais peur. Joseph est un être sans pitié.



Pour lui, la fin justifie les moyens, quels qu’ils soient. Ensuite, quand cet agent du FBI est venu
commencer à fouiner, il… il a dit qu’il s’en occuperait. J’aurais dû me douter qu’il ferait quelque
chose d’aussi radical.

— A ce moment-là, résuma Grace, vous étiez compromis jusqu’au cou, il ne vous était plus
possible de vous retirer.

Randy hocha la tête tout en s’essuyant le nez.
— Je vais faire établir un mandat d’arrêt contre Joseph Reynolds, ainsi que de perquisition pour

ses locaux et domicile, annonça-t-elle, se tournant vers Angel.
Il acquiesça. Elle partit sans attendre. Pour ce qu’ils en savaient, Joseph était peut-être déjà en

train de filer au Mexique.
— Je n’ai jamais voulu faire de mal à personne, murmura Randy. Je voulais juste survivre.
— Oui, eh bien, ceux que vous avez tué par votre voracité le voulaient aussi, répliqua Angel,

s’écartant de lui. Embarque-le, Sundance. J’en ai assez entendu.
Sundance ramena les bras de Randy dans son dos et lui passa sans ménagement les menottes,

ignorant ses grognements de douleur. Alors qu’il emmenait son prisonnier vers son véhicule, ce
dernier s’arrêta pour fixer Angel, le regard plein de rancœur.

— Tu crois que je n’ai pas été puni toutes ces années ? Tu te trompes. Je vis tous les jours avec
le poids de la culpabilité, et maintenant mon unique enfant est mort.

— N’attendez aucune sympathie de ma part, déclara Angel. Sans vous, mon frère serait toujours
en vie. Que vous soyez rongé par le remords, je m’en contrefiche. J’espère que vous pourrirez en
prison.

Sundance poussa Randy d’une bourrade et le fit monter dans sa Durango au logo de la police
tribale. Justice — pour Waylon, tout au moins — était rendue. Restait maintenant à mettre la main sur
l’étrange complice de Randy.

Mais auparavant, Angel voulait revoir Mya. Il avait besoin de s’assurer qu’elle était bien
vivante et sortie d’affaire. Elle était son pôle magnétique, et il ne parvenait pas à croire qu’il lui
avait fallu si longtemps pour s’en rendre compte.

*  *  *

Angel, Grace et Sundance pénétrèrent dans l’immeuble huppé de Seattle, d’où Joseph Reynolds
dirigeait l’entreprise textile dont il était copropriétaire avec Randy Willets. Surpris en train de faire
ses bagages, il sursauta en les voyant arriver.

— Vous allez quelque part ? s’enquit Angel avec le plus grand calme.
Joseph se figea, puis se redressa, affrontant sans ciller son regard.
— De quoi s’agit-il ?
Il avait posé la question sur le ton du P.-D.G. offensé par une intrusion brutale et cavalière dans

son activité professionnelle.
— Oh ! je crois que vous le savez, répondit Angel. Vous êtes en état d’arrestation. Pour meurtre.
L’homme eut un ricanement forcé.
— Je n’apprécie guère votre humour.
Angel écarta les épaules.
— Je suis on ne peut plus sérieux.
Grace lui mit un mandat sous le nez.
— Ceci nous donne l’autorisation de procéder à une fouille de vos bureaux, ainsi que de vous



placer en détention pour le meurtre de Darrick Willets.
Joseph pâlit, et ses jambes parurent vaciller tandis qu’il s’asseyait dans son fauteuil. Angel

s’avança d’un pas.
— Vous avez laissé votre ADN partout sur le déguisement dont vous vous êtes servi pour vous

introduire dans la chambre de Darrick et lui administrer la surdose fatale. Et dès que nous aurons
examiné vos relevés financiers, je suis sûr que nous trouverons trace de ce que vous avez remis au
tireur d’élite pour qu’il tue Bunny Roberts et l’agent spécial Hicks, parce qu’excusez-moi, mais vous
n’avez vraiment pas la tête de l’emploi. Ce qui m’étonne, toutefois, c’est que vous vous soyez sali les
mains pour éliminer un membre de votre propre famille. J’aurais pensé que vous auriez délégué cette
tâche.

Acculé, Joseph garda le silence tandis que Grace l’arrachait à son siège pour lui passer les
menottes.

— Vous avez avalé votre langue, ou vous êtes devenu timide tout à coup ? demanda Angel d’une
voix dure.

— Je veux un avocat, déclara Joseph avec raideur, évitant cette fois de croiser son regard.
— Très bien. Conservez vos secrets, j’ai dévoilé ceux qui importent. Vous irez en prison pour

un bon moment. Je vous souhaite un excellent séjour derrière les barreaux. Je sais que je dormirai
mieux en ce qui me concerne.

— Vous ne savez rien de ce que ça représente de faire tourner une entreprise dans la
conjoncture actuelle, s’insurgea Joseph. Nous nous battons pour chaque dollar. Nous employons des
centaines de personnes, dont certaines sont des membres de votre tribu qui ont dû quitter la réserve
parce qu’il n’y avait pas d’argent pour nourrir leurs familles. Et vous me jugez parce que j’ai fait ce
que j’avais à faire pour survivre et préserver non seulement mon gagne-pain, mais aussi celui de mes
employés ? Drôle d’idée du luxe, termina-t-il d’un ton méprisant, qui donna à Angel envie de lui faire
sauter toutes ses dents.

Il s’avança d’un pas, les poings serrés, mais se retint de justesse.
— Votre baratin pontifiant, vous pouvez vous le fourrer où je pense, rétorqua-t-il, l’œil

mauvais. Vous avez empoisonné l’eau qui a donné la vie à toute la tribu. Vous avez tué les poissons,
rendu malades Hettie et Bunny et Dieu sait qui encore. Vous n’êtes qu’un parasite, un vampire prêt à
sucer le sang des autres, alors n’essayez pas de vous dépeindre comme autre chose que ce que vous
êtes. Ote-le de ma vue, grogna-t-il à l’intention de sa coéquipière.

— Allez, en route, dit Grace en le poussant vers la porte. Vous partez en excursion aux frais du
gouvernement.

S’approchant d’Angel, Sundance referma la main sur son épaule.
— Tu l’as fait, dit-il d’un air approbateur. Tu as rendu justice à Waylon et aux autres. Il a trouvé

la paix à présent. Toi aussi tu la mérites.
Scrutant son regard, Angel sut qu’il avait face à lui un homme qui était l’intégrité personnifiée,

un homme qu’il serait honoré d’appeler son frère. Mais Sundance était-il dans les mêmes
dispositions à son endroit ?

— Je vais l’épouser, déclara-t-il simplement.
Sundance hocha la tête avec gravité, puis un sourire s’épanouit sur ses lèvres.
— Ce n’est pas trop tôt. Il y a si longtemps qu’elle attend ton retour chez nous. Son cœur t’a

toujours appartenu, même si je ne voulais pas de ça pour elle à l’époque. Mais tu as changé. Tu es
l’homme que ton grand-père avait espéré que tu deviendrais. Je serai honoré de t’appeler mon frère.

Le souffle d’Angel se bloqua dans sa gorge.



— Et moi de même.
Sundance sourit.
— Marché conclu. Maintenant, il ne te reste plus qu’à convaincre Mya.
— Je crois que j’ai une petite idée sur la façon de le faire.
Sundance gratifia son épaule d’une claque fraternelle, et ils sortirent ensemble de l’immeuble

tandis que Grace emmenait le prisonnier. Chaque pas qu’effectuait Angel lui semblait plus léger,
parce qu’il se rendait compte qu’il avait enfin clarifié les choses concernant Mya, et qu’il était prêt à
aller de l’avant. Et cette fois, dans la bonne direction.

*  *  *

Mya recouvrait ses forces un peu plus chaque jour, et Angel avait été une constante source
d’énergie et de courage, que ce soit en la convainquant de manger ou en exigeant qu’elle fasse sa
sieste. Mais si elle appréciait ses attentions, elle ne songeait qu’à une chose : sortir de cet hôpital le
plus vite possible.

A son entrée dans la chambre, Angel la trouva tout habillée et rongeant son frein.
— Mais… qu’est-ce que tu fais ? s’exclama-t-il, pas du tout content de la voir debout et sur le

pied de guerre.
— Je vais très bien, rétorqua-t-elle. Je me sens comme une prisonnière ici, et j’ai besoin d’une

vraie nourriture. D’ailleurs, je me reposerai beaucoup mieux dans mon propre lit que dans ce tas de
ferraille couinant.

— Je peux le faire changer, proposa-t-il avec sollicitude.
Elle déclina l’offre d’un revers de la main, la mine dégoûtée. Il fronça les sourcils.
— Le médecin a dit que…
— Je suis médecin, et je t’affirme que je vais bien. Je n’ai ni fracture, ni traumatisme cérébral.

Tout est parfait.
— Tu as été légalement morte pendant huit minutes, lui rappela-t-il.
— Et à présent je suis en pleine forme et je m’ennuie comme un rat mort. Maintenant, soit tu me

ramènes chez moi, soit je trouverai quelqu’un d’autre pour le faire.
Si elle restait une minute de plus dans cet hôpital, elle craignait de fusionner avec le matelas.
— Alors ?
— Tu es une patiente infernale, grommela-t-il.
— Je sais, convint-elle avec un large sourire. Et je donnerai n’importe quoi pour un truc juteux

plein de cholestérol, genre steak d’une livre ou hamburger-frites géant inondé de ketchup.
— Tu as retrouvé ton appétit, à ce que je vois.
— Eh oui. Et les plateaux d’hôpital, c’est fini. Ter-mi-né. Donc, tu m’emmènes quelque part où

l’on mange bien ?
— Bien sûr, répondit-il, son sourire répondant au sien.
Mais elle sentait bien qu’il se faisait du souci pour son état de santé. Franchissant d’un pas

l’espace qui les séparait, elle boucla les bras dans son dos et se hissa sur la pointe des pieds pour
l’embrasser, le faisant presque sursauter. A sa grande joie, il répondit à son étreinte en la serrant
avec vigueur contre lui.

— Tu ne joues pas franc-jeu, murmura-t-il contre sa bouche.
— Je n’ai jamais dit le contraire.
— D’accord, mais nous ne nous attarderons pas trop dehors. Après le dîner, tu te remets au lit.



Le médecin a dit qu’il fallait que tu te ménages.
Présumant qu’elle n’aurait pas le dessus sur ce point, elle accepta pour avoir la paix, mais en

son for intérieur elle bouillait d’excitation. D’avoir été morte huit minutes lui avait donné un nouveau
regard sur la vie, et une immense soif d’en saisir ce dont elle avait besoin. Elle était d’accord avec
Angel. Elle ne vivrait pas sans lui. Non qu’elle en fût incapable, mais parce qu’elle le refusait. Ils
avaient déjà perdu quinze années de leur couple, elle n’en perdrait pas une seconde de plus.

— Je veux un bébé, dit-elle.
Il manqua de trébucher.
— Un bébé de toi. Tu me feras un bébé, Angel ?
Sa mâchoire s’affaissa, et quelque chose qui ressemblait à un mélange de joie et de peur lui

donna une expression presque comique. Elle sourit, sachant ce qu’il ressentait.
— Tu n’as pas à répondre tout de suite…
La prenant par surprise, il l’écrasa littéralement contre lui et s’empara de sa bouche avec cette

intensité réservée aux êtres que l’on croit perdus et que l’on retrouve soudain au moment où l’on a
perdu tout espoir. Telle une promesse nouvelle dans sa vie, ce baiser l’étourdit de bonheur.

Il le rompit, mais ce fut pour lui murmurer, d’une voix poignante d’honnêteté :
— La réponse est oui. Oui, Mya. Oh oui ! Je veux que tu sois la mère de mes enfants. Je veux

que tu sois ma femme.
Les larmes rompirent leurs digues tandis que le coffre de verre où elle avait fourré tous ses

rêves et ses espoirs explosait, déversant son contenu sur elle.
Elle hocha la tête, l’œil pétillant.
— Bien, répliqua-elle en riant, parce que je n’aurais pas accepté un « non » comme réponse, et

que ça n’aurait pas été une partie de plaisir de t’attacher aux montants de mon lit pour obtenir ce que
je veux.

Les lèvres s’Angel s’étirèrent en un sourire sensuel qui lui donna envie de le dévorer tout entier.
— Voilà ma femme. Forte et têtue. Exactement comme je l’aime. A présent, allons faire

quelques bébés.
Sur ces mots, il la dirigea vers la porte d’une petite tape sur les fesses. Mya ne se souvenait pas

d’avoir entendu déclaration plus réjouissante de sa vie — enfin, à l’exception de ce qu’il lui avait dit
après avoir réglé le sort de Randy Willets et Joseph Reynolds.

— Je veux être l’homme que tu penses que je peux être, ajouta-t-il. Il est temps pour moi de
revenir chez nous.



Epilogue

Un an plus tard…

Installé dans son canoë de cèdre restauré, Angel frissonnait dans la froidure trompeuse du matin.
Il savait que dès qu’il commencerait à pagayer et que le soleil monterait dans le ciel, il en viendrait
presque à la regretter. Glissant les doigts dans l’eau, il sentit l’esprit de son frère à ses côtés.

Porter le frappa gentiment sur l’épaule.
— Prêt pour la grande expérience ? demanda-t-il.
Angel eut un rire contrit.
— Nous verrons bien.
Leur équipe était modeste, comparée à celles des autres participants à la randonnée annuelle,

mais en voyant Mya sur la rive, son ventre majestueusement arrondi, il sut qu’elle était fière de lui. Il
accomplissait ce voyage en l’honneur de ses ancêtres et de sa famille. Il avait trop longtemps vécu en
fuyant son héritage et tout ce qu’il entraînait. A présent il était prêt à assumer qui il était, y compris en
embarquant pour la traditionnelle randonnée de canoë. Mya avait voulu venir, mais eu égard à sa
grossesse avancée, il l’avait convaincue de se cantonner à un rôle de groupie. Leur fils grandissait
dans son ventre, et il était hors de question qu’elle prenne le moindre risque.

Il avait pris la place qui lui revenait en tant que chef tribal, tout en conservant sa fonction
d’agent du FBI. Malgré cette double casquette, l’intérêt et les besoins de la tribu occupaient toujours
une place prépondérante dans son esprit. Il se battait pour la terre de son peuple afin que celui-ci
retrouve sa force d’antan. Quant à son fils à naître, il allait lui apprendre à chérir son héritage et à
tirer fierté de sa lignée. Oui, il ferait toutes les choses qui lui incombaient depuis toujours, dans
l’honneur, et avec Mya à ses côtés.

Sa vue se brouilla tandis qu’il contemplait la terre de ses ancêtres par-dessus le scintillement de
l’eau de la rivière Hoh.

Flèche blanche avait enfin volé droit et juste, en revenant vers les siens, vers sa terre natale.
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La petite Sara Andrews, cinq ans, avait la gorge nouée par la peur. Elle voyait sa sœur jumelle
s’enfuir de la vieille maison de bois, manquer tomber dans les marches du porche et courir en
pleurant en direction des bois.

— Au secours, cria Cissy. Il va faire du mal à maman !
Le vent sifflait en secouant les arbres. Les feuilles tourbillonnaient et pleuvaient. Un chien

aboyait au loin.
Puis le tonnerre claqua.
Non, ce n’était pas le tonnerre.
C’était un gros homme massif qui dévalait les marches.
— Cissy ! hurla le monstre. Reviens ici !
Il se mit à courir à toute allure en repoussant les branches de ses énormes poings. Puis il

plongea dans sa direction.
Cissy poussa un hurlement et obliqua vers la droite en courant aussi vite qu’elle le pouvait.
Le monstre tendit une main épaisse vers elle et agrippa sa veste. Cissy cria encore, trébucha

et s’étendit de tout son long par terre. Sa veste était restée dans les mains de l’homme et il poussa
un juron.

La sueur coulait sur les tempes de Sara. Son cœur battait si fort qu’elle l’entendait dans ses
oreilles.

— Lève-toi, Cissy, murmura-t-elle. Lève-toi et cours !
Comme si elle l’avait entendue, Cissy reprit son souffle, ramassa une poignée de terre et la

jeta dans les yeux de l’homme.
Il jura de nouveau et balança son poing en direction de Cissy. Elle l’évita et se mit à quatre

pattes pour se relever. Le vent mugissait, les arbres craquaient.
Le montre grogna et se jeta sur elle.
— Non ! fit Sara. Cours, Cissy, cours.
Sa sœur reprit sa course, les joues ruisselantes de larmes. Mais le monstre l’attrapa par les

cheveux et l’entraîna vers la maison.
— Au secours ! cria Cissy. Aide-moi !
— Non ! s’époumona Sara. Laissez-la !

*  *  *



Alertée par ses sanglots terrifiés, Madelyn Andrews se rua vers la chambre de sa fille. Dehors,
le vent venu des montagnes se déchaînait. Des paquets de neige fondue giflaient la fenêtre. Une
tempête hivernale tardive faisait rage sur la petite ville de Sanctuary, en Caroline du Nord.

En frissonnant de froid, elle ouvrit la porte et alluma la lampe de chevet en forme de tournesol
que Sara lui avait réclamée. Puis elle franchit la distance qui la séparait du lit. Sara se débattait entre
les draps, en pleurant et en tremblant, entortillée dans sa couette vert vif.

— Non, ne lui faites pas de mal, ne faites pas de mal à Cissy…
L’inquiétude poignarda Madelyn tandis qu’elle s’asseyait sur le matelas et secouait gentiment

Sara.
— Chérie, réveille-toi, ce n’est qu’un cauchemar…
Même si Sara prétendait avec insistance que c’était réel.
Les sanglots de la petite fille redoublèrent et elle lança les mains en avant, luttant contre un

ennemi invisible. Madelyn la prit dans ses bras. Les yeux pleins de larmes, elle la berça contre elle.
— Chut, chérie. Maman est là. Tout va bien.
— Il va faire du mal à maman… Il faut aider Cissy !
— Chut, mon cœur.
Madelyn caressa ses fins cheveux blonds.
— Personne ne va me faire du mal. Je suis là.
Sara ouvrit brusquement les yeux. Elle avait les pupilles dilatées et la lèvre inférieure pendante.

Pendant un moment, elle fixa Madelyn comme si elle ne la reconnaissait pas.
— Mais la maman de Cissy a mal, dit-elle enfin d’une voix tremblante. Le méchant a poursuivi

Cissy dans les bois et il l’a attrapée et il…
— C’était un rêve.
Madelyn prit le visage de Sara dans ses mains.
— Un très mauvais rêve, ma chérie, mais seulement un rêve.
— Non, affirma Sara entre ses sanglots. C’est vrai. Cissy a peur et il faut qu’on l’aide sinon il

va lui faire du mal…
— Oh ! chérie…
Sara avala sa salive.
— C’est vrai, maman. J’ai vu Cissy.
Des larmes coulèrent sur ses joues.
— Et elle m’a vue. Elle m’a appelée au secours. J’y ai dit de se lever et de courir, mais il l’a

attrapée et il l’a traînée dans la maison…
Remuée par la terreur dans la voix de sa fille, Madelyn prit une longue inspiration et s’efforça

de se calmer.
Elle essuya les joues de Sara de la main.
— Sara, je t’ai expliqué que nous avons perdu Cissy il y a longtemps.
— Non, fit Sara avec un mouvement de tête catégorique. Elle vit avec une autre maman. Mais si

on l’aide pas, le méchant va les tuer toutes les deux.
Madelyn la serra contre elle, bouleversée.
Quelque chose n’allait pas chez sa petite fille. Elle faisait des cauchemars depuis deux mois.

Depuis qu’elles étaient revenues vivre à Sanctuary. Rien de ce que Madelyn avait fait ou dit n’avait
eu de portée. Ni les longues conversations à propos de Cissy, la jumelle de Sara, ni les thérapeutes
qu’elle avait consultés.

— S’il te plaît, maman. Il faut faire quelque chose…



Une larme roula sur la joue de Madelyn. Le jour où les jumelles étaient nées avait été le jour le
plus heureux et le plus triste de sa vie. Elle avait eu Sara mais sa sœur était morte.

Elle avait entendu dire que les jumeaux avaient un lien psychique entre eux mais pourquoi Sara
rêvait-elle encore de Cissy vivante ?

Sachant qu’elle ne dormirait plus de la nuit, elle transporta Sara dans son propre lit et la blottit
contre elle. La petite fille resta ainsi pendant une heure en reniflant. L’épuisement la fit sombrer
finalement dans la somnolence.

Déchirée par la tristesse et incapable de dormir, elle resta allongée à la regarder. Comme l’aube
effleurait le ciel, le téléphone sonna. Qui donc l’appelait à cette heure matinale ? Elle lut le numéro
sur l’écran. Sa mère.

S’emparant du combiné, elle se glissa hors du lit et marcha jusqu’à la fenêtre.
— Maman ? Que se passe-t-il ? Tu vas bien ?
— Oui, chérie, je vais bien. Tu as vu les nouvelles ?
— Non, pourquoi ? Que se passe-t-il ?
— Un scandale à propos d’un médecin à Sanctuary qui volait les bébés et les vendait. Son nom

est Emery. Ce n’est pas le médecin qui a accouché les jumelles ?
— Si. Oh ! mon Dieu. Qu’est-ce qu’ils disent ?
— Une dame du nom de Nina Nash pensait que son bébé était mort dans l’incendie de l’hôpital

il y a huit ans, mais elle a découvert que l’enfant était vivante. Elle a fait appel à une agence de
détectives appelée Guardian Angel Investigations, basée à Sanctuary. Ces gens se consacrent à
rechercher les enfants disparus et ils ont retrouvé sa petite fille.

Un frisson glacé courut dans le dos de Madelyn. Elle jeta un coup d’œil sur Sara endormie.
Mon Dieu.
Etait-il possible que Cissy ait survécu ?

*  *  *

Caleb Walker pénétra dans les bureaux de GAI le cou tendu. L’appel de son patron l’avait
contrarié. Cette urgence l’obligeait à remettre sa visite au cimetière, or c’était ce qu’il avait prévu de
faire avant toute autre chose ce matin-là : déposer ses fleurs sur la tombe de sa femme, lui parler et
lui demander encore une fois pardon…

La voix de Gage s’éleva, s’immisçant dans ses pensées. Caleb fit un effort pour se reprendre. Il
aurait le temps d’aller voir Mara plus tard, tout le temps de ruminer ses regrets et son chagrin.

Il grimpa les marches, le cerveau en ébullition. Une autre affaire d’enfant disparu ?
Ou bien était-ce cette histoire de l’hôpital ? Depuis que la nouvelle de la découverte de la fille

de Nina Nash et de l’arrestation du Dr Emery s’était répandue, le téléphone n’arrêtait pas de sonner.
Des gens de partout exigeaient de savoir si l’adoption de leur enfant était bien légale. Ils étaient

aussi submergés d’appels de gens dérangés. Les plaintes de deux femmes concernant des bébés
kidnappés s’étaient révélées fausses. Elles étaient tellement désespérées de ne pas avoir d’enfant
qu’elles avaient eu l’idée de se servir des adoptions illégales pour en réclamer un.

Caleb tripota la pointe de flèche de bois suspendue à son cou pour se calmer et frappa à la porte
de son patron.

— Entrez.
Caleb se coula dans la pièce et Gage se leva.
— Content que tu sois là, lui lança ce dernier sans préambule. Nous avons une nouvelle cliente.



Je veux que ce soit toi qui t’en charges.
Caleb plissa les yeux.
— Pourquoi moi ?
Le regard de Gage s’assombrit.
— Tu le sauras quand tu les auras rencontrées, elle et sa fille de cinq ans, Sara. Sara affirme

qu’elle voit sa sœur en rêve et que celle-ci est en danger.
— Je ne comprends pas. C’est un enfant qui fait des cauchemars, pas une affaire d’enfant

disparu ?
— C’est encore plus intéressant que ça.
Gage jeta un coup d’œil vers la salle de réunion, de l’autre côté du couloir.
— La mère dit que sa jumelle est morte à la naissance, mais Sara soutient qu’elle est vivante.
O.K., Caleb avait compris. Gage voulait qu’il s’en charge à cause de son fameux sixième sens.
Il aurait voulu ne jamais avoir parlé de ce truc. Mais son patron l’avait pris dans un moment de

faiblesse…
Gage lui fit signe de le suivre.
— Viens. Elles attendent.
Serrant les poings, Caleb fit un effort pour contrôler ses émotions. Celles-ci n’avaient pas leur

place au travail et le travail, c’était sa vie à présent.
Gage avait conçu la salle de réunion pour mettre à l’aise les clients. Mais cette femme que

Caleb découvrit assise dans un fauteuil, une petite fille sur les genoux, avait tout sauf l’air d’être à
l’aise.

Son corps mince était tendu comme un arc, ses yeux hantés, et son visage exprimait une grande
fatigue.

Pourtant, il fut frappé par sa beauté. Ses cheveux cuivrés tombaient en vagues souples sur ses
épaules et ses grands yeux verts le fixaient comme si elle avait désespérément besoin d’un ami. Des
taches de rousseur sur le nez lui donnaient l’air jeune et vulnérable. Sa tenue n’avait rien de
sophistiqué : un jean et une blouse paysanne aux couleurs pastel. Elle n’en était pas moins
terriblement féminine.

Et tout à fait pétillante.
Pétillante pour lui, cela voulait dire sexy. Une combinaison mortelle pour un homme célibataire

depuis trois ans.
Depuis Mara, aucune femme ne l’attirait. Ce n’était pas le moment de s’enticher d’une cliente.

Surtout une cliente dotée d’une enfant qui prétendait voir sa sœur morte.
Puis son regard tomba sur la petite chose blonde installée sur ses genoux et il sentit son cœur se

serrer. Elle semblait tellement frêle, terrifiée et perdue, que son instinct protecteur se réveilla
automatiquement.

— Madame Andrews, commença Gage, voici Caleb Walker, l’un de nos agents. J’aimerais qu’il
entende votre histoire.

La femme carra les épaules comme si elle s’attendait à de l’hostilité ou à du scepticisme.
— Vous pouvez m’appeler Madelyn, dit-elle d’une voix rauque.
Gage prit le canapé à deux places, laissant libre le fauteuil à côté de Madelyn. Caleb s’assit à

son tour, conscient que sa taille pouvait intimider la petite fille.
— Comment tu t’appelles ? demanda-t-il gentiment.
Des yeux semblables à ceux de sa mère se levèrent vers lui, comme si elle essayait de décider

s’il était un ami ou un ennemi. Pour Caleb, c’était un signe d’intelligence : elle savait qu’il fallait se



méfier des étrangers.
Il sourit avec douceur, s’efforçant de la rassurer. Mais une sensation de picotement lui soufflait

que cette enfant avait quelque chose de spécial, un sixième sens comme lui.
Non pas qu’il souhaite cela à qui que ce soit, surtout un enfant.
— Voyons voir, dit-il, le sourire aux lèvres. Tu es la petite Miss Sunshine ?
Un léger sourire éclaira ses yeux. Elle se détendit un peu et relâcha sa prise sur sa couverture.
— Non, idiot. Je m’appelle Sara.
— Salut, Sara. C’est un joli prénom.
— Merci, répondit-elle sur un ton très adulte. C’est le deuxième prénom de ma grand-mère.
— D’accord, Sara. Dis-moi ce que je peux faire pour toi.
Madelyn caressa les cheveux de sa fille.
— Sara a des cauchemars depuis deux mois, depuis que nous sommes revenues ici.
— D’où êtes-vous ?
Madelyn serra Sara contre elle.
— Nous avons emménagé à Charlotte il y a quatre ans pour nous rapprocher de ma mère, mais

Sara est née ici. Il y a quelque temps, ma mère a eu un accident cardio-vasculaire. Elle aimait bien la
maison de retraite de Sanctuary alors j’ai acheté la boutique d’artisanat en ville, nous avons fait nos
paquets et voilà.

— Je vois, dit Caleb.
Etait-ce le déménagement qui avait déclenché ces cauchemars ?
— Sara, tu rêvais de ta sœur quand tu vivais à Charlotte ?
La fillette hocha la tête en tortillant une mèche de cheveux autour de son doigt.
— Oui, on parlait et on chantait des chansons et on se racontait des secrets.
— Quel genre de secrets ?
Sara fit la moue.
— C’est pas des secrets si je les dis.
Hum. Elle était loyale avec sa sœur. Mais ces secrets étaient peut-être importants.
— Elle a toujours rêvé de sa sœur, intervint Madelyn. Mais dernièrement, ces rêves sont

devenus très perturbants.
Sara éleva la voix.
— Elle s’appelle Cissy et elle est exactement comme moi.
Caleb opina, conscient qu’elle s’était servie du présent.
— Sara et Cissy. Quel âge as-tu ?
— Cinq ans, dit Sara en levant cinq doigts. Cissy aussi a cinq ans.
Il sourit de nouveau.
— Vous êtes pareilles ?
Elle sauta sur ses pieds.
— Voui, sauf que moi j’ai une tache de naissance sur le bras droit et elle, elle en a une sur le

bras gauche.
Elle pointait le doigt sur une petite tache pâle en forme de croissant sur son avant-bras.
Caleb croisa les bras. Il voulait qu’elle continue à parler.
— Dis-moi ce qui se passe dans tes rêves, Sara.
La frayeur assombrit le visage de la petite fille.
— Cissy a peur et elle crie et elle s’enfuit dans les bois.
Il savait combien les cauchemars pouvaient sembler réels.



— Pourquoi est-ce qu’elle s’enfuit ?
— Il y a un méchant bonhomme. Il crie sur sa maman. Cissy dit qu’il va les tuer.
Caleb baissa la voix intentionnellement.
— Tu peux voir son visage ? Elle l’appelle par son nom ?
Sara suça son pouce pendant un moment comme si elle essayait de retrouver l’homme dans sa

mémoire.
— Non, je l’ai pas vu.
L’anxiété rendait sa voix aiguë.
— Mais j’ai vu Cissy qui courait et qui pleurait.
Caleb se tendit en percevant sa terreur. La dernière chose qu’il voulait faire était de traumatiser

l’enfant en doutant d’elle ou, au contraire, en confirmant ses peurs. Et il était manifeste qu’elle
croyait vraiment à ce qu’elle racontait.

Son sixième sens lui soufflait que Sara était… différente. Avait-elle des contacts psychiques
avec sa jumelle ?

Cent questions se posaient à lui : si sa sœur était morte, Sara était-elle en train de voir et de
converser avec son esprit ? Etait-elle médium ? Et si oui, pourquoi voyait-elle des images de Cissy
au même âge qu’elle au lieu de la voir comme le bébé qu’elle était quand elle était morte ? La
croissance de Cissy était-elle le produit de son imagination ?

Une autre théorie était possible : et si Sara avait des prémonitions ? L’esprit de Cissy était-il en
train de l’avertir qu’elle courrait un danger dans l’avenir ?

— Tu es très courageuse, dit-il en tapotant le bras de Sara. Si tu vois quelque chose d’autre, le
visage de l’homme ou de la maman de Cissy, je veux que tu me le dises, d’accord ?

Sara agita sa petite tête de haut en bas, bien qu’elle ait l’air épuisé à présent, comme si le fait de
raconter ses cauchemars l’avait vidée. Peut-être craignait-elle que le fait de décrire ces épreuves
terrifiantes ne les fasse devenir réalité.

Caleb leva le regard vers Madelyn.
— Pouvons-nous parler un instant seul à seul ?
— Je n’aime pas laisser Sara toute seule, lui répondit-elle d’une voix lasse.
Gage désigna un bloc de papier et des crayons de couleur sur la table basse.
— Tout ira bien, Madelyn. J’ai une petite fille moi aussi. Elle s’appelle Ruby et elle aime

dessiner quand elle vient au bureau.
Il se pencha en avant et tendit les crayons à Sara.
— Tu aimerais te servir des crayons de Ruby pour dessiner Cissy pendant que je parle à ta

mère ?
Sara l’observa un long moment, puis acquiesça. Madelyn se leva d’un air réticent et déposa Sara

près de la table basse. Caleb fit un geste vers la porte et elle passa dans le couloir.
Dès qu’il eut refermé la porte, elle se tourna vers lui, les bras croisés.
— Ecoutez, monsieur Walker, vous pensez sans doute que Sara est perturbée mais croyez-moi,

je l’ai emmenée chez des psychiatres et j’ai essayé de lui parler. Ses cauchemars ne cessent de
revenir et il doit bien y avoir une raison à cela.

Caleb fit passer son poids sur l’autre jambe.
— Les médecins ont-ils émis un diagnostic ?
Madelyn soupira.
— Oh oui, des tas. Le premier a suggéré que c’était elle que Sara voyait, que sa jumelle était un

miroir d’elle-même. Le médecin numéro deux m’a dit qu’elle était terrifiée parce qu’elle n’avait pas



de père et qu’elle inventait ce lien bizarre avec Cissy pour attirer mon attention. Un troisième a émis
l’avis que Sara est peut-être atteinte de troubles bipolaires. Il voulait la faire rentrer dans une étude
spéciale sur les jumeaux avec une montagne de tests.

Elle souffla, faisant voler les mèches de ses cheveux.
— Le dernier m’a dit qu’elle était schizophrène et m’a sommée de le laisser lui prescrire des

médicaments.
Caleb fronça les sourcils.
— Vous avez essayé le traitement ?
— Non, dit Madelyn avec force. Elle n’a que cinq ans, pour l’amour du ciel !
Elle fit quelques pas dans le couloir, les mains crispées sur les pans de sa chemise.
— J’espérais pouvoir gérer cela moi-même. Je me suis dit que si j’emmenais Sara voir la tombe

de Cissy, elle accepterait le fait que sa sœur est morte.
— Que s’est-il passé au cimetière ? s’enquit Caleb. A-t-elle vu Cissy ?
Madelyn s’éclaircit la gorge.
— Elle a affirmé que Cissy n’était pas là. Que la tombe était vide.
Des larmes se mirent à rouler sur ses joues. La gorge de Caleb se noua.
— Mais je sais qu’elle y est, murmura tristement la jeune femme. Parce que je l’ai enterrée moi-

même.
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Les paroles de Sara ne cessaient de repasser dans l’esprit de Madelyn tandis que Caleb la
faisait entrer dans son bureau : « Cissy n’est pas morte, maman. Elle a une autre maman et elle aime
jouer à la poupée et lire des histoires comme moi. Mais sa maman est malheureuse et le méchant
bonhomme va lui faire du mal et aussi à Cissy…  »

Pourtant, elle avait enterrée Cissy cinq ans auparavant.
Elle se laissa tomber sur une chaise et Caleb s’appuya contre le bureau.
— Si vous êtes certaine que Sara se trompe, pourquoi êtes-vous venue chez nous ?
Avec désespoir, elle s’efforça de déchiffrer le regard de ses yeux bruns.
Cet homme lui faisait terriblement peur. Il était immense et musclé, il avait les épaules larges, le

teint mat, de longs cheveux noirs et la voix la plus bourrue qu’elle ait jamais entendue. Tenait-il de
ses évidentes origines amérindiennes la force tranquille qui irradiait par tous ses pores ? En tout cas
elles lui donnaient aussi l’air dangereux, tel un guerrier de l’ancien temps.

Cela étant, il s’était montré gentil avec Sara et le directeur de GAI lui faisait manifestement
confiance.

— Ma mère m’a appelée. Elle a entendu parler aux infos de ces adoptions illégales pratiquées
par le docteur Emery à l’hôpital de Sanctuary.

— Vous avez accouché des jumelles là-bas ?
— Oui.
— Et où se trouve le père ?
Elle se mordit la lèvre inférieure.
— Il nous a quittées quand Sara a commencé à appeler sa sœur par son prénom. Je n’ai plus

aucune nouvelle de lui depuis.
Caleb fronça les sourcils.
— Il ne vous verse pas de pension ?
— Je n’en voulais pas. Il ne s’en serait pas acquitté, de toute façon. Il avait des problèmes

d’argent à l’époque. Son affaire avait fait faillite.
— J’en suis désolé… mais si ça ne vous dérange pas, j’aimerais que vous m’en disiez plus sur

l’accouchement.
Elle sentit revenir son chagrin.
— Eh bien… Cette nuit-là, j’ai eu un accident de voiture. J’allais faire des courses quand une

voiture m’a frôlée. J’ai perdu le contrôle de mon véhicule et j’ai abouti dans le fossé.
Elle noua ses mains.



— J’ai perdu les eaux et les contractions ont commencé.
Caleb plissa les yeux.
— Qu’est-il arrivé au conducteur de l’autre voiture ?
— Il s’est enfui, répondit-elle avec colère.
Le grand corps de Caleb se tendit.
— Il ne s’est pas arrêté pour voir comment vous alliez ou pour appeler une ambulance ?
— Non.
Elle se frotta les mains puis les bras.
— La police ne l’a jamais retrouvé.
Non pas qu’ils aient vraiment fait des efforts dans ce sens. Elle-même n’avait pas vu le

véhicule, si bien qu’elle avait été incapable de leur en donner une description.
L’expression de Caleb se durcit.
— Donc, c’est l’accident qui a déclenché votre accouchement ? Vous avez été blessée ?
Elle haussa les épaules.
— Quelques contusions. J’ai perdu conscience. Comme je saignais, le médecin m’a fait une

césarienne.
— Vous étiez inconsciente durant l’accouchement ?
— Oui, fit-elle en gigotant sur sa chaise.
— Mais vous avez tenu les bébés dans vos bras quand vous avez repris conscience ?
— Je suis restée endormie quelques heures. Quand je me suis réveillée, j’ai tenu Sara dans mes

bras pendant une minute. Elle était en soins intensifs, sous surveillance.
Elle fit courir une main dans ses cheveux.
— Mais Cissy… Non, je ne l’ai jamais vue. Le Dr Emery a dit… qu’elle était difforme, mort-

née, et qu’il valait mieux que je ne me souvienne pas d’elle comme ça.
— Ainsi vous n’avez jamais vu l’autre bébé ?
— Non…
Les émotions se bousculaient en elle. Elle lutta contre leur emprise mais les souvenirs de cette

nuit-là ne cessaient d’affluer. La peur, la désorientation, la joie, le chagrin…
— J’étais si… désespérée, si agitée que le médecin m’a mise sous sédatif.
Elle essuya une larme qui roulait sur sa joue.
— De plus, je… j’ai cru le Dr Emery. Il y avait Sara, elle était si belle et si minuscule et j’étais

tellement heureuse qu’elle ait survécu… Elle avait besoin de moi…
Le silence de Caleb la fit repenser à cette nuit et les questions la submergèrent. Cissy était-elle

vraiment morte, vraiment difforme ?
— Le médecin légiste a-t-il fait une autopsie ? demanda Caleb.
— Non.
Les larmes lui brûlaient les yeux.
— Je… je ne voulais pas. Je ne voulais pas qu’elle subisse ça.
Peut-être avait-elle eu tort. Aujourd’hui elle aurait la preuve que son bébé était mort et elle

saurait exactement de quoi. Si le Dr Emery avait menti à d’autres mères, il lui avait peut-être menti
aussi à elle.

— Il faut que nous allions voir ce médecin pour le forcer à dire la vérité au sujet de Cissy,
reprit-elle.

— Je crains que ce soit impossible, repartit tranquillement Caleb. Il s’est pendu le lendemain de
son arrestation.



Un sentiment de désolation envahit Madelyn.
— Mais s’il est mort, comment saurai-je ce qui s’est passé ?
Caleb posa un regard intense sur elle.
— Faites-moi confiance. Nous découvrirons la vérité.
— Alors vous allez enquêter ?
— Oui.
Il la ramena vers la salle de réunion et poussa la porte.
Sara s’était dessinée avec sa sœur, toutes deux avec leurs taches de naissance. Un second dessin

révéla une serre pleine de tournesols et une balançoire pendue à un grand arbre dans une cour.
Sara avait aussi représenté un homme monstrueux, très chevelu et très laid, avec des dents

aiguisées et des mains comme des pattes.
— C’est le méchant qui veut faire du mal à Cissy et à sa maman, dit Sara.
Elle tourna ses grands yeux verts vers Caleb.
— Tu vas l’empêcher, monsieur ?

*  *  *

Caleb se sentit pris au piège. Comment pouvait-il dire non à cette innocente petite fille ? Elle
avait l’air si terrifiée…

S’il promettait de sauver sa sœur et échouait, il ne pourrait pas vivre avec ça. Pas après avoir
échoué à sauver Mara et son propre fils.

Mais il allait trop vite. D’abord, il devait déterminer si Cissy Andrews était en vie.
Sara croyait de toutes ses forces qu’elle l’était, mais il ne pouvait pas invalider non plus les

théories des psychiatres. Pas encore.
Gage jeta un coup d’œil au dessin, puis à lui, comme pour lui demander son avis.
Il lui rendit son regard avec une expression neutre.
— Il faut que nous jetions un coup d’œil aux dossiers d’Emery.
— Impossible, répondit Gage. Il les a détruits avant de se tuer.
— Et l’avocat qui s’est occupé des adoptions ? Mansfield, c’est ça ?
— Oui. Le shérif l’a convoqué pour interrogatoire. Il est mis en examen mais l’affaire n’étant

pas encore instruite, il a été libéré sous caution.
— Dans ce cas, on va examiner ses dossiers à lui.
Gage secoua la tête.
— Le procureur les a déjà fait saisir. Et elle ne nous les montrera pas. Pas avec toutes les

questions concernant les droits moraux et légaux des parents adoptifs.
Caleb passa mentalement en revue les données du problème. Ils n’avaient pas d’autorité légale

et devaient se conformer à la loi. Cela dit, s’il savait où étaient ces dossiers, il trouverait un moyen
de se les procurer…

Mais il serait sans doute plus simple et plus rapide d’interroger Mansfield.
La première chose à faire, cependant, était de vérifier si la tombe contenait ou non un bébé. Cela

allait faire de la peine à Madelyn mais c’était absolument nécessaire.
— Madelyn, dit-il à voix basse pour que Sara n’entende pas, il faut exhumer le cercueil.
Le regard de la jeune femme s’emplit de chagrin et elle jeta un coup d’œil à Sara occupée à

colorier un autre dessin d’elle et de Cissy. Cette fois, elles se tenaient par la main au milieu d’un
océan de tournesols.



— D’accord, fit-elle fermement. Si cela peut nous aider à comprendre, faisons-le le plus vite
possible.

*  *  *

Madelyn se représenta le petit coin du cimetière de Sanctuary où s’était déroulé l’enterrement
de Cissy et la nausée la prit. Pour autant, les cauchemars de Sara et les révélations au sujet du
Dr Emery faisaient qu’elle n’aurait pas de repos avant de savoir si Cissy était vraiment dans cette
tombe.

Caleb la considéra avec compassion.
— Nous allons nous en occuper.
Madelyn hocha la tête, contrôlant ses émotions. Elle avait accepté la mort de Cissy depuis si

longtemps qu’il lui était difficile d’envisager l’idée qu’elle puisse être vivante quelque part. Et il
était tout aussi difficile d’imaginer qu’un médecin ait pu tromper ses patientes et voler leurs bébés.

Mais l’arrestation d’Emery avait jeté un doute dans son esprit et elle devait en avoir le cœur net
ou bien elle passerait toute sa vie à se poser la question.

Sa queue-de-cheval tressautant dans son dos, Sara courut vers elle en agitant son dessin.
— Regarde, maman. Cissy sera tellement contente de venir chez nous. Elle adore les tournesols.

Il y en a plein autour d’elle.
— Les tournesols sont très beaux, dit Madelyn, le cœur serré.
Etait-il vrai que les jumeaux n’étaient que les moitiés d’un tout ? Et s’ils ne retrouvaient pas

Cissy et ne pouvaient pas la ramener à la maison ? Comment Sara l’accepterait-elle ? Serait-elle
capable de le surmonter et d’être enfin heureuse ?

Sara tira sur sa main.
— Il faut qu’on se dépêche, maman.
Madelyn dégagea le front de sa fille.
— Mon cœur, c’est pour cela que nous sommes là. Caleb— M. Walker — va faire une enquête

et trouver pourquoi tu vois toutes ces choses effrayantes.
Sara tourna le visage vers Caleb.
— Merci de quêter, monsieur.
Madelyn sourit. Sara était une charmeuse.
Caleb s’agenouilla et tendit la main vers elle. Madelyn ne put s’empêcher de remarquer combien

ses doigts étaient épais et bronzés, tellement masculins.
— Je promets que je ferai tout ce que je pourrai pour t’aider, Sara.
Une expression étrange traversa le visage de sa fille. Elle prit la main de Caleb et la retourna

pour étudier sa paume. Madelyn nota le contraste entre leurs deux mains. Sara aurait pu avoir peur de
lui mais elle semblait lui avoir fait confiance immédiatement.

Aucun d’eux ne parla pendant un moment. Ils se regardaient en silence, dans une sorte de
méditation privée.

— T’as un nom indien ? demanda finalement Sara dans un murmure.
Caleb opina.
— Marche-sur-le-feu.
Elle ouvrit de grands yeux.
— Tu marches sur le feu ? Ça fait mal ?
Il secoua la tête et posa la main sur sa poitrine.



— Non. Pas si on se repose sur sa force intérieure, sa paix et sa foi.
Sara sourit.
— Je suis sûre que tu vas retrouver Cissy.
Un voile de tristesse passa sur le regard de Caleb.
— Je ferai de mon mieux, Sara.
Madelyn sentit son cœur fondre. Sa fille avait besoin de sa sœur, mais elle avait aussi besoin

d’un père. Elle avait été tellement occupée à l’élever, à tenter de survivre à la perte de son mari et de
Cissy et à joindre les deux bouts, qu’elle n’avait jamais envisagé une relation avec un autre homme.

Elle avait décidé depuis longtemps qu’elle pouvait s’en passer. Elle avait Sara et Sara l’avait
elle et cela suffisait.

Sauf que cela ne suffisait pas. A présent, elle avait besoin de l’aide de cet enquêteur.
Sa poitrine se gonfla quand Caleb leva le regard vers elle. Ses yeux noirs brillaient de questions

contenues. Elle décida qu’elle aussi pouvait lui faire confiance, en espérant de toutes ses forces ne
pas se tromper.

Sara laissa retomber la main de Caleb et fila vers la porte.
— Caleb, dit Madelyn, faites-moi savoir ce que vous aurez trouvé.
Elle ne pensait pas pouvoir supporter d’assister à l’exhumation.
Il acquiesça et lui tendit la main. Prudemment, elle glissa la sienne dedans. Une sensation

étrange monta en elle au contact de sa peau calleuse. Cela faisait si longtemps qu’elle n’avait pas
touché un homme qu’elle se sentit troublée.

Elle repoussa aussitôt ce sentiment. Elle ne pouvait pas se permettre de se laisser aller à des
pensées romantiques. Découvrir la vérité au sujet de Cissy et mettre fin aux cauchemars de Sara était
tout ce qui comptait.

*  *  *

Dès que Madelyn fut partie, Caleb mit les choses en route pour l’exhumation.
— Le shérif Gray m’a dit qu’il s’attendait à ce qu’il y ait d’autres requêtes de ce genre, dit

Gage. Foutu Emery.
— Qu’il aille en enfer pour s’être tué, renchérit Caleb. Il aurait dû réparer tout le mal qu’il a

fait.
Bien qu’il n’y ait pas de réparation possible dans le cas de la perte d’un enfant.
— Gray dit que les ouvriers seront au cimetière tôt demain matin, reprit Gage. Ils veulent faire

en sorte que ce soit aussi discret que possible.
— Hum. Je les retrouverai là-bas.
Jetant sa veste râpée sur son épaule, Caleb s’en fut. Il était temps de rendre visite à Mara.
Le vent secoua violemment sa jeep sur la route de montagne menant au cimetière amérindien.

Quand il se gara et sortit de voiture, l’écho d’anciens tambours de guerre et des voix d’amis tombés
lui parvinrent. Un bouquet de lys à la main, il se fraya un chemin entre les pierres et les pancartes
gravées dressées en l’honneur des disparus. Certaines tombes étaient décorées de perles ou de
paniers tressés artisanaux.

Il fit halte devant celles de ses parents avant de s’arrêter devant celle de Mara. Le cœur lourd, il
posa les fleurs sur le sol.

Mara aurait eu vingt-huit ans aujourd’hui. Et, s’il était né, son fils en aurait eu deux.
Le sentiment de vide qui l’accompagnait depuis le meurtre de sa femme se fit plus intense. Du



doigt, il suivit le tracé de son nom sur le bois. La gorge serrée, il s’imagina ce à quoi son fils aurait
ressemblé s’il avait vécu.

Un petit garçon aux joues rondes et au teint mat, avec d’épais cheveux noirs et des yeux bruns
comme ceux de Mara. Il marcherait et grimperait partout à présent.

Mais il n’avait jamais eu cette chance…
Le froid glacial du vent le transperça. Depuis trois ans, il n’avait connu qu’une vie solitaire, à se

demander pourquoi ils avaient été emportés à sa place.
Trois ans à vivre avec la culpabilité. Trois ans de détresse.
En serrant les dents, il se releva, et la vision de son fils s’évanouit dans une sorte de brume.

Mais l’image de Mara resta. Elle était d’une beauté éthérée dans sa robe de mariage blanche
traditionnelle.

Pourtant, son image pâlissait chaque jour davantage. Son âme se préparait au départ. Elle
attendait quelque chose de lui… Quelque chose dont elle avait besoin…

Qu’il la laisse partir ? Il n’était pas sûr que ce soit possible. La culpabilité le faisait revenir
encore et encore, l’incitait à prier, le gardait… prisonnier.

Pourquoi n’était-ce pas lui qui était mort ?
Il repensa à la force avec laquelle Sara affirmait que sa sœur était vivante. Il comprenait la

difficulté de laisser partir un être cher. Sara souffrait-elle, comme lui, du complexe du survivant ?
Le son d’une flûte résonna dans le vent et il ferma les yeux. Des souvenirs de la cérémonie de

leur mariage l’envahirent : la mélopée de la flûte d’amour traditionnelle, le feu rituel dorant le beau
visage de Mara, le rite des sept marches, le moment où on avait ôté la couverture bleue qui les
recouvrait pour la remplacer par une blanche, symbolisant le bonheur et la paix.

Le moins suivant, des balles qui lui étaient destinées avaient réduit en miettes ce bonheur et cette
paix. Mara avait été tuée sur le coup.

Quel enfer. A quoi lui avaient servi ses visions, son don ? Il n’avait pas prévu la mort de Mara
et n’avait pas pu l’empêcher.

— Que dois-je faire, Mara ? Je ne veux pas de ce don et je ne veux certainement pas que cette
petite fille l’ait aussi.

Mais il avait senti une force circuler entre elle et lui quand il avait touché sa main minuscule. Il
avait vu de sombres images dans son esprit, senti la violence qu’il y avait en elles.

Et il avait vu une petite fille identique à Sara s’enfuir et disparaître dans les bois, exactement
comme Sara l’avait dit…

Et si elle avait raison ? Si sa sœur était vraiment en vie et en danger ?
— Je sais que je n’ai pas pu te sauver, dit Caleb d’une voix rauque de chagrin. J’espère que je

n’échouerai pas à la sauver.
Les grands yeux verts de Madelyn et son sourire fragile s’imposèrent alors à lui. Il avait été

troublé par le contact de sa main, un courant de désir qu’il n’avait plus ressenti depuis des années.
Mais c’était mal. Mara était sa femme. Il lui devait fidélité et dévouement. Il lui devait sa vie

entière.
Le vent fouetta soudain les arbres, répandant des feuilles mortes dans tout le cimetière. L’odeur

des roses fanées emplit l’air et le craquement des branches se mêla aux échos des morts.
Il attendit, plein d’espoir, que la voix de Mara s’élève pour lui encore une fois. Mais seul le

silence lui répondit.
Il tourna les talons. Bientôt, il sortait du parking en trombe au volant de sa jeep. L’exhumation

aurait lieu le lendemain. Ce ne serait pas facile pour Madelyn.



Mais il n’y aurait jamais rien entre eux.
Jamais.

*  *  *

Des cauchemars au sujet de Mara et de son fils tourmentèrent Caleb toute la nuit. Il se réveilla
trempé de sueur.

Un jogging de trois kilomètres et une douche plus tard, il se prépara un Thermos de café et sauta
dans sa voiture. Il se sentait rempli de frayeur tandis qu’il filait à travers les montagnes vers le
cimetière de Sanctuary.

La voiture du shérif était déjà garée devant le portail et une équipe d’ouvriers à quelques mètres
s’apprêtait à exhumer le corps. Caleb contourna la voiture de patrouille et, les mains dans les poches,
se dirigea vers le shérif Gray.

Celui-ci lui tendit la main.
— Vous devez être Caleb Walker ?
Caleb hocha la tête.
— Merci d’avoir tout organisé aussi vite. La paperasse est en ordre ?
Gray agita l’enveloppe qu’il tenait à la main.
— L’autorisation de Madelyn Andrews. Le permis d’exhumer. Et…
Il fit un geste en direction d’un homme de haute taille aux cheveux blancs, portant lunettes et

blouse blanche de laboratoire.
— Le représentant des services de l’hygiène est là, comme le veut la loi.
Caleb jeta un coup d’œil à l’homme tout en se rapprochant des ouvriers. Une camionnette de

service arriva avec un deuxième cercueil et son conducteur sortit de voiture et traversa le cimetière
pour parler au shérif tandis que deux hommes des pompes funèbres érigeaient une tente autour de la
tombe par respect et par discrétion.

Le shérif Gray le présenta au médecin légiste, le Dr Hal Rollo, qui affichait un air pensif en
attendant d’accomplir sa tache.

Caleb avait assisté à quelques exhumations auparavant mais jamais à celle d’un enfant. Il en
avait l’estomac noué.

— Vous croyez que l’histoire de cette femme a un fondement quelconque ? lui demanda le
shérif. J’ai entendu dire que c’est sa fille qui fait des histoires, qu’elle prétend voir sa sœur morte.

Manifestement ils avaient échoué à garder cette partie de l’histoire secrète.
— J’imagine qu’on va le savoir très vite.
Il suivit Gray jusqu’à la section enfantine du cimetière, dont un portail en fer forgé gardait

l’entrée. Des colombes en ivoire étaient perchées au-dessus d’une fontaine et un Jésus en marbre, les
mains jointes, se dressait au-dessus des tombes comme pour veiller sur les petits anges. Des fleurs
multicolores, des camions de pompier miniatures, des ours en peluche, des poupées, toute sorte de
jouets avaient été laissés sur les tombes des enfants, en guise de commémoration de leurs
anniversaires. Ce spectacle émut Caleb.

Dans la deuxième rangée, il avisa la stèle de Cissy Andrews. Elle était bien entretenue. Des
tournesols en plastique faisaient cercle autour de la croix et une petite photo de Madelyn et de Sara
était posée sur la pierre comme pour dire à Cissy qu’elle n’était pas seule et qu’on ne l’oubliait pas.

Il s’approcha de la sépulture et, les yeux humides, s’agenouilla pour lire le nom de Cissy et sa
date de naissance. Quelquefois, toucher des objets ou les vêtements des gens suffisait à déclencher



ses visions.
Derrière lui, les voix des hommes se confondaient dans un murmure lointain. Il hésita et un

frisson d’appréhension le traversa. Il ne verrait peut-être rien.
Ou bien il verrait le petit corps de l’enfant enterré.
Reprenant son souffle, il songea qu’il devait le faire.
La réalité s’évanouit et le vent hurla dans les arbres tandis qu’il posait la main sur la pierre.
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Les émotions de Madelyn jouaient aux montagnes russes tandis qu’elle conduisait Sara à la
maison de retraite de sa mère. Elle avait appelé son assistante à la boutique et lui avait demandé de
la remplacer quelques jours. Il lui fallait du temps pour aller jusqu’au bout de tout ça et Sara avait
besoin d’elle.

L’idée de voir la tombe de Cissy ouverte et son corps manipulé lui faisait horreur, mais sa
vulnérabilité émotionnelle l’avait conduite à faire confiance au Dr Emery et au personnel de
l’hôpital, de parfaits inconnus, et elle se refusait à faire de même maintenant.

Elle devait s’assurer que Cissy était bien enterrée et si ce n’était pas le cas, savoir où elle était.
Les dessins de Sara la tourmentaient.
« Mon Dieu, s’il vous plaît, si Cissy est vivante, faites qu’elle soit en sécurité. »
Elle jeta un coup d’œil dans le rétroviseur. Sara tenait sa couverture d’une main et un bouquet

de tournesols pour sa grand-mère de l’autre. Elle ne voulait jamais lui rendre visite sans un bouquet
et elle insistait chaque fois sur le fait que c’était aussi de la part de Cissy. Pourquoi sa fille était-elle
obsédée par ces fleurs en particulier ?

Avait-elle un don psychique d’une nature quelconque ? Madelyn n’avait jamais cru au
surnaturel, mais si elle se trompait ?

Un filet de sueur coula dans sa nuque et elle resserra les mains sur le volant, se morigénant
mentalement comme elle l’avait fait si souvent ces dernières années.

Elle allait y arriver. Elle était solide.
Elle avait Sara et peu importait ce qui adviendrait, rien ne changerait cela.
— Maman, j’aime bien M. Firewalker.
Madelyn sourit, ignorant le déclic dans son ventre que la simple mention de ce nom venait de

provoquer.
— Je pense qu’il t’aime bien aussi, ma chérie.
Elle était consciente que Sara ne se faisait pas facilement des amis. Les enfants à la maternelle

s’éloignaient d’elle quand elle discourait à propos d’une sœur qu’ils ne pouvaient pas voir.
— Après tout, comment pourrait-il faire autrement ? Tu es intelligente et jolie comme un cœur,

et tu as un sourire à croquer.
Sara lui fit un grand sourire au milieu duquel manquaient deux dents et Madelyn vira dans l’allée

qui menait à la maison de retraite de Sanctuary pour finir par se garer devant l’appartement de sa
mère. Quelques mois auparavant, cette dernière avait été victime d’un accident cardio-vasculaire et
elle était paralysée d’un côté, ce qui l’obligeait à se déplacer en fauteuil roulant ; mais elle avait



gardé sa vivacité d’esprit et voir sa petite-fille lui remontait toujours le moral.
Sara bondit hors de voiture en serrant le bouquet dans sa main et courut à la porte. Elle frappa et

entra aussitôt.
— Granny, devine qui c’est ! s’exclama-t-elle. On a une surprise pour toi !
Liz Cummings, un membre du personnel de la maison de retraite, salua Sara en la pressant

contre elle.
Quand Madelyn entra à son tour, Sara était déjà perchée sur les genoux de sa grand-mère et lui

parlait avec animation du grand Indien à la peau sombre qui pouvait marcher sur le feu. Liz disposait
les fleurs dans un vase sur le rebord de la fenêtre.

La mère de Madelyn, Cora, haussa un sourcil.
— Alors c’est un bel homme si je comprends bien, ma chérie ?
Madelyn rougit. Sa mère n’avait jamais renoncé à lui trouver un partenaire. Jusque-là, elle avait

toujours réussi à éviter les candidats qu’elle voulait absolument lui présenter.
— Il est très très très grand, Granny.
Sara leva les mains en l’air pour indiquer quel géant c’était et Madelyn ravala un rire.
— Et il va retrouver Cissy, il a promis.
Le sourire de Madelyn s’évanouit. Elle ne voulait pas que Sara ait de faux espoirs et encore plus

de chagrin si les choses ne se déroulaient pas comme prévu.
— Mon cœur, il va enquêter mais nous ne savons pas ce qu’il va trouver.
— Il va la retrouver, s’entêta Sara. Il a dit qu’il le ferait et il peut marcher sur le feu alors il

peut tout faire.
Cora caressa les cheveux de Sara.
— Je suis sûre qu’il va faire de son mieux, mon poussin. Et maintenant, si on jouait à la dînette

pendant que ta maman fait ce qu’elle a à faire ? Liz nous a apporté des biscuits, mais ils m’ont l’air
un peu nus.

Sara applaudit.
— On peut les décorer, Granny ! On va les faire ressembler à des tournesols pour Cissy !
— C’est une idée formidable, dit Cora.
— Dans ce cas, fit Liz, allons chercher le sucre glace et les pépites de chocolat.
Sara fila dans la cuisine avec elle.
L’air préoccupé de Madelyn n’échappa pas à sa mère.
— Tout ira bien pour elle, lui dit-elle en faisant rouler son fauteuil pour venir prendre sa main.

Et pour toi aussi.
Le sourire de sa mère réchauffa Madelyn. Elle l’aimait, tout comme Sara, au-delà de toute

expression.
— Je ne sais pas ce que je ferai sans toi, maman. Sara et moi… nous avons besoin de toi.
Cora éclata de rire.
— Eh bien, je ne vais nulle part, ma chérie. Maintenant, va faire ce que tu as à faire. Sara est

entre de bonnes mains.
Elle pencha la tête en direction des fleurs.
— Je crois que Sara a raison, Cissy aime les tournesols.
Madelyn sentit son estomac se nouer. Apparemment, sa mère croyait aux visions de Sara.
Elles échangèrent des regards soucieux. Mais sa mère s’abstint de tout autre commentaire sur la

récente obsession de Sara pour les tournesols. Elles avaient toutes deux espéré que cette idée fixe
s’en irait d’elle-même mais à présent, Madelyn se demandait si les fleurs ne constituaient pas une



sorte d’indice quant à son autre fille.
Plaquant une expression résolue sur son visage, elle serra sa mère dans ses bras.
— Je t’appellerai. Amusez-vous bien toutes les deux.
— On s’amuse toujours ensemble, dit sa mère avec un sourire radieux.
La gorge serrée, Madelyn hocha la tête, certaine que si elle ouvrait la bouche, elle ne pourrait

plus faire barrage à ses émotions et s’écroulerait par terre en sanglotant. Et une fois qu’elle aurait
commencé elle ne pourrait plus s’arrêter…

Le soleil matinal brillait derrière les branches dénudées des arbres tandis qu’elle se hâtait vers
son minivan. Elle prit la route des montagnes. Les ombres des premières heures du jour vacillaient
sur l’asphalte noir et des nuages de tempête s’amoncelaient dans le ciel. Elle ralentit à l’approche du
cimetière et la terreur l’envahit à la vue de la voiture du shérif et du fourgon mortuaire.

Résolument, elle refoula les souvenirs de l’enterrement de Cissy. Il était hors de question
qu’elle craque devant tous ces hommes en train de l’observer.

Se reprenant, elle se gara puis s’en fut vers la section des enfants, au sommet de la colline, où le
shérif et trois autres hommes étaient en train de conférer.

Où était Caleb ?
Prenant une profonde inspiration pour se fortifier, elle gravit la pente et franchit le portail en fer

forgé. Le shérif Gray lui jeta un regard inquiet mais elle le contourna et regarda sous la tente qui
abritait la sépulture.

Caleb était là, à genoux, la main sur la tombe de Cissy. Sa peau mate était livide et un mélange
de chagrin et de douleur tordait ses traits.

Que faisait-il ? Pouvait-il voir à l’intérieur de la tombe ?

*  *  *

Le monde s’évanouit autour de Caleb quand il sentit une vision approcher. L’obscurité
l’engloutit, l’entraînant dans un corridor infini, un puits de silence qui s’étendait dans les
profondeurs, désolé, empli de secrets abominables…

— Caleb ?
Le son d’une voix féminine le tira de sa transe.
— Que faites-vous ?
Tournant la tête, il avisa Madelyn près de lui, l’air anxieux et les bras croisés.
Il se remit brusquement debout et recula, troublé par ce qu’il n’avait encore qu’entraperçu. Il

avait besoin de plus de temps. Et il n’était pas encore prêt à parler de son don.
— Rien. Je réfléchissais à l’affaire. Vous êtes prêts ? ajouta-t-il à l’adresse du shérif, qui venait

d’apparaître à côté de la jeune femme.
— Oui. Madelyn, voici Oliver Gordon, le représentant des services de l’hygiène. Il va

superviser l’exhumation.
Madelyn salua l’intéressé d’un signe de tête.
Gordon s’éclaircit la gorge.
— Pour des raisons d’hygiène, je demanderais à tout le monde de se tenir à quelque distance.

Nous devons respecter la tombe ainsi que celles qui l’entourent.
— Bien sûr.
Madelyn s’enveloppa frileusement de ses bras tandis que les employés de la maison funéraire

approchaient avec des pelles. Son évidente détresse fit surgir l’instinct protecteur de Caleb. Il aurait



voulu lui épargner cette épreuve mais cette exhumation était vitale pour la suite de l’enquête.
Amanda Peterson, l’anthropologue légiste de GAI, descendit d’un cabriolet de sport gris au

sommet de la colline et se dirigea vers eux.
Caleb regarda brièvement Madelyn dans les yeux.
— Venez, allons marcher un peu.
Son visage pâlit mais, sans dire un mot, elle lui permit de la guider sur la colline. Elle

frissonnait quand il s’arrêta sous un énorme chêne. Caleb lui frotta le dos dans l’espoir de la calmer.
Amanda s’approcha d’eux, un air de sympathie sur le visage.
— Vous devez être Madelyn Andrews, dit-elle en tendant la main. Je suis Amanda Peterson. Je

travaille avec Caleb et Gage chez GAI.
— Enchantée de vous rencontrer, répondit Madelyn. J’ignorais qu’un autre agent serait là.
Caleb sentit ses entrailles se nouer.
— Amanda est anthropologue légiste. Nous avons pensé qu’elle pourrait nous être utile

aujourd’hui.
Madelyn vacilla quand elle saisit les implications de ce qu’il venait de dire.
— Elle va superviser le travail du médecin légiste, poursuivit-il. A la lumière des mensonges

d’Emery, nous ne pouvons pas être trop prudents.
Amanda resserra autour d’elle son manteau de demi-saison.
— Je suis désolée, Madelyn. Je sais que c’est difficile.
— Oui… Eh bien, merci d’être là. Si j’avais eu tous mes esprits il y a cinq ans, j’aurais

demandé à voir mon enfant avant de l’enterrer.
— Ne vous faites pas de reproches, dit Amanda avec un authentique sourire de compréhension.

Vous êtes une victime. Et nous allons découvrir aujourd’hui jusqu’à quel point.
Les paroles d’Amanda semblèrent redonner du courage à Madelyn car elle lui adressa un petit

sourire.
Amanda tapota le bras de Caleb comme si elle l’enjoignait de rester avec Madelyn et descendit

la colline. Elle n’avait pas besoin de lui dire que Madelyn était vulnérable, bon sang.
Mais se rapprocher d’elle était dangereux pour lui.
— Vous ne m’avez pas répondu tout à l’heure, Caleb, reprit la jeune femme avec un regard

inquisiteur. Que faisiez-vous sur la tombe de Cissy ? Auriez-vous une sorte de don psychique ? C’est
pour cela que vous avez cru Sara ? Vous étiez en train de regarder dans la tombe ?

Contrarié qu’elle l’ait surpris alors qu’il n’avait aucunement intention de lui parler de ses
visions, il hésita. Reconnaître la chose signifiait s’exposer à davantage de questions.

L’image de son grand-père s’imposa à son esprit. Plume blanche, un chaman, était un homme de
grande foi qui croyait aux coutumes cherokees, au pouvoir de guérison des herbes et de la terre. Et au
pouvoir de guérison de l’amour.

Il avait aussi cru en Caleb et en ses visions. Il était persuadé que son petit-fils avait un don.
Mais s’il était si spécial, pourquoi n’avait-il pas eu le pressentiment de la fusillade en ce jour

terrible ?
— Caleb, je ne vous juge pas. Je vous ai vu avec Sara, j’ai vu l’expression de votre visage. Elle

vous a fait confiance et d’habitude, ce n’est pas facile pour elle.
Madelyn posa une main sur la joue de Caleb, réveillant chez lui des instincts primaires qui

dormaient depuis trop longtemps.
— Dites-moi la vérité, souffla-t-elle.
Il croisa son regard et quelque chose de doux, d’effrayant et de voluptueux se glissa entre eux,



une sorte de lien comme il n’en avait jamais ressenti, même avec Mara.
Parce qu’il ne lui avait jamais dit toute la vérité sur lui. Il s’était efforcé d’être un homme dont

elle serait fière, un homme dur à la tâche qui veillerait à ses besoins. Ils s’étaient mariés car tous
deux voulaient fonder une famille sans devoir supporter le stigmate du mélange de races.

Mais cette attirance sensuelle, ce besoin d’être près de Madelyn était nouveau et perturbant pour
lui.

Il se sentait échauffé, excité.
L’excitation et l’appétit sensuel n’avaient rien à faire dans cette enquête.
Une vague de mépris pour lui-même l’envahit. Ils étaient dans un cimetière, pour l’amour du

ciel. Et Madelyn lui posait des questions sur son don et sur l’impact que cela pouvait avoir sur
l’affaire. Pas parce qu’elle s’intéressait à lui de manière personnelle.

— Quelquefois je vois des choses, dit-il tranquillement, en observant sa réaction. Ce n’est pas
une capacité que je contrôle ni que je peux exercer à volonté. Cela… arrive juste comme ça.

L’expression de Madelyn s’adoucit.
— Est-ce la raison pour laquelle vous avez cru Sara ? Vous avez senti quelque chose quand elle

vous a pris la main ?
— Oui, je crois que Sara a un don, dit-il en guise de réponse.
Il fourra les mains dans les poches de son jean, ignorant le sifflement du vent qui apportait les

cris des morts. Il fallait qu’il se concentre sur l’affaire, sur l’enfant Andrews. Les esprits devraient
trouver un autre médium pour écouter leurs plaintes.

Des feuilles tombèrent en voletant des arbres, s’éparpillant entre les tombes en brillantes
touches jaunes, rouges et orange sur l’herbe sèche et cassante. Madelyn frémit et se frotta les bras de
bas en haut.

— Qu’avez-vous vu quand vous avez touché la tombe ?
Sa vision lui revint. Mais il n’était pas du tout sûr que ce soit une vision. L’obscurité se fit de

nouveau en lui et un puits vide depuis longtemps se creusa.
Madelyn agrippa son bras.
— Caleb, dites-moi la vérité, s’il vous plaît.
— Je n’ai rien vu, dit-il d’un ton bourru. C’était seulement noir et… vide. Je ne peux pas

l’expliquer. Quelquefois mes perceptions n’ont aucun sens.
Madelyn le fixa le temps d’un battement de cœur qui lui parut durer une éternité.
— Ne me mentez pas. J’ai peut-être l’air d’une femme fragile mais je peux affronter la réalité.
Tout à coup, l’audition de Caleb s’aiguisa. Il entendait la scène derrière lui, les voix du shérif et

des ouvriers ; les brindilles qui se cassaient dans le vent, les feuilles qui bruissaient ; le bruit de la
pelle plongeant dans la terre…

— Depuis combien de temps Sara fait-elle ces cauchemars à propos de Cissy ? demanda-t-il.
Madelyn émit le long soupir d’une mère préoccupée.
— Je vous l’ai dit, depuis deux mois, depuis que nous sommes revenues à Sanctuary.
— Mais vous avez dit qu’elle parlait à sa jumelle avant cela ?
Elle acquiesça.
— A dix-huit mois, elle a commencé à se comporter comme si elle jouait avec elle. Encore

aujourd’hui, quand elle joue à la dînette, elle installe une place pour Cissy. Quand elle dessine, c’est
Cissy qu’elle représente, et ces tournesols. Quand elle joue à la balançoire, Cissy est toujours de
l’autre côté.

Sa voix se brisa et elle pressa une main sur sa bouche pour reprendre son calme — avant de



poursuivre, comme si elle avait besoin de parler :
— Quand elle était bébé, elle restait couchée d’un côté du lit et gigotait en tendant la main

comme s’il y avait quelqu’un en face d’elle.
Ce que Caleb avait lu sur le paranormal lui revint.
— Les parapsychologues pensent que les bébés peuvent voir les fantômes. Ils sont en contact

avec l’invisible mais une fois qu’ils perdent leur innocence et sont formés par la société, ils n’y
croient plus et les esprits cessent de leur apparaître.

Madelyn se mordit la lèvre inférieure.
— J’ai lu ça aussi. Mais Sara n’a jamais perdu ce don. En fait, il a l’air de s’affirmer. L’année

dernière, elle a commencé à dire que Cissy était vivante et à raconter des histoires sur ce qu’elle
faisait et les endroits où elle était allée. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à me faire vraiment
du souci.

Caleb perçut l’angoisse dans sa voix.
— C’est alors que vous avez consulté des psychiatres ?
— Oui.
Le vent balaya des mèches de cheveux sur son visage et elle les repoussa de la main.
— Sara avait l’air tellement persuadée que ses rêves étaient vrais et que sa sœur était vivante

que j’ai commencé à la croire.
Ses épaules s’affaissèrent.
— Peut-être parce que j’avais envie d’y croire moi-même.
— C’est compréhensible.
Caleb mourait d’envie de la toucher pour apaiser son tourment, mais la seule manière d’aider

Madelyn était de découvrir la vérité.
Si Sara avait raison, alors sa sœur avait été kidnappée et adoptée par une autre famille et était

peut-être en danger…
Et si elle se trompait, ses visions relevaient peut-être de dons de prescience… ou bien elle était

atteinte d’une maladie mentale quelconque.
Ou alors elle communiquait avec une enfant morte…
Un bruit en provenance du bas de la colline le fit sursauter et il tourna la tête vers la tombe. Le

shérif Gray était sorti de la tente et lui faisait signe de venir.
— Walker, nous sommes prêts, cria-t-il.
Les jambes de Madelyn flanchèrent et il la rattrapa par la taille.
— Restez assise sur ce banc, près de la fontaine. Je vais aller voir ce qu’ils ont découvert.
Trop faible pour discuter, elle hocha la tête et le laissa la guider vers le banc.
Le cœur de Caleb sombra quand il la laissa là, petite silhouette prostrée et frissonnante dans son

manteau, sur la pierre glacée.
Puis, serrant les mâchoires, il dévala la colline et pénétra sous la tente à la suite d’Amanda.

L’atmosphère y était sombre, pleine de déférence et de peur.
Lentement, l’agent des services de l’hygiène ouvrit le cercueil.
Sous le choc, Caleb se tendit.
Le cercueil était vide.

*  *  *

Madelyn se tordait les mains en s’ordonnant de rester calme, mais chaque seconde qui passait la



mettait à la torture. Le bruit d’une voiture attira son regard vers le parking et elle vit un homme âgé
sortir d’une berline et clopiner vers une tombe proche de l’église. Sans doute celle de sa femme.

Pauvre homme. Combien de temps étaient-ils restés mariés avant qu’il ne la perde ?
Elle avait cru que Tim et elle vieilliraient ensemble et ne s’attendait pas à ce qu’il les

abandonne, elle et Sara, quand elles avaient le plus besoin de lui.
L’amertume monta en elle mais elle la ravala. Elle s’était promis depuis longtemps de ne pas la

laisser croître, de peur que cela n’affecte Sara. D’ailleurs, elle n’avait jamais voulu lui dire la vérité
sur son père.

Le vent porta des voix jusqu’à elle et elle vit Caleb venir dans sa direction. Ses poumons se
vidèrent de leur air devant son expression neutre. Un oiseau lança un trille depuis un arbre voisin et
des feuilles tombèrent dans la fontaine. L’une d’elles atterrit sur les ailes de l’ange, l’autre à ses
pieds.

Elle croisa les doigts et attendit que le petit cercueil apparaisse.
— Madelyn, dit Caleb d’une voix bourrue, je suis désolé.
Elle se releva d’un bond.
— Que se passe-t-il ?
Sa voix se brisa et elle sut qu’elle avait espéré que Sara ait raison. Mais, quoi que ce fût, il

fallait qu’elle sache.
— Madelyn, attendez !
Elle dévala la colline, frappant le sol de ses bottes. Sa seule pensée était pour le petit cercueil

de sa fille…
Son pouls s’accéléra, la sueur se mit à couler sur ses tempes et elle trébucha sur un caillou. Elle

vacilla, s’efforçant de reprendre son équilibre.
Caleb la rattrapa par le bras et la remit d’aplomb. Puis il la conduisit vers la tente. Son cœur

battait à grands coups quand elle pénétra sous la bâche.
— Mon Dieu…
Elle regarda Caleb, bouche bée.
— Je ne comprends pas, murmura-t-elle.
Un muscle tressauta dans la mâchoire de Caleb.
— Quelqu’un vous a menti, Madelyn. Le Dr Emery et le directeur des pompes funèbres peut-

être. Mais vous n’avez pas enterré votre fille il y a cinq ans.
La colère, le choc et le sentiment d’avoir été trahie l’envahirent dans un tourbillon, et avec eux

des milliers de questions. Mais un fait surnageait, celui auquel elle avait voulu le plus croire.
Le cercueil était vide parce que Sara avait raison.
Cissy était vivante.

*  *  *

Cissy se cacha derrière la porte de la cuisine en serrant sa poupée contre elle. Ils étaient de
nouveau en train de crier. Et ça faisait un bon moment maintenant.

— Pourquoi as-tu fait ça ? hurlait sa maman. Pourquoi ?
— Parce que tu voulais un gosse. Tu ne te consolais pas d’avoir perdu Doug.
— Je sais, mais tu m’as menti.
— Boucle-la ! cria le gros homme.
Cissy jeta un œil dans l’entrebâillement et vit sa maman prendre le téléphone.



— Ce n’est pas bien ! Ce que tu as fait… c’est mal. Pas étonnant que Cissy fasse des
cauchemars.

— Cette gosse est dingue. Elle l’a toujours été.
Il attrapa sa maman par les épaules et la secoua.
— Ecoute-moi. Si tu appelles, tu vas la perdre et j’irai en prison. Tu ne vas pas faire ça à ta

propre famille ?
— Mais Cissy a le droit de savoir la vérité ! Et je n’irai pas en prison parce que j’ai dit la

vérité.
— La vérité. Bon Dieu, tu ne connais même pas la vérité, espèce de fichue idiote.
Il gifla sa maman en pleine figure.
— Tu es impliquée là-dedans jusqu’au cou toi aussi. Et cette gosse constitue une preuve. Nous

ne pouvons pas la laisser derrière nous.
— Qu’est-ce que tu veux dire ?
La maman de Cissy s’appuya au rebord de l’évier d’un air terrifié.
La terreur envahit aussi Cissy et elle recula dans le couloir. Mais elle trébucha sur des

chaussures de chantier et laissa échapper un cri.
L’homme l’entendit et pivota sur lui-même. Il avait le visage rouge et les narines largement

ouvertes. Ses yeux saillaient comme ceux d’un fou.
Il allait la tuer.
— Foutue gosse, grommela-t-il.
Il fonça vers Cissy, martelant le sol de ses pieds de géant.
— Non, je ne te laisserai pas faire du mal à mon bébé !
Sa maman lui saisit le bras pour l’arrêter, mais il lança son bras en arrière avec une force telle

qu’elle tomba par terre. Sa tête heurta la table avec un bruit sourd. Le sang jaillit et se mit à couler
sur son visage.

Cissy ravala un hurlement. Des larmes brouillèrent sa vue.
Le grognement de l’homme la sortit de sa stupeur et elle se retourna pour se mettre à courir vers

la porte de derrière. La porte extérieure claqua derrière elle. Elle entendit son pas lourd la suivre.
— Reviens ici, petite. Viens, on va jouer à un jeu.
Il ne voulait pas jouer à un jeu, pensa Cissy en dévalant les marches. Il avait fait du mal à sa

maman et maintenant il allait lui faire du mal à elle.
Il fallait qu’elle s’enfuie.
Elle courut vers la serre aux tournesols. C’était le seul endroit où elle était en sécurité.
Reprenant péniblement son souffle, elle poussa la lourde porte pour se glisser à l’intérieur. Elle

coinça sa poupée sous son bras et s’arc-bouta de toutes ses forces pour refermer la porte en mettant
en place le loquet métallique. Puis elle se faufila entre les rangées de tournesols jusqu’à trouver une
cachette, tout au fond.

Se faisant aussi petite qu’elle pouvait, elle ferma les yeux et sentit ses larmes déborder.
— S’il te plaît, Sara, aide-moi, murmura-t-elle. Je ne sais pas combien de temps je pourrai me

cacher.
La porte grinça quand il la secoua.
— Sors d’ici tout de suite, petite !
Cissy se roula en boule et se berça d’avant en arrière. Elle voyait sa sœur dans son esprit. Elle

n’était pas folle comme le méchant disait.
— Sara, s’il te plaît, viens me chercher, chuchota-t-elle. J’ai peur. Je veux pas mourir.
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Caleb réfléchissait aux implications de la tombe vide. Il aurait donné cher pour que le Dr Emery
soit toujours vivant et lui explique pourquoi il avait trompé Madelyn. C’était une jeune parturiente,
blessée dans un accident qui plus est, et il lui avait menti à propos de l’un de ses bébés. L’énormité
de cette cruauté le laissait pantois.

— Je n’arrive pas à y croire, murmura Madelyn. Après toutes ces années à penser que Cissy
n’était plus… à me rendre sur sa tombe…

Caleb ne put résister. Il glissa un bras autour d’elle pour la soutenir, lui offrir une consolation.
Elle le surprit en baissant la tête pour la poser contre sa poitrine.

— Elle est peut-être vivante, dit-elle d’une voix tourmentée. Tout ce temps, elle était quelque
part, seule, malheureuse, à se demander pourquoi sa mère ne voulait pas d’elle.

Caleb détestait l’idée de lui rappeler les malversations du Dr Emery, mais c’était inévitable. Et
elle lui avait demandé d’être honnête.

— Il l’a sans doute donnée à une autre famille, Madelyn. Un couple qui voulait un enfant et qui
ne savait pas qu’il volait les enfants à leurs mères.

Il fit une pause.
— Un couple qui l’aime.
Il devina ses pensées comme si elle avait parlé tout haut.
Elle aurait dû vivre avec sa mère et sa sœur jumelle.
Madelyn fronça les sourcils.
— Sauf que ce n’est pas ce que Sara a vu.
Il haussa les épaules.
— Mais c’est quand même possible.
La douleur se lisait de nouveau dans ses yeux.
— Mais si Sara avait raison sur le fait que Cissy est vivante, alors elle a peut-être raison sur le

fait que Cissy a des ennuis.
Elle s’agrippa à son bras.
— Caleb, il faut la trouver. Sara dit qu’elle est en danger et sa m…, la femme qui l’a adoptée

aussi. Il faut faire vite.
L’agent des services de l’hygiène, le shérif Gray, les ouvriers des pompes funèbres et le

médecin légiste sortirent en file indienne de la tente.
— C’était quoi ce truc ? marmonna l’un des ouvriers.
— Qu’il n’y ait pas de corps prouve que le Dr Emery a menti à Madelyn, dit Caleb, et que son



bébé a peut-être été adopté, comme la petite Peyton Nash.
— Mais je croyais qu’il s’agissait d’un incident isolé, observa le médecin légiste. C’est la

petite amie du père et la mère de celui-ci qui ont kidnappé la petite fille et arrangé l’adoption, non ?
— Emery est coupable de bien plus que cela, intervint le shérif. Selon les dossiers de mon

prédécesseur, il avait un problème avec les mères célibataires et il aimait l’argent.
— Je n’étais pas célibataire à l’époque, fit remarquer Madelyn.
— Certes, repartit Caleb. Mais vous avez eu deux bébés et il faisait du trafic. Il s’est sans doute

imaginé qu’il pouvait en prendre un, que vous auriez toujours l’autre et que vous ne poseriez pas de
questions.

Madelyn baissa la tête.
— Et il avait raison. Mais ça ne s’est pas bien passé pour moi, ni pour Sara.
Les questions assaillaient Caleb.
— Le bébé de Madelyn n’a pas subi d’autopsie. Vous connaissiez Emery à cette époque,

docteur Rollo ?
Celui-ci fronça un sourcil.
— Non, je suis en poste depuis l’an passé seulement. Mais je suis surpris que le médecin légiste

de l’époque n’en ait pas demandé une.
— Où est-il maintenant ? s’enquit Madelyn.
— Il est mort l’année dernière, répondit le Dr Rollo. D’une embolie.
Quelle poisse ! Emery était mort et le médecin légiste aussi.
— Je veux parler à cet avocat dès que possible.
Caleb serra les dents. Jameson Stanford Mansfield. Selon Gage, c’était une canaille. Mais s’il

savait quelque chose à propos du bébé kidnappé de Madelyn, il le lui ferait cracher, coûte que coûte.

*  *  *

Madelyn téléphona à sa mère pendant que Caleb étudiait la tombe et le cercueil. Il voulait être
sûr qu’on n’avait touché à rien avant qu’ils n’interviennent.

— Oui, maman, il était vide, dit doucement Madelyn.
— Oh mon Dieu. Alors les visions de Sara étaient vraies ?
Madelyn sentit son cœur se serrer. Combien de fois sa fille avait-elle essayé de la convaincre

que Cissy était vivante et combien de fois avait-elle refusé de la croire ?
— Oui. Peut-être. Pauvre Sara. J’aurais dû l’écouter plus tôt. Elle n’arrêtait pas de me dire que

Cissy n’était pas au cimetière.
Cora soupira bruyamment.
— Tu sais que ta grand-mère avait des visions, elle aussi ?
— Quoi ?
C’était la première fois qu’elle entendait parler de ça.
— Pourquoi ne me l’as-tu jamais dit, maman ?
— Parce qu’elle n’aimait pas en parler. Elle disait que les gens penseraient qu’elle était bizarre.
Un autre soupir se fit entendre.
— Tout ce temps, j’ai espéré… prié… pour que Sara n’ait pas le même don. Mais en même

temps, j’espérais que c’était le cas.
Madelyn ne savait que penser de tout cela.
— Comment va-t-elle ?



— Elle va bien maintenant, mais tout à l’heure elle était agitée.
— Que s’est-il passé ?
— Elle a encore dessiné des tournesols, sauf que cette fois Cissy était cachée au milieu.
Une peur glacée s’empara de Madelyn.
— J’avais l’intention d’aller avec Caleb interroger l’avocat qui s’est occupé des adoptions avec

le Dr Emery, mais je peux venir la chercher tout de suite.
— Non, elle s’est calmée. Elle est train de décorer les biscuits avec Liz. Prends ton temps. Plus

vite tu retrouveras Cissy, plus vite les cauchemars de Sara prendront fin.
— Tu es sûre de t’en sentir capable, maman ? Tu as eu une année difficile.
— Oui, ma chérie. Sara m’aide à rester jeune. De plus, savoir qu’il est possible que Cissy soit

en vie quelque part me donne envie de faire encore plus d’efforts pour sortir de ce fauteuil roulant.
Les larmes montèrent de nouveau aux yeux de Madelyn. Ce serait un miracle si sa mère

remarchait. Et un autre miracle si elle retrouvait Cissy et la ramenait à la maison.
De telles choses lui semblaient pourtant à des années-lumière de se réaliser.
Elle ferma brièvement les yeux et soupira. L’idée que Sara souffre lui était insupportable. Et

Cissy ? Quelle était sa vie ?
— Sara m’appelle pour que je l’aide à saupoudrer les biscuits.
Cora baissa la voix.
— Sois prudente, ma chérie. Quand Nina Nash a retrouvé son enfant, quelqu’un a essayé de la

tuer. Et si Sara a raison à propos de cet homme qui menace Cissy et sa mère adoptive, ce pourrait
être dangereux d’enquêter.

Des frissons parcoururent la colonne vertébrale de Madelyn mais elle se reprit. Rien ne pourrait
l’arrêter à présent.

— Tout ira bien, maman. Je suis avec Caleb.
— Ah oui. Ce bel Amérindien.
— Maman…
— C’est normal de se reposer sur quelqu’un, Madelyn. Tim t’a beaucoup déçue, mais tous les

hommes ne sont pas comme lui.
Cora raccrocha et Madelyn frissonna de nouveau. Puis elle balaya le cimetière du regard. Cette

petite ville était censée être l’endroit idéal pour élever une famille, un havre pour elle et Sara.
Mais les récentes révélations concernant l’incendie de l’hôpital huit ans auparavant et les bébés

vendus lui faisaient se demander quels autres secrets recelait la ville.
Quelqu’un à Sanctuary savait-il où était sa fille ?

*  *  *

— Nous allons rendre visite à Mansfield, annonça Caleb.
Le shérif Gray haussa les épaules.
— Bon courage. Mais ne vous attendez pas à une confession de ce salopard. Il se dit innocent et

s’abrite derrière le secret professionnel.
— A moi, il parlera peut-être, dit Madelyn.
Gray l’observa un moment.
— Ça vaut la peine d’essayer. Mais Mansfield est rusé et pervers. Il se sert de l’argent et du

nom de son père pour faire son chemin.
— Son argent et son nom ne signifient rien pour moi, marmonna Caleb qui avait quelques idées



sur la manière de forcer l’homme à dire la vérité si la plaidoirie de Madelyn restait vaine. Et ses
dossiers ? Il y a moyen d’y jeter un œil ?

Gray secoua la tête.
— Le procureur les a réquisitionnés. Vous pouvez lui parler mais je doute qu’elle vous donne

des informations sur une affaire en cours d’instruction. Les adoptions ont été suspendues et les droits
des parents adoptifs sont prioritaires. Ce genre de situation est presque inextricable.

Caleb grinça des dents. Exactement ce que Gage lui avait déjà dit.
Cela dit, il ne travaillait pas pour la police et n’avait pas à respecter leurs règles. N’est-ce pas

l’avantage que Gage avait souligné quand il l’avait recruté pour GAI ?
Madelyn fit un geste vers le cercueil vide.
— Qu’allez-vous faire de ce cercueil ?
— Tout a l’air normal, dit le médecin légiste en plissant les yeux dans le soleil. Mais j’aimerais

qu’une équipe des homicides l’examine. Vous êtes d’accord ?
Madelyn opina.
Caleb posa la main au creux de ses reins.
— Allons-y Madelyn. Je préfère ne pas prévenir Mansfield de notre visite et le prendre par

surprise.
La détermination s’afficha sur le visage de la jeune femme.
— Bonne idée. Et croyez-moi, s’il sait où se trouve Cissy, il ferait mieux de nous le dire.
Caleb lui frotta le dos. S’il ne s’exécutait pas, Mansfield aurait à se préoccuper de bien autre

chose que de son procès.
Ils se mirent d’accord pour se retrouver au quartier général de GAI et Caleb la raccompagna à

sa voiture.
Quelques minutes plus tard, Caleb la précéda dans le bureau de Gage.
— Amanda m’a mis au courant tout à l’heure, dit celui-ci avec un froncement de sourcils. Donc

le trafic d’Emery ne se limitait pas à l’affaire Nash.
— On dirait que non, remarqua simplement Caleb.
— Je vais appeler Sheila English, le procureur, et voir si elle peut nous donner des pistes. J’ai

aussi téléphoné à un de mes contacts au FBI. Je vous ferai savoir s’il a des informations utiles.
— Merci. Vu que le kidnapping est un crime fédéral, nous aurons peut-être besoin de lui.
Gage pressa un bouton de son Interphone et demanda à ce que deux agents les rejoignent. Peu

après, l’air solennel et les bras croisés, Ben Camp, l’expert informatique, et Derrick McKinney,
écoutaient en silence Caleb les mettre au courant de l’affaire.

— Le shérif dit que les dossiers de Mansfield ont été mis sous séquestre. Ça va être dur d’y
avoir accès, conclut Caleb.

Un sourire malicieux apparut au coin des lèvres de Ben.
— Je vais voir ce que je peux faire.
Derrick s’éclaircit la gorge.
— Madelyn, ma femme Brianna a des contacts avec plusieurs agences d’adoption et l’orphelinat

de la région. Je vais lui demander de se renseigner.
— Merci, fit Madelyn avec un sourire hésitant. Je vous suis très reconnaissante de votre aide.
Ben fit un signe de tête à Caleb.
— Je peux te parler une minute ? Dans mon bureau.
Caleb acquiesça.
— Attendez-moi dehors, Madelyn.



Elle lui lança un regard interrogateur mais ne regimba pas. Caleb, curieux, suivit Ben dans son
bureau. Il avait entendu dire que Ben avait eu des ennuis avec la loi par le passé et que ses
compétences lui avaient valu de se retrouver en prison mais il s’en fichait éperdument.

— Qu’est-ce qui se passe ? Tu as déjà trouvé quelque chose ?
Ben secoua la tête et tira de son bureau un petit objet, qu’il lui remit.
— C’est un micro. Cache-le dans le bureau de Mansfield.
C’était illégal et irrecevable dans un tribunal mais c’était aussi l’avantage de travailler pour une

agence privée. Ils ne reculaient devant aucun moyen pour se procurer les informations dont ils avaient
besoin.

Caleb glissa le petit appareil dans sa poche.
— Merci, Camp. Oh ! et vois ce que tu peux trouver sur l’ex de Madelyn, Tim Andrews.
— Tu crois qu’il est impliqué ?
— Qui sait ? Cet abruti l’a quittée quand Sara a commencé à appeler sa sœur par son prénom.

Ça me paraît suspect.
— Un vrai gagnant, hein ? marmonna Ben. Je vais m’y mettre tout de suite et je te tiendrais

informé.
Caleb se hâta de sortir de l’agence. Madelyn battait du pied près de sa Jeep.
— De quoi s’agissait-il ?
Caleb haussa les épaules et ouvrit la portière de la Jeep.
— Juste les affaires en cours.
Madelyn lui saisit le bras.
— S’il vous plaît, Caleb, dites-moi la vérité. Savez-vous quelque chose à propos de Cissy que

vous ne me dites pas ?
Il recouvrit sa main de la sienne.
— Non, je parlais juste à Ben de nos recherches.
Le regard de Madelyn exprima d’abord l’embarras puis la confiance et Caleb sentit ses

entrailles se nouer. Que Dieu lui vienne en aide, il ne voulait pas la décevoir.
Ses doigts minces recroquevillés sous les siens, la douceur de sa peau, la petitesse de sa main :

le besoin de la prendre dans ses bras l’envahit.
Les sensations se succédaient en lui à une allure folle, lui échauffant le sang. Il avait envie de

l’embrasser.
Soudain le vent fouetta les cheveux de Madelyn autour de son visage et une goutte de pluie

s’écrasa sur le trottoir. Elle se mordit la lèvre inférieure en regardant les montagnes.
La frayeur qui se peignait sur son visage le sortit de sa torpeur fascinée et lui rappela qu’une

petite fille était en danger quelque part.
Il n’y avait pas de temps à perdre. Il fallait se mettre au boulot.
— Allons voir Mansfield, Madelyn. On pourra peut-être le persuader de répondre à nos

questions.

*  *  *

Madelyn croisa les mains sur ses genoux, regrettant le contact de celle de Caleb. Pendant un bref
instant, elle avait cru sentir un courant de chaude sensualité passer entre eux. Mais cela devait être
son imagination.

Caleb était un professionnel et il ne faisait que lui offrir son aide dans une période difficile. Elle



ne devait pas devenir dépendante de lui.
Tandis qu’il les conduisait au bureau de Mansfield, elle se mit à penser à sa fille disparue. Où

avait-elle été toutes ces années ? Qui l’avait élevée ? Quel genre de vie avait-elle eu ? Vivait-elle en
Caroline du Nord ? Près de Sanctuary ?

Est-ce qu’on l’aimait ?
Savait-elle qu’elle avait une sœur jumelle et qu’elle était adoptée ? Qu’est-ce que sa famille lui

avait dit ?
La colère bouillonnait en elle à mesure que des images de Sara et Cissy ensemble se formaient

dans son esprit. Toutes ces années, elles auraient pu être ensemble, partager leurs secrets et leurs
rires.

Sans parler du fait que Sara n’aurait pas eu de cauchemars ces deux derniers mois.
Si Sara avait un contact avec Cissy, la réciproque était-elle vraie ? Cissy appelait-elle Sara à

l’aide ?
Ou bien Sara se trompait-elle et ne voyait-elle que ce qu’elle voulait voir, à savoir que Cissy

voulait être avec elle parce qu’elle-même le voulait ?
Elle ravala ses larmes. Non. Elle ne douterait plus jamais de sa fille.
— Madelyn, si vous voulez que je vous ramène à la maison, je peux aller voir Mansfield seul,

offrit Caleb en s’arrêtant devant le cabinet de l’avocat.
Celui-ci était situé dans une ancienne maison de style géorgien, rénovée et bien entretenue. Elle

avait entendu dire que la famille de Mansfield avait de l’argent et qu’il s’en servait pour s’imposer
partout.

Mais elle n’avait pas peur de lui. Et s’il avait gagné ne serait-ce qu’un peu de cet argent en
vendant des bébés, son bébé, elle ferait en sorte qu’il finisse sa vie en prison.

— Non, dit-elle d’une voix tranchante. Je veux voir son expression quand nous allons le
questionner.

Caleb soutint son regard.
— Bien. Je pense aussi qu’il doit faire face aux gens envers qui il a des torts.
Madelyn ouvrit la portière et sortit du véhicule. Caleb gravit le perron du cabinet et elle l’imita.

La circulation bourdonnait dans le centre-ville et les pneus des voitures chuintaient sur les feuilles
d’arbre humides.

Caleb entra sans frapper et elle le suivit à l’intérieur. Une pulpeuse blonde oxygénée vêtue
d’une minijupe et d’un corsage plus que décolleté adressa un large sourire à Caleb.

— Bonjour monsieur, puis-je vous aider ?
— Nous venons voir maître Mansfield, déclara Caleb en ignorant son sourire aguicheur. C’est

urgent.
— Est-ce pour une affaire juridique ?
— Je préfère en parler en privé à M. Mansfield, repartit Caleb en se dirigeant vers la porte. Ne

vous dérangez pas, nous allons nous annoncer nous-mêmes.
En un éclair, l’expression de sollicitude de la femme se mua en inquiétude et elle se précipita

vers la porte de l’avocat en trébuchant sur ses talons de dix centimètres. Mais Caleb pénétrait déjà
dans le cabinet. Madelyn contourna elle aussi la réceptionniste.

— Qu’est-ce que… ?
Un homme à moitié chauve sauta sur ses pieds derrière son immense bureau en merisier et les

fixa.
— Brenda, que se passe-t-il ? Je vous ai demandé de ne laisser entrer personne.



— Ne vous en prenez pas à elle, dit Caleb sur un ton qui ne souffrait pas la contradiction.
Personne, surtout pas votre réceptionniste, ne pourra nous empêcher de vous poser des questions,
Mansfield.

L’avocat tendit la main vers le téléphone, le crâne envahi d’une rougeur.
— J’appelle la police.
Les deux hommes échangèrent des regards de défi.
— Posez ce téléphone, ordonna Caleb.
Madelyn mourait d’envie de marteler l’homme de ses poings.
— Dites-nous ce que vous avez fait de ma fille, monsieur Mansfield.
L’avocat ouvrit de grands yeux.
— Je ne sais pas qui vous êtes, ni de quoi vous parlez.
Il lança un regard apeuré à sa secrétaire, qui se tenait toujours sur le seuil.
— Appelez tout de suite mon avocat !
Madelyn ne recula pas. Elle s’avança, planta ses poings sur le bureau et darda sur l’homme un

regard glacial.
— Ne feignez pas de ne pas comprendre, monsieur Mansfield. Dites-moi seulement à qui vous

avez vendu ma fille, parce que je veux la récupérer.
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Les yeux plissés, Caleb scruta l’homme, dont le visage donnait tous les signes de la panique. Ce
salopard cachait quelque chose. Il n’était pas aussi innocent que son fichu avocat et lui le
prétendaient.

— Dites-le-moi, reprit sèchement Madelyn. Où est ma fille ?
Mansfield lança un coup d’œil frénétique à sa secrétaire, la suppliant ainsi de se dépêcher de

passer cet appel.
— Vous pouvez toujours appeler votre avocat, reprit Caleb, nous ne nous en irons pas. Nous

savons que vous vous êtes occupé de l’adoption illégale de la fille de Nina Nash et nous
soupçonnons que l’enfant de madame Andrews a aussi été kidnappée à sa naissance.

— Comme je vous l’ai dit, je n’ai aucune idée de ce dont vous parlez.
Mansfield passa une main tremblante sur son front en sueur.
— Je ne sais même pas qui vous êtes, madame Andrews, et moins encore qui est votre enfant. Et

je ne me souviens pas avoir jamais vu passer quelque chose concernant l’enlèvement d’un enfant du
nom d’Andrews.

— C’est parce que le Dr Emery a prétendu que ma petite fille était morte à la naissance, dit
Madelyn d’une voix pleine de colère. Il m’a dit qu’elle était difforme et qu’il valait mieux que je ne
la voie pas.

Les narines de Mansfield se gonflèrent.
— Encore une fois, je n’ai aucune connaissance d’irrégularités vous concernant, vous ou votre

enfant. Si le Dr Emery vous a trompée, il l’a fait sans que je sois au courant.
— Allons donc, Mansfield, fit Caleb. Le procureur a vos dossiers. Pourquoi ne pas coopérer et

réparer le mal que vous avez fait depuis des années en nous aidant à retrouver le bébé de Madelyn ?
Il hésita, puis poursuivit, espérant se faire entendre de l’avocat :
— Le procureur vous proposera peut-être un marché pour votre concours.
— Je n’ai jamais vendu de bébés ! hurla Mansfield. Je suis un citoyen honorable de cette ville.

Vous savez qui est mon père ?
— Même si votre vieux possédait tous les Etats du Sud, ça ne changerait rien, riposta Caleb. La

seule chose qui nous importe, c’est de retrouver l’enfant qu’on a volée à Madelyn Andrews.
Madelyn se pencha davantage vers lui.
— Comment le Dr Emery et vous avez pu me laisser croire que ma petite fille était morte ? Me

laisser l’enterrer et regarder son cercueil minuscule descendre dans ce trou ?
— Votre deuil me navre, dit Mansfield en s’efforçant de jouer de son charme. Mais ce n’est pas



parce que le bébé de Nina Nash a été kidnappé — un kidnapping dont j’ignorais tout, je vous le
jure — que votre bébé l’a été aussi.

— Mansfield, le Dr Emery a accouché les jumelles de madame Andrews il y a cinq ans comme
elle vous l’a dit et il lui a affirmé que l’une d’elles était morte. Or nous venons d’exhumer le cercueil
et il n’y avait pas de bébé dedans.

L’avocat accusa le choc.
— Même s’il l’a trompée, vous n’avez aucune preuve de mon implication dans cette affaire.
— Vous pouvez vérifier vos dossiers pour voir si vous vous êtes occupé de l’adoption de ce

bébé, dit Caleb.
— Je n’ai pas besoin de le faire, éructa Mansfield. Je me rappelle parfaitement les noms et je ne

me suis occupé d’aucune adoption concernant une enfant du nom d’Andrews.
— Son prénom est Cissy, dit Madelyn.
— Comme je vous l’ai dit, je n’ai rien à voir avec ça.
Caleb mourait d’envie d’étrangler ce type.
— Vous mentez et nous allons le prouver.
Brenda entra en trottinant après un léger coup donné à la porte.
— Excusez-moi, maître Mansfield, votre père et votre avocat sont en chemin.
— Merci, Brenda.
Il tourna la tête vers Madelyn, légèrement plus calme à présent qu’il savait les renforts en route.
— S’il vous plaît, dit celle-ci d’une voix douloureuse. Je pense que ma petite fille est en danger.

Vous pouvez nous aider à la sauver.
— Je le répète, je ne sais pas de quoi vous parlez. Tout ce que j’ai fait, c’est m’occuper de la

paperasse pour quelques adoptions, mais elles étaient toutes légitimes.
— Celle du bébé Nash ne l’était pas, souligna Caleb.
Les yeux de Mansfield sortirent de leurs orbites.
— Je suis une victime au même titre que la mère ! Maintenant qu’Emery s’est tué, tout le monde

me prend pour bouc émissaire !
Caleb émit un grognement sarcastique.
— Vous êtes tout sauf une victime, Mansfield. On payait très cher votre silence et à présent vous

mentez pour vous couvrir.
L’avocat devint rouge de colère.
— Je vous interdis de me parler sur ce ton !
— Alors prouvez-nous que vous dites la vérité en nous montrant vos dossiers, insista Caleb.
Une veine se mit à palpiter sur le cou de l’avocat.
— Même si je voulais vous les montrer, je ne le pourrais pas. Il existe des lois qui garantissent

la confidentialité. Je pourrais y perdre mon droit d’exercer, de même que la confiance de mes clients
présents et à venir.

— Quand j’en aurai fini avec vous, vous n’aurez plus aucun client, gronda Caleb.
Une seconde tendue passa tandis que Mansfield gigotait et regardait la porte.
— S’il vous plaît, fit doucement Madelyn. Je vous en supplie. Cissy est en danger. Qui l’a

adoptée ?
L’embarras tordit les traits de l’homme.
— Toutes les adoptions dont je me suis occupé ont été réalisées entre parties consentantes.

Croyez-moi, les parents adoptifs voulaient désespérément des enfants.
— Si désespérément qu’ils se fichaient de savoir si l’enfant avait été volé ou non, dit amèrement



Caleb. Ou combien ils devraient payer pour l’avoir.
Un long soupir de Mansfield ponctua cette sortie. Des pas venaient de se faire entendre. Une

porte claqua, des voix masculines résonnèrent à la réception et un jeune homme vêtu d’un onéreux
costume noir apparut sur le seuil.

— Je suis l’avocat de monsieur Mansfield, Leo Holbrook, énonça-t-il avec assurance. Que se
passe-t-il ici ?

— Ces personnes me harcèlent, se plaignit Mansfield, les yeux braqués sur son père, un homme
aux cheveux gris et au regard glacial qui se montrait derrière Holbrook.

— Madame Andrews vient de découvrir que son bébé, qu’elle pensait mort depuis cinq ans, est
peut-être vivant, expliqua Caleb. Nous avons pensé que monsieur Mansfield serait heureux de nous
aider à déterminer ce qui est arrivé à son enfant.

— Maître Mansfield ignore tout de cette affaire, répliqua Mansfield senior avec un rictus.
Maintenant sortez d’ici avant que je ne vous poursuive en justice pour harcèlement.

Madelyn releva le menton.
— Vous ne me faites pas peur, monsieur Mansfield. Ma fille est vivante et elle est peut-être en

danger. Et je ferai tout pour la retrouver.
Elle lui enfonça un doigt dans la poitrine.
— Et rien de ce que vous ou vos avocats pourront dire ou faire ne m’arrêtera.
Caleb eut un petit sourire. Il se sentit empli d’admiration pour elle en la voyant redresser les

épaules et sortir en bousculant les hommes stupéfaits par son audace.

*  *  *

Madelyn se rua vers la Jeep, furieuse.
— Eh bien, c’était un fiasco.
— Peut-être, peut-être pas.
— Comment pouvez-vous dire ça ? Son avocat et son père veillent sur lui comme des chiens de

garde ! Nous ne pourrons jamais le persuader de parler.
Caleb la fit monter dans la Jeep puis s’installa derrière le volant.
— Du calme, Madelyn. Il y a d’autres moyens de découvrir ce que font les gens.
Elle croisa les bras.
— Comment ? Il ne va rien avouer. Il est bien trop préoccupé par sa précieuse carrière et son

argent.
— C’est vrai, concéda Caleb. Mais faites-moi confiance, Madelyn, je ferai tout ce que je

pourrai pour découvrir la vérité et retrouver Cissy.
Il lui prit la main et la caressa. Madelyn eut envie de se mettre à pleurer. Depuis combien de

temps quelqu’un ne lui avait pas tenu la main, en dehors de sa mère ? C’était toujours elle qui
consolait Sara.

Elle ne savait pas si elle était capable de faire totalement confiance à quelqu’un. Pas après que
le père des jumelles, l’homme qui avait juré de l’aimer, de l’honorer et de la chérir, l’homme dont
elle croyait qu’il aimait ses enfants, les avait quittées du jour au lendemain.

Elle retira sa main mais son regard resta fixé sur ses grands yeux bruns. Des yeux séducteurs
dans lesquels on pouvait se noyer, des yeux sexy et chargés de promesses. Des yeux dangereux.

Elle ne voulait pas devenir leur proie.
Elle reprit le contrôle de ses émotions.



— Qu’allons-nous faire à présent ?
Caleb tambourina des doigts sur le volant en réfléchissant.
— Qui secondait le Dr Emery lors de votre accouchement ?
Madelyn se massa les tempes. Elle avait revécu cette nuit tant de fois. S’était maudite d’avoir

conduit. Si seulement elle avait attendu Tim pour aller au magasin, si elle était restée à la maison, si
elle n’avait pas été aussi hystérique quand le Dr Emery lui avait annoncé la mort de Cissy…

La liste des reproches qu’elle se faisait était interminable.
— Madelyn ? reprit Caleb.
— Excusez-moi.
Elle avait banni la culpabilité dans un coin de son esprit pour pouvoir survivre. Après tout, elle

avait Sara et Sara avait besoin d’elle.
— J’étais inconsciente. Mais il y avait sûrement des infirmières. Des internes.
— Vous souvenez-vous de quelqu’un qui vous ait parlé de Cissy après coup, de quelqu’un qui

l’ait vue ?
Des frissons descendirent le long de sa colonne. Si Cissy était née en bonne santé, si le

Dr Emery l’avait dissimulée pour la vendre, alors quelqu’un d’autre devait savoir.
— Mon Dieu. Il avait forcément quelqu’un pour l’aider.
Caleb haussa un sourcil.
— Je vais demander à Gage de rechercher quel était le médecin qui a signé le permis d’inhumer.

A quelle société de pompes funèbres avez-vous fait appel ?
Madelyn fronça les sourcils.
— Celle de Sanctuary. Vous croyez que le directeur était au courant ?
— C’est possible. Pensez au personnel cette nuit-là, aux infirmières. Un visage vous revient ?
— J’étais tellement traumatisée, tout était flou…, murmura-t-elle.
Un homme en blouse blanche avec des lunettes, une femme avec des cheveux noirs courts et

bouclés et un espace entre les dents de devant lui apparurent fugitivement.
— Maintenant que j’y réfléchis, il y avait cette infirmière, une femme âgée et corpulente qui

essayait de me consoler, le lendemain. Elle s’appelait Nadine.
Caleb accéléra.
— Allons à l’hôpital essayer de trouver cette Nadine. Peut-être un autre employé se rappellera-

t-il quelque chose.
Madelyn opina. Elle reprenait espoir. Mais si Nadine savait quelque chose, pourquoi n’avait-

elle rien dit ?

*  *  *

Caleb composa le numéro de Ben.
— C’est moi. Tu as trouvé quelque chose sur les dossiers ?
— J’y travaille encore, mais je vais y arriver.
— Et Mansfield ?
— Quand vous êtes partis, lui et son père se sont engueulés. Le vieux était furieux qu’il ait sali

la réputation de la famille.
Caleb eut un grognement méprisant.
— Il se fiche de savoir qu’il a trempé dans des adoptions illégales, tout ce qui l’intéresse c’est

sa réputation.



— Tout à fait. Et le vieux Mansfield veut qu’on boucle l’affaire le plus vite possible.
— Mansfield a-t-il admis savoir qu’Emery avait pris le bébé Nash sans le consentement de la

mère ?
— Pas de confession claire. Son avocat l’a fait taire dès qu’il a prononcé le nom d’Emery.
— Et le fric ?
— C’est là que ça devient intéressant. Mansfield a fait des dépôts appréciables ces dernières

années, à la fois sur son compte personnel et sur le compte du cabinet. Certains correspondent avec la
disparition du bébé Nash et de la fille de Madelyn, mais il y en a un tas d’autres. Selon le procureur,
Mansfield affirme qu’il croyait légales les adoptions qu’il gérait.

Ben laissa échapper un soupir.
— Je suppose qu’il est possible qu’Emery ait transmis des faux papiers à Mansfield sans qu’il

le sache.
— C’est possible mais improbable, marmonna Caleb.
— Tout ce dont la défense aura besoin, c’est de créer un doute raisonnable, fit sombrement

remarquer Ben.
C’était vrai, hélas.
— Mais on va l’épingler.
Caleb regarda Madelyn, le cœur serré.
— Tu peux demander à Amanda de trouver qui a signé le permis d’inhumer et si la direction a

changé aux pompes funèbres ? Si le directeur ou l’un des employés savait que le cercueil était vide,
on pourra peut-être les obliger à parler.

— C’est noté, fit Ben. Et Mansfield va peut-être faire une erreur qui nous donnera l’occasion de
le coincer.

Caleb avait pris la direction de l’hôpital mais il changea d’avis.
— Ecoute, Ben, tu peux accéder au registre du personnel de l’hôpital de Sanctuary et voir si une

infirmière prénommée Nadine y travaille toujours ? Elle était de garde la nuit où Madelyn a
accouché.

Il lui donna la date et l’année.
— Je voudrais aussi une liste du personnel aux urgences et en obstétrique ce jour-là, surtout

s’ils ont un casier.
— Ça sera tout pour monsieur ? ironisa Ben.
Caleb rit.
— J’ai l’impression que ça n’est pas grand-chose pour toi, Camp.
Cette fois, ce fut au tour de Ben de rire.
— J’essaierai de faire des miracles. Ne quitte pas, je cherche l’infirmière.
— On devrait aller voir le directeur de l’hôpital, songea tout haut Caleb.
— M’étonnerait que tu en tires quelque chose, répliqua Ben. Il a nié être impliqué dans les

méfaits d’Emery et son avocat a engagé des gardes du corps pour le protéger. Il y a des poursuites à
la fois au civil et au pénal contre l’hôpital et il a reçu des lettres de menaces anonymes.

Caleb entendait les doigts de Ben voler sur le clavier.
— Ok, j’ai trouvé Nadine. Son nom est Cotter. Elle a quitté l’hôpital et travaille pour une

clinique privée.
Ben fit une pause.
— Apparemment elle a démissionné quelques mois après la naissance des jumelles Andrews.
Suspect.



— Tu as son adresse personnelle ?
— Une seconde.
Encore quelques cliquetis et Ben revint en ligne.
— Elle vit à Widow’s Peak, au nord de la ville.
Il lui donna l’adresse.
— Et j’ai trouvé quelque chose d’autre.
— Quoi ?
— Son compte en banque.
Ben émit un sifflement.
— On dirait qu’elle est entrée en possession d’une grosse somme il y a cinq ans.
— Combien ?
— Dix mille dollars.
Caleb grogna.
Dix mille pour son silence. Pour la vie d’un bébé.
Dégoûtant. Mais ce pot-de-vin avait permis à Emery de continuer à voler des enfants à leurs

mères et d’en faire son profit.
— Nous allons chez Nadine, annonça Caleb. Maintenant qu’Emery est mort, la menace d’aller

en prison la convaincra peut-être de parler.

*  *  *

Le soleil était sur le point de se coucher quand Caleb et Madelyn entrèrent dans Widow’s Peak.
Nadine Cotter vivait au sommet d’un plateau cerné par les Blue Ridge Mountains, à des kilomètres de
la ville ou même d’autres voisins. Etait-elle devenue une sorte d’ermite ou bien se cachait-elle de
quelqu’un ?

Madelyn étudia les environs. Si elle aimait la tranquillité, elle ne se voyait pas vivre dans un
coin aussi reculé. Sans compter que c’était dangereux : les grizzlis, les coyotes et les renards
abondaient dans les montagnes.

— Qu’a dit votre ami de GAI ? demanda-t-elle à Caleb.
— Il est en train de faire des recherches.
— Il a eu des informations sur Nadine ?
Un muscle tressauta dans la mâchoire de Caleb.
— Dites-moi, insista-t-elle. Je vous ai engagé pour savoir la vérité, pas pour m’en protéger.
Le regard de Caleb s’assombrit et elle comprit qu’en l’occurrence la vérité n’était pas belle.
— Caleb, s’il vous plaît…
Elle posa la main sur la sienne et sentit immédiatement le courant passer entre eux.
Caleb agrippa le volant.
— Nadine a déposé dix mille dollars sur son compte en banque quelques jours après votre

accouchement.
Madelyn grinça des dents et retint ses larmes. Dix mille misérables dollars ? pensa-t-elle en se

tournant vers la vitre. C’était la valeur de son bébé pour cette femme ?
Elle se sentit aussi glacée que le vent hivernal. Les arbres dénudés reflétaient sa tristesse et son

sentiment de vide intérieur.
— Je ne comprends pas comment une femme peut faire ça à une autre femme, dit-elle,

tourmentée par le souvenir d’avoir pleuré dans les bras de Nadine. Elle m’a consolée, pour l’amour



du ciel, elle a vu à quel point j’étais dévastée par le chagrin.
— Vous seriez surprise de savoir jusqu’où peuvent aller les gens pour de l’argent. Surtout s’ils

en ont désespérément besoin.
Il baissa la voix et prit un ton apaisant.
— Elle avait peut-être de très bonnes raisons, Madelyn.
— Aucune raison ne peut-être assez bonne pour mentir à une mère à propos de son enfant et le

lui arracher des bras, rétorqua-t-elle avec amertume.
— Je suis d’accord, concéda gentiment Caleb.
Sa compassion serra la gorge de Madelyn et elle lutta pour ne pas s’effondrer. Il fallait qu’elle

reste forte, pour elle et pour Sara.
Et pour Cissy. Surtout pour Cissy.
La Jeep de Caleb fit voler le gravier tandis qu’il virait dans le chemin d’accès. La maison, d’un

jaune délavé avec des volets blancs, était bâtie au sommet de la colline et entourée de chênes et de
hêtres. Une cabane branlante en tôle, adossée à la maison, abritait une berline vert foncé dont la
peinture s’écaillait. Une mangeoire à oiseaux tapissée de feuilles mortes et de brindilles était
enfoncée dans le sol, comme aspirée par les profondeurs.

Caleb coupa le contact et se tourna vers elle.
— Vous voulez attendre ici pendant que je vais voir si elle est là ?
— Pas question, répliqua Madelyn en tendant la main vers la poignée de la portière. Je veux la

regarder droit dans les yeux quand nous la questionnerons.
— D’accord. Comme vous voulez.
Impatiente d’affronter cette femme, Madelyn se dirigea à grands pas vers le porche, Caleb sur

les talons. Une bouffée d’adrénaline l’envahit quand elle frappa à la porte. Nadine savait peut-être où
se trouvait son autre fille.

Alors elle pourrait la ramener chez elle. Les cauchemars de Sara prendraient fin et les jumelles
seraient ensemble comme elles auraient dû l’être depuis le début.

Il n’y eut pas de réponse. Elle frappa de nouveau tandis que Caleb balayait du regard les abords
de la maison. Plusieurs secondes passèrent. Son cœur battait la chamade. Mais seul le silence leur
répondit.

Caleb fronça les sourcils et posa la main sur la poignée de la porte. Elle s’ouvrit en grinçant.
Surprise, Madelyn fit un pas à l’intérieur. Caleb la retint par le bras.

— Attendez, laissez-moi entrer le premier.
Ils s’avancèrent dans le hall. Une odeur âcre imprégnait l’air. Le tic-tac d’une vieille horloge de

ferme ponctuait le silence étrange. Caleb fit une pause, à l’écoute.
— Il y a quelque chose de bizarre.
Le cœur de Madelyn s’emballa.
— Retournez à la Jeep, murmura-t-il.
— Non, je reste avec vous.
Elle se suspendit à son bras tandis qu’il jetait un coup d’œil dans le salon et la cuisine attenante.

Des meubles passés de mode et des piles de magazines prenaient la poussière dans la pièce à vivre et
dans la cuisine des mouches bourdonnaient au-dessus de l’évier rempli d’assiettes sales.

Les tiroirs des meubles dans le salon étaient ouverts et leur contenu débordait comme si on avait
fouillé partout.

Quelqu’un s’était-il introduit ici ? Si oui, que cherchait-il ? Et où était Nadine ?
La chaudière grondait et le vent sifflait dans les vieux conduits. Caleb se dirigea vers l’escalier.



Il posa une main sur la rampe et s’immobilisa.
Un bruit de gouttes d’eau était audible à l’étage. Le miaulement d’un chat s’éleva, aigu et

exaspérant.
Caleb monta doucement quelques marches et Madelyn le suivit de près. Sur le palier supérieur,

la chambre principale était située à droite, mais le bruit d’eau venait de quelque part plus loin. Une
salle de bains adjacente ?

Caleb fit halte sur le seuil et leva la main pour l’arrêter. Elle remarqua le désordre dans la
chambre. Des vêtements jonchaient le sol, des combinaisons dépassaient des tiroirs de la commode,
des culottes en coton et des soutiens-gorge avaient été jetés sur un fauteuil recouvert de tissu à fleurs.
Sur la moquette gisait un coffret à bijoux renversé, ces bijoux fantaisie éparpillés comme si un intrus
cherchant quelque chose de valeur s’était mis en colère de n’avoir rien trouvé de monnayable.

Mais à en juger par l’extérieur de la maison et par l’ameublement, pourquoi un cambrioleur
aurait-il pensé que Nadine avait des objets de valeur ?

L’odeur métallique du sang assaillit soudain les narines de Madelyn et l’affreux parfum de la
mort l’enveloppa. L’eau continuait à goutter sur le sol et elle remarqua brusquement le sang, un filet
de sang qui tachait le lino blanc usé de la salle de bains.

Seigneur !
Caleb pivota sur lui-même et lui saisit les bras, s’efforçant de lui barrer la vue.
Mais Madelyn, figée par l’horreur, avait le regard rivé sur le plancher, où Nadine reposait les

yeux grands ouverts, le cou tranché, nue en dehors d’une serviette autour de la taille.
Une serviette gorgée de sang.
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Dans un murmure inaudible, Caleb dit une prière cherokee à la vue du cadavre. On l’avait
attaquée brutalement et laissée baignant dans son sang. Celui qui l’avait tuée n’avait aucun respect
pour la vie humaine.

Madelyn était bouche bée d’horreur et il l’attira instinctivement contre lui pour la faire reculer
dans le couloir. Il avait tout de suite su que quelque chose n’allait pas dans la maison ; il avait senti
la violence.

— Oh mon Dieu, fit la jeune femme. Nadine… Elle a été assassinée.
— Ne touchez à rien, Madelyn.
Elle hocha la tête en tremblant.
— Je n’arrive pas à y croire. La pauvre. Qui a pu faire une chose pareille ?
Caleb s’immobilisa, à l’écoute, soupesant les possibilités. A en juger par les signes de rigidité

et la couleur des taches de sang, Nadine était morte depuis plusieurs heures, peut-être même un jour
ou deux.

— Qui a pu venir jusqu’ici pour la voler ? ajouta Madelyn en fronçant les sourcils. Que
cherchaient-ils ?

Le cerveau de Caleb s’était déjà mis en mode déductif. Si l’auteur de cet assassinat était un
drogué ou un sans-abri, il cherchait sans doute du liquide ou quelque chose à vendre. Mais il sentait
la présence envahissante du mal dans l’air chargé de tension.

— Je ne crois pas qu’il s’agisse d’un cambriolage qui a mal tourné, dit-il. Le degré de violence,
l’absence d’hésitation, la force et la profondeur du coup indiquent l’intention de tuer.

Et la coïncidence ne faisait qu’accroître ses soupçons. Si Nadine détenait des informations sur
le kidnapping de Cissy, quelqu’un avait pu vouloir la tuer pour la réduire au silence.

De blanc, le visage de Madelyn tourna au gris quand les implications de ce qu’il venait de dire
l’atteignirent.

— Vous croyez que cela a à voir avec moi ? Avec le fait que nous la cherchions ?
Sa voix était teintée d’hystérie.
— Comment auraient-ils su que nous venions ici ?
— Je ne sais pas, dit Caleb en la poussant vers l’escalier. Par Mansfield, peut-être.
— Alors Mansfield ou un autre essaie de faire taire les gens ? fit Madelyn d’un ton incrédule.
— Exactement.
Cette pensée le mit en fureur. Le fumier, le salopard.
S’il n’avait pas tué Nadine lui-même, il avait pu embaucher des voyous pour le faire. Un homme



comme lui ou comme son père, du reste, ne se salissait pas les mains.
Mais il pouvait aller jusqu’à commettre un meurtre pour échapper à la prison.
Il attira Madelyn dans le salon et balaya l’extérieur du regard à travers la fenêtre tout en

composant le numéro de Ben.
— GAI. Camp à l’appareil.
— C’est Walker. Nous sommes chez Nadine Cotter. Elle est morte.
Caleb se mit à faire les cent pas près de la fenêtre et regarda de nouveau au-dehors pendant que

Madelyn s’effondrait dans un fauteuil. Il lui semblait voir les rouages de son esprit s’agiter. Elle
pensait sans doute à Nadine, au fait qu’il était maintenant impossible d’obtenir les informations
qu’elle détenait.

— Que s’est-il passé ? demanda Ben.
— Quelqu’un lui a tranché la gorge. Appelle le shérif pour qu’il vienne ici avec une équipe de

techniciens des homicides. Mais donne-moi quelques minutes. J’aimerais jeter un coup d’œil dans la
maison avant.

Même si celui qui était venu avait cherché semblait-il en vain les preuves des adoptions
couvertes par Nadine, ils avaient encore une chance de les trouver.

Mais il fallait qu’il le fasse lui-même.
— Pas de problème, dit Ben.
— Et surveille Mansfield, ajouta Caleb. Si c’est lui qui est derrière le meurtre de cette femme,

il en fait probablement dans son pantalon et on va pouvoir le coincer.

*  *  *

L’image du corps de Nadine était imprimée sur la rétine de Madelyn. Elle avait déjà vu des
scènes de crime à la télé mais jamais rien d’aussi proche et d’aussi personnel avant. Tout ce sang…

Et à présent qu’elle était morte, comment savoir si elle était impliquée dans la disparition de sa
fille ?

Comment allait-elle retrouver Cissy ?
Accepter sa mort avait déjà été assez difficile, mais ignorer si elle était vivante ou en danger

était près de la rendre folle.
Caleb interrompit la communication et se retourna.
— Je vais aller prendre des gants dans ma voiture afin de fouiller la maison avant que la police

n’arrive.
Madelyn changea de position.
— Que cherchez-vous ?
Caleb haussa les épaules.
— Une preuve que Nadine était au courant des adoptions. Quelqu’un lui a peut-être envoyé une

lettre de menaces. Ou bien elle tenait un journal ou un agenda.
Le regard de Madelyn survola la cuisine et le salon. Le tueur — mais qui était-il ? — avait sans

doute retourné toute la maison pour faire disparaître tout élément compromettant.
Dans la cuisine, la porte de derrière était légèrement entrouverte. Caleb s’en approcha et

l’étudia.
— La serrure a été forcée, dit-il. C’est par là qu’il est entré.
Se reprenant, Madelyn prit ses gants dans la poche de sa veste. Quelqu’un allait devoir

s’occuper du corps de Nadine et avertir sa famille.



Un sentiment de culpabilité la saisit à l’idée de fouiller ses affaires personnelles.
Mais si cette femme savait pour Cissy et avait gardé le silence toutes ces années, alors il n’y

avait pas de raison de se sentir coupable.
Caleb lui prit le bras.
— Madelyn, laissez-moi le faire. Je ne veux pas que vous y soyez mêlée.
Elle eut un rire sans joie.
— J’y suis mêlée de toute façon, Caleb. Si nous cherchons tous les deux, nous aurons fini plus

vite.
Il la fixa pendant une seconde.
— D’accord. Mais laissez-moi vous donner des gants en latex. Je vais m’occuper de l’étage et

vous fouillerez la cuisine et le salon.
Il se rua dehors pour prendre les gants dans la Jeep. Quelques secondes plus tard, il revint et les

lui tendit.
— Remettez chaque chose à sa place, ajouta-t-il. Nous ne voulons pas nuire à l’enquête,

seulement trouver quelque chose qui puisse nous mettre sur la piste de Cissy ou nous aider à épingler
Mansfield.

Madelyn opina et se dirigea vers le placard de la cuisine tandis que Caleb disparaissait à
l’étage. Elle y trouva des tickets de supermarché, des coupons de réduction, des billets de
remerciements de plusieurs familles de patients, des bulletins de paye de la maison de santé où
Nadine était employée, des relevés d’assurance et des factures impayées.

Déçue que sa fouille se révèle infructueuse, elle passa dans le salon et examina la table basse,
les tiroirs des tables d’angle et un autre placard. Rien là non plus.

Des pas se firent entendre et Caleb descendit les marches, une expression solennelle sur le
visage.

— Vous avez trouvé quelque chose ?
— Non. Et vous ?
— Rien non plus. Si elle tenait un journal ou recevait des menaces, le tueur a tout emporté.
Son regard tomba sur la cheminée et il s’en approcha avant de s’accroupir.
En se servant du tisonnier, il remua les cendres et fit émerger les restes carbonisés d’un agenda

à couverture de cuir.
Le pouls de Madelyn s’emballa.
— Il y a encore quelque chose de lisible ?
Caleb le souleva pour en étudier le contenu mais les pages se désintégrèrent et s’éparpillèrent

dans le foyer. Une sirène retentit au loin et Madelyn eut envie de se mettre à hurler.
Ils étaient arrivés trop tard pour Nadine et trop tard pour les preuves.
Qu’allaient-ils faire à présent ?

*  *  *

Caleb rempocha ses gants et ceux de Madelyn et ils sortirent sur le porche pour accueillir le
shérif.

Celui-ci sortit de la voiture de patrouille tandis qu’un de ses adjoints émergeait du côté
passager.

Le shérif inclina la tête en direction de l’homme.
— L’adjoint Stone Alexander.



Caleb lui tendit la main.
— Caleb Walker, GAI. Et voici Madelyn Andrews, ma cliente.
— Que faites-vous ici ? s’enquit le shérif. C’est vous qui avez trouvé le corps ?
Caleb acquiesça.
— Madame Andrews et moi-même étions venus parler à Nadine Cotter, la femme qui vivait ici,

au sujet de l’enfant disparu de madame Andrews.
— Je me suis souvenue d’elle, dit Madelyn. Elle était de garde à l’hôpital la nuit où j’ai

accouché.
— Je vois.
Le shérif Gray émit un bruit de gorge.
— Va voir à l’étage, Alexander. Vois ce que tu peux trouver. J’arrive tout de suite.
L’adjoint s’exécuta et Gray se tourna vers eux.
— Alors vous êtes entrés dans la maison et vous l’avez trouvée morte ?
Madelyn ouvrit la bouche mais Caleb parla le premier. La dernière chose qu’il voulait, c’était

que Madelyn se retrouve affligée d’un mobile pour le crime.
— Non. Nous avons frappé plusieurs fois et comme il n’y avait pas de réponse, j’ai essayé la

porte. Elle s’est ouverte et nous avons remarqué qu’il y avait du désordre et une odeur de sang, alors
nous sommes entrés pour voir si elle était saine et sauve.

Le shérif les scruta longuement.
— Il semble qu’elle soit morte depuis un certain temps, reprit Caleb avant que le shérif ne pose

d’autres questions. Quelqu’un lui a tranché la gorge.
— L’un de vous a-t-il touché quelque chose ?
Caleb secoua la tête.
— Non. Mais Madelyn était en état de choc alors je l’ai fait descendre pour qu’elle s’assoie

dans le salon.
Gray leur adressa un autre regard curieux comme s’il essayait de décider s’il devait les croire

ou non, puis il se dirigea vers la porte d’entrée.
— Attendez dehors jusqu’à l’arrivée des techniciens.
Il fixa Caleb.
— Vous attendrez, n’est-ce pas ?
— Bien sûr. Je suis un professionnel, shérif. Tout ce que nous voulons, ce sont des réponses.
Deux heures s’écoulèrent durant lesquelles le médecin légiste arriva et le shérif et les

techniciens des homicides passèrent la scène au peigne fin.
— Vous aviez raison, conclut le Dr Rollo après avoir fini d’examiner le corps. J’estime le

moment de la mort à la nuit dernière ou dans la matinée très tôt. La rigidité cadavérique est déjà en
place.

— Je parie sur Mansfield, dit Caleb. Il était vraiment furieux que nous l’ayons interrogé.
Le shérif pencha la tête de côté.
— Vous croyez qu’il a tué Mlle Cotter pour se couvrir ?
Caleb haussa les épaules.
— Quoi de mieux qu’un meurtre pour réduire quelqu’un au silence ?

*  *  *

Madelyn luttait avec un sentiment de culpabilité tandis que Caleb la ramenait à GAI pour qu’elle



reprenne sa voiture.
— Je vais appeler Ben et voir s’il a réussi à obtenir la liste des parents adoptifs, lui dit-il.
— Il est tard, il faut que j’aille chercher Sara, repartit-elle en faisant tinter ses clés. Ma mère

l’adore mais elle a besoin de repos.
— Hum, je comprends. Je vous ferai savoir si Ben a trouvé quelque chose.
Le poids des événements de la journée s’abattit sur elle.
Cissy était vivante. Mais Nadine, leur unique piste, était morte. Assassinée.
Caleb lui pressa l’épaule et elle eut l’envie insensée de s’appuyer contre lui. De lui demander

de la prendre dans ses bras et de lui faire oublier les éclaboussures de sang tout autour de la salle de
bains.

— Madelyn, ce n’est pas votre faute, vous savez, dit-il d’un ton bourru.
Elle leva vivement le regard et le plongea dans le sien.
— Non ?
— Non. Si Nadine a été tuée à cause de son implication dans la disparition de Cissy, elle était

complice et elle aurait dû se dénoncer.
— Peut-être.
Elle avait mal.
— Mais si Emery ou Mansfield l’avaient forcée à coopérer ? Ils l’ont peut-être menacée ou

menacé sa famille. Alors c’était aussi une victime.
— C’est possible. Mais elle aurait pu s’adresser à la police ou à quelqu’un d’autre pour se faire

aider, suggéra Caleb.
L’esprit de Madelyn continuait à travailler.
— Elle avait peut-être décidé de parler.
— Possible, concéda-t-il.
Ils ne le sauraient jamais. Les secrets de Nadine seraient enterrés avec elle.
Et Cissy ? Ses parents adoptifs savaient-ils qu’elle avait été volée à sa mère ? Etait-elle en

danger ?
Les épaules nouées par le stress de la journée, elle monta dans son minivan et prit la direction

de la maison de retraite. Caleb resta immobile à la regarder s’éloigner et une fois de plus, elle eut
l’impulsion folle de s’arrêter et de lui demander de venir avec elle. De lui tenir la main toute la
soirée.

De rester avec elle et de l’aider à oublier.
Mais il fallait qu’elle pense à sa fille. Elle n’avait pas le temps de penser à elle-même.
Un homme les avait abandonnées, elle et son enfant, et l’avait terriblement blessée. Elle ne

donnerait pas l’occasion à un autre homme de lui briser le cœur.
Caleb était un détective privé, un homme qu’elle avait engagé pour l’aider. C’était tout ce qu’il

serait jamais pour elle.
Le calme de la petite ville lui rappela que Sanctuary était censé être sûr. Mais l’obscurité lui

faisait l’effet d’un nuage orageux prêt à éclater sur elle, apportant toute la misère du monde.
Elle effectua les dix minutes de trajet dans une sorte de brouillard. Dès qu’elle se fut garée, elle

courut chercher Sara.
— Nous avons passé une excellente journée.
Cora tapota le dos de Sara, qui dormait roulée en boule sur le sofa, une couverture sur elle.
Madelyn serra sa mère dans ses bras.
— Merci de l’avoir gardée aussi longtemps.



— Tu n’as pas besoin de me remercier, ma chérie. Je suis sa grand-mère.
Les coins de ses yeux se plissèrent d’inquiétude.
— Cette pauvre petite était si épuisée qu’elle a sombré il y a une demi-heure.
— Elle n’a pas bien dormi la nuit dernière, reconnut Madelyn.
Sa mère lui prit la main.
— Vous avez fait des progrès ?
Madelyn tressaillit.
— L’avocat qui s’est occupé des adoptions n’a rien voulu dire. Nous sommes allés voir l’une

des infirmières qui étaient de garde ce soir-là mais… elle avait été assassinée.
— Mon Dieu, mais c’est affreux !
Cora se redressa.
— Il ne faut pas renoncer, chérie. Tu retrouveras Cissy et tu la ramèneras à la maison.
Madelyn cilla pour retenir ses larmes
— Tu es toujours si solide, maman, si positive. Merci de me donner du courage.
Sa mère la tint contre elle un long moment, lui caressant le dos comme elle le faisait quand elle

était petite et Madelyn se sentit submergée par l’émotion. Trois générations de femmes, sa mère, elle,
Sara et Cissy, étaient liées par l’amour et la loyauté.

Il ne leur fallait que des réponses pour refermer les plaies et continuer à vivre.
— Je t’aime, Madelyn, murmura sa mère. Mais je ne serai pas toujours là. Je voudrais que tu

trouves quelqu’un, un homme bon, un père pour tes filles.
— Chut, maman, ne parle pas comme ça.
En dépit de ses efforts, une larme glissa le long de sa joue.
— Sara et moi, nous t’aimons de tout notre cœur. C’est de toi que nous avons besoin. Et un jour,

bientôt, j’amènerai Sara et Cissy ici pour te voir, nous irons nous promener toutes les quatre et tout
sera comme avant.

Cora rit doucement.
— Oui, ma chérie, moi aussi je rêve de cela.
Madelyn resta dans ses bras encore un moment puis, se souvenant qu’elle avait besoin de repos,

elle ravala ses larmes, l’embrassa sur la joue puis prit sa fille endormie dans ses bras pour la
transporter jusqu’à la voiture.

Sara s’éveilla un instant.
— Maman ?
— Oui, mon amour, je suis là.
Elle embrassa sa fille et boucla sa ceinture.
Bientôt, elles furent de retour chez elles. La maison semblait étrangement calme et solitaire,

songea-t-elle en portant Sara dans l’escalier puis en la bordant dans son petit lit blanc.
Hantée par le souvenir du corps sanglant de Nadine et trop anxieuse pour dormir, elle

redescendit pour se faire une tasse de thé. Ou même se laisser aller à boire un verre de vin.
Mais le téléphone sonna quand elle atteignit la dernière marche. Pensant qu’il pouvait s’agir de

sa mère, de son infirmière ou encore de Caleb, elle fondit sur l’appareil.
— Allô ?
— Arrêtez de fouiner partout, gronda une voix basse et rauque, ou bien c’est fifille numéro deux

que vous allez perdre, cette fois.
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Caleb pianota sur la porte vitrée du bureau de Camp. Le meurtre de Nadine, leur piste la plus
prometteuse, lui avait mis l’esprit en ébullition.

Le salopard qui lui avait tranché la gorge avait voulu la faire taire, ce qui voulait dire qu’il avait
peur.

Ben lui fit signe d’entrer et se renversa dans sa chaise. Caleb sentit qu’il était électrisé et se
demanda ce qu’il avait découvert.

— Tu as vu le shérif chez Cotter ? s’enquit Ben.
— Oui. Les techniciens sont toujours en train d’enquêter là-bas mais je doute qu’ils trouvent

quelque chose. Le tueur a retourné la maison pour faire croire à un cambriolage. J’ai trouvé un
journal brûlé dans la cheminée.

Ben se mordit l’intérieur de la joue.
— Alors tu dois être sur la bonne piste.
Ouais, mais les choses n’allaient pas assez vite à son goût.
— Tu pourrais sortir la liste des appels de Nadine Cotter ? reprit-il tout haut. Peut-être que le

tueur l’a appelée dans les dernières semaines… ou les derniers mois.
Ben se mit à fouiller dans les sorties imprimantes qui encombraient son bureau. Il avait quelque

chose d’un savant fou, mais il ne fallait pas s’y tromper : ce brillant élément était capable de couvrir
ses traces afin que les policiers et les fédéraux ne soupçonnent rien de ses activités.

— Madelyn m’a dit qu’il y avait des factures en retard dans la cuisine, poursuivit Caleb. Nadine
cherchait peut-être à obtenir plus d’argent.

— Et le tueur est devenu nerveux et a mis fin à son chantage.
Le portable de Caleb se mit à vibrer et il le sortit de sa poche pour regarder le numéro pendant

que Ben poussait des papiers dans sa direction.
— Voilà une première liste des gens qui ont utilisé les services de Mansfield pour des

adoptions. J’en ai trouvé dix pour le moment. Six des bébés étaient des garçons alors je les ai
écartés. Trois des autres couples vivent en Caroline du Nord. Le quatrième a déménagé dans le
Tennessee mais on a perdu leur trace. Je continue à chercher leur adresse.

Le téléphone de Caleb vibra de nouveau et il pressa la touche d’appel.
— Madelyn ?
— Caleb, je… Un homme vient juste d’appeler et m’a menacée.
Caleb se précipita dehors et dévala l’escalier.
— Que vous a-t-il dit ?



Le souffle court de Madelyn lui répondit.
— Madelyn ? Il y a quelqu’un ?
— Non… Du moins pas pour le moment. Mais j’ai peur, Caleb. Il a dit que si je n’arrêtais pas

de fouiner, je perdrais mon… mon autre fille.
Espèce de fumier !
Caleb sauta dans sa Jeep.
— Verrouillez toutes les portes, Madelyn. J’arrive dès que possible.

*  *  *

« C’est fifille numéro deux que vous allez perdre, cette fois. »
Ces mots terribles ne cessaient de résonner dans l’esprit de Madelyn.
Non ! Elle courut dans la cuisine et poussa le verrou de la porte de derrière, puis passa de pièce

en pièce afin de vérifier les fenêtres. Le cœur battant, elle se glissa dans la chambre de Sara et
s’arrêta devant son lit pour la regarder dormir, se tranquillisant un peu à la pensée que, pour le
moment, elle était en sécurité.

Elle serrait et desserrait les poings. Personne ne ferait du mal à Sara. Il faudrait la tuer d’abord.
Elle avait besoin d’une arme. De quelque chose pour les défendre. Elle allait demander à Caleb

de lui indiquer le meilleur endroit pour en acheter une le lendemain. Il était hors de question qu’elle
laisse qui que ce soit faire du mal à Sara.

« C’est fifille numéro deux que vous allez perdre, cette fois… »
Qui que ce fût, il savait ce qui était arrivé à Cissy.
Savait-il où elle se trouvait à présent ?
Prise de frénésie, elle redescendit en courant et, s’emparant du combiné, regarda l’affichage

digital. Hélas, elle n’y lut que la mention « Indisponible ».
Le lâche. C’était un lâche qui volait les enfants et menaçait leurs mères mais ne laissait même

pas son nom.
Elle le tuerait si elle le trouvait. Elle le tuerait s’il faisait du mal à Cissy…
Un bruit de moteur se fit entendre en bas de son allée. Le vent des montagnes rugissait, fouettant

le toit de bois de la maison. La main crispée sur le combiné téléphonique, elle se rua à la fenêtre,
alluma la lumière du porche et regarda dehors.

Des phares illuminèrent le porche et une Jeep s’arrêta dans une embardée. Madelyn laissa
échapper un soupir de soulagement et amorça un mouvement vers la porte d’entrée ; mais la prudence
lui enjoignit d’attendre de voir Caleb émerger de son véhicule. Sa silhouette puissante se détacha
dans le clair de lune, ses longs cheveux lâchés effleurant son col. L’air grave, il balaya du regard le
jardin, en quête d’une ombre.

L’appel anonyme revint hanter son esprit et elle courut à la porte pour l’ouvrir toute grande.
Caleb grimpa les marches du porche, la mâchoire serrée. Il croisa son regard.

— Vous allez bien ?
Elle fit non de la tête et lui tomba dans les bras.

*  *  *

Caleb la serra contre lui. Il avait failli avoir une crise cardiaque sur le chemin : il n’arrêtait pas
d’imaginer quelqu’un autour de la maison de Madelyn, rôdant dans les buissons, prêt à s’en prendre à



elle.
Attendant de lui trancher la gorge comme il l’avait fait à Nadine Cotter…
Et la petite Sara… Cet homme était-il assez mauvais pour tuer une enfant ?
Madelyn s’accrochait à lui et il lui massa le dos en la berçant. Elle était si menue dans ses bras,

si fragile. Et elle était déjà passée par tant de choses aujourd’hui qu’il se sentait le devoir de la
rassurer.

— Tout va bien, Madelyn. Je ne le laisserai pas vous faire du mal, ni à vous ni à Sara.
Mais tout en faisant cette promesse, il ne cessait de se faire des reproches. Il avait aussi juré de

protéger Mara et il l’avait perdue, de même que son enfant.
Il ne supporterait pas de perdre aussi cette femme.
— Je n’arrive pas à croire à ce qui se passe, dit Madelyn en le regardant avec de grands yeux

brouillés. Je veux avoir une arme, Caleb, poursuivit-elle avec une soudaine férocité. Il faut que je
puisse me protéger et protéger Sara.

Des sentiments mêlés se bousculèrent dans l’esprit de Caleb.
— Madelyn, je sais que vous avez peur, mais je ne suis pas certain que vous munir d’une arme

soit une bonne idée. Pas avec un enfant dans la maison.
— Mais vous portez une arme vous-même. Et je ne peux pas nous laisser exposées comme ça. Il

faut que je prenne des mesures.
— Vous avez pris des mesures, fit-il d’un ton apaisant. Vous m’avez engagé et j’ai promis de

vous protéger, vous et Sara, et de trouver la personne qui a kidnappé Cissy.
— Vous ne serez pas toujours là, insista Madelyn. Un jour, nous serons seules, et j’ai besoin de

savoir que je peux garder mes filles en sécurité. Elles doivent aussi être rassurées. Il ne faut pas
qu’elles grandissent dans la peur.

Ces propos perturbèrent Caleb. Il avait envie de lui promettre qu’il serait toujours là, mais cela
aurait été un mensonge. Quand l’affaire serait résolue, elle reprendrait sa vie. Elle trouverait un
homme digne d’être son mari et un père pour ses filles.

Il admirait son attitude courageuse. Mais envisager de tirer sur quelqu’un et le faire réellement
étaient deux choses différentes. Dans bien des cas, les agresseurs se débrouillaient pour s’emparer de
l’arme de leur victime et la retourner contre elle.

Emu par son désespoir, il lui répondit avec douceur :
— Ecoutez, quand j’aurai le temps de vous apprendre à vous servir d’une arme sans danger, je

le ferai. Il serait également judicieux que vous preniez des cours d’autodéfense. Mais pour le
moment, fiez-vous à moi.

Il espérait du fond du cœur ne pas décevoir la confiance aveugle qu’il exigeait d’elle.
La peur assombrissait le regard de la jeune femme mais il sentit qu’il avait marqué un point.
— Je crois que je suis en train de paniquer, dit-elle dans un murmure rauque. Cet homme… ses

menaces… Sa voix était tellement sinistre.
— Ça veut dire que nous sommes sur la bonne piste et qu’il a peur.
Une mèche de cheveux tomba sur la joue de Madelyn et il la repoussa derrière son oreille.
— Ça veut dire que la mort de Nadine est liée à notre enquête, qu’elle cachait quelque chose,

ajouta-t-il.
— Mais elle est morte et nous ne saurons jamais ce qu’elle dissimulait, répliqua Madelyn d’une

voix tremblante.
— Pas forcément. Ben est en train d’étudier le relevé de ses appels téléphoniques et si le tueur a

pris contact avec elle, nous le trouverons. Il croise aussi ses appels et les vôtres pour voir s’il y a



des numéros en commun.
Il fit une pause et leva un sourcil.
— Si vous êtes d’accord, je lui demanderai de placer un mouchard sur votre ligne de façon à ce

que, si ce type rappelle, nous puissions le localiser.
L’espoir flamba brièvement dans ses yeux.
— Bien sûr que je suis d’accord, dit-elle. Faites tout ce qu’il faut pour protéger Sara.
— Bon.
Caleb se força à la relâcher. Il aimait trop la sentir contre lui. Il s’agissait d’une affaire et de

rien d’autre. Il ne fallait pas qu’il s’attache à elle ou à sa fille.
— Ben m’a donné la liste de plusieurs couples qui ont utilisé les services de Mansfield pour

adopter, reprit-il. Il y a quatre noms que nous devrions vérifier. Ils n’ont peut-être pas Cissy mais
c’est un début.

Le visage de Madelyn s’éclaira.
— Mon Dieu, Mansfield vous a donné sa liste ?
— Pas exactement.
Il lui signifia d’un regard de ne pas chercher à en savoir plus et la conduisit à la table de la

cuisine avant de lui tendre la feuille de papier.
— Etudiez ces noms et voyez si l’un d’eux vous dit quelque chose.
Elle plissa le front en lisant.
— Ça ne me dit rien. Vous pensez que je connais les gens qui ont adopté Cissy ? s’étonna-t-elle.
— Je ne sais pas, répondit-il honnêtement. Les parents adoptifs sont peut-être innocents,

ignorants du fait que Cissy a été kidnappée.
L’anxiété remplaça l’espoir dans le regard de Madelyn.
— C’est vrai, mais Cissy est ma fille. Et si Sara dit qu’elle est en danger, je la crois.
Elle releva le menton.
— Si vous, vous ne la croyez pas, alors il faudra que je m’adresse à quelqu’un d’autre.
Caleb aurait bien voulu nier le don de Sara, mais comment l’aurait-il pu alors qu’il était lui-

même affligé d’un sixième sens ? Quand il savait qu’on ne pouvait pas faire confiance à des dons
comme ceux-là mais qu’on ne pouvait pas non plus les ignorer ?

Parce que si Sara disait vrai, celui qui avait tué Nadine pouvait aussi tuer Cissy et sa mère
adoptive avant de disparaître.

*  *  *

— Dois-je appeler quelqu’un d’autre ? insista Madelyn.
Caleb secoua la tête.
— Non. J’ai promis que je découvrirai ce qui est arrivé à votre fille et je le ferai. Mais il y a

quelque chose qu’il faut que je vous demande.
Madelyn le considéra d’un air circonspect.
— Quoi ?
— Il y a cinq ans, quelqu’un aurait-il pu vouloir vous faire du mal ?
Madelyn fronça les sourcils.
— Non. Pas que je sache.
— Votre famille a-t-elle approuvé votre mariage et votre grossesse ?
— Oui.



— Parlez-moi d’eux.
— Mon père nous a quittées avant ma naissance. Ma mère avait donc des craintes à propos de

Tim ; mais elle a approuvé ma décision et elle était aux anges quand elle a su pour les jumelles.
— Et Tim ? Voulait-il des enfants ?
— Nous n’avions pas exactement prévu d’avoir des enfants si vite mais il s’est montré heureux

de ma grossesse.
— Quel est son activité professionnelle ?
— Je ne sais pas très bien ce qu’il fait maintenant. Quand nous étions mariés, il était

représentant pour une firme de matériel de bricolage.
— Il voyageait beaucoup ?
— Tout le temps. Il s’est senti terriblement coupable de ne pas avoir été à la maison quand j’ai

eu mon accident.
— Où était-il ?
— A Raleigh, pour affaires. Il s’est précipité à l’hôpital dès qu’on l’a averti.
— Comment a-t-il réagi à la perte du bébé ?
Madelyn se massa les tempes au souvenir de ces premiers jours de choc et de chagrin.
— Madelyn ?
— Il était bouleversé, évidemment, dit-elle en tremblant. Je crois que c’est ce qui a finalement

causé notre rupture. Il n’arrivait pas à surmonter son sentiment de culpabilité… Moi non plus, dit-elle
un ton plus bas.

— Ce n’était pas votre faute, dit Caleb à sa façon bourrue.
D’autres gens avaient assuré la même chose à Madelyn mais la culpabilité n’était pas quelque

chose de rationnel. Elle était mère : c’était à elle de protéger ses enfants à tout prix.
— Tim vous a abandonnées vous et Sara quand vous aviez le plus besoin de lui, reprit Caleb

sans cacher son dégoût.
Madelyn s’était efforcée depuis longtemps d’évacuer sa colère. Si elle l’avait laissée grandir,

elle aurait assombri chacun de ses jours et aurait affecté Sara. Et elle s’était juré d’être une bonne
mère pour ce petit bébé qui avait survécu.

— Nous nous faisions mutuellement du mal à l’époque. Je suppose que j’ai aussi mes torts.
J’étais tellement obsédée par mon chagrin et par l’idée d’être mère que je n’avais plus aucune
disponibilité pour lui.

Caleb marmonna un juron.
— Ne vous faites pas de reproches pour défendre ce minable. Un homme qui quitte sa femme et

son enfant ne mérite pas d’avoir une famille.
Ces paroles apaisèrent un peu la douleur qui lui serrait la poitrine à l’évocation de cette affreuse

période de sa vie.
— Je téléphonerai à Ben ce matin pour mettre en place l’écoute téléphonique. Vous feriez mieux

d’aller dormir.
Leurs doigts s’effleurèrent quand elle lui rendit la liste et des fourmillements la parcoururent. Il

était venu à son secours et une chaude intimité s’était créée dans sa petite cuisine.
Une intimité qu’elle n’avait connue avec personne depuis une éternité et à laquelle elle n’osait

pas penser.
— Merci de rester ici, dit-elle doucement. Je vais mettre un oreiller et une couverture sur le

sofa pour vous.
— C’est gentil. Nous y verrons plus clair demain matin.



Il croisa son regard, un monde d’émotions dans les yeux. L’air se chargea d’électricité et de
sensualité. Madelyn sentit son pouls accélérer et ses seins s’alourdir.

Mais elle réprima ces sensations. Si Cissy était en danger, il fallait qu’ils s’en occupent en
priorité.

*  *  *

Cissy entendit sa mère crier. Elle sauta de son lit et courut dans le couloir. La porte de la
cuisine était ouverte et elle vit l’homme lever le poing sur sa maman.

Non…
Sa maman avait dit au gros homme de les laisser tranquilles mais il était revenu.
Maintenant il la tenait par la gorge. Quelque chose brilla dans la lumière. Cissy ouvrit les

yeux tout grands, terrifiée. C’était grand, pointu et tranchant…
Un couteau !
Non ! Non ! Elle voulut hurler mais le son mourut dans sa gorge. Il fallait qu’elle fasse

quelque chose, qu’elle aide sa maman.
Réfléchis, Cissy, réfléchis.
Au secours, Sara, au secours !
L’homme projeta sa mère comme une poupée de chiffon contre l’évier. Elle le repoussa mais

il la gifla en pleine figure, si fort que ses jambes flanchèrent.
Cissy détestait ce méchant bonhomme. Sa maman disait que c’était son oncle mais il n’avait

jamais été gentil avec elle. Et il était toujours en train de hurler sur sa maman.
Elle devait l’empêcher de lui faire du mal !
Elle courut à sa chambre pour y prendre la batte de base-ball qu’elle avait eue pour son

anniversaire mais elle trébucha et tomba dans le couloir. Ses genoux heurtèrent le sol froid et elle
battit des mains pour se rattraper à quelque chose.

Un cri retentit derrière elle et un hurlement s’étrangla dans sa gorge. Le bonhomme faisait
du mal à sa maman. Il fallait qu’elle trouve de l’aide.

Mais il faisait noir et des larmes de peur lui brûlèrent les yeux tandis qu’elle rampait vers sa
chambre. Elle glissa la main sur le plancher derrière la porte. La batte n’était plus là.

Non ! Où était-elle ?
Ravalant un sanglot, elle se mit à plat ventre et tâtonna sous le lit. Ses doigts se refermèrent

sur l’extrémité de la batte et elle la tira à elle avant de retourner en courant vers la cuisine.
Un nouveau cri s’éleva juste au moment où elle atteignait la porte.
— Va-t’en Cissy ! disait sa mère.
Le couteau miroita. Le monstre lança son bras et le planta juste dans la gorge de sa maman.
Son cri se transforma en gargouillement et sa tête retomba en arrière.
Cissy ne vit plus que du rouge…
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Le hurlement terrifié de Sara vrilla le cœur de Madelyn et elle s’éveilla en sursaut. Elle sauta du
lit et se précipita dans le couloir. Un autre cauchemar ?

Ou bien l’homme qui l’avait menacée s’était-il introduit dans la maison ?
Les bottes de Caleb firent craquer les marches. Soudain il fut là et il tendit le bras pour la faire

passer derrière lui avant de balayer la pièce du regard.
Un rayon de soleil pointait entre les lames des stores. Mais il n’y avait personne.
Sauf Sara enroulée dans ses draps, le corps secoué de sanglots.
— Tout va bien, dit Caleb en faisant un pas de côté pour laisser passer Madelyn.
Le cœur au bord des lèvres, elle se rua vers sa fille.
— Non, non ! criait Sara. Cours, Cissy, cours !
Elle se tordait d’un côté et de l’autre, entraînant les draps avec elle. Des larmes coulaient sur

son visage.
— De l’autre côté ! Vite ! Il va t’attraper !
Madelyn la secoua gentiment.
— Chérie, réveille-toi. Tu es de nouveau en train de rêver.
La petite fille poussa un autre cri et son corps se convulsa.
— Cours, Cissy !
— Sara, dit Madelyn plus fermement. S’il te plaît, réveille-toi. Tu es en sécurité, ma chérie.
Mais Sara lui donna des coups de poing dans la poitrine, perdue dans les brumes de son

cauchemar. Madelyn serra sa fille contre elle en la berçant.
— Chut, mon cœur, maman est là. Je ne laisserai personne te faire du mal.
La lueur de la lampe vacilla, jetant des ombres dans la chambre. Madelyn lança un regard

brouillé par les larmes à Caleb. Sa petite fille souffrait immensément et elle se sentait impuissante.
Caleb se pencha vers elle. Son grand corps remplissait tout l’espace. Il posa une main sur son

épaule.
— Cissy, cache-toi, gémit Sara. Non, monsieur, s’il vous plaît, ne lui faites pas de mal !
La gorge de Madelyn se noua. Elle avait envie de crier. Ce n’était pas juste que sa fille soit

affligée de cauchemars comme ceux-là. Pourquoi Dieu ne lui avait-il pas donné le don de double vue
à elle plutôt qu’à Sara ?

— Chérie, réveille-toi et parle à maman.
Lentement, Sara émergea de son rêve, le corps tremblant, une expression horrifiée dans ses yeux

brillants de fièvre.



— Sara, c’est maman. Et Caleb est là aussi.
Elle l’entoura de ses bras, la berçant de nouveau.
— Tu es en sécurité dans ta chambre et personne ne va te faire du mal.
Le choc et la peur étaient gravés sur le petit visage.
— Mais maman… Il a tué la maman de Cissy… Il avait un couteau… et puis il y avait du

rouge… plein de rouge… partout.
La voix de Sara se brisa.
— Et maintenant, il a attrapé Cissy et il va la tuer aussi.

*  *  *

Caleb serra les dents devant les peurs de l’enfant.
Les yeux noyés de larmes de Madelyn avaient suscité en lui des sentiments dont la violence le

surprenait. Plus que jamais, il voulait les aider, elle et Sara.
D’une certaine manière, cela compenserait son échec à protéger sa propre famille.
Il s’agenouilla près du lit et prit la petite main de Sara dans la sienne. Brusquement, les images

qui se trouvaient dans l’esprit de la petite fille emplirent le sien. Une tache pourpre s’étalait sur le
plancher. Le couteau scintillait dans le noir, la lame aiguisée entaillait la gorge de la femme. Puis le
sang jaillissait de son cou et se répandait sur son corps.

Du sang. Il y en avait partout.
Son cœur se mit à tambouriner. Il pressa la main de Sara, espérant approfondir le contact avec

elle.
— Dis-moi ce que tu vois, Sara.
La petite fille émit un son étranglé et agrippa sa main plus fort. De nouveau les images dans son

esprit passèrent dans celui de Caleb, comme si une caméra lui montrait des événements en train de se
dérouler. Le sang devint plus rouge, plus éclatant. Les bruits et les odeurs l’envahirent. Il revivait
l’horrible meurtre.

Un cri aigu. Un cri de femme. Des bruits de lutte. Un bris de verre. Le grognement d’un
homme. Un autre cri de la femme, de douleur.

L’odeur métallique du sang montant à ses narines, de même que le parfum âcre de la mort.
Le hoquet d’une petite fille, tout bas. L’épouvante.
Quoi d’autre ?
Il s’efforça de faire le point sur ce qui se trouvait dans la pièce mais il ne voyait qu’à travers les

yeux de Sara. La vue du sang l’avait mise en état de choc.
— Sara, murmura-t-il, je sais qu’il fait noir et qu’il y a du rouge partout. Beaucoup de rouge.

Mais essaie de détourner les yeux. Regarde dans la pièce, regarde l’homme et dis-nous ce que tu
vois.

Madelyn lui planta les ongles dans le bras.
— Arrêtez, Caleb ! Elle a besoin d’oublier tout ça, pas de s’en souvenir !
Il croisa son regard épuisé.
— Si ce qu’elle voit est réel, la seule manière de faire cesser ses cauchemars est de trouver

Cissy et de la sauver.
La surprise la fit battre des paupières comme si elle venait juste de comprendre qu’il croyait

Sara, alors que personne d’autre ne le faisait. Puis la peur traversa son regard car si Sara avait
raison, sa sœur était terriblement en danger.



Cela la décida, en tout cas, à l’encourager à parler.
— Sara, ma chérie, fit-elle doucement, c’est important. Où est Cissy ? Est-elle avec sa maman ?
Sara secoua la tête.
— Je ne sais pas. Je ne la vois plus.
— Que s’est-il passé quand elle a vu le rouge ? demanda Caleb. Où était-elle ?
— Dans le couloir près de la cuisine.
— Maintenant, regarde au-dessus du rouge, au-dessus du plancher. Tu vois l’homme ?
Sara fit non de la tête, le corps saisi de tremblements.
— Sa main.
— Sa main ? Quoi d’autre ?
— Un couteau. Il est brillant et pointu et rouge… Il y a des gouttes qui tombent au bout.
Caleb jura silencieusement. L’image qu’il avait perçue était la même. Elle avait été témoin du

meurtre de la pauvre femme.
Prenant une profonde inspiration, il caressa la main de Sara. Sa peau était moite et ses doigts

tremblants.
— Regarde derrière le couteau, Sara. Tu vois le visage de l’homme ?
Soudain, Sara hurla et pressa la tête contre la poitrine de sa mère. Le contact entre elle et Caleb

était rompu.
— Non ! Je ne veux pas le voir. C’est un monstre.
— Je sais, Sara, mais tu es en sécurité ici. Et je sais que tu veux aider Cissy, n’est-ce pas ? dit

gentiment Caleb.
Elle avala sa salive.
— Oui.
Du pouce, Caleb lui essuya une larme sur la joue.
— Si nous savons à quoi ressemble cet homme, nous pourrons l’attraper, ma chérie.
Sara émit un autre sanglot dans un hoquet.
— Il est méchant et laid et il a des grosses mains.
Caleb adressa un regard de compassion à Madelyn tandis qu’elle apaisait sa fille. Il se sentait

coupable de harceler l’enfant, mais tous les détails qu’elle pouvait leur donner leur seraient utiles.
— Sara, dit-il calmement, repose-toi avec ta maman pendant un moment. Ensuite, quand tu te

sentiras mieux, peut-être que tu pourras dessiner l’homme, d’accord ?
Sara opina et s’accrocha à sa mère, d’évidence terrifiée par l’homme qui pouvait venir leur

faire du mal à elles aussi.
Si le tueur avait assassiné la mère adoptive de Cissy, c’était qu’il avait commencé à se

débarrasser de tous ceux qui pouvaient l’identifier comme l’auteur du kidnapping.
Ce qui voulait dire qu’il pouvait s’en prendre à Sara et à Madelyn.
Caleb passa dans le couloir et prit le portable qui pendait à sa ceinture pour composer le

numéro de GAI. Il fallait qu’il sache si on avait signalé le meurtre d’une femme, mère d’une fillette
de cinq ans.

Chaque seconde comptait.

*  *  *

Madelyn avait l’estomac noué par la peur. Cissy était peut-être en train de fuir un tueur fou à
cette minute même.



Quelle injustice ! Et s’ils ne trouvaient pas Cissy à temps ?
La culpabilité se mêlait à la terreur en elle. Si seulement elle avait cru Sara et avait insisté pour

qu’on exhume le cercueil. Alors elle aurait découvert la vérité et retrouvé Cissy plus tôt…
« Ne renonce pas. S’il était trop tard, Sara le saurait… »
Sa fille renifla et poussa un long soupir haché. La pauvre chérie.
Madelyn repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille.
— Tu es une petite fille tellement courageuse, lui dit-elle doucement. Je sais que tu as peur et

que ce que tu as vu était horrible. Tu as eu beaucoup de courage d’en parler à Caleb et à moi.
Sara s’agrippa à elle.
— Je veux la trouver, maman. Pour la sauver.
— Oh ! chérie — sa voix s’étrangla. Nous la retrouverons.
Elle pria Dieu pour qu’il lui donne raison. Comment Sara survivrait-elle si ce n’était pas le

cas ?
Comment ferait-elle elle-même ?
Elle s’affaissa contre le dossier de la chaise. Sara vint l’embrasser sur la joue.
— Je t’aime maman. Je veux jamais te perdre.
La colère de Madelyn se ranima. Sa fille de cinq ans aurait dû penser à jouer à la dînette avec

ses amies, à faire de la bicyclette sans les roulettes et de la luge sur la colline après les prochaines
chutes de neige, au lieu de penser à la mort, au meurtre et à un homme monstrueux qui s’en prenait à
elle.

— Ne t’en fais pas, mon trésor.
Elle embrassa les larmes de sa fille.
— Maman sera toujours avec toi.
Sara l’observa un long moment, puis prit une grande inspiration avant se de redresser

vaillamment.
— Je veux faire le dessin maintenant.
Madelyn prit son visage entre ses mains. Elle était si belle que son cœur se serra.
— Tu es sûre ? Tu n’es pas obligée de le faire si tu ne veux pas.
Sara eut une moue entêtée que Madelyn connaissait bien.
— Si, maman. Je veux mes crayons et du papier.
— D’accord. Va les chercher.
Sara sauta à bas du lit et courut à sa table.
— Maman va faire du café pendant que tu commences, d’accord ?
Sara hocha la tête, concentrée sur la feuille de papier comme si elle essayait de décider par où

commencer. Madelyn ne voulait pas la laisser seule trop longtemps mais elle n’avait pas bien dormi
non plus et elle avait besoin d’un peu de caféine. Elle se dépêcha de descendre.

Caleb était debout devant la fenêtre de la cuisine. Il dut entendre ses pas car il se retourna, le
téléphone pressé contre son oreille. Il croisa son regard. Ses yeux brillaient.

Puis son regard descendit le long de son corps, passant de sa chemise de nuit en flanelle à ses
jambes nues. Madelyn se sentit soudain toute nue.

Comme s’il la touchait avec les yeux.
En frissonnant à la seule pensée de ses mains sur sa peau, elle croisa les bras. Que n’avait-elle

mis une robe de chambre ?
Grands dieux, se reprocha-t-elle aussitôt, ce que Caleb pensait d’elle aurait dû être la dernière

de ses préoccupations. La vie de Cissy était en jeu.



Caleb serra les dents et, détournant le regard, parla à voix basse dans le téléphone. Elle mit
vivement le café en route et prit deux tasses peintes à la main dans le placard.

— Merci, Gage, fit Caleb. J’en parlerai à Madelyn.
Il mit fin à sa conversation et se tourna vers elle d’un air professionnel, comme si cet échange de

regards intimes n’avait pas eu lieu.
— Ça sent bon le café.
Madelyn pianota sur le comptoir.
— Vous avez dormi ?
— Un peu. J’espère que cela ne vous ennuie pas, mais comme j’ai toujours un sac de vêtements

propres dans ma voiture, j’ai pris une douche en bas pour me décrasser.
— Pas du tout.
Seigneur Dieu. Il avait l’air tellement frais et sexy avec ses cheveux humides effleurant son col.
— Sara va bien ?
— Elle est terrifiée. Mais elle s’est mise à dessiner.
Une lueur d’admiration passa dans les yeux de Caleb.
— C’est une petite fille très courageuse.
— Je sais. Mais je ne veux pas qu’elle le soit. Je veux qu’elle soit une enfant comme les autres,

qu’elle ne pense qu’à s’amuser…  
Il s’approcha d’elle pour la réconforter, mais elle leva une main pour l’arrêter. S’il la touchait,

s’il la prenait dans ses bras, elle s’effondrerait complètement.
Ou bien elle le supplierait de ne plus jamais la quitter.
Rien de cela n’aiderait à trouver Cissy. Et la retrouver était tout ce qui comptait.
Elle désigna le téléphone qu’il accrochait à sa ceinture.
— De quoi êtes-vous censé parler avec moi ?
Il soupira.
— Je vais me mettre à la recherche de ces couples aujourd’hui. Si vous voulez venir avec moi,

Gage a suggéré que vous laissiez Sara chez lui pour jouer avec la petite Ruby. Sa femme Leah adore
les enfants et ce serait peut-être bon pour Sara de se distraire un peu.

Sa sensibilité la toucha.
— Ça m’a l’air d’une bonne idée.
Elle fit un signe de tête vers le hall.
— Il faut que j’y aille. Je ne veux pas la laisser seule trop longtemps.
Il acquiesça puis la surprit en repoussant ses cheveux en arrière de la main.
— Je comprends que ce soit difficile, Madelyn, mais c’est une petite fille solide.
Son regard s’assombrit et il la dévisagea avec tant d’intensité qu’elle se tendit.
— Exactement comme sa mère. Elle s’en sortira.
Son compliment l’émut. Si seulement son mari avait vu Sara de cette manière. Au lieu de cela, il

avait cru à une psychose et les avait abandonnées.
Incapable de répondre, par peur de lui dévoiler à quel point son appréciation avait de

l’importance pour elle, elle hocha simplement la tête et tendit la main vers une des tasses. Mais elle
sentit que son regard ne la quittait pas tandis qu’elle versait du café, ajoutait du sucre et remontait
l’escalier.

Il la suivit. Le trouble envahit Madelyn. Elle aurait dû mettre une robe de chambre, elle n’aurait
pas dû le regarder dans les yeux et y saisir l’étincelle de son désir.

Mais quand elle entra dans la chambre de Sara et vit les taches écarlates que sa fille avait



dessinées, la respiration lui manqua. La femme morte allongée sur le sol au milieu d’une mare de
sang et l’esquisse grossière du tueur effacèrent d’un coup toute pensée au sujet de la chaleur du
regard de Caleb.

La description que Sara avait faite de l’homme se reflétait dans son dessin. Madelyn en étudia
les détails : il avait le visage rond et Sara avait ajouté des traits de crayon suggérant une barbe. Une
longue ligne brisée courait du côté droit de son front. Une cicatrice ?

Son cœur battit à tout rompre. Pendant une brève seconde, l’homme lui parut familier.
Serrant sa tasse à s’en faire blanchir les jointures, elle s’efforça de se rappeler où elle l’avait

vu, mais l’image s’évanouit dans son esprit. Elle n’arrivait pas à mettre le doigt sur quelque chose de
précis.

Et puis, le dessin approximatif de Sara n’avait rien d’un portrait-robot.
Cependant, et si elle avait vu cet homme ? S’il vivait près de Sanctuary ou avait rôdé en ville ?

Il s’était peut-être arrêté dans son propre magasin ?
Non… Elle se serait souvenue d’un client…  
Ses nerfs étaient aussi tendus que des cordes de guitare. Seigneur ! Il aurait pu se trouver au

supermarché, au parc ou à la bibliothèque.
Et s’il l’avait observée, il savait qu’elle n’avait pas renoncé à ses recherches.

*  *  *

Ils avaient exhumé le cercueil. Et maintenant ils savaient qu’il était vide.
Fichue Madelyn. Elle aurait dû prendre garde à son avertissement. Mais il avait surveillé sa

maison toute la nuit et avait posé un micro sur son téléphone. La garce ne renonçait pas. Elle avait
appelé le détective à la minute même où il avait raccroché.

Il serra les poings. Elle allait se mordre les doigts d’avoir passé cet appel.
Bon Dieu, il ne voulait pas de mal à l’enfant. Mais il devait se protéger et protéger sa famille.
Et pour cela il devait faire disparaître toutes ses traces.
C’était sa faute à elle si les autres devaient mourir. Ce serait sa faute si elle perdait sa petite

fille, cette fois.
S’emmitouflant dans son manteau, il monta en voiture et se dirigea vers les pompes funèbres.

Cinq ans auparavant, Howard Zimmerman avait eu besoin d’argent, exactement comme lui. Il avait
joué son rôle et s’était tenu tranquille.

Mais à présent ?
Si la police faisait le lien entre le croque-mort et le kidnapping, il était fichu.
Un rire cynique monta dans sa gorge. L’imbécile n’avait pas une chance.
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Impatient de se mettre en route pour rendre visite aux couples de la liste que Ben lui avait
donnée, Caleb prépara des œufs brouillés et fit griller du pain en attendant Madelyn et Sara. Elles
avaient besoin de rester seules un moment et il espérait que les dessins de Sara leur donneraient des
indices sur l’endroit où se trouvait Cissy et l’identité du tueur.

Il venait juste de leur verser du jus d’orange à tous les trois quand elles entrèrent dans la
cuisine. L’expression surprise de Madelyn fit battre son cœur.

— Vous avez cuisiné ?
Il haussa les épaules.
— J’ai pensé que des œufs nous feraient du bien avant de commencer la journée.
Pendant que Sara sautait sur sa chaise et plongeait une cuillère dans un pot de gelée avant d’en

étaler une grosse quantité sur une tartine grillée, Madelyn montra ses dessins à Caleb. Il s’abstint de
toute question en présence de Sara. Madelyn réussit à avaler quelques bouchées, malgré son anxiété.

— Brosse-toi les dents et habille-toi, Sara, dit-elle à sa fille après lui avoir tendu une serviette
en papier. Nous allons te déposer chez une petite fille nommée Ruby. C’est la fille d’un ami de Caleb
et tu pourras jouer avec elle.

Sara prit un air méfiant.
— Mais je veux aller avec vous chercher Cissy !
Madelyn replia sa serviette en un carré minuscule.
— Ma chérie, Caleb et moi nous devons y aller seuls.
Caleb essuya la confiture sur sa bouche.
— Tu vas bien t’entendre avec Ruby, Sara. Et je te promets de te ramener ta mère saine et

sauve.
Sara acquiesça avec réticence et se traîna en haut pour s’habiller. Caleb examina les dessins.
— A-t-elle donné d’autres détails ?
— Pas vraiment.
Madelyn soupira.
— Juste que cet homme a une barbe. Et cette ligne sur son front est une cicatrice.
— C’est très utile. Cissy l’a-t-elle appelé par son nom ?
— Non. Et quand je lui ai demandé de dessiner la maman de Cissy et son papa, Sara m’a dit

qu’elle n’avait jamais vu le papa de Cissy.
Hum.
Le dessin montrait une femme avec de courts cheveux roux et des yeux bruns. Elle était un peu



ronde. En dehors de cela, aucun trait distinctif.
— Et le nom de la mère ?
— Non.
La frustration tirait les traits de la jeune femme.
— Cissy l’appelle seulement maman.
Bien sûr.
— Madelyn, la première fois que j’ai parlé à Sara, elle a mentionné le fait que Cissy et elle

avaient des secrets. Vous pourriez essayer de découvrir ce que c’est ?
Madelyn fit tomber les restes du petit déjeuner dans la poubelle et commença à charger le lave-

vaisselle.
— Vous pensez qu’elle a pu être victime d’abus sexuels ?
Caleb s’en voulut d’avoir instillé de telles horreurs dans l’esprit de Madelyn. Mais le

commentaire de Sara sur ces secrets l’avait aiguillonné.
— Je ne sais pas. Elles ont peut-être simplement parlé des garçons qu’elles aiment à la

maternelle. D’un autre côté, cela pourrait nous donner une piste. Un endroit où elle va ou bien le nom
de la maternelle ou d’un membre de la famille qui pourrait nous aiguiller.

— Vous avez raison, je n’y avais pas pensé. J’en parlerai à Sara.
Le téléphone de Caleb se mit à vibrer. L’affichage digital indiquait qu’il s’agissait d’Amanda

Peterson. Il s’excusa et prit l’appel pendant que Madelyn montait aider Sara à s’habiller.
— Caleb, j’ai appelé l’hôpital. Le Dr Emery prétendait que Madelyn avait refusé l’autopsie. Or

figure-toi que ce n’est pas le médecin légiste qui a signé le permis d’inhumer, mais Emery.
— Et le directeur des pompes funèbres ?
— Son nom est Howard Zimmerman. Il y travaille toujours. Tu veux que je lui rende visite ?
— Non, j’y passerai avant d’aller voir les couples de la liste de Ben. Merci Amanda. Peux-tu

demander à la femme de Derrick si ses contacts avec l’agence d’adoption ont donné quelque chose ?
Et vois les services de l’enfance. Ils ont peut-être eu un signalement d’abus concernant une petite fille
du nom de Cissy.

— C’est comme si c’était fait. Et, à propos, Caleb, les légistes n’ont rien trouvé dans ce
cercueil. Ni cellules, ni ADN, aucun signe qu’un corps ait jamais séjourné dedans.

Bonnes nouvelles, pensa-t-il.
Mais les images du cauchemar de Sara ne le lâchaient pas. Cinq ans auparavant, Cissy avait

survécu, mais à présent ses jours étaient comptés.

*  *  *

Madelyn se sentit tout de suite à son aise dans la maison de Gage et Leah. Il s’agissait d’une
famille heureuse et digne de confiance, les regards affectueux qu’ils échangeaient entre eux et avec
leur fille, Ruby, le disaient assez. Caleb lui avait appris que la petite fille avait été adoptée. Madelyn
ne s’en serait jamais doutée.

— On peut s’amuser à se déguiser dans ma chambre, dit Ruby, les yeux brillants d’excitation en
tendant la main à Sara. Maman m’a donné un coffre plein de robes de bal et de chaussures à talons. Il
y a même une couronne de princesse !

Sara sourit, visiblement partagée entre la tentation d’un amusement prometteur et son inquiétude
pour sa sœur. Madelyn lui donna une petite tape d’encouragement et elle suivit Ruby dans sa
chambre.



— Elle est adorable, dit Leah avec un sourire sincère. Gage m’a expliqué pour sa jumelle. Je
suis vraiment navrée pour vous, Madelyn. Nous avons aussi traversé une période terrible avec Ruby,
il y a quelque temps. J’en ai encore des sueurs froides rien que d’y penser.

— Merci.
Madelyn s’agita un peu et fit mine de cueillir un fil invisible sur sa veste.
— Je vous suis très reconnaissante de garder Sara aujourd’hui.
— Je vous en prie, c’est un plaisir, dit Leah en caressant son ventre proéminent. Ruby adore les

camarades de jeu et Sara a aussi besoin d’une amie.
Madelyn soupira.
— J’ai fait de mon mieux pour la protéger mais que va-t-il se passer si j’échoue ?
— Vous n’échouerez pas, la rassura Leah. Gage et Caleb sont à vos côtés. Ils retrouveront votre

autre fille.
Mais si c’était trop tard ? Si la mère adoptive de Cissy était morte, qui la protégeait à présent ?
Madelyn se força à repousser ces pensées négatives. Elle ne pouvait pas se permettre de se

laisser aller.
— Pour quand est la naissance ?
Leah sourit jusqu’aux oreilles.
— Dans six semaines. Ce sera un garçon.
Gage attira Leah contre lui avec un sourire de fierté.
— Les filles sont adorables mais je dois reconnaître que j’ai hâte d’avoir un fils et de

l’emmener pêcher.
Leah le taquina du doigt.
— Hé, nous aussi, on aime pêcher !
Ils se mirent à rire et Madelyn sentit son cœur se serrer. Ils s’aimaient d’évidence et formaient

une famille heureuse. C’était ce qu’elle désirait pour Sara et Cissy.
Et pour la première fois de sa vie, elle en eut envie aussi pour elle-même.
Son regard se posa sur Caleb et une image de lui la tenant dans ses bras, l’embrassant, les

regardant elle et les jumelles avec amour lui traversa l’esprit.
Loin de se douter du cours de ses pensées, Caleb s’éclaircit la gorge.
— Merci, Leah. Il faut vraiment qu’on y aille. Nous avons plusieurs pistes à vérifier.
Madelyn se tordit les mains.
— Je ne sais pas trop à quelle heure nous serons de retour.
— Ne vous inquiétez pas. Sara peut dormir ici. Ce soir, c’est la soirée cinéma de toute façon.

Nous faisons du pop-corn et nous étalons des sacs de couchage par terre.
Exactement ce qu’elle aurait aimé faire avec sa fille.
Madelyn jeta un coup d’œil inquiet vers la chambre de Ruby.
— J’espère qu’elle ne vous posera pas de problèmes. Elle a eu de terribles cauchemars

dernièrement.
Leah lui pressa la main.
— Raison de plus pour vous dépêcher de retrouver sa sœur afin qu’ils cessent.
Madelyn approuva. C’était la meilleure chose à faire pour Sara.
Gage les raccompagna à la voiture.
— J’ai parlé au shérif, dit-il. Il est d’accord pour nous informer de tous les meurtres commis sur

des femmes qui correspondraient au profil en Caroline du Nord.
Caleb fit tinter ses clés.



— Merci. Mais il devrait aussi inclure les Etats voisins. Nous ne savons pas si le couple qui a
adopté Cissy est resté ici ou a déménagé.

— C’est vrai. Je lui demanderai d’élargir les recherches. Ben vérifie aussi de son côté.
Les détails des dessins de Sara hantaient Madelyn.
— Je ne sais pas si cela a une importance mais Sara dessine des tournesols. Une fois, elle a

dessiné sa sœur cachée dans un bâtiment où poussaient des tournesols.
— Une serre, dit Caleb avec une moue pensive.
Cela piqua l’intérêt de Gage.
— Je vais demander à Slade de fouiller cet angle des choses. Une serre de ce type devrait aider

à rétrécir le champ des investigations quant à l’endroit où vit la mère.
Madelyn monta dans la voiture et croisa les mains sur ses genoux pendant que Caleb les

conduisait aux pompes funèbres. Le bâtiment en brique avec sa chapelle accotée remua de pénibles
souvenirs. A peine sortie des urgences, elle était en état de choc, submergée de chagrin, lors de
l’enterrement de Cissy.

Mais, à présent, elle savait que sa fille n’était pas morte.
— Je n’arrive pas à croire que le Dr Emery m’ait menti et qu’il ait convaincu d’autres gens de

coopérer à son trafic.
La mâchoire de Caleb se durcit tandis qu’il se garait.
— Si Zimmerman a trempé là-dedans, il va le payer.
Mais la justice ne pourrait pas remplacer toutes ces années perdues avec son enfant.
Elle repoussa ces pensées et redressa les épaules. Il fallait qu’elle se montre forte et se

concentre sur l’avenir.
Caleb et elle se dirigèrent vers l’entrée du funérarium. Les parterres de fleurs nus semblaient se

moquer d’elle. C’était le premier jour du printemps quand elle avait enterré Cissy. Les azalées
arboraient des couleurs éclatantes et l’air embaumait. Elle s’était immobilisée devant cette jardinière
même et s’était demandé comment on pouvait enterrer un enfant par une si belle journée.

Mais elle ne l’avait pas enterrée. Elle avait enterré un cercueil vide.
Sa colère renouvelée la fortifia et elle franchit la porte. A l’intérieur, l’odeur chimique des

produits de nettoyage se mêlait au parfum entêtant des roses. La même musique d’ascenseur agaçante
résonnait dans les haut-parleurs.

Rien n’avait changé. Les coins salons gris et bordeaux attendaient les familles éplorées pour des
conversations à mi-voix ; le bureau à droite servait de quartier général au directeur et quatre salons
funéraires flanquaient le couloir. Bien qu’habituellement l’un d’eux au moins abrite un cercueil et une
foule de visiteurs, ce matin les salons étaient vides, ce qui conférait à l’endroit une ambiance encore
plus morbide et irréelle.

Caleb marcha vers le bureau d’accueil où un jeune homme blond d’une trentaine d’années
remplissait des formulaires. Il frappa.

— Excusez-moi, nous voudrions parler à Howard Zimmerman.
Le jeune homme se leva en tirant sur sa veste de costume noir.
— Je suis son fils, Roy. Puis-je vous aider ? Etes-vous venus pour le décès de l’un de vos

proches ?
Le regard de Caleb balaya le décor stérile.
— Non. Nous devons seulement parler à Howard. Où est-il ?
Roy changea de position, visiblement intrigué.
— Il est en bas. Je peux aller le chercher si vous me dites de quoi il s’agit.



Madelyn essayait sans succès de garder ses émotions sous contrôle. Mais l’odeur écœurante des
roses et le souvenir des voix et des visages pleins de chagrin la bouleversaient.

— C’est en rapport avec une affaire d’enfant disparu.
Caleb exhiba sa carte du GAI.
— A présent, montrez-nous le chemin, nous vous suivons.
Roy eut l’air incertain mais Caleb avait pris une inflexion autoritaire. Il leur fit signe de le

suivre dans l’escalier, puis le long d’un couloir obscur. L’odeur du formol, de l’alcool, du chlore et
d’autres produits chimiques destinés à masquer la puanteur de la mort flottait dans l’air, émanant de
la pièce du fond.

Roy entrouvrit la porte et glissa un œil à l’intérieur. Puis il secoua la tête.
— Il n’est pas là. Il doit être en train de faire l’inventaire des cercueils.
Madelyn se raidit. L’atmosphère était lugubre. Roy obliqua vers la gauche et ouvrit une double

porte. Des cercueils de toutes les nuances de gris, bronze et argent s’empilaient partout dans la pièce.
Roy alluma le plafonnier et Madelyn cilla dans la lumière soudaine.

Le jeune homme émit un hoquet et recula d’un pas.
Madelyn pointa la tête derrière lui et la bile lui monta à la gorge.
Howard Zimmerman était étendu dans un cercueil couleur étain, la poitrine déchirée par

l’impact d’une balle. Son sang imbibait la doublure et l’oreiller de satin blanc.

*  *  *

Caleb repoussa Madelyn derrière lui et la fit sortir.
— Papa ?
Le visage de Roy était devenu d’un blanc cireux et il fit quelques pas en vacillant vers le corps.

Caleb lui barra le chemin.
— Non, Roy, ne touchez à rien. C’est une scène de crime.
— Mon père…
Roy se plia en deux sous l’effet du choc et se mit à trembler.
Madelyn se reprit plus vite que Caleb ne l’aurait cru possible et vint gentiment prendre le bras

de Roy.
— Venez. Venez dans le couloir pour reprendre votre souffle.
Non pas que le couloir fasse moins penser à la mort avec ses odeurs chimiques imprégnant le

plancher et les murs… Caleb percevait les murmures moqueurs des esprits en colère, des âmes
perdues. Certaines erraient dans les limbes, cherchant désespérément la rédemption ; d’autres étaient
déterminées à se venger pour leur vie abrégée.

Et d’autres encore n’étaient pas prêtes à accepter leur sort et à se détacher de leurs proches.
Pourquoi l’esprit de Mara était-il toujours près de sa tombe ? Etait-elle en colère contre lui ?

Ou bien était-elle prête à partir mais attendait une sorte de signe de sa part ?
Pendant une seconde il se demanda s’il s’agissait de cela entre Sara et Cissy. Si Cissy était déjà

morte, son esprit errait-il ? Demandait-il à Sara de trouver son meurtrier pour qu’elle puisse trouver
le repos ?

Non. Il fallait rester positif.
Il avait perçu les visions de Sara, reflétées dans son propre esprit. Il avait entendu les cris de

Cissy et senti sa terreur. Elle devait être en vie.
Roy gémit tout bas, tirant Caleb de ses pensées.



Madelyn le guida vers une chaise et il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, haletant
comme s’il allait s’évanouir.

Caleb se retourna pour regarder Howard et jura silencieusement. Une autre piste de fichue.
Comment le tueur savait-il qu’ils allaient interroger Nadine et Howard ? Y avait-il d’autres

personnes sur sa liste noire ?
Il composa le numéro du shérif.
— Shérif Gray, Caleb Walker à l’appareil. Je suis au funérarium. Howard Zimmerman est mort.
— Bon sang. J’arrive tout de suite. Comment est-ce arrivé ?
Il lui expliqua ses soupçons concernant l’exhumation et la société des pompes funèbres.
— Le fils d’Howard, Roy, nous a fait descendre pour parler à son père mais nous avons trouvé

son corps dans l’un des cercueils.
— Eh bien, marmonna Gray, on dirait que tous ceux qui sont liés à Emery et aux adoptions sont

en train d’y passer.
— Oui, quelqu’un est déterminé à ne laisser aucun témoin derrière lui.
Les menaces qu’avait reçues Madelyn lui revinrent à l’esprit.
Mais ce salopard ne leur ferait de mal ni à l’une ni à l’autre. Pas avant de l’avoir tué lui-même.

*  *  *

L’homme jura en regardant la petite Sara Andrews jouer avec la fille de Gage McDermont. Ce
fichu privé ne les quittait pas des yeux.

Il ne pourrait jamais s’emparer de l’enfant sans se faire prendre.
Il se prit la tête dans les mains et grogna. Que pouvait-il faire ?
Nadine était morte, de même que Zimmerman.
Deux de moins sur sa liste.
Et la mère de Cissy. Numéro trois. Fichue idiote qui n’aurait jamais dû commencer à poser des

questions. Il l’avait avertie, mais, exactement comme Madelyn, elle n’avait pas écouté.
Mais que faire de Cissy ? C’était la grande question.
Il observa de nouveau le privé et les enfants, puis considéra les options qui s’offraient à lui.

Madelyn aimait sa famille plus que tout au monde. L’imbécile se jetterait devant un bus pour protéger
ses bébés.

Cependant, il y avait un autre membre de la famille qu’elle adorait.
Sa mère.
Il avait déjà fait des recherches sur elle. Il connaissait son numéro de téléphone, son adresse, les

magasins où elle faisait ses courses. Il savait qui lui donnait ses médicaments à la maison de retraite.
Et à quels moments elle se trouvait seule.
Un sourire lui retroussa les lèvres. Il savait comment forcer Madelyn à faire ce qu’il voulait.
Cette fois, elle apprendrait sa leçon à la dure.
Il n’aimait pas ça mais il n’avait pas le choix.
Bye bye maman…
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Malgré la détresse évidente de Roy devant le meurtre de son père, Caleb le considérait comme
suspect. Qu’il soit bouleversé n’empêchait pas qu’il puisse détenir des informations.

— Roy ?
Caleb croisa les bras et fit face au jeune homme.
— Il faut que nous parlions de votre père.
Roy cilla dans la lumière éclatante de la matinée. Autour d’eux, les arbres bruissaient dans le

vent et une bande d’oiseaux fila dans le ciel, se dirigeant vers le sud.
— Il est mort, fit-il d’une voix aiguë. Qui aurait pu vouloir le tuer ?
— C’est ce que j’aimerais savoir. Nous devrions aller dans votre bureau.
Roy fronça les sourcils, l’air confus. Il les guida vers son bureau comme un enfant qui a besoin

qu’on lui dise quoi faire.
— Vous êtes sûr que vous voulez l’interroger maintenant ? demanda Madelyn à voix basse. Il est

sous le choc.
— S’il cache quelque chose, il vaut mieux le cuisiner avant qu’il ait le temps de réfléchir.
Et de dissimuler des choses.
Il vit dans les yeux de Madelyn qu’elle comprenait et ils pénétrèrent dans le bureau de

Zimmerman. Roy remplit un gobelet d’eau à la fontaine placée dans le coin et, après s’être effondré
dans son fauteuil, le but d’une main tremblante.

Madelyn prit une chaise et Caleb s’assit sur l’autre, face à Roy.
— Nous enquêtons sur l’enlèvement probable, il y a cinq ans, de l’enfant de madame Andrews,

ici présente. Nous pensons que votre père détenait des informations à ce sujet qui nous seraient utiles.
Roy les regarda tour à tour.
— Devons-nous vraiment parler de ça maintenant ?
Caleb sentit sa panique croissante.
— Le shérif est en route, Roy. Cette affaire est peut-être liée à l’assassinat de votre père.
Roy froissa le gobelet en papier et le jeta dans la poubelle.
— De quoi est-ce que vous parlez ?
Caleb se força à y aller doucement. Il ne voulait pas effrayer le jeune homme, mais l’amener à

coopérer.
— Vous travailliez ici avec votre père il y a cinq ans ?
Roy secoua la tête.
— Non. Je faisais mes études dans une autre ville.



Une expression soupçonneuse passa dans ses yeux.
— Pourquoi ?
— Votre père avait-il des problèmes d’argent ? s’enquit Caleb au lieu de répondre.
— Non.
D’un geste de sa main fine, Roy désigna le hall du funérarium.
— Les affaires marchent bien.
— Et il y a cinq ans ? Aucun problème à l’époque ?
Le jeune homme pâlit légèrement.
— Non, martela-t-il, bien que cette fois sa réponse sonne un peu faux. Pourquoi voulez-vous

savoir cela ?
Caleb le mit au courant de la naissance des jumelles et de l’exhumation.
— Donc, quelqu’un ici, votre père probablement, a enterré un cercueil vide, et nous voulons

savoir qui lui a demandé de le faire.
Indigné, Roy bondit de son siège.
— Mon père n’aurait jamais fait une telle chose. C’était un citoyen au-dessus de tout reproche.

Membre du Rotary Club, ami du maire.
— Nous pensons qu’il l’a fait, dit Caleb en se levant aussi et en se tenant prêt au cas où le jeune

homme deviendrait violent. Il est possible que quelqu’un l’ait payé pour cela.
— Non…
Roy secoua la tête avec véhémence.
— Comment osez-vous dire du mal de mon père ? Pour l’amour de Dieu, son corps n’est pas

encore froid et vous l’accusez d’un crime !
— Réfléchissez, Roy, dit brutalement Caleb. Le meurtre de votre père n’est pas accidentel.

Quelqu’un avait une raison, un mobile pour le tuer. Savez-vous ce que c’était ?
— Je n’en ai aucune idée, répliqua Roy d’une voix fêlée par l’incrédulité. Mon père était un

homme honnête. Il n’aurait jamais rien fait d’illégal.
Caleb soupira.
— Roy, vous êtes peut-être innocent. Mais nous pensons qu’on a assassiné votre père pour le

faire taire.
— Non, vous vous trompez.
— S’il vous plaît, intervint Madelyn. Quelqu’un a volé mon bébé, et je crois qu’elle est en

danger. Aidez-nous à la retrouver.
Le jeune homme déglutit et glissa un regard à Madelyn.
— Je suis désolé mais je ne peux pas.
Son regard revint sur Caleb.
— Cette conversation est terminée.
— Non, elle ne l’est pas.
Caleb approcha son visage de celui de Roy.
— Et elle ne le sera pas tant que nous n’aurons pas trouvé l’enfant de Madelyn. Alors si vous

savez quelque chose, dites-le. Parce que si vous nous cachez une information pour couvrir votre père,
je ferai en sorte que vous soyez poursuivi et vous croupirez en prison.

*  *  *

Des sirènes hurlèrent au-dehors. Roy leur cria de nouveau de partir, aussi sortirent-ils pour aller



à la rencontre du shérif.
Avide d’air frais, Madelyn attendit sur un banc du jardin tandis que Caleb s’entretenait avec le

shérif, puis l’accompagnait sur le lieu du crime.
Elle frissonna dans la brise fraîche qui agitait les arbres et faisait tourbillonner les feuilles sur

le sol.
Pauvre Roy. Il était dévasté.
Quant à Howard… Sa mort lui inspirait des sentiments partagés. Sur un plan strictement humain,

elle était bouleversée qu’il ait été abattu de sang-froid. Mais son meurtre suggérait qu’il était
impliqué dans la disparition de Cissy.

Qu’il aille au diable.
Comment tous ces gens avaient-ils pu lui mentir ? Comment avaient-ils pu lui voler son enfant et

lui faire croire qu’elle était morte ? Cela dépassait l’imagination…
Elle avisa Caleb qui se dirigeait vers elle à grands pas et elle se sentit aussitôt soulagée. Il était

si grand et si solide, si attentionné, qu’elle aurait voulu pouvoir se couler dans ses bras et le laisser
effacer le souvenir de tout ce sang.

Il lui jeta un regard inquiet et s’assit près d’elle, les mains posées sur les genoux.
— Ils cherchent des indices. Le médecin légiste estime que Zimmerman est mort vers 11 heures

hier soir.
Madelyn frémit.
— Alors il est resté là toute la nuit ?
— Oui.
Caleb l’entoura de son bras. Sa chaleur s’infiltra aussitôt en elle et repoussa le souvenir du

regard exorbité d’Howard les fixant depuis la mort.
— Je n’arrive pas à croire que tout ça se produise. Déjà deux personnes assassinées…,

murmura Madelyn.
Caleb lui prit le visage entre ses mains.
— Cela veut dire que nous nous rapprochons de la vérité, Madelyn. Essayez de vous raccrocher

à ça.
Elle hocha la tête et plongea son regard dans ses yeux noirs. La compassion, l’inquiétude et la

détermination se lisaient dans leurs profondeurs, de même qu’une sensibilité qui fit battre son pouls
plus fort.

Un frémissement de désir la traversa et son sang se mit à courir plus vite. Elle eut envie de
s’appuyer davantage contre lui, de poser ses lèvres sur les siennes, si sensuelles.

Mais des bruits interrompirent ses pensées, lui rappelant qu’un homme mort gisait non loin. Son
fantasme d’embrasser Caleb et d’être embrassée par lui s’évanouit.

— Le shérif a dépêché son adjoint au domicile de Zimmerman avec une autre équipe de
techniciens, dit Caleb. Ils trouveront peut-être une piste pour nous. J’ai aussi appelé Ben et il étudie
les finances de Zimmerman.

— Même si vous trouvez quelque chose, qu’est-ce que cela nous apportera ? Il est mort. Il ne
peut plus nous dire où se trouve Cissy.

— Des documents pourraient nous mener au tueur ou à celui qui l’a engagé. Et il nous faut des
preuves pour pouvoir le traduire en justice.

— Vous avez raison.
Madelyn ne songeait pas à la justice. Uniquement à Cissy.
— Je devrais appeler pour voir si tout se passe bien avec Sara.



— C’est fait. Gage est resté avec Leah et les filles pour s’assurer qu’elles sont en sécurité.
Elle eut un soupir de soulagement. Cela faisait si longtemps que personne ne s’était occupé

d’elle et de Sara que c’en était troublant. Embarrassant d’un côté et extrêmement plaisant de l’autre.
Mais elle ne pouvait pas se permettre de s’y accoutumer.

— Merci, Caleb.
Le regard de celui-ci s’adoucit.
— Je vous ai dit que je vous protégerai et que je découvrirai la vérité et je tiendrai parole.
— J’imagine que je ne suis pas habituée à pouvoir compter sur un homme…
A peine eut-elle prononcé ces mots qu’elle les regretta.
Caleb lui frotta la nuque du revers du pouce et un frisson à la fois doux et sensuel passa entre

eux.
— Tous les hommes ne sont pas comme votre ex, Madelyn. Certains d’entre nous ont de

l’honneur, aiment leur famille et veulent protéger leurs femmes et leurs enfants.
Certes, se dit-elle, les agents de GAI devaient aimer leurs familles sinon ils n’auraient pas

consacré leurs carrières professionnelles à retrouver des enfants disparus…
— Mais vous-même, vous n’avez pas de famille ?
Un chagrin intense parut dans ses yeux — à tel point que Madelyn en eut le souffle coupé. Puis

son visage prit une expression distante et il recula un peu comme si elle venait de franchir une ligne
invisible.

— Dès que la police aura fini d’examiner la scène de crime, nous nous en irons, dit-il, de
nouveau tout aux affaires.

— Je suis désolée si j’ai dit quelque chose qu’il ne fallait pas dire, Caleb, murmura Madelyn en
lui touchant le bras en manière d’excuse.

Il se leva d’un bond et lui lança un regard qui signifiait clairement que la conversation était
terminée.

— Le premier couple sur la liste de Ben vit à une heure d’ici environ.
Il se dirigea vers sa Jeep et elle courut pour le rattraper.
— Ils s’appellent Bill et Ava Butterworth. Il est comptable et elle est pharmacienne, mais elle a

cessé de travailler pour s’occuper des enfants.
L’intimité qui s’était établie entre eux avait disparu. Madelyn en ressentit de la tristesse mais

Caleb avait raison de garder leurs relations sur le plan professionnel.
Tout de même, l’expression angoissée de son regard la hantait. Caleb avait ses secrets. Des

secrets qu’il ne voulait pas partager et qui lui faisaient terriblement mal.
Et, pour une fois, au lieu de penser à son propre chagrin, elle eut envie de soulager le sien.

*  *  *

Caleb sentait bien qu’il s’était montré grossier en éludant la question de Madelyn, mais il n’était
pas prêt à discuter de la perte de sa femme et de son enfant. Ni avec elle, ni avec personne.

Le désir qu’elle lui avait inspiré à l’instant le faisait se sentir violemment coupable. Il ne
pouvait se permettre de fantasmer sur elle. Et il ne méritait sûrement pas qu’elle le regarde comme un
sauveur alors qu’il n’avait pas été capable de sauver sa propre famille.

Mais il ferait de son mieux pour sauver la sienne.
Le silence tomba entre eux tandis qu’ils s’engageaient sur l’autoroute menant à Hopewell, la

petite ville ou vivaient Ava et Bill Butterworth. Devant eux, le paysage de montagnes et de vallées



pittoresques se déroulait harmonieusement. Mais ces plateaux et ces falaises recelaient aussi de
nombreuses cachettes pour qui ne voulait pas être retrouvé.

Il était presque midi quand ils se faufilèrent en ville. Les boutiques étaient pleines d’affiches
signalant les soldes d’hiver et les gens sanglés dans leurs manteaux se dépêchaient de reprendre leur
voiture, trop pressés ou trop frileux pour s’arrêter bavarder.

Caleb suivit les indications de son GPS jusqu’à une petite rue latérale débouchant sur une allée
plus ancienne, bordée de cottages de bois et de ranchs en briques. Des vélos d’enfants, des
balançoires et les vestiges d’un bonhomme de neige signalaient un quartier résidentiel et familial.

Il se gara devant une maison grise à un étage, bien tenue, avec des volets blancs. Des bouquets
de chênes balayaient le sol de longues traînées de mousse espagnole.

Madelyn se tordit les mains.
— Seigneur, Caleb. Et si c’est ce couple qui a Cissy ? Qu’allons-nous faire ?
Il serra les mains sur le volant. Ils allaient peut-être trouver un autre cadavre en entrant…
— Nous verrons bien une fois que nous y serons.
Madelyn serra les dents et ouvrit sa portière. Il se glissa hors du siège conducteur et fit le tour

de la voiture pour poser une main au creux de ses reins afin de la rassurer. Ensemble ils longèrent
l’allée semée de galets qui menait à la porte d’entrée. Caleb passait mentalement en revue les détails
de l’histoire du couple que Ben avait imprimés pour lui. A en juger par leurs finances, leur maison et
le van garé dans l’allée, ils avaient toutes les apparences d’une famille normale de la classe
moyenne.

Une famille qui n’accueillerait pas bien ses questions, même s’ils n’avaient pas adopté Cissy.
Aucun parent adoptif n’avait envie de voir son histoire étalée au grand jour.

Il ne pouvait le leur reprocher, surtout s’ils étaient innocents et que leurs adoptions étaient
légales.

Il approcha cependant avec prudence. Qui savait quels secrets se cachaient derrière ces portes ?
Madelyn fit courir ses doigts dans sa chevelure.
— Allons-nous leur dire qui nous sommes ?
Caleb considéra la question. L’honnêteté pouvait jouer en leur faveur ou bien faire fuir ces gens.

Dans tous les cas, Madelyn reconnaîtrait son enfant si elle était là…
— Allons-y à l’intuition, dit-il.
Il sonna et ils attendirent quelques secondes. Des bruits de voix se firent entendre puis la porte

s’ouvrit et une femme brune apparut sur le seuil, un bébé sur la hanche. Derrière elle, deux autres
enfants entre deux et quatre ans pointèrent leur nez, de même qu’une petite fille d’environ cinq ans, la
bouche pleine de confiture.

— Que puis-je pour vous ? demanda la femme en repoussant les enfants derrière elle dans un
geste protecteur.

Mais ces derniers s’accrochèrent à elle en protestant.
— Maman, on veut des biscuits.
— Quand est-ce qu’on va chez Nana ?
— Jamie m’a regardée !
— Non, c’est pas vrai.
— Si, il m’a regardée.
Ava leva les yeux au ciel.
— Ça suffit, Jacob et Jamie. Attendez une minute.
Caleb s’éclaircit la gorge. Madelyn observait l’enfant la plus âgée d’un regard intense.



— Mon nom est Caleb Walker.
Il présenta sa carte.
— Je travaille pour une société d’enquêteurs privés appelée GAI.
Ava se tourna à demi et s’adressa à l’enfant la plus âgée.
— Esme, emmène les autres dans la cuisine. Donne-leur les sandwichs. J’arrive dans une

minute.
Esme adressa un sourire obéissant à sa mère et, rassemblant la progéniture turbulente, la poussa

vers la cuisine.
— Allez, vous aurez des biscuits pour le dessert !
Après qu’ils eurent tous disparu, Ava se tourna vers ses visiteurs.
— Je ne sais pas ce que je peux faire pour vous.
— J’ai engagé M. Walker, répondit doucement Madelyn. Il y a cinq ans, j’ai accouché de

jumelles à l’hôpital de Sanctuary. Le Dr Emery m’a dit que l’une d’elles était morte. J’ai appris il y a
peu de temps que c’était faux. Je pense qu’il a vendu mon bébé à un couple qui voulait l’adopter et
j’essaie de les localiser.

Ava eut une expression consternée.
— J’ai entendu parler de la mort du Dr Emery et des accusations portées contre lui mais Esme

n’est pas votre enfant. Nous avons rencontré la jeune femme qui lui a donné naissance. Son nom est
Pénélope et nous avons payé ses frais durant sa grossesse. Elle avait seulement quinze ans et elle
était très reconnaissante que nous l’ayons épaulée.

— Et vos autres enfants ? demanda Caleb. Vous les avez adoptés par l’intermédiaire du
Dr Emery ?

— Non.
Ava laissa échapper un rire sans humour.
— Un mois après l’adoption d’Esme, j’ai appris que j’étais enceinte. Depuis, je suis un modèle

de fertilité.
Madelyn se mordit la lèvre inférieure.
— Vous connaissez certains des autres couples qui ont adopté ?
— Non.
Ava posa la main sur le montant de la porte. Les enfants faisaient de plus en plus de bruit.
— Vous croyez vraiment que ce médecin a volé votre bébé ?
Madelyn prit une photo de Sara dans son sac.
— Oui. Voici ma petite fille Sara. Sa jumelle s’appelle Cissy, c’est le bébé dont le Dr Emery

m’a dit qu’elle était morte. Mais j’ai enterré un cercueil vide.
Le hoquet de stupeur d’Ava résonna dans le silence soudain.
— S’il vous plaît, si vous pouvez nous aider d’une manière ou d’une autre, je vous en serais très

reconnaissante. Je pense que Cissy et sa mère adoptive sont en danger.
Madelyn reprit difficilement son souffle.
— Je veux les sauver toutes les deux si c’est encore possible.
Une lueur de doute passa dans les yeux d’Ava.
— Je suis désolée, dit-elle avec sincérité. Mais je ne sais rien de votre bébé ni de l’endroit où

elle se trouve.
Sur ce, elle leur ferma la porte au nez.
— Qu’est-ce que vous en pensez ? demanda Caleb.
— Esme n’est pas Cissy, répondit Madelyn d’un ton las.



— Non, mais nous avons effrayé Ava. Je pense que nous devrions passer chez les autres couples
avant qu’elle ait le temps de les joindre.

Madelyn avait l’air tendu.
— Vous pensez qu’elle sait où est Cissy ?
— Pas forcément, mais je ne veux pas prendre de risque, juste au cas où elle nous aurait caché

quelque chose.

*  *  *

Madelyn médita le commentaire de Caleb pendant les trois quarts d’heure qu’ils mirent pour se
rendre chez le couple suivant. L’endroit était beaucoup plus aisé, une propriété dans les montagnes
appartenant aux dénommés Stacy et James Ingles. A en juger par la Mercedes et la BMW garées
devant un garage à trois places, ils avaient assez d’argent pour se payer un enfant, et bien plus que
cela.

Stacy Ingles ouvrit la porte et les salua. Caleb expliqua rapidement qui ils étaient et Madelyn
résuma le reste.

— Je suis désolée pour vous, dit Stacy. Mais vous avez du culot de vous introduire dans notre
intimité.

— Je ne suis pas ici pour vous causer des problèmes, répliqua Madelyn.
— Madame Ingles, intervint Caleb, ceux qui ont adopté Cissy doivent savoir qu’elle a été

kidnappée et non abandonnée volontairement.
— Et vous allez donc détruire la vie de cette famille, dit Stacy. Et celle de l’enfant. Si elle vit

dans une famille aimante, pensez à ce que vous lui infligerez.
Madelyn en eut le souffle coupé.
— Si c’est le cas, nous coopérerons dans l’intérêt de Cissy, dit-elle les dents serrées.
Son enfant lui appartenait. Elle n’avait pas renoncé à elle et elle voulait la récupérer. Sara

méritait d’avoir sa sœur auprès d’elle.
— Toutefois, ajouta Caleb d’un ton tranchant, nous ne pensons pas que ce soit le cas. Nous

avons des raisons de penser que Cissy et sa mère adoptive sont en danger.
Il lui fit part des meurtres de Nadine Cotter et Howard Zimmerman.
— Nous essayons de leur sauver la vie.
Les jointures des doigts de Stacy blanchirent autour de la porte tandis qu’elle les fixait,

cherchant visiblement une réponse. Finalement elle prit une grande inspiration.
— Je n’ai pas votre enfant, madame Andrews.
Elle marcha jusqu’à une table dans le hall et y prit une photo de famille. Quand Madelyn la vit,

elle sut qu’elle disait vrai : leur enfant était asiatique.
— Nous ne sommes pas passés par le Dr Emery pour adopter, dit calmement Stacy. Quand mes

traitements de fertilité ont échoué, il nous a adressés à une agence d’adoption internationale. Sue Li
vient de Chine.

Le désespoir envahit Madelyn.
— Je suis désolée de vous avoir dérangée.
Caleb sortit une carte de visite et la tendit à Stacy.
— Si vous pensez à quelque chose qui pourrait nous être utile, le nom de quelqu’un qui aurait

une piste, appelez-moi, s’il vous plaît.
Stacy se mordit la lèvre inférieure mais accepta la carte avec un signe de tête.



Ils retournèrent à la Jeep, Madelyn remplie de frustration.
— Nous n’avons pas fini, Madelyn, la rassura Caleb.
En silence, ils reprirent la route. Madelyn fixait les montagnes désolées et les falaises abruptes

par la fenêtre, glacée jusqu’aux os par le vent hivernal.
Et si Cissy était dehors en cette minute, perdue, fuyant ce fou sanguinaire ?
Le soleil de la fin d’après-midi pâlissait quand ils s’arrêtèrent dans un petit restaurant. Caleb

commanda un déjeuner tardif pour eux deux. Il engloutit deux sandwichs à la viande grillée, mais
Madelyn put à peine en prendre une bouchée. Les dessins de Sara, les images des corps de Nadine et
Howard ne cessaient de s’imposer à elle.

Et si Sara ne se trompait pas et que la mère adoptive de Cissy était déjà morte ? Trouveraient-
ils Cissy à temps ?

Elle sentit la nausée monter et elle s’efforça de ne pas y penser comme ils revenaient à la
voiture. Caleb les conduisit à travers les montagnes près de Boone.

— Troisième couple : les Pedderson, annonça-t-il. Rayland Pedderson a acheté une auberge de
montagne il y a six ans et sa femme l’aide à faire tourner l’affaire.

Madelyn examina les bâtiments. Ils avaient manifestement été conçus pour loger des chasseurs,
des gens qui voulaient faire l’expérience d’une vie plus primitive et rustique.

Se rappelant la serre du dessin de Sara, elle balaya les abords du regard, mais les autres
constructions servaient de salles à manger ou de club-houses pour les invités et les occasions
spéciales.

Caleb descendit de voiture et Madelyn le suivit, les jambes en coton. Sur le porche s’alignaient
des rocking-chairs et des échiquiers. La rivière se précipitait bruyamment sur les rochers derrière
l’auberge et des rayons de soleil filtraient entre les pins.

Caleb l’escorta à l’intérieur. Le décor reprenait le thème montagnard avec des têtes de cerfs et
d’élans aux murs et des poissons montés sur des panneaux. Deux armoires derrière la réception
étaient remplies de fusils de chasse, de carabines et de couteaux de toutes sortes.

Un grognement leur indiqua que quelqu’un se trouvait derrière le comptoir. Caleb pressa la
sonnette et une montagne d’homme se leva soudain.

— Rayland Pedderson ? demanda Caleb en s’approchant.
— C’est moi.
L’homme se pencha en travers du comptoir en passant des mains comme des jambons dans sa

barbe épaisse.
Le cœur de Madelyn se mit à battre la chamade.
Rayland Pedderson était peut-être leur homme.
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— Vous voulez une chambre ? s’enquit Pedderson en détaillant Madelyn comme s’il
soupçonnait une liaison clandestine.

Caleb sortit sa carte.
— Non, merci. Nous désirons des renseignements.
Toute trace d’amabilité disparut du visage rougeaud de l’homme.
— C’est vous le fichu privé et la demoiselle qui posez des questions sur le Dr Emery ?
— Vous nous attendiez ? demanda Caleb, tous les sens en alerte. Qui vous a dit que nous allions

venir ?
— Peu importe, marmonna Pedderson. Je ne peux rien faire pour vous.
— Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas ?
— Je ne peux pas.
Pedderson prit une photo encadrée sur le manteau de la cheminée et la leur montra. C’était un

portrait de lui, d’une femme aux cheveux décolorés et d’une petite fille brune et joufflue, dotée de
fossettes.

— Moi, Beatrice et la petite Bea.
— Vous avez adopté la petite Bea par l’intermédiaire du Dr Emery ?
Pedderson saisit un fusil derrière le comptoir.
— Ne commencez pas à répandre des rumeurs comme ça. Bea est à nous.
Il releva le fusil sur son épaule et mit Caleb en joue.
— A nous, vous avez compris ? Et personne ne dira le contraire et ne l’emmènera nulle part.
Il fit un geste vers la porte surmontée d’une tête de caribou.
— Fichez-moi le camp, maintenant.
Derrière Caleb, Madelyn eut une sorte de hoquet.
— Monsieur Pedderson, s’il vous plaît, aidez-nous à…
— S’il vous plaît, fichez le camp, dit Pedderson avec un rictus qui découvrit ses dents tachées

de nicotine. Et ne revenez pas vous mêler de notre vie ou vous le regretterez.
Caleb leva les mains pour indiquer qu’ils ne représentaient pas une menace et guida Madelyn

vers la sortie. Dehors, elle s’appuya contre lui en soupirant.
— C’est un homme horrible et il a une barbe mais ils n’ont pas Cissy.
— Non, fit Caleb. Mais il cache peut-être quelque chose. Je vais demander à Ben de le garder

sous surveillance. GAI a reçu d’autres appels de gens prétendant avoir été trompés par Emery. Si
Pedderson est sur cette liste et que Bea a été adoptée illégalement, il faut que nous le sachions.



Madelyn frissonna et ils se hâtèrent de reprendre la voiture.
— Il se fait tard. Il faut que j’aille chercher Sara.
— Nous avons encore une visite à faire. Ne vous inquiétez pas, Leah et Gage s’occupent d’elle.

Je sais que c’est difficile, Madelyn, mais faites-nous confiance et laissez-nous vous aider.
Il ne savait pas pourquoi c’était si important pour lui qu’elle lui fasse confiance. Il voulait tenir

ses promesses plus que tout autre chose dans sa vie.
— D’accord, dit-elle doucement. Au moins, j’ai l’impression de faire quelque chose… J’espère

que Sara comprendra.
— Soyez-en certaine, c’est une petite fille courageuse, répondit Caleb en lui pressant la main.

Cissy aussi est solide. Et elle est en contact avec Sara. C’est grâce à cela que nous la retrouverons.
Le regard hanté de Madelyn se remplit d’espoir. Que son ex-mari soit damné. Elle n’avait

visiblement pas l’habitude qu’on l’aide ni que l’on croie Sara. Lui faisait les deux.
Madelyn s’humecta les lèvres.
— Parlez-moi du dernier couple de la liste.
Il revit mentalement les quelques informations qu’il avait lues. C’était, de loin, le couple sur

lequel ils en avaient le moins, ce qui était suspect en soi.
— Les Smith. Le mari était dans l’armée. La femme travaille comme assistante dans un cabinet

d’avocat.
— Et c’est cet avocat qui s’est occupé de l’adoption ?
Caleb haussa les épaules.
— C’est possible. Mais il ne faut pas trop y compter. Le dossier est mince, ce qui me fait me

demander si Smith n’est pas un pseudonyme. Et maintenant que j’y pense, votre accident aurait pu être
provoqué, s’exclama-t-il en suivant sa propre logique. Le conducteur vous a forcée à sortir de la
route en espérant que cela déclencherait l’accouchement et vous a suivie à l’hôpital pour mettre
l’adoption en route avec Emery.

Madelyn se tut comme si elle s’absorbait en elle-même et il éprouva l’envie désespérée
d’effacer son chagrin. Or ils savaient tous deux que partir en quête de réponses apporterait son lot de
vérités douloureuses. Et il ne pouvait y avoir de retour en arrière.

— Si quelqu’un a orchestré cet accident pour s’emparer de Cissy, il mérite de finir sa vie en
prison, dit Madelyn d’une voix creuse.

— Il paiera, l’assura Caleb.
Mais il aurait bien aimé tuer ce salopard de ses propres mains.
Enfin Madelyn ferma les yeux et se mit à somnoler pendant qu’il contournait les montagnes et

entrait dans le Tennessee. Mais, même dans son sommeil, elle ne se détendit pas. Elle s’agitait et
gémissait, et une larme coula le long de sa joue.

Caleb l’essuya du pouce et recouvrit de la sienne la main de la jeune femme.
— Tout ira bien, Madelyn. Vous n’êtes plus seule.
Elle ouvrit lentement les yeux et le regarda. Son air perdu le retourna. Il souhaita être l’homme

dont elle avait besoin.
La tenir dans ses bras, oublier ses propres problèmes et apaiser son chagrin.
Cette pensée le terrifia. Et pourtant, en même temps, il en mourait d’envie. De faire le grand saut

sans réfléchir.
— C’est encore loin ? demanda-t-elle à voix basse.
Dieu merci, elle n’avait aucune conscience de ses pensées. Des pensées dangereuses pour un

homme qui avait échoué à garder sa famille et qui ne méritait pas de rêver d’une autre.



— Non.
Il vira sur une route de gravier et ils rebondirent sur les nids-de-poule dans un nuage de

poussière et des jets de cailloux tandis qu’ils montaient vers le chalet bâti sur un plateau. Le vent
dispersait sur le chemin les feuilles mortes et les branches cassées par une tempête récente. Des
nuages promettant de la neige fondue s’assemblèrent dans le ciel. Quand il s’arrêta, la nuit était
tombée.

Caleb balaya du regard la propriété, la maison en bardeaux, les bois derrière. Un chien errant
aboyait quelque part mais il n’y avait aucune voiture en vue.

Madelyn se pencha en avant.
— C’est ici que vivent les Smith ?
— C’est l’adresse la plus récente que Ben ait trouvée.
Mais Caleb saisit son raisonnement. Une famille possédant assez d’argent pour acheter un enfant

ne vivrait pas dans une baraque en ruines comme celle-là.
A moins qu’ils ne soient en fuite. Peut-être n’avaient-ils pas adopté Cissy du tout. Peut-être

l’avaient-ils volée à l’hôpital et Emery avait-il couvert la chose.
Et tout comme Pedderson avait été averti, quelqu’un les avait prévenus et ils avaient disparu.
Il sortit en vérifiant que son revolver était bien à sa place dans la ceinture de son pantalon. Son

sixième sens lui disait que quelque chose n’allait pas. Les cadavres ne cessaient de s’empiler. Il
espéra de toutes ses forces qu’ils n’allaient pas en découvrir un autre.

Et surtout pas celui d’un enfant.
— Caleb ?
Madelyn tendait la main vers la portière.
— Attendez ici.
Elle laissa retomber sa main sur ses genoux et promena un regard prudent autour d’elle. Caleb

verrouilla la voiture et s’avança prudemment, aux aguets.
Il sentit son pouls tambouriner tandis qu’il montait vers le chalet. Les marches du perron

grincèrent et se plièrent sous le poids de ses bottes. Il fit une pause sur chaque marche en regardant
tout autour de lui, prêt à réagir.

Mais quand il atteignit la porte d’entrée, un sentiment de désolation le submergea. De vide. Une
odeur de poussière, de moisissure et de décomposition lui parvint.

Levant son revolver, il jeta un regard par la fenêtre de droite et ne vit aucun mouvement. Les
dents serrées, il poussa la porte et passa la tête à l’intérieur. Cissy était censée avoir vu tuer sa mère
dans la cuisine.

Le plancher craqua quand il traversa le hall d’entrée. Le salon était petit, pourvu d’un sofa vert
passé et d’un fauteuil. Il n’y avait aucun autre meuble ni aucun signe de vie. A droite, un petit couloir
menait aux chambres. La cuisine était attenante au salon, séparée par une porte tournante. Il la poussa
du coude. Un lino jaune et usé. Des placards gondolés. Une odeur de cigarette et de bière éventée.

En dehors de cela, le vide.
Prenant une lampe-crayon dans sa poche, il éclaira le plancher, en quête d’une tache de sang. Il

n’en vit aucune. Seulement des taches de boue, de la poussière et de la bière renversée.
Manifestement, madame Smith n’était pas une ménagère accomplie. Mais cette saleté même prouvait
qu’on ne s’était pas servi d’eau de javel pour faire disparaître du sang.

Il se dirigea vers les chambres, s’attendant au pire.
Aucun cadavre là non plus.
Il chercha des indices du séjour des Smith ici — courriers, notes, adresses d’amis — mais, en



dehors des lits métalliques dans les chambres, tout avait été emporté.
Les Smith avaient disparu sans laisser de traces.

*  *  *

L’isolement de la maison donnait la chair de poule à Madelyn. Etait-ce seulement des gens qui
aimaient vivre dans la nature ou bien se cachaient-ils de quelqu’un ?

Elle sonda les profondeurs obscures de la forêt. Si Cissy vivait ici et s’était enfuie, elle pouvait
se trouver n’importe où dans ces bois. Seule. Terrifiée.

Ou blessée.
Les animaux sauvages, les ours, les coyotes, les serpents, le froid… Tout était mortel pour une

enfant de cet âge. Et si elle n’avait pas réussi à fuir…
Non, il ne fallait pas qu’elle pense au pire. Que sa douce petite fille était aux mains d’un tueur.
Mais c’était peut-être le cas. Sara avait vu l’homme assassiner la mère adoptive de Cissy.
Caleb surgit sur les marches du porche. Il avait la mâchoire serrée comme s’il apportait de

mauvaises nouvelles et elle sentit son estomac se nouer.
Il ouvrit la portière de son côté et se glissa derrière le volant en prenant son téléphone portable.
— Qu’avez-vous trouvé ? demanda-t-elle, le cou raidi par l’anxiété.
Il eut un soupir las.
— Il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. Il n’y a personne. Aucun cadavre. Mais pas de

Cissy non plus.
— Vous avez vu quelque chose ? Des photos peut-être ?
— Non. Il n’y avait aucune trace d’eux, rien de personnel. Ni vêtements, ni vaisselle, ni jouets

ni nourriture.
Il lui prit la main.
— Si ce sont eux qui ont adopté Cissy, ils ont déménagé.
— Et si la mère a été tuée ?
— Alors ça ne s’est pas passé dans cette maison. Il n’y a aucune trace de sang ou d’indication

que quelqu’un ait nettoyé après un crime. En fait, la maison est poussiéreuse comme si personne n’y
avait vécu depuis un bon moment.

Madelyn sentit son optimisme se dégonfler. Elle avait eu peur de trouver une autre femme morte,
mais elle avait aussi besoin de se dire qu’ils faisaient des progrès, qu’ils étaient sur la bonne piste.

Caleb mit le moteur en marche et reprit la route de gravier.
— Je vais rappeler Ben. Il aura peut-être du nouveau.
Madelyn regarda une fois encore la forêt, de plus en plus sinistre à mesure que la nuit

s’approfondissait. Elle s’efforça de se garder du désespoir en écoutant Caleb conférer avec son
collègue.

— On dirait que le couple est parti depuis un bon bout de temps. Le nom de Smith est sans doute
un pseudo alors vois ce que tu peux trouver…  Du nouveau quant aux appels de Nadine et de
Mansfield ou bien une victime de meurtre qui corresponde à notre profil ?

Il émit un bruit de gorge grave.
— O.K., nous revenons à Sanctuary. Tiens-nous informés.
— Des nouvelles ? fit Madelyn dès qu’il eut rangé son portable.
— La liste des appels de Nadine indique qu’elle a appelé à cette adresse le mois dernier, peu

de temps après l’arrestation d’Emery. Mansfield a passé des appels à peu près au même moment.



— Ça veut dire que Nadine et Mansfield étaient tous deux complices d’Emery ?
— On dirait bien.
Madelyn jeta un regard en arrière à la maison déserte.
— Où sont ces gens à présent ?
Et avaient-ils Cissy ?
Caleb couvrit de nouveau sa main de la sienne.
— Nous y travaillons, Madelyn. Tenez bon, d’accord ?
Sa gorge se noua.
— Oui. J’espère seulement que Cissy aussi.
Elle était en train de s’effondrer, à la fois physiquement et mentalement. Caleb se tut et se

concentra sur la conduite. Elle l’observa en s’interrogeant sur ses racines amérindiennes.
Tout ce qui pouvait détourner ses pensées du fait qu’ils ne trouveraient peut-être pas Cissy à

temps.

*  *  *

Caleb ruminait les événements des dernières heures, s’efforçant d’assembler les morceaux du
puzzle.

— De quelle tribu êtes-vous originaire ? demanda Madelyn, interrompant ses pensées.
Cherokee ? Apache ?

Il tourna brusquement la tête vers elle, surpris par sa question. Il croyait que les préjugés avaient
tendance à disparaître mais de temps en temps on en rencontrait encore.

— Cela a de l’importance pour vous ?
— Non, pas du tout. Je suis juste curieuse. J’essaie de trouver à me distraire plutôt que de

m’inquiéter.
En percevant le frémissement de sa voix, Caleb se détendit. Elle voulait simplement bavarder.

Elle n’avait pas une once de méchanceté en elle.
Mais elle ignorait qu’elle venait de mettre le doigt sur une de ses plaies les plus douloureuses.
— Ma mère était blanche, et mon père cherokee, répondit-il en luttant contre l’amertume. Les

parents de ma mère n’ont jamais accepté mon père.
— Que s’est-il passé ?
— Ça n’a plus d’importance.
— Vous savez tout de moi, Caleb, repartit doucement Madelyn. J’aimerais vraiment en savoir

davantage sur vous. Je vous considère comme un ami.
Un filet de sueur coula le long de sa tempe. Il avait envie de la toucher, mais au lieu de cela, il

resserra son emprise autour du volant. Un ami ? Malheureusement, il commençait à vouloir plus que
de l’amitié.

Il commençait à vouloir Madelyn dans ses bras, dans sa vie.
Mais l’amitié était tout ce qu’ils pouvaient se permettre.
En outre, mieux valait aborder le sujet de son héritage culturel plutôt que celui de Mara.
— Les parents de ma mère ont accusé mon père d’avoir abusé d’elle. Ils ont fini par la

convaincre de renoncer à moi. Ma peau rouge les embarrassait trop.
— C’est affreux ! Comment votre mère a-t-elle pu céder à cette pression ? Comment a-t-elle pu

abandonner son enfant ?
Caleb la regarda, ému par son indignation.



— Sa famille avait du prestige et elle était jeune. Je ne crois pas qu’elle voulait vraiment se
charger d’un enfant de toute façon.

— Je trouve ça incompréhensible. Les enfants sont une bénédiction et les chérir est un devoir
sacré.

Son ton véhément le fit doucement rire. C’était une vraie tigresse quand il s’agissait d’enfants,
un trait de caractère qui suscitait son admiration.

Il aurait aimé que sa mère ait été aussi protectrice et maternelle qu’elle. Mais toutes les femmes
ne l’étaient pas…

— Où vit votre père ? reprit-elle.
— Il est mort il y a une dizaine d’années. Une bande de motards lui a sauté dessus dans une allée

et battu à mort. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de rentrer dans la police.
Et c’était aussi pour cela qu’il s’était promis d’épouser une Amérindienne. Il ne voulait pas que

sa famille soit en butte aux préjugés dont il avait souffert. La société, hélas, avait encore sur ce sujet
beaucoup de chemin à faire.

— Il devait représenter quelque chose de très important pour vous pour que vous lui rendiez
hommage de cette façon, dit Madelyn.

Il se contenta d’un signe de tête. Qu’elle pense ce qu’elle voulait. La vérité, c’était que son père
était devenu très aigri après la manière dont l’avait traité sa mère et il avait toujours eu cet air qui lui
attirait des ennuis.

Mais il en avait dit assez. Par chance, son portable se mit à sonner, mettant fin aux questions de
Madelyn. Il le prit et pressa la touche d’appel.

— Ici Walker.
— Caleb, c’est Gage. Ne t’inquiète pas, je suis avec Leah et les filles et elles sont en sécurité.

Mais Mansfield a disparu.
— Quoi ?
— Ben l’a entendu parler de se procurer un faux passeport. Il a essayé de tracer l’appel mais

c’était un portable à carte. J’ai envoyé Colt Mason sur place et Mansfield était déjà parti.
Apparemment il a fait ses bagages et quitté la ville.

— Le shérif est au courant ?
— Oui. Il a lancé un avis de recherche mais je voulais te tenir au courant en priorité.
Caleb soupira. L’avocat avait sans doute peur que celui qui avait tué Nadine ne s’en prenne à

lui.
A moins qu’il ne soit encore plus impliqué dans cette histoire qu’ils ne le pensaient. C’était

peut-être lui le cerveau de l’opération, celui qui avait ordonné l’assassinat de Nadine.
Dans tous les cas, il fallait le retrouver et le faire parler.

*  *  *

On éteignait les lumières à 22 heures à la maison de retraite de Sanctuary. Comme les petits
enfants, les vieux avaient leur heure de coucher. Les infirmières y veillaient, de même qu’elles
veillaient à prendre les tensions et s’assuraient que tout le monde prenait ses remèdes. Elles les
aidaient à se rendre à la salle de bains ou changeaient leurs couches s’il le fallait, puis les bordaient
dans leur lit pour la nuit.

La mère de Madelyn, Cora Barker, la vieille peau, était probablement en train de dormir. En
train de ronfler comme une petite princesse dans son petit palais.



Eh bien, son paisible sommeil allait prendre fin.
Tirant sa casquette d’homme à tout faire plus bas sur son front, il appuya son balai contre le mur

en ciment tout en tournant le dos aux caméras de sécurité et se faufila derrière les flamboyants qui
flanquaient les fenêtres arrière du petit appartement de Cora. A l’aide de sa caisse à outils, il ouvrit
une fenêtre en quelques secondes et se glissa à l’intérieur.

La pièce était obscure, exactement comme il s’y attendait. Silencieuse. Mais ça ne sentait pas le
vieux comme dans cette maison de retraite où on avait fourré son grand-père pour les dix dernières
années de sa misérable vie.

Au lieu de ça, la cuisine embaumait les biscuits au chocolat, comme si la vieille avait cuisiné. Il
se souvint qu’elle était dans un fauteuil roulant, à moitié paralysée.

En dépassant le four, il repéra la plaque de biscuits et en saisit un, qu’il engloutit avant d’en
fourrer un second dans sa poche.

Puis, en se déplaçant lentement, il balaya du regard le petit appartement, et entra sur la pointe
des pieds dans le salon. La chambre était sur la droite. Il en franchit le seuil sans faire plus de bruit
qu’une souris.

Cora était couchée sur le flanc, ses cheveux blancs étalés sur l’oreiller. Il la regarda pendant un
moment et des images de sa grand-mère Gisèle lui vinrent à l’esprit.

Il ne pouvait pas s’attendrir maintenant. C’était la fille de la vieille qui avait provoqué tout ça.
Il tira son portable de sa poche et envoya un texto à Madelyn.
« Je vous avais dit de cesser de fouiner. »
Puis il prit un gros coussin sur le rocking-chair près du lit de Cora et le pressa sur le visage de

la vieille dame.
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Le portable de Madelyn bipa, signalant la réception d’un texto. Le message sur l’écran la glaça.
« Je vous avais dit de cesser de fouiner. »
— Oh mon Dieu…
Caleb venait juste de s’engager dans la rue principale de Sanctuary.
— Que se passe-t-il ?
D’une main tremblante, elle lui montra son téléphone.
— Et s’il s’est emparé de Sara ? Oh mon Dieu, mon Dieu, il m’avait prévenue…
Des larmes lui brouillèrent la vue.
— Ne paniquez pas. Je viens juste de parler à Gage.
Caleb prit son téléphone et rappela ce dernier.
— C’est encore moi. Sara va bien ?
Une pause, puis il souffla.
— Bon. Madelyn vient de recevoir un texto du type qui l’a menacée l’autre jour.
— Est-ce que Sara est réveillée ? Si oui, laissez-moi lui parler, supplia Madelyn. S’il vous

plaît. J’ai besoin d’entendre sa voix.
Caleb hocha la tête.
— Gage, si Sara est réveillée, passe-lui le téléphone. Et reste en alerte au cas où le gars

tenterait quelque chose.
Il tendit l’appareil à Madelyn qui s’en saisit avidement, incapable de respirer pendant les

quelques secondes qu’il fallut à Gage pour trouver sa fille.
— Maman, dit Sara d’une voix ensommeillée.
Le soulagement la submergea.
— Sara, ma chérie, tu vas bien ?
— Oui. On regarde un film et Ruby aime bien se déguiser et peindre et on a fait des sandwichs

au beurre de cacahuète et des bonhommes avec des bretzels et des raisins secs et des cerises pour le
nez.

Elle étouffa un sanglot. Sa fille avait l’air si heureuse.
Caleb lui massa l’épaule et elle reprit son souffle.
— Maman, qu’est-ce qui se passe ? demanda Sara comme si elle avait senti soudain que sa mère

était bouleversée. Tu as trouvé Cissy ?
Oh ! Seigneur, qu’allait-elle lui répondre ?
La vérité. C’était tout ce qu’elle pouvait faire.



— Pas encore, mon cœur, mais nous n’avons pas renoncé. Caleb et moi sommes en chemin pour
venir te chercher. Nous serons là dans un moment.

— D’ac. Mais maman, j’aime bien Ruby alors t’as pas besoin de te presser.
Elle sourit, enfin apaisée. Sara méritait d’avoir des amies et une vie normale au lieu d’être

affligée par les soucis et des visions de meurtre.
Son portable se mit à sonner sur ses genoux. Elle lut le numéro d’appel. La maison de retraite.
— Granny est en train de m’appeler, chérie, je vais lui parler. A tout à l’heure.
— D’accord, maman. Je t’aime.
— Je t’aime aussi.
Madelyn prit l’appel entrant.
— Madame Andrews, c’est la sécurité de la maison de retraite. Je suis désolé de vous appeler

si tard, mais il s’est produit un incident.
Son sang se figea.
— Que voulez-vous dire ?
— C’est votre mère, dit l’homme d’une voix sourde. Vous devriez venir ici.
— Que s’est-il passé ? cria-t-elle.
En guise de réponse, la ligne fut coupée. Elle adressa un regard de panique à Caleb. La menace,

le texto…
Sara était saine et sauve. Mais s’en était-on pris à sa mère ?

*  *  *

Madelyn agrippa le bras de Caleb.
— Caleb, allons chez ma mère. Vite !
Caleb sentit son estomac se retourner devant la peur qu’il lut dans ses yeux.
— Que se passe-t-il ?
— C’était la sécurité. Quelque chose est arrivé à maman.
Il accéléra dans la rue qui menait à la maison de retraite. Il se rappela le texto et une peur glacée

lui mordit les entrailles. Le tueur s’était sans doute renseigné. Il avait compris que Sara était gardée
et il s’en était pris à la seule autre personne qui comptait plus que tout pour Madelyn, sa mère.

L’impuissance l’étouffait. Qui était ce salopard ? Comment pouvait-il être partout en même
temps ?

Peut-être parce qu’il ne travaillait pas seul. D’abord Nadine, ensuite Howard, maintenant la
mère de Madelyn…

Les phares d’un véhicule venant en sens inverse l’éblouirent et il fit un appel de phares mais la
voiture le frôla presque et continua sa course.

En jurant, il vira dans le parking de la maison de retraite et s’arrêta dans une embardée. Et si la
voiture qui avait failli les emboutir était celle du tueur quittant les lieux en hâte ?

Madelyn ouvrit sa portière à la volée et se rua en une course folle vers l’appartement de sa
mère. La lumière vive des lampadaires striait la pelouse de rayons jaunes. Caleb s’empressa de la
rattraper de peur qu’elle ne tombe dans un piège. Si c’était le tueur qui avait appelé au lieu de la
sécurité, il attendait peut-être quelque part, caché, de lui sauter dessus.

— Madelyn, attendez.
Il lui saisit le bras.
— Laissez-moi entrer le premier. Si votre mère a été attaquée, il est peut-être encore là.



— Mais je dois être auprès d’elle, protesta-t-elle en dégageant son bras.
— Arrêtez-vous et réfléchissez une seconde. Etes-vous sûre que c’est la sécurité qui vous a

appelée ? Il vous a donné son nom ?
— Non… Il a raccroché avant que je puisse lui demander.
Ses yeux s’emplirent de terreur quand elle comprit à quoi il pensait.
— Oh mon Dieu, Caleb, et s’il lui a fait du mal ?
Caleb espérait de toutes ses forces que ce n’était pas le cas.
— Restez derrière moi.
Madelyn acquiesça et le suivit tandis qu’il remontait lentement le trottoir. La sécurité aurait dû

téléphoner à la police. Or elle n’était nulle part en vue.
La porte d’entrée était verrouillée.
— J’ai la clé, dit Madelyn en fouillant dans son sac.
Elle la lui tendit et il ouvrit la porte avant de lever la main, lui signifiant ainsi de ne pas bouger.
Un bruit sourd en provenance de la chambre se fit entendre, suivi d’un cri.
Caleb tira son revolver de la poche intérieure de sa veste et balaya l’obscurité du regard, en

posture de défense.
Un cri bas retentit de nouveau dans la chambre et Madelyn fit mine de se précipiter dans cette

direction. Il la repoussa derrière lui et fit quelques pas dans le salon. La fenêtre était ouverte et l’air
glacial s’engouffrait dans la pièce. La chambre était à droite du couloir. Lentement, ils s’en
rapprochèrent.

Soudain une latte du plancher grinça et une balle vint s’écraser près d’eux. Madelyn hurla et
Caleb la jeta à terre.

— Restez couchée. Je vais le coincer.
Levant son revolver, il se colla au mur et se déplaça peu à peu vers la salle de bains. L’homme

était penché sur la mère de Madelyn, une main sur l’oreiller qu’il pressait sur son visage, l’autre
tenant un revolver pointé sur lui.

Cora se débattait en donnant des coups de pied, s’efforçant désespérément de se débarrasser de
lui.

Caleb pointa son Glock sur l’assaillant.
— Lâche-la.
L’homme pivota sur lui-même. Il portait une cagoule.
— C’est fini, reprit Caleb. Lâche-la et laisse tomber ton arme.
Ils se fixèrent pendant un long moment de tension, puis l’homme lâcha soudain l’oreiller et sauta

par la fenêtre. La mère de Madelyn aspira de l’air en sifflant et se mit à tousser.
Caleb courut à elle.
— Vous allez bien ?
Un sanglot lui échappa mais elle lui fit signe de poursuivre l’intrus. Madelyn fondit sur elle.
— Appelez le 911, cria Caleb en escaladant le rebord de la fenêtre.
Il balaya les ombres du regard. Derrière lui, il entendit Madelyn et sa mère pleurer.
— Maddie ?
— Je suis là, maman, murmura la jeune femme.
Une balle siffla près de la tête de Caleb et il s’accroupit à l’abri de l’angle du bâtiment.
L’arrière de l’immeuble donnait sur des bois dont les frondaisons surplombaient la propriété.

Des jardinets séparaient les appartements alignés. Des lumières commençaient à s’allumer, en
réaction aux coups de feu. Des bruits de pas résonant sur sa gauche, il prit cette direction.



Un grand patio s’étendait devant lui, dans lequel débouchaient des allées menant à un jardin et à
un petit lac artificiel niché au milieu des arbres.

Il repéra une ombre courant à travers ce labyrinthe et s’élança à sa poursuite. L’homme avait-il
un véhicule de secours dissimulé à proximité ?

Une sirène hurla au loin mais l’homme s’évanouit brusquement dans l’obscurité dense de la
forêt.

Cillant dans le noir, Caleb ne savait où donner de la tête. Un autre tir le força à se jeter
vivement derrière un arbre. La balle effleura son bras et il poussa un juron.

Une seconde plus tard, un moteur de voiture démarra. Il courut derrière et fit feu mais l’homme
avait disparu.

*  *  *

Le cœur de Madelyn battait à tout rompre. Sa mère était hystérique et respirait si fort qu’on
aurait dit qu’elle allait avoir une crise cardiaque.

— Maman, tu es en sécurité, maintenant.
Elle la prit par les bras et la força à la regarder. Il y avait une telle terreur dans ses yeux que

cela lui coupa le souffle.
— Il… il était là ! cria sa mère en pleurant. Il m’a mis un oreiller sur la figure !
Madelyn la pressa contre elle. S’ils étaient arrivés quelques minutes plus tard, sa mère n’aurait

plus été de ce monde.
— Je sais, maman. Caleb est en train de le poursuivre.
Elles s’accrochèrent l’une à l’autre en pleurant. Madelyn bénissait le ciel que Cora soit encore

en vie.
Enfin, quand sa mère se fut un peu calmée, elle recula pour l’examiner.
— Tu as mal à la poitrine, maman ?
— Non… non, mais pendant une minute je ne suis plus arrivée à respirer.
Elle posa une main tremblante sur sa gorge.
— Pourquoi cet homme a-t-il essayé de me tuer ? Je suis une vieille femme, je ne possède aucun

objet de valeur…
La colère et la culpabilité envahirent Madelyn.
— Je sais, maman. A travers toi c’est moi qu’il visait.
Elle avala sa salive et se força à continuer.
— J’ai reçu un coup de téléphone m’avertissant qu’il ferait du mal à Sara si je ne cessais pas de

fouiner. Mais nous avons laissé Sara chez un ami de Caleb alors il s’en est pris à toi à la place.
Cora planta ses ongles dans le bras de Madelyn.
— Quoi ? Qui a menacé Sara ?
— Je ne connais pas son nom, dit Madelyn en tremblant de fureur. Mais il sait que je cherche

Cissy et il m’a ordonné d’arrêter.
— Tu ne vas pas arrêter, déclara sa mère avec emphase. Tu vas trouver Cissy et ce malade ira

en prison comme il le mérite.
— Madame Barker !
On frappait à la porte d’entrée et Madelyn courut ouvrir. Un agent de sécurité du complexe se

tenait sur le seuil, et derrière lui le shérif et deux ambulanciers.
— Vous avez appelé le 911, dit le gardien. Que s’est-il passé ?



Madelyn repoussa ses cheveux en arrière.
— Ma mère vient d’être agressée. L’homme s’est échappé par la fenêtre mais M. Walker est

parti à sa poursuite.
— Où est votre mère ? demanda l’un des ambulanciers.
Elle fit un geste vers la chambre et les hommes se hâtèrent d’aller l’examiner. Madelyn croisa

les bras, s’efforçant de contrôler ses émotions.
— Avez-vous vu l’agresseur ? demanda le shérif Gray.
Elle secoua la tête.
— Juste une ombre. Il a tirés sur, Caleb et moi.
— Il avait un revolver ?
Elle acquiesça.
— Alors nous allons faire venir les techniciens. J’aurai aussi besoin de questionner votre mère.
— Bien sûr. Elle est secouée mais je suis certaine qu’elle voudra vous parler.
Madelyn le conduisit dans la chambre mais fit halte avant d’entrer.
— Je pense que c’est le même homme qui a tué Nadine Cotter et Howard Zimmerman. Il m’a

appelée et m’a dit d’arrêter d’enquêter. Caleb et moi avions laissé Sara chez Gage McDermont.
Ensuite j’ai eu un appel d’un homme prétendant être de la sécurité et disant que ma mère avait été
agressée.

Le shérif marmonna quelque chose dans sa barbe.
— Vous devriez faire examiner votre téléphone.
— Caleb a déjà un agent qui travaille là-dessus.
Sa mère était à présent appuyée contre ses oreillers, son teint presque revenu à la normale et une

lueur entêtée dans les yeux.
— J’ai dit à ces messieurs que je vais bien.
— Ses signes vitaux sont stables, dit l’un des ambulanciers. Mais nous pouvons l’emmener à

l’hôpital pour la garder en observation cette nuit, si vous voulez.
— Ce ne sera pas nécessaire, dit Cora en se massant machinalement le cou. Je suis seulement

furieuse que cet homme ait réussi à s’échapper.
Madelyn lui sourit. Sa mère était peut-être partiellement paralysée, mais elle avait toujours du

ressort.
— Maman, le shérif Gray a besoin de te parler de ton agression. Tu t’en sens capable ?
— Oui, bien sûr.
Le shérif traversa la pièce et avança une chaise face à Cora.
— Madame Barker, racontez-moi exactement ce qui s’est passé ce soir.
Cora semblait épuisée, mais elle avait aussi les joues rouges de colère. Si Madelyn, Sara et

Cissy avaient l’instinct de lutte en elles, c’était grâce à Cora Barker.
— Je dormais, commença-t-elle. Soudain, le plancher a grincé et cela m’a réveillée. Quand j’ai

ouvert les yeux, il y avait un homme très grand au-dessus de moi. Il a posé un oreiller sur ma figure et
a essayé de m’étouffer.

Le shérif posa les mains sur ses genoux.
— Vous avez vu son visage ?
Elle froissa le bord du drap.
— Non, il portait une cagoule.
— Vous a-t-il dit quelque chose ?
Elle secoua la tête.



— Avez-vous remarqué une odeur ou entendu un bruit ?
Cora ferma les yeux une seconde et se frotta les tempes.
Quand elle les rouvrit, elle fronçait les sourcils.
— En y réfléchissant, il y avait une odeur. Comme de la graisse ou de l’huile de machine peut-

être.
— De l’huile de graissage pour une arme ? suggéra Gray.
Madelyn se raidit. Rayland Pedderson était un chasseur. Il possédait une carabine qu’il avait

pointée sur eux. Et des dizaines de trophées ornaient les murs de son auberge.
Etait-ce lui qui avait attaqué sa mère ?

*  *  *

Caleb jurait en revenant au trot vers l’appartement de Cora Barker. Plusieurs voisins épiaient à
travers les rideaux, curieux de cette agitation mais visiblement trop effrayés pour s’aventurer au-
dehors. L’un d’eux avait-il vu quelque chose ?

Heureusement le shérif et son équipe étaient arrivés.
Il rengaina son arme en rejoignant Madelyn sur les marches du perron. Elle avait l’air de

pouvoir à peine tenir debout.
— Caleb, vous l’avez rattrapé ?
Le shérif apparut derrière elle, les sourcils levés.
— Hélas non.
Il fourragea dans ses cheveux.
— Il avait une voiture garée dans la rue derrière.
— Vous l’avez vu lui, ou sa voiture ? demanda le shérif.
— Non, il faisait trop noir et il était trop loin. Il portait des vêtements noirs et une cagoule.
Il se tourna vers Madelyn.
— Comment va votre mère ?
— Elle se remet. Elle a senti une odeur d’huile de graissage sur son agresseur. Cela m’a fait

penser à Rayland Pedderson. Ça pourrait être de la graisse de fusil.
Caleb plissa le front.
— C’est possible.
— Qui est Pedderson ? s’enquit Gray.
Caleb le mit au courant.
— Il n’était pas très heureux de nous voir, conclut-il. Je suis sûr qu’il cache quelque chose.
— Les parents adoptifs sont sur la défensive quand on les questionne sur leurs adoptions, dit

Gray. J’ai adopté un enfant moi-même alors je ne peux pas dire que je les blâme.
— Mais nous ne voulons pas détruire leur vie, intervint Madelyn. Nous essayons juste de

trouver ma fille.
— Vous pensez que Pedderson a kidnappé votre bébé ?
Madelyn changea de position et fourra les mains dans ses poches.
— Non, du moins pas à en juger par la photo de famille qu’il nous a montrée. Mais il sait peut-

être quelque chose sur la personne qui l’a fait.
— Il y a un autre couple que nous recherchons, ajouta Caleb. Leur nom est Smith. Quand nous

sommes allés à leur dernière adresse, nous n’avons trouvé qu’une maison vide. Il n’y avait aucune
indication de l’endroit où ils ont déménagé.



— J’imagine que la rumeur s’est répandue que les adoptions d’Emery sont problématiques et
que les gens paniquent, avança le shérif. Ils ont peur de perdre leur enfant.

— C’est évident, approuva Caleb. Mais Madelyn n’a pas abandonné sa fille et si elle est en
danger, il faut que nous la sauvions.

— Je vais faire des recherches sur Pedderson. Et sur les Smith. Mais d’abord, les techniciens
vont s’occuper de la chambre de votre mère. Les cartouches nous donneront peut-être une piste.

Le shérif descendit les marches pour passer un appel, en les laissant tous deux sur le porche.
Le regard de Madelyn tomba sur le bras de Caleb et une expression horrifiée se peignit sur son

visage.
— Caleb, mais vous êtes blessé !
Il jeta un coup d’œil à la déchirure de sa chemise en jean. Quelques gouttes de sang avaient

traversé le tissu.
— Juste une éraflure, dit-il en haussant les épaules.
Madelyn souleva son bras pour l’examiner. Elle était à bout et son expression anxieuse le

préoccupait. Il aurait voulu faire disparaître son chagrin. Retrouver sa fille et la lui mettre dans les
bras.

Il avait tellement envie de la serrer contre lui qu’il en avait mal.
Elle passa le bout du doigt sur la blessure pour s’assurer qu’il n’avait pas menti et que la balle

n’était pas restée à l’intérieur. Ce simple contact lui envoya des frissons dans tout le corps.
Il posa sa main sur la sienne.
— Ce n’est rien, je vous le promets, dit-il, le cœur battant.
Quand il poursuivait le tireur, il avait été terrifié à l’idée que l’homme puisse avoir un complice

qui s’en prendrait à Madelyn pendant ce temps-là.
— Caleb, murmura-t-elle, vous devriez demander aux ambulanciers de vous soigner.
— Je vous le dis, ce n’est qu’une égratignure. Je la nettoierai plus tard.
Le regard de la jeune femme croisa le sien et il sentit le désir monter en lui.
Possédé par le besoin de la toucher, il repoussa une mèche de ses cheveux derrière son oreille.

La tentation de l’embrasser l’envahit.
Mais des voix à l’intérieur rompirent le charme. Il revint à la réalité et s’éloigna un peu d’elle.
— Je vais appeler Gage et lui demander de poster un de nos agents devant chez votre mère.
Il vit la peur puis la gratitude traverser son regard.
— Oui, s’il vous plaît. Ensuite il faudra que j’aille chercher Sara.
— Gage a proposé de la garder pour la nuit.
— C’est gentil, mais j’ai besoin de la voir. De l’avoir à la maison avec moi.
Caleb opina. Il comprenait son besoin. Il ressentait le même à son égard.
Et c’était de la folie. Madelyn ne devait représenter qu’une cliente pour lui.
Mais, en téléphonant à Gage, il comprit qu’il se mentait à lui-même. Madelyn était devenue bien

plus qu’une cliente.
Il tenait à elle.
Et ça, c’était dangereux.
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Madelyn eut du mal à quitter sa mère. Mais cette dernière l’assura qu’elle se sentait bien et
insista pour qu’elle aille chercher Sara et continue son enquête.

Gage avait envoyé Colt Mason surveiller les lieux. Lui et Slade Blackburn se relaieraient.
Savoir qu’ils protégeaient sa mère soulagea un peu l’anxiété de Madelyn. Elle avait pourtant les
épaules nouées tandis qu’ils se rendaient chez Gage.

Trop de questions demeuraient sans réponse. L’agresseur était toujours libre. Des gens étaient
morts. Cissy restait introuvable.

Ben Camp avait essayé de trouver la source du texto mais cela n’avait rien donné. Le message
venait d’un portable anonyme.

Le shérif avait interrogé tous les voisins mais, entre leurs défauts d’audition, leur vue basse et
l’heure tardive, la plupart des personnes âgées n’avaient compris qu’il se passait quelque chose qu’à
l’arrivée du shérif et des ambulanciers.

Caleb resta silencieux pendant le trajet. En fait, il s’était éloigné depuis qu’elle lui avait pris le
bras pour examiner sa blessure. Cet homme était manifestement du type silencieux. Il était puissant et
concentré. Et en colère.

Mais elle savait que sa colère s’adressait à la brute qui s’en était prise à sa mère et s’était
échappée, pas à elle. Une partie de lui la désirait de manière très primitive, elle le sentait.

La même partie qui, en elle, mourait d’envie de lui.
Les lumières étaient toujours allumées quand ils arrivèrent chez Gage et ils se hâtèrent vers la

porte d’entrée. Il leur ouvrit avec une expression inquiète.
— Ça va, Madelyn ?
Elle hocha la tête.
— Merci d’avoir assigné un agent à la protection de ma mère. Je ne sais pas ce que je ferais si

je la perdais.
— Nous allons nous assurer que cela n’arrive pas.
Madelyn passa un regard par-dessus son épaule.
— Où sont les filles ?
— Elles se sont endormies devant le film.
Ils suivirent Gage dans le hall et Madelyn repéra Ruby et Sara allongées sur un grand sac de

couchage rose devant la télévision.
Leah leva les yeux avec un sourire depuis le sofa où elle était assise.
— Sara est un ange, dit-elle doucement. Elles se sont bien amusées ensemble aujourd’hui.



— Merci, je vous suis tellement reconnaissante de l’avoir gardée, dit Madelyn avec beaucoup
d’émotion. Je serai ravie de vous rendre le même service.

Leah se mit debout et se massa les reins avant de prendre les mains de Madelyn dans les
siennes.

— Bien sûr. Je suis sûre que nous allons être amies.
La gratitude submergea Madelyn. Elle n’avait jamais mesuré à quel point elle était isolée depuis

que Tim les avait abandonnées. Elle avait eu peur de s’approcher de quiconque, y compris des
femmes. Mais elle était lasse d’avoir peur. Elle et Sara avaient besoin d’amis, du soutien d’un
groupe, d’une famille.

Elle s’agenouilla pour prendre Sara mais Caleb la prit de vitesse et la souleva dans ses grands
bras. La petite fille remua légèrement puis se blottit contre sa large poitrine. Madelyn ne put
s’empêcher de songer au lien que sa fille avait établi avec cet homme. Elle lui avait fait
immédiatement confiance.

Elle était si émue qu’elle ne pouvait parler. Caleb était fort, il avait l’allure d’un guerrier.
Pourtant, il tenait son enfant avec plus de soin et de douceur que Tim ne l’avait jamais fait.

Cette pensée la poursuivit tout le trajet de retour jusque chez elle.
— Laissez-moi jeter un coup d’œil dans la maison avant d’entrer, lui dit Caleb quand il s’arrêta.
Ce retour à la réalité ramena sa peur. Elle acquiesça et attendit dans la Jeep qu’il ait inspecté la

maison. Heureusement, il revint en disant que tout était calme. Puis il porta Sara dans son lit.
Sara remua et leva les yeux vers Madelyn pendant qu’elle la bordait.
— Je me suis bien amusée aujourd’hui, maman. J’aime bien Ruby. Cissy aussi va bien l’aimer.
Madelyn lui déposa un baiser sur la joue.
— Je t’aime, chérie.
— Je t’aime aussi.
Puis Sara referma les yeux et se rendormit.
La journée avait été harassante, elle avait presque perdu sa mère.
Et elle ne pouvait pas la perdre ou perdre Sara. Sans elles, elle serait complètement seule.
Elle récita une courte prière pour que Sara dorme bien et que les cauchemars lui soient

épargnés.
Mais ses rêves étaient le seul lien qu’ils avaient avec sa sœur. Et si Sara ne rêvait pas de Cissy

et ne la voyait pas durant son sommeil, elle avait peur de penser à ce que cela pouvait signifier.

*  *  *

Caleb ne cessait de penser à la terreur de Madelyn quand ils avaient entendu crier sa mère.
Et à la manière dont son corps avait réagi quand elle l’avait touché.
Puis il avait porté sa fille dans l’escalier et il avait surpris son regard nostalgique. Elle s’était

privée d’amis, d’amour, de relations pour prendre soin de sa mère et de sa fille, sans égards pour
elle-même.

Qui prenait soin d’elle ?
Personne.
Son mari l’avait abandonnée. De même que son père.
Lui ne l’abandonnerait pas.
S’efforçant de se distraire de son désir d’elle, il examina sa maison. Des meubles confortables

et fonctionnels. De grands fauteuils clubs drapés de châles qui avaient l’air d’être faits main. Les



poteries peintes à la main, les décorations murales et les courtepointes en patchwork venaient
certainement de son magasin d’artisanat.

Ses pas résonnèrent dans l’escalier et il fourra les mains dans les poches de sa veste pour ne pas
être tenté de la prendre dans ses bras.

— Est-ce qu’elle dort ?
Madelyn acquiesça et se dirigea vers une armoire placée dans un coin, dont elle sortit une petite

plaque de bois. Il s’agissait d’un panonceau au nom de Cissy, le même qu’il avait vu suspendu au-
dessus du lit de Sara. Les prénoms étaient gravés en belles anglaises ornées de fleurs roses et vertes.

— Vous avez gardé cela toutes ces années ?
Elle hocha la tête et pressa l’objet contre sa poitrine.
— Je sais qu’il faut que nous interrogions Sara sur leurs secrets mais je ne pouvais pas me

résoudre à la réveiller.
— Ça a été une longue journée pour nous tous. Nous lui parlerons demain matin.
Un soupir de soulagement lui échappa. Elle regarda le panonceau et une larme roula sur sa joue.
— Merci. Je ne suis pas sûre de pouvoir en faire beaucoup plus aujourd’hui.
Cet aveu était plus qu’il ne pouvait en supporter.
Il fit un pas vers elle, posa le panonceau sur le bureau et l’attira à lui.
— Vous n’êtes pas seule, Madelyn, murmura-t-il tandis qu’elle s’appuyait contre lui. Je suis là.

Sara et vous, vous êtes en sécurité ce soir.
— Mais Cissy ?
Caleb ferma les yeux et pria pour que la petite fille soit aussi saine et sauve.
— Rappelez-vous qu’elle est solide. Nous la trouverons, je vous le promets.
« Dieu, ôte-moi de la terre si je ne tiens pas ma promesse. »
Madelyn méritait de retrouver sa fille. Et Sara méritait d’avoir sa sœur jumelle avec elle.
Quant à lui… Il ne méritait pas de la tenir contre lui ni même d’entretenir l’idée de former une

famille avec elles. Mais il s’était puni pendant si longtemps qu’il formula une seconde prière. Une
prière pour que Mara comprenne et qu’elle souhaite aussi le voir aider Madelyn et ses filles.

Que Dieu lui donne la force d’accomplir un miracle, de réunir les jumelles et leur mère et
d’attraper l’homme qui avait essayé de tuer Cora.

Le corps menu de Madelyn tremblait contre lui et il oublia ses prières pour céder au besoin de
la réconforter. Tout en humant son doux parfum, il lui caressa le dos en dessinant de grands cercles
entre ses omoplates.

Elle émit un petit gémissement de plaisir et il en savoura le son, le visage chatouillé par ses
cheveux.

— Caleb, merci d’être là, chuchota-t-elle.
Il ne voulait pas de ses remerciements. Il voulait qu’elle le désire. Qu’elle ait besoin de lui

autant qu’il avait besoin d’elle.
— Vous n’avez pas besoin de me remercier, dit-il d’un ton bourru. Je fais juste mon boulot.
Elle recula brusquement et laissa retomber ses mains d’un air confus.
— Je suis désolée, Caleb. Vous avez raison. Vous ne faites que votre travail et je me conduis

comme une idiote en me collant à vous.
Il se sentit affreusement coupable. Un désir primitif et brûlant le tourmentait.
Mais trop de gens avaient blessé Madelyn. Il ne pouvait pas la laisser penser qu’il la rejetait.
— Ce n’est pas seulement mon boulot, dit-il entre ses dents, car cela lui en coûtait d’admettre

ses propres besoins. Je vous désire, Madelyn. Je veux vous aider, vous protéger… vous… tenir dans



mes bras.
La sincérité de ses paroles alluma une lueur dans les yeux de Madelyn et les fit étinceler de

désir et d’une faim reflétant le creux douloureux qu’il sentait dans ses entrailles.
Enhardi par ce regard, il l’attira de nouveau à lui, pencha la tête et colla sa bouche à la sienne.
Elle resta d’abord pétrifiée, et il s’ordonna d’y aller doucement pour ne pas l’effrayer ; mais

cela faisait si longtemps qu’il n’avait pas tenu une femme dans ses bras que, poussé par l’émotion et
le désir, il fit courir sa langue sur ses lèvres et l’introduisit entre elles, forçant un peu pour qu’elle le
laisse entrer dans sa bouche.

Dans un bruit de gorge, elle fit glisser ses doigts dans ses cheveux. Puis elle ouvrit les lèvres et
murmura son nom avant d’aspirer sa langue dans sa bouche.

La sensation de ses lèvres se refermant autour de sa langue l’électrisa. Son sang se transforma
en lave et son sexe devint dur comme de la pierre.

Elle bougea contre lui, comme si elle voulait le sentir davantage. La plaquant contre le mur, il fit
courir ses mains sur ses flancs puis enveloppa l’un de ses seins, le sexe niché contre son ventre.

— Caleb…
Elle gémit et sa bouche vola de ses lèvres à son cou.
— Madelyn, dit-il dans ses cheveux.
Son désir d’elle était devenu douloureux.
Il lui pétrit le sein en cherchant son souffle tandis qu’elle déboutonnait lentement sa chemise en

parsemant de baisers la peau nue de son torse. Quand elle pencha la tête plus bas, il la prit entre ses
mains pour la relever et la regarda dans les yeux.

— Il faut que tu ralentisses ou bien je ne vais pas y arriver, dit-il avec un sourire coquin.
Le regard sensuel qu’elle lui décocha le mit presque à genoux.
— Je ne peux pas m’en empêcher. Je te veux, Caleb, comme je n’ai jamais voulu quelqu’un.
— Moi aussi…
Mais il n’avait pas de préservatif. Cela faisait si longtemps qu’il avait cessé d’en porter sur lui !
Et il ne prendrait jamais le risque de lui faire un enfant. Pas avant qu’ils soient mariés et de

savoir si elle en voulait un.
Son enfant… Leur enfant.
La culpabilité le déchira soudain. Il ne pouvait pas fiche tout en l’air dans cette affaire à cause

de son besoin de Madelyn.
Elle méritait mieux que ça.
— Tu as changé d’avis ? dit Madelyn avec un regard mortifié.
— Non, je te veux, dit-il d’une voix rauque de désir. Mais je veux me conduire correctement

avec toi.

*  *  *

Madelyn sentit son pouls s’affoler. Caleb voulait bien se conduire avec elle.
Mais tout ce qu’elle voulait, elle, c’était qu’il l’embrasse encore, qu’il l’emmène en haut, la

déshabille et lui fasse l’amour.
Et elle aurait ce qu’elle voulait.
— S’il te plaît, Caleb, murmura-t-elle. J’ai besoin de toi cette nuit.
Les questions se bousculaient dans le regard de Caleb. Puis une lueur de désir cru, primitif

traversa ses yeux, et elle en eut le souffle coupé. Elle ne connaissait pas son histoire mais elle en



savait assez pour comprendre qu’il ne faisait pas cela à la légère. Il avait de l’honneur et de la
décence. Il tenait ses promesses.

Et il était incroyablement viril. Elle en avait la preuve dans la dureté et l’épaisseur de son
membre contre ses cuisses et dans le contrôle qu’il exerçait sur lui-même.

— Tu es sûre ?
Elle acquiesça.
— Je n’ai pas de protection, dit-il encore en fronçant les sourcils.
Madelyn sourit.
— Moi, j’en ai.
Elle rougit devant son air surpris. C’était sa mère qui lui avait fait cadeau d’une boîte quand elle

essayait de lui trouver un petit ami.
Il fondit de nouveau sur sa bouche, d’abord hésitant puis exigeant, et elle ouvrit les lèvres pour

l’accueillir. Sa langue dansait et taquinait ses lèvres, jouant à cache-cache avec la sienne. Tout à
coup il l’enleva dans ses bras et la porta dans sa chambre.

Un rayon de lune filtrait entre les voilages, nimbant sa silhouette immense. Le cœur battant,
Madelyn enleva la chemise de Caleb et fit courir ses mains sur sa poitrine lisse et bronzée. Puis elle
détacha le lacet de cuir qui retenait ses cheveux et entremêla ses doigts aux longues mèches.

Son gémissement la surexcita et elle mordilla, embrassa et lécha son cou et sa poitrine jusqu’à
ce qu’il s’empare de ses mains et l’allonge sur le lit.

— A mon tour, dit-il en commençant à la dépouiller de ses vêtements. Préservatif ?
Elle fit un geste vers le panier décoratif sur sa table de chevet et il se mit à rire.
— Tu t’étais préparée ?
— C’est ma mère, dit-elle avec un sourire.
Une expression sensuelle, presque possessive, passa dans ses yeux et il enfouit le visage dans sa

chevelure un moment, comme s’il savourait la sensation de son corps dans ses bras. Madelyn sentit
une vague de tendresse pour lui la submerger.

Puis il releva la tête et une lueur sauvage remplaça la tendresse, provoquant une vibration
d’attente euphorique en elle tandis qu’il la déshabillait.

Madelyn ne s’était jamais dévêtue devant quiconque en dehors de son ex-mari et à présent elle
avait une cicatrice due à la césarienne. Pendant une seconde, elle la recouvrit de sa main, mais Caleb
secoua la tête et repoussa son bras de côté tout en prenant sa bouche.

— Tu es belle. Je veux te voir tout entière.
Il promena sa langue sur son cou, puis mordilla et suça ses mamelons jusqu’à ce que tout son

corps s’arque de plaisir. Elle ouvrit les jambes dans une demande silencieuse mais sa langue
poursuivit son chemin le long de son ventre et dans son intimité, et une vague de pur plaisir la
souleva.

Des frissons électriques la parcoururent des pieds à la tête quand il embrassa l’intérieur de ses
cuisses puis fit basculer ses hanches pour la goûter.

— Caleb…
Enfin, elle ne put plus parler. Son corps devint un puits de sensations, une mine de plaisir

explosant à chacune de ses caresses, à chaque contact de sa langue. Quand elle cria son nom en
sentant venir l’orgasme, il se releva, l’embrassa encore et plongea en elle de toute sa puissance.

*  *  *



Caleb bougea pour permettre à Madelyn de s’ajuster à sa taille. Elle était si petite et étroite
qu’il avait peur de lui faire mal. Mais s’arrêter maintenant était impossible. Ses plaintes pour qu’il la
prenne résonnaient dans sa tête et son sang bouillait.

Le corps de Madelyn se resserra autour de son sexe. Elle enroula ses jambes autour de son
bassin. Toute pensée rationnelle s’évanouit.

Il l’avait désirée dès qu’il l’avait vue.
C’était le destin qui les avait réunis.
Son chagrin, sa douceur, sa force, son amour pour sa famille la rendaient terriblement sexy à ses

yeux. Et son corps… Elle avait un corps de jeune fille, tentateur, délicieusement sensuel.
Elle lui griffa le dos et ses muscles se tendirent. Quand elle lui suça le cou, il plongea encore

plus en elle.
Des émotions sur lesquelles il ne voulait pas mettre de nom s’emparèrent de lui. Il prit un rythme

plus rapide, à la limite de l’orgasme. Puis elle baissa les bras pour agripper ses hanches et le plaisir
le dévasta.

Il la caressa de toute son corps et lui souleva les jambes pour sombrer en elle, si profondément
qu’il sentit un autre orgasme la traverser. Le sien vint si soudainement et si fortement qu’il perdit
presque conscience et il cria son nom en se déchargeant en elle.

*  *  *

Des sensations délicieuses bourdonnaient dans le corps de Madelyn. On ne lui avait jamais fait
l’amour comme ça, avec tant de force, de désir et… d’émotion.

Elle repoussa les cheveux de Caleb en arrière tandis qu’ils roulaient sur le côté et qu’elle se
blottissait contre sa poitrine.

Elle était en train de tomber amoureuse de lui.
Etait-elle stupide ?
Pour un homme, le sexe c’était le sexe. Et elle avait pratiquement supplié Caleb de lui faire

l’amour. Elle ne pouvait pas se permettre de devenir sentimentale et de lui déclarer ses sentiments.
Elle avait besoin qu’il finisse son enquête.

Un bruit en provenance de la chambre de Sara la fit sursauter. Puis un cri retentit : sa fille faisait
un autre cauchemar.

Caleb l’avait entendu aussi et il la relâcha.
— Tu ferais mieux d’aller voir.
Madelyn opina, la peau toujours frissonnante, les seins lourds et douloureux. Mais elle repoussa

son désir, prit une chemise de nuit dans la commode, l’enfila et se précipita vers la chambre de sa
fille.

Perdue dans les limbes d’un nouveau cauchemar, Sara donnait des coups de pied dans les
couvertures, secouée de sanglots.

— Non, ne me mets pas là-dedans ! Il fait noir…
Madelyn s’assit au bord du lit et la secoua gentiment.
— Réveille-toi, mon lapin. Tu fais un rêve.
Sara eut un autre cri puis ouvrit les yeux. La peur glacée qu’ils exprimaient noua l’estomac de

Madelyn.
— Qu’est-ce que tu as vu, mon bébé ?
Sara la fixa une seconde du fond de sa terreur. Derrière elle, Madelyn entendit Caleb approcher.



— Cissy, répondit Sara d’une voix tendue. Elle a peur.
— De quoi a-t-elle peur, ma chérie ?
— Le méchant, il l’a attrapée et il l’a fait sortir des tournesols.
Le regard de Madelyn vola vers Caleb et il les rejoignit lentement. S’il avait enfilé son jean et

sa chemise, cette dernière n’était qu’à moitié boutonnée, lui rappelant ce qu’ils venaient de faire. Lui
donnant envie de recommencer.

Elle se sentit coupable de s’être adonnée au plaisir alors que ses filles avaient besoin d’elle.
— Où sont-ils maintenant ? demanda Caleb.
Sara agrippa le bord de son édredon.
— Il l’a mise à l’arrière de sa voiture. Il fait noir. Elle ne voit rien.
— L’arrière ? Tu veux dire, le siège arrière ?
— Non, l’arrière où on met des trucs.
— Tu veux dire le coffre ? dit Madelyn horrifiée.
Sara hocha la tête de haut en bas.
— Il a fermé le couvercle et il fait vraiment noir et elle a peur et elle pleure.
— Quelle voiture est-ce qu’il conduit ? reprit Caleb. Tu peux voir la couleur ?
Sara pressa sa main sur sa bouche.
— Noire.
— Est-ce qu’elle a quatre portes ou bien des portes à l’avant seulement ?
— Je ne sais pas. Cissy ne peut pas voir les portes. C’est trop noir dans le coffre.
Madelyn avait mal pour elles deux. Apparemment, Sara voyait tout à travers les yeux de Cissy.

Elle ressentait ses émotions.
— L’homme lui a dit où il l’emmenait ?
— Non, mais il a tué sa maman et maintenant il l’emmène loin.
Madelyn échangea un regard angoissé avec Caleb. Il s’agenouilla près du lit de Sara.
— Sara, tu m’as dit une fois que Cissy et toi vous aviez des secrets. Tu peux nous en parler ?
Le regard traumatisé de Sara se posa gravement sur Caleb.
— Il faut pas dire les secrets des autres.
Madelyn se mordit la lèvre inférieure et prit la main de Sara dans les siennes.
— Tu as raison, mon cœur. Mais Cissy a des ennuis et si un de ses secrets peut nous aider à la

trouver, je suis sûre qu’elle ne t’en voudra pas de nous l’avoir dit.
— Ta maman a raison, appuya Caleb d’un ton apaisant.
Sara les observa un moment, l’air indécis. Elle était loyale envers sa sœur, mais aussi terrifiée à

l’idée qu’elle meure. Elle serra son nounours d’une main et s’accrocha désespérément à Madelyn de
l’autre.

— Cissy a dit qu’on devait le dire à personne.
— Dire quoi, Sara ? fit Caleb.
La fillette poussa un gros soupir.
— Qu’on a le même papa.

*  *  *

Cissy se roula en boule en serrant sa couverture contre sa poitrine. Des larmes coulaient de
ses yeux et se répandaient sur son visage. Elle respirait en hoquetant. Elle avait déjà tellement
crié que sa gorge la brûlait et sa voix sonnait comme celle d’un crapaud.



Mais personne ne l’avait entendue.
Sauf Sara peut-être…
La voiture rebondit sur la route et la projeta d’avant en arrière. Il faisait si noir qu’elle ne

voyait rien du tout. Et ça sentait mauvais aussi, la poussière et la graisse. Elle sentit une araignée
lui grimper le long de la jambe.

Elle la balaya d’une main et tâtonna le long des parois en quête de quelque chose qui puisse
l’aider à sortir de là. Soudain elle sentit quelque chose de dur et tranchant. Une pelle.

Elle recula vivement la main.
Le visage de sa maman apparut dans son esprit. Sa maman couchée par terre avec tout ce

rouge autour. Le rouge, c’était du sang. Le sang de sa maman pasque le méchant lui avait coupé
la gorge.

Le monstre avait tué sa maman et il l’avait laissée dans la maison.
Où est-ce qu’il l’emmenait maintenant ? Voir son papa ? Voir Sara ?
Non… Il allait la tuer aussi. C’était pour ça qu’il avait pris une pelle. Il allait la tuer et

l’enterrer et personne ne la trouverait jamais.
Et elle ne pourrait jamais voir Sara.
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Les mots de Sara mirent l’esprit de Madelyn en ébullition.
Cissy savait qu’elle avait le même père que Sara. L’avait-elle rencontré ?
Si c’était le cas, alors son ex-mari savait que Cissy avait survécu. Il l’avait peut-être même vue.

Il savait peut-être où elle se trouvait.
Non… Tim n’aurait pas pu la trahir comme cela. Il ne pouvait pas être impliqué dans la

disparition de Cissy et son adoption.
Il n’aurait pas vendu un de ses propres enfants…
Ou si ?
— Merci de nous l’avoir dit, fit Caleb en tapotant l’épaule de Sara. Tu es une petite fille très

courageuse et tu nous aides beaucoup.
La panique enflait dans la poitrine de Madelyn.
— Sara, est-ce que le méchant qui a fait du mal à la maman de Cissy… C’est lui le papa de

Cissy ?
Sara fronça le nez.
— Non… Sa maman dit que c’est son oncle. Mais il n’aime pas Cissy. Et lui et la maman de

Cissy étaient toujours en train de crier et… le couteau…
Une expression d’horreur emplit de nouveau son regard et Madelyn la prit dans ses bras.
— D’accord, ma chérie. C’est fini. Nous allons trouver Cissy, je te le promets.
Caleb se leva en désignant son téléphone et quitta la pièce comme s’il partait en mission.
Madelyn s’allongea à côté de Sara et la réconforta jusqu’à ce qu’elle se rendorme.
Puis elle ferma les yeux, également prise de somnolence.
Il fallait qu’ils retrouvent Tim.
Et s’il avait joué un rôle dans le kidnapping de Cissy, elle le tuerait.

*  *  *

Caleb avait du mal à contenir sa rage. Le mari de Madelyn avait vendu leur fille ?
Et qu’est-ce que c’était que cette histoire d’oncle qui tuait la mère ?
Il entra dans la cuisine. L’odeur de Madelyn imprégnait toujours sa peau et le tourmentait. Faire

l’amour avec elle avait été une erreur. Il avait cru que cela apaiserait son désir, mais maintenant qu’il
l’avait goûtée, touchée, qu’il avait senti son corps se joindre au sien, il n’arrivait plus à se
débarrasser de son besoin d’elle.



Il regarda sa montre. Trop tard pour appeler Ben. Il s’allongea sur le canapé et ferma les yeux.
Après avoir somnolé quelques heures, il s’éveilla en sursaut avec un coup au cœur. Il alla

chercher son sac dans la voiture et prit une douche en hâte dans la salle de bains du rez-de-chaussée,
pour ne pas déranger Madelyn et Sara.

Bien réveillé à présent, il s’empara d’un bloc-notes et griffonna les pistes qu’ils avaient
rassemblées jusque-là tout en composant le numéro de Ben.

— Ici Camp.
Caleb tressaillit. Ben avait l’air à moitié endormi.
— Salut Ben. Désolé, je sais qu’il est tôt mais je crois que l’ex de Madelyn a quelque chose à

voir avec la disparition de leur fille. Tu as une adresse récente pour lui ?
— Ne quitte pas. Laisse-moi ouvrir son dossier.
Tout en écoutant cliqueter les touches du clavier, Caleb continua à se creuser la tête. Emery

avait vendu des bébés. Mansfield s’était occupé des adoptions.
Madelyn avait eu un accident de voiture… Ou bien n’était-ce pas un accident ?
Parmi les couples qui avaient adopté par l’intermédiaire d’Emery, Pedderson était le plus

suspect et sa barbe correspondait à la description de Sara.
Le dernier couple, les Smith, sans doute un faux nom, avait disparu, ce qui le mettait en tête de

sa liste de suspects.
En outre, deux des personnes qui savaient que Cissy n’était pas morte avaient été assassinées.
Le tueur était toujours en liberté. Il avait envoyé à Madelyn un texto menaçant et avait agressé sa

mère.
Et il n’agissait peut-être pas seul…
— Sa dernière adresse est à Bear’s Landing, une petite ville dans les montagnes du Tennessee,

dit Ben, interrompant le cours de ses pensées. 555, Trinity Lane.
Caleb nota l’adresse puis le nom de Tim et dessina un grand point d’interrogation.
— Autre chose ?
Ben s’éclaircit la gorge.
— J’ai jeté un coup d’œil à ses finances. Le type est endetté jusqu’au cou. Il semble avoir

l’habitude de faire de gros dépôts et des retraits tout aussi gros. On pourrait dire qu’il s’agit
d’investissements mais il n’y a aucune trace d’un portefeuille d’actions.

Le salopard.
— Il joue, suggéra Caleb.
— Ça m’a tout l’air d’être ça.
Caleb jeta un coup d’œil vers l’escalier, soulagé que Madelyn soit toujours avec Sara.
— Si ce type avait déjà des ennuis il y a cinq ans, cela l’a peut-être poussé à vendre sa fille

pour solder ses dettes.
Ben émit un sifflement.
— Sara a dit autre chose de bizarre. Elle a dit que l’homme qui a tué sa mère est son oncle.
Il fit une pause.
— Cherche si les pères et les mères de ta liste ont des frères, et trouve tout ce que tu peux sur

eux. Peut-être que l’un d’entre eux a un casier.
— Ça va prendre du temps mais je m’y mets.
Caleb avisa l’un des dessins de Sara sur le réfrigérateur.
— Oh ! Et cherche aussi s’il y a des serres spécialisées dans les tournesols près de Bear’s

Landing.



— D’accord, ne quitte pas.
Caleb patienta.
— Je ne vois aucune serre commerciale, reprit Ben au bout d’un moment. Mais ça ne veut pas

dire qu’il n’y a pas une serre privée.
— C’était juste une supposition, répondit Caleb, bien qu’il fût déçu.
— Tu veux que je demande à Gage d’envoyer un autre agent chez Andrews ?
— Non, décida Caleb, je vais y aller moi-même.
Il pressentait que Madelyn insisterait pour venir avec lui.
Et, malgré sa répugnance à la soumettre à pareille épreuve, il savait qu’elle avait besoin de voir

le visage de son ex quand ils le mettraient au pied du mur.

*  *  *

La lumière du soleil frémit entre les stores de la chambre de Sara. Madelyn avait à peine fermé
l’œil. Chaque fois qu’elle allait s’endormir, une vision de son mari échangeant leur fille contre de
l’argent revenait la hanter.

Elle devait se tromper. Tim ne pouvait pas avoir fait quelque chose d’aussi horrible…
Elle se glissa hors du lit et s’en fut sur la pointe des pieds dans sa propre chambre prendre une

douche. Sous l’eau chaude, elle ferma les yeux, désireuse d’oublier ces images, mais elles refusaient
de s’en aller.

Ses cheveux shampouinés et séchés, elle enfila un jean et un large pull en coton et descendit
pour faire du café, tout en se demandant où était Caleb et s’il avait dormi sur le canapé.

Leur nuit d’amour torride lui revint à la mémoire et elle gémit intérieurement. Cela avait été
merveilleux. Puis les cris de Sara lui avaient rappelé les raisons de sa présence et le fait qu’il
partirait dès qu’ils auraient retrouvé sa fille.

L’odeur du café flottait déjà dans l’air et Madelyn trouva Caleb dans la cuisine, une tasse à la
main, le visage impassible. Aucune trace de désir, aucun regard amoureux.

Pas de baiser matinal ou d’allusion au fait qu’ils pourraient recommencer.
— Tu as dormi un peu ? s’enquit-il.
— Un peu.
Elle se versa une tasse de café. Elle mourait d’envie de le toucher mais savait qu’il ne fallait

pas. Elle devait mettre de la distance entre eux, ne pas se laisser aller à fantasmer sur une vie avec
Caleb alors qu’elle était certaine que cette nuit n’avait représenté qu’une aventure sexuelle pour lui.

— Et toi ?
Il opina.
— J’ai appelé Ben. J’ai l’adresse de ton ex. Je vais y aller pour lui parler.
Madelyn sentit son estomac se nouer.
— Où habite-t-il ?
— Une petite ville dans les Smokies appelée Bear’s Landing.
— Je viens avec toi.
Caleb ne discuta pas. Il hocha simplement la tête.
— J’ai déjà appelé Gage. Leah et Ruby attendent Sara.
Madelyn fixa son café, au bord des larmes.
— Je vais leur devoir beaucoup.
— Leah et Gage sont des amis qui veulent se rendre utiles, Madelyn, dit Caleb en posant les



mains sur ses épaules pour les masser. Alors tu ne dois rien à personne.
— Je dois protéger mes filles.
Elle pivota sur elle-même, suffoquant presque d’angoisse.
— Et si c’est Tim qui a fait ça, Caleb ? Quel genre de mère suis-je donc pour ne pas avoir vu ce

dont il était capable ?
— Tu es une mère formidable, répliqua Caleb. Et tu faisais confiance à ton mari. Ce n’est pas un

crime.
Madelyn ravala un sanglot.
— C’est un crime s’il a vendu une de mes filles.
— Nous n’en sommes pas encore certains. Mais nous allons le découvrir. Tu veux que j’aille

chercher Sara ?
Elle reprit son souffle.
— Non, il faut que je l’habille. Pendant qu’elle déjeunera, je nous préparerai un Thermos de

café.
— Bonne idée. C’est un long trajet.

*  *  *

Une demi-heure plus tard, ils se rendirent chez Leah.
— Tu as eu d’autres cauchemars cette nuit, Sara ? demanda Caleb en se garant devant la maison.
Elle secoua la tête.
— Je crois que Cissy est en train de dormir.
Il pria pour qu’elle ait raison et que le silence de Cissy ne signifie pas quelque chose de pire.
Madelyn accompagna sa fille à la porte. Sara la serra si fort dans ses bras qu’elle eut peur

qu’elle ne la laisse pas partir. Mais malgré sa répugnance à la quitter, elle voulait lui épargner le
traumatisme à venir. Sara n’avait pas vu Tim depuis des années et ne le reconnaîtrait pas. Elle n’avait
certainement pas besoin de voir sa mère lui jeter des accusations à la figure.

— Viens, Sara ! s’exclama Ruby. Maman nous a fait de la pâte à sel !
Sara sourit à Ruby et prit sa main pour la suivre dans la cuisine.
Des nuages orageux s’amoncelaient quand ils quittèrent Sanctuary en direction du Tennessee.

Caleb se concentrait sur la conduite et Madelyn s’efforçait de ne pas s’effondrer.
Car plus les kilomètres s’accumulaient, plus sa conviction que Tim lui avait menti et avait

commis l’irréparable se renforçait.

*  *  *

Quatre heures plus tard, Caleb s’engagea sur la route sinueuse qui menait à Bear’s Landing. Le
soleil avait perdu la bataille contre les nuages menaçants et la température avait chuté. Le vent
secouait les arbres, faisant tourbillonner les feuilles mortes, et son hurlement aigu se répercutait dans
les montagnes comme une sirène d’alarme.

La petite ville de Bear’s Landing était un simple point sur la carte, un petit village pittoresque
avec en tout et pour tout deux feux de circulation, quelques boutiques pour touristes, un restaurant et
une station d’essence. Une réserve amérindienne jouxtait la ville, bordée de panneaux vantant
l’artisanat local. Des pancartes indiquant une rivière poissonneuse, des cascades et un camping
pointaient vers un chemin de terre. Un autre panneau désignait un groupe de maisons en rondins bâties



le long d’un torrent de montagne.
Madelyn regardait par la vitre, mais Caleb sentait que, loin de contempler le spectacle, elle

ruminait au sujet de ce que son mari avait fait.
Il repéra un panneau indiquant Hog’s Valley et Trinity Lane et tourna à gauche pour suivre le

torrent. La route de gravier se terminait devant une maison en rondins à deux niveaux, entourée de
bois. Un daim paissait dans l’herbe sur le bas-côté et le torrent murmurait derrière le terrain.

Un pick-up noir astiqué était garé près de la maison mais il n’y avait aucun habitant en vue.
— C’est ici que vit Tim ? s’étonna Madelyn.
— C’est l’adresse que m’a donnée Ben.
— Bizarre. Tim ne m’a jamais semblé le genre à vivre à la campagne. Manifestement je ne le

connaissais pas si bien que ça…
— Certaines personnes sont passées maîtres dans l’art de la dissimulation, répondit-il, chagriné

par le reproche sous-jacent qu’elle se faisait.
D’instinct, Caleb vérifia la présence de son revolver avant de descendre de voiture et de

prendre le bras de Madelyn.
— Soyons prudents. S’il nous a dans le collimateur, il est peut-être armé et dangereux.
— J’aimerais bien avoir ce revolver dont nous avons parlé, répliqua Madelyn. Je lui montrerais

qui est dangereuse.
Caleb eut un léger sourire. Il ne pouvait pas la blâmer.
Ils remontèrent l’allée jusqu’à la porte. Le vent s’acharnait sur le rocking-chair placé sous le

porche, l’envoyant valser d’un côté et de l’autre comme si un fantôme était assis dedans. Des pots de
fougères mortes pendaient de l’avancée du toit, oubliés depuis longtemps. Une canette de bière vide
était couchée à côté d’un hamac et les pages d’un journal bruissaient dans le vent.

Le journal datait de plusieurs semaines. La une était consacrée à l’arrestation du Dr Emery. Cet
événement avait vraisemblablement semé la panique chez tous ceux qui étaient impliqués dans les
adoptions illégales. Tout le monde s’était empressé de couvrir ses arrières.

Et Nadine et Zimmerman en étaient morts.
Derrière lui, Madelyn soupira et il lui pressa le bras pour l’encourager. Il ouvrit la porte

moustiquaire et souleva la patte d’ours qui faisait office de heurtoir.
Aucune réponse.
Caleb frappa de nouveau puis dégaina son revolver avant de tourner le bouton de la porte. Elle

était verrouillée, aussi il prit un passe dans sa poche et l’introduisit dans la serrure.
La porte s’ouvrit avec un grincement. Caleb leva la main, signifiant à Madelyn de rester derrière

lui.
Lentement, il pénétra dans la maison. Les pièces étaient sombres et une horloge faisait entendre

son tic-tac. Il passa le hall en revue puis s’approcha de la pièce principale, ouverte sur l’arrière de la
maison — un grand volume pourvu d’une cheminée en pierre et attenant à la cuisine. Le décor était
rustique : un tapis beige uni, un sofa marron, des peintures de cerfs et de scènes champêtres bon
marché. Une lampe à pied était renversée sur le sol, des magazines éparpillés partout, un fauteuil de
bois couché sur le côté, comme s’il y avait eu lutte.

Caleb se faufila dans la pièce en prenant garde à ne rien toucher. Il avisa une tache rouge-brun
sur un tapis tissé près d’une table en chêne.

Une tache qui avait l’air d’être du sang.
— Reste ici, Madelyn, je vais voir à l’étage.
Il espéra de toutes ses forces trouver Andrews en vie, pour lui arracher des réponses avant



d’avoir le plaisir de le tuer.
Mais la tache de sang était de mauvais augure. Tim Andrews était peut-être déjà mort.
S’il l’était, qui donc était derrière tous ces meurtres ?

*  *  *

Madelyn frémit en promenant son regard dans la pièce. Quelque chose s’était passé ici. On
s’était battu.

Où était Tim ?
Il ne s’était jamais vraiment installé dans cette maison, se dit-elle. Les meubles nus, l’absence

de touches personnelles le clamaient.
Les aquarelles bon marché sur les murs venaient sans doute des puces. Il n’y avait aucune vidéo,

aucun CD, aucun coussin, aucun signe de l’homme qu’elle avait connu.
Sauf une photo encadrée sur le manteau de la cheminée. Sara.
Les avait-il espionnées ?
Elle prit le portrait et en étudia les détails. Sara, dans un maillot de bain rouge, se tenait devant

une piscine d’enfant au milieu d’un jardin, les cheveux attachés en couettes.
Elle retint son souffle.
Sara n’avait pas de maillot de bain rouge. Et ce jardin n’était pas le sien.
Ce n’était pas Sara.
C’était une photo de Cissy. La petite fille qu’elle avait perdue. Le bébé dont son mari lui avait

dit qu’il était mort.
L’envergure de la trahison de Tim la frappa comme un coup de poing au ventre.
Si bien qu’elle se plia en deux et s’effondra en serrant la photo contre elle.
Tout ce temps, Tim savait où se trouvait Cissy et ne lui avait rien dit…
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La maison donnait tous les signes qu’y vivait un célibataire. Pas d’affaires personnelles. Aucune
touche féminine. Un édredon noir tout simple sur le lit et pas de tableaux au mur à l’étage. Un
sentiment de solitude et de désolation flottait dans l’air comme si l’endroit était une sorte de prison
que l’occupant s’était imposée à lui-même.

« Tu devrais être enfermé dans une cellule pour ce que tu as fait, Andrews. »
Il survola du regard les deux chambres. Elles étaient vides. Le lit dans la chambre principale

n’était pas fait. Il n’y avait aucun signe de lutte ni aucune tache de sang.
Il chercha autour de lui un ordinateur, espérant glaner des informations. En vain. Il passa la main

dans les tiroirs de la commode, en quête de notes, d’un dossier, mais là aussi il fut bredouille.
Soudain un sanglot à briser le cœur monta d’en bas, puis un autre.
Madelyn.
Oubliant tout, il se rua en bas. Quand il la vit agenouillée sur le plancher, une photo à la main,

son angoisse fut à son comble.
Seigneur, qu’avait-elle trouvé ? Une preuve que Cissy était morte ?
Lentement, il vint s’accroupir à sa hauteur, terrifié à l’idée de ce que la photo pouvait révéler. Il

lui caressa les bras puis l’attira à lui en la berçant doucement, dessinant de grands cercles dans son
dos tandis qu’elle sanglotait.

Plusieurs minutes de tension passèrent. Il attendit que ses pleurs diminuent avant de parler.
— Madelyn chérie, je suis tellement navré. Parle-moi. Dis-moi ce qui ne va pas.
Prenant une bruyante inspiration, elle leva le visage et lui montra la photo.
— C’est Cissy, fit-elle d’une voix rauque. Pas Sara. C’est Cissy et elle a été prise récemment.
Ce qui voulait dire que son fichu mari savait non seulement que sa fille avait survécu, mais aussi

où elle se trouvait depuis tout ce temps.
Son regard se posa sur la tache de sang sur le plancher. Où était ce salopard ?
Madelyn se précipita soudain vers la bibliothèque et commença à en ouvrir les portes, fouillant

à l’intérieur.
— Que fais-tu ?
— Je cherche d’autres photos, un album, une adresse. Quelque chose qui nous donne un indice

sur l’endroit où vivent Cissy et sa mère adoptive. Tu as trouvé quelque chose là-haut ?
— Non. Pas d’ordinateur. Rien sur Cissy.
La sonnerie de son téléphone retentit et il prit l’appel.
— Caleb, c’est Gage. Vous êtes chez Andrews ?



— Oui. Mais il n’est pas là et nous avons trouvé du sang.
Caleb laissa un échapper un soupir de frustration, puis baissa la voix.
— Madelyn a aussi trouvé une photo de Cissy. Récente.
Gage émit un sifflement aigu.
— Il mérite de pourrir en prison.
— Je suis d’accord. Tu veux demander au shérif d’émettre un avis de recherche pour Andrews ?

Et de mettre au courant les autorités du Tennessee ?
— Je le fais dès qu’on aura raccroché.
— Et Sara, ça va ?
— Oui. Je suis avec Ben avec le haut-parleur. Nous avons peut-être une piste.
— Dieu merci. Nous en avons bien besoin. Est-ce que Brianna a trouvé quelque chose sur les

adoptions ou bien auprès des services de l’enfance ?
— Non, mais Ben a eu accès à un rapport de police signalant un meurtre pas très loin de Bear’s

Landing. Une femme à qui on a tranché la gorge.
Le cœur de Caleb se mit à battre à tout rompre.
— Elle avait un enfant ?
— Oui, une fille. Le rapport dit qu’ils ont identifié la femme comme étant Danielle Smith.
— Nous cherchions les Smith. Et l’enfant ?
— Aucune trace d’elle dans la maison. Mais j’ai pensé que tu voudrais vérifier.
— Certainement.
Caleb prit un stylo et un bloc dans sa poche et nota l’adresse.
— Maintenant, voyez si vous pouvez trouver le vrai nom des Smith. Je pense que le frère de la

femme est peut-être le responsable de sa mort.
— Je m’y mets, dit Ben. Fais-nous savoir ce que tu as découvert chez les Smith.
— Compte sur moi.
Caleb raccrocha.
— Madelyn, fit-il calmement.
Elle se retourna en laissant retomber ses mains.
— Il n’y a rien ici. Pas d’albums photos. Pas de lettres ou de traces d’elle.
Elle désigna la photo encadrée.
— Pourquoi aurait-il cette photo mais rien d’autre ?
— Je ne sais pas, répondit honnêtement Caleb. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends

pas au sujet de ton ex : pourquoi il t’a quittée, comment il a pu abandonner ses enfants.
La douleur réapparut dans ses yeux.
— Je n’arrive pas croire qu’il ait su où était Cissy toutes ces années et qu’il m’ait laissée croire

qu’elle était morte.
Caleb s’avança vers elle, prêt à la consoler. Mais ils n’avaient pas de temps à perdre. Il avait

une piste et il fallait s’en occuper.
— Il paiera pour tout ça, je te le promets, Madelyn.
Il prit son visage entre ses mains.
— Je sais que tu as mal mais Gage a appelé. Il y a eu un meurtre, une femme, pas très loin d’ici.

Il faut que nous y allions.
— Oh Seigneur, tu crois que c’est la mère adoptive de Cissy ?
— C’est possible.
Il l’entraîna vers la porte.



— La police dit qu’elle s’appelait Danielle Smith.
— Ont-ils trouvé une enfant ?
— Non. La femme avait une petite fille mais elle n’était pas dans la maison.
Cependant ils y trouveraient sans doute la preuve que cette madame Smith avait adopté Cissy. Et

un indice quelconque quant à l’endroit où le tueur avait emmené cette dernière.

*  *  *

Le choc et la frayeur s’abattirent sur Madelyn, mais elle se força à détourner son esprit des
terribles scénarios qui lui apparaissaient. C’était trop dur à supporter.

Caleb conduisit à toute allure à travers les montagnes, prenant des raccourcis et accélérant dans
les virages. Pourtant ce court trajet lui parut durer des heures.

Dix minutes. Tim avait vécu à dix minutes de la maison de leur fille et ne lui avait jamais rien
dit. Il avait regardé Cissy grandir.

Avait-il participé à ses anniversaires avec cette femme ? L’appelait-elle papa ?
Et qu’avaient-ils dit à Cissy à son sujet ? Pensait-elle qu’elle avait été abandonnée ?
Elle serra les poings sur ses genoux quand ils abordèrent une petite route qui grimpait dans la

montagne jusqu’à un plateau d’un demi-hectare offrant une vue majestueuse sur les montagnes. Deux
voitures de police étaient garées devant la maison, une ambulance et une voiture noire derrière elles.

La maison à deux étages, blanche, était bâtie au bord du plateau. Madelyn repéra une serre sur la
gauche.

Son souffle s’accéléra. La serre aux tournesols que Sara avait vue par les yeux de Cissy.
— C’est ici, Caleb. C’est ici qu’elle vivait.
Caleb tendit la main pour ouvrir la portière.
— Attends ici. Je vais parler au shérif.
— Pas question.
Madelyn sauta de la Jeep et courut vers la maison. Caleb la rattrapa.
— Cette femme a été assassinée, Madelyn. La police va soupçonner tout le monde jusqu’à ce

qu’ils arrêtent le tueur, alors fais attention à ce que tu dis.
Madelyn se figea et le dévisagea, le souffle coupé.
— Tu veux dire qu’ils peuvent penser que c’est moi qui l’ai tuée ?
— Tu as un mobile, fit-il à voix basse. Heureusement, je peux te fournir un alibi. Sois prudente

quand même.
Madelyn ravala ses protestations et suivit Caleb vers la porte d’entrée.
L’officier de police qui la gardait plissa les yeux à leur approche.
— Adjoint Holbrook, dit-il. Qui êtes-vous et que venez-vous faire ici ?
Caleb sortit sa carte d’identité.
— Je suis enquêteur chez GAI à Sanctuary en Caroline du Nord et nous faisons des recherches

dans le cadre d’une affaire d’enfant disparu. Le shérif Gray est au courant de notre enquête et nous a
avertis qu’il y avait eu un meurtre ici. Nous pensons que la victime est en relation avec notre affaire.

— Vous la connaissiez ?
— Pas personnellement. Nous pensons qu’elle avait adopté illégalement la fille de madame

Andrews.
L’adjoint parla dans son micro.
— Shérif, il y a ici un couple qui demande à vous parler.



Des voix à l’arrière de la maison leur apprirent que la police, les techniciens des homicides et
sans doute le médecin légiste étaient en train de conférer. Puis des pas se firent entendre et un homme
trapu et pas très grand, aux cheveux châtains et bouclés, fit son apparition.

— Je suis le shérif Dwight Haynes, dit l’homme en les regardant à tour de rôle.
— Caleb Walker de GAI à Sanctuary, Caroline du Nord, et voici Madelyn Andrews.
— Que faites-vous dans le Tennessee ?
Caleb expliqua la disparition de Cissy.
— Je suis sûr que vous avez entendu parler de l’arrestation de ce médecin à l’hôpital de

Sanctuary qui kidnappait des bébés et montait de fausses adoptions ?
Le shérif Haynes acquiesça.
— En effet.
— On a dit à madame Andrews que son bébé était mort à la naissance, poursuivit Caleb. Mais

récemment nous avons découvert des éléments indiquant qu’elle est vivante, et nous pensons que
c’est la victime qui l’avait adoptée. Elle a peut-être eu un complice dans le kidnapping du bébé.

— Qu’est-ce qui vous fait croire ça ?
Caleb lui fit part de la mort de Nadine Cotter et d’Howard Zimmerman, des appels

téléphoniques qu’ils avaient recoupés et de l’implication de l’ex-mari de Madelyn.
Cette dernière se tenait sur la pointe des pieds, essayant de regarder dans le hall, au-delà du

shérif et de l’adjoint. Elle voulait des photos, des preuves, quelque chose confirmant que Cissy avait
bien vécu dans cette maison. Elle mourait d’envie de savoir quelle avait été sa vie, si elle avait des
amis, si elle était… aimée.

— Une histoire intéressante, dit le shérif. Nous vous ferons savoir ce que nous avons découvert.
Caleb refusait de se laisser éconduire aussi facilement.
— Le nom de la victime est Danielle Smith, n’est-ce pas ?
Le shérif opina.
— Smith est le nom de l’un des couples adoptifs que nous recherchions.
— Si vous nous laissiez jeter un coup d’œil…, intervint Madelyn. Il y a peut-être des photos de

ma fille et de cette femme qui vous prouveront notre théorie.
— Si vous l’avez perdue à la naissance, comment pouvez-vous savoir à quoi elle ressemble ?

s’étonna Haynes.
— C’est la jumelle de mon autre fille, dit Madelyn d’un ton irrité. S’il vous plaît, je pense

qu’elle est en danger. J’ai besoin de savoir si elle s’est trouvée ici.
— C’est une scène de crime. Je suis désolé mais je ne peux pas vous permettre d’entrer.
— Ecoutez-moi, insista Madelyn. Mon autre fille, Sara, est en contact avec sa sœur. Elle a vu

cette femme se faire assassiner.
— Vous êtes en train de me dire que votre enfant a été témoin du meurtre de madame Smith ?

s’écria le shérif Haynes. Si c’est le cas, où est-elle ? Nous devons l’interroger.
Madelyn sentait un filet de sueur lui couler dans le cou.
— Elle n’était pas là à ce moment-là. Il s’agit d’un contact psychique, comme en ont les

jumeaux, dit-elle en s’apercevant soudain à son expression sceptique qu’il ne la croyait pas.
Le shérif lui adressa un regard intimidant et s’adressa à Caleb.
— Monsieur Walker, je vous prie de repartir avec votre cliente. J’enquête sur un meurtre et je

n’ai pas de temps à perdre avec ce genre de sornettes.
Sur cette déclaration coupante, il tourna les talons et s’éloigna.
— Il faut qu’il nous laisse entrer, dit Madelyn, prête à se frayer un passage par la force.



Caleb la fit reculer hors du passage. Elle le repoussa mais il lui tint les mains et l’entraîna sur
les marches.

— Nous reviendrons quand ils seront partis, Madelyn. Et nous fouillerons à ce moment-là, lui
chuchota-t-il.

Malgré cette promesse, Madelyn sentait son cœur sur le point d’exploser et la panique lui serrer
la poitrine tandis qu’il l’escortait jusqu’à la Jeep. Si Sara ne se trompait pas, le tueur avait enfermé
Cissy dans le coffre de sa voiture et il n’y avait aucun doute sur ce qu’il comptait faire d’elle.

Chaque minute comptait.

*  *  *

Sara plongea son pinceau dans de la peinture marron. Ruby, quant à elle, peignait un magnifique
coucher de soleil rouge, jaune et orange.

La vue de Sara se brouilla soudain quand elle vit Cissy en train de pleurer.
— Sara, je n’aime pas ça ici.
— Où es-tu ?
— Je ne sais pas, il fait noir…
Sara serra son pinceau plus fort.
— Dis-moi où tu es pour que je puisse te trouver.
— Il m’a fait sortir du coffre et m’a traînée dans la cabane. Je peux pas bouger pasqu’il m’a

attachée dans le placard. Mais j’ai vu un vieux puits dehors…
La main de Sara se déplaça et se mit à dessiner une vieille maison de bois. Elle ferma les yeux

un instant et vit par les yeux de Cissy. La maison, le plancher sale, les bois, le vieux puits.
Il y avait aussi de longs bâtiments sur la colline près de la maison. Longs et étroits. Trois. Et ils

sentaient… le caca.
Sa main se mit en mouvement quand elle rouvrit les yeux et elle commença à en esquisser la

forme.
Ruby s’approcha d’elle et regarda la peinture.
— C’est joli, Sara. On dirait des poulaillers.
Sara ajouta une pancarte de bois avec un poulet.
— C’est là que le méchant a enfermé ma sœur.
Elle glissa de sa chaise et courut dans la cuisine.
— Leah ! Leah !
Leah se pencha sur elle et lui posa la main sur l’épaule.
— Qu’est-ce qu’il y a ma chérie ?
— Il faut que j’appelle maman et M. Firewalker pour leur dire où est Cissy.
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Caleb s’arrêta dans un petit restaurant en ville et commanda un déjeuner tardif, espérant que les
techniciens de scène de crime auraient fini le temps qu’ils mangent — même si, en réalité, cela
pouvait prendre des heures.

S’il engloutit deux hamburgers, Madelyn toucha à peine à son sandwich. Son visage hâve le
préoccupait.

— Tu devrais essayer de manger un peu pour garder des forces.
— Je n’arrive pas à m’intéresser à la nourriture.
Elle suivit du bout du doigt une goutte sur son verre de thé et regarda par la fenêtre la neige

commencer à tomber.
— Tu vois ce temps ? Il fait de plus en plus froid et la météo annonce du blizzard.
Caleb recouvrit sa main de la sienne, cherchant ses mots pour la consoler, mais son portable se

mit à sonner. Il jeta un coup d’œil à l’écran : le numéro de la maison de Gage s’était affiché.
— Caleb à l’appareil.
— Caleb, c’est Leah. Sara veut parler à sa mère.
— Tout va bien ?
Devant lui, Madelyn se tendit. Il n’avait pas lâché sa main.
— Oui, mais elle a de nouveau vu Cissy et elle veut vous dire où elle est.
Une sensation d’urgence remonta le long de sa colonne vertébrale.
— Passe-lui le téléphone.
Une seconde plus tard, la petite voix de Sara résonna dans l’appareil.
— Monsieur Firewalker ?
— Oui, Sara. Leah dit que tu sais où est Cissy ?
Madelyn ouvrit de grands yeux et lui fit signe de lui passer le téléphone. Il leva une main pour

lui demander de patienter.
— Elle est dans une vieille maison mais il l’a attachée dans le placard.
La voix de Sara était pleine de larmes.
Il se força à ne pas réagir pour ne pas alarmer Madelyn.
— Tu peux me décrire la maison ?
— Il y a un puits dehors. Sara renifla bruyamment. Et trois poulaillers qui sentent le caca et un

panneau de bois.
— C’est très bien, Sara. Quelque chose d’autre ?
— Il y a un poulet sur le panneau.



Il fronça les sourcils. Sans doute un ancien élevage de poulets. Probablement abandonné.
— Quoi d’autre, chérie ?
La respiration saccadée de Sara résonna dans l’appareil.
— Rien. Est-ce que ça t’aide, monsieur Firewalker ? Tu peux trouver Cissy ?
— Ça nous aide énormément, Sara. Si tu penses à quelque chose d’autre, demande à Leah de

nous rappeler.
— D’accord.
— Laisse-moi lui parler, insista Madelyn.
— Sara, ta maman va te rappeler depuis son téléphone parce que j’ai besoin du mien pour

appeler mes amis.
Il lui dit au revoir et leva les yeux vers Madelyn.
— Sara a décrit une vieille maison avec un puits et des poulaillers. Je vais demander à Ben

d’étudier les cartes de la région pour qu’on essaie de localiser cet endroit.
Il jeta un peu de liquide sur la table pour régler l’addition et composa le numéro de Ben en se

dirigeant à grands pas vers la porte. Madelyn le suivit en hâte tout en appelant Sara.
— Je m’y mets tout de suite, dit Ben après que Caleb l’ait mis au courant.
Caleb tint la porte pour Madelyn et ils coururent sous la neige vers la Jeep.
— Merci. Nous retournons à la maison des Smith. Avec un peu de chance nous pourrons y entrer

cette fois et trouverons une piste.
Les flocons tombaient de plus en plus serrés et le vent soufflait en bourrasques quand il démarra

et quitta le parking du restaurant. A voix basse, Madelyn remerciait Sara pour son aide.
Les entrailles de Caleb se nouèrent. Avec cette visibilité et le blizzard qui menaçait, il allait

être presque impossible de rechercher quelqu’un dans les montagnes.
Mais il y avait une petite fille en danger quelque part, une petite fille terrifiée, attachée dans le

noir et qui avait besoin de lui.
Rien ne pourrait l’empêcher de la retrouver.

*  *  *

Le cœur battant, Madelyn fixait les flocons tandis que la Jeep avalait les kilomètres en direction
de la maison des Smith. Et si ce maniaque avait laissé Cissy dehors par ce froid ?

Non, il ne fallait pas y penser. Ils étaient tout proches maintenant, ils allaient la trouver.
Dieu merci, la police et les techniciens avaient quitté les lieux quand ils arrivèrent à la maison.

Elle supposa que le corps de la femme avait été transporté à la morgue pour une autopsie.
— Où est le mari de cette femme ?
Caleb eut un haussement d’épaules.
— Bonne question. Nous allons peut-être trouver la réponse à l’intérieur, de même qu’un indice

quant à l’identité du tueur.
Il prit des gants de latex dans la boîte à gants et en tendit une paire à Madelyn.
— Nous ne sommes pas censés entrer, alors mets ceci.
Elle déglutit péniblement devant les rubans jaunes de scène de crime et les panneaux interdisant

l’entrée. Caleb lui fit signe de le suivre derrière la maison. Ils y trouvèrent une fenêtre entrouverte. Il
l’enjamba pour se glisser à l’intérieur et se hâta de lui ouvrir la porte de derrière.

Une nausée la prit quand elle vit la tache pourpre sur le carrelage blanc. Il y avait aussi des
éclaboussures sur l’évier et sur le mur. Une odeur nauséabonde la prit à la gorge.



— N’y pense pas, dit Caleb d’un ton pragmatique. Il faut qu’on fasse vite. Regarde si tu vois des
notes, des adresses, quelque chose qui relie cette femme aux adoptions.

Madelyn l’entendit à peine. Son regard était rivé au réfrigérateur, où un dessin d’enfant était
collé avec un aimant. Le dessin de deux petites filles blondes qui dansaient en se tenant par la main
dans un océan de tournesols.

Un sanglot lui échappa et elle fondit sur le dessin pour le prendre.
— Seigneur, Caleb, regarde. C’est exactement le même dessin que Sara.
Caleb ouvrit de grands yeux en comprenant que Cissy avait vécu dans cette maison et que son

contact avec Sara était réel, indéniable.
La découverte du dessin galvanisa Madelyn. Elle voulait voir d’autres dessins de son enfant

disparue, voir à quoi ressemblait sa vie ici.
Voir si Tim en avait fait partie.
Caleb avait commencé à fouiller les placards de la cuisine. Elle s’attaqua aux tiroirs les uns

après les autres, repoussant les tickets, les listes de courses, un tas de bric à brac. Elle trouva
d’autres dessins de Cissy ; certains la montraient seule, d’autres avec la femme qui avait été Danielle
Smith.

Mais aucun avec son père.
Saisie d’un besoin frénétique d’en trouver d’autres, elle se précipita dans le salon et balaya la

pièce du regard. Des photos de Cissy depuis sa naissance jusqu’au moment présent étaient
accrochées au mur. Les larmes lui vinrent aux yeux en voyant les années manquées de la vie de sa
fille étalées devant elle. Cissy enveloppée d’une couverture rose peu après sa naissance. Cissy
apprenant à ramper. Ses premiers pas. Jouant dans le panier à linge. Faisant des éclaboussures dans
une piscine d’enfant. Soufflant des bulles dans la baignoire. Apprenant à faire du tricycle.

Les Noëls et les anniversaires, d’autres fêtes… toutes celles qu’elle avait manquées !
Le chagrin la fit vaciller. Mais elle vit quelque chose sur ces photos, quelque chose à quoi se

raccrocher pour ne pas sombrer totalement dans la douleur. La jeune femme qui avait adopté Cissy la
regardait avec amour, avec adoration même.

Madelyn sentit son cœur se gonfler de gratitude.
De gratitude mais de colère aussi.
C’était elle qui aurait dû tenir Cissy, la nourrir et lui apprendre à faire du tricycle. Elle qui

aurait dû fêter les anniversaires et les Noëls, la regarder jouer et grandir avec sa sœur jumelle.
Danielle Smith savait-elle qu’elle avait volé tous ces instants précieux à la mère biologique de

Cissy ? Ou bien était-elle innocente ? Etait-ce simplement une femme qui voulait un enfant et qui
s’était retrouvée impliquée dans un trafic dont elle ignorait tout ?

La voix de Caleb la tira de ces pensées douloureuses.
— Tu as trouvé quelque chose ?
Elle désigna les photos d’un geste, incapable de parler.
Un muscle se mit à tressauter sur la mâchoire de Caleb tandis qu’il examinait les souvenirs

suspendus au mur.
— Le mari de Danielle a été tué en Irak pendant qu’ils attendaient l’adoption.
Caleb lui montra une photo qu’il avait dénichée dans le placard de la cuisine.
— Apparemment, il a reçu une médaille. Il est mort en héros.
Et Danielle… Etait-elle morte en protégeant Cissy ?
— Madelyn, viens. J’ai trouvé un plan approximatif que le tueur a peut-être laissé tomber. Cela

pourrait nous conduire à l’endroit où se trouve Cissy.



Madelyn ravala ses larmes et prit une profonde inspiration.
— Alors, allons-y tout de suite. Danielle Smith aimait sans doute Cissy, mais maintenant nous

sommes tout ce qui lui reste.

*  *  *

Dès qu’ils furent dehors, Caleb appela le bureau.
— Ben, Gage, j’ai trouvé un plan chez les Smith.
Il le leur décrivit et attendit pendant que Ben le comparait aux cartes topographiques en ligne.
— Il y a une ferme d’élevage de poulets abandonnée près de l’endroit que tu nous décris, dit

Ben avant de lui donner les coordonnées. Ça s’appelle Rooster’s.
— Nous y allons tout de suite, dit Caleb en courant vers la Jeep avec Madelyn.
Il raccrocha et démarra en trombe, faisant voler le gravier et la neige sous ses roues.
— Tu sais où se trouve cet endroit ? demanda Madelyn.
— Je vois l’emplacement général, mais il faudra peut-être nous garer et marcher.
Alors même que la tempête se renforçait, que la température chutait… et que le tueur était armé.
La visibilité était mauvaise et le ralentissait. La tension montait dans l’habitacle tandis qu’il

manœuvrait dans les virages de montagne. Une demi-heure plus tard, il trouva l’embranchement. Il
prit à gauche et jura en découvrant un arbre tombé en travers de la route.

— Il va falloir marcher à partir d’ici.
Madelyn boutonna son manteau et mit le bonnet et les gants qu’elle avait emportés.
— Allons-y.
Caleb enfila aussi des gants puis descendit de voiture et vérifia qu’il avait des balles de

rechange pour son revolver. Il prit la main de Madelyn et ils commencèrent à marcher. Soulevées par
la tempête, la neige, les feuilles et les brindilles tourbillonnaient autour d’eux. Ils entendaient des
branches se casser à mesure que le blizzard gagnait en force.

Les arbres pliaient sous le vent et la neige était si épaisse qu’ils pataugeaient plus qu’ils ne
marchaient, mais ils continuèrent leur progression. Caleb suivait la route à l’instinct. Il attira
Madelyn contre lui en la voyant frissonner, et l’aida à enjamber les trous remplis de neige fondue. Le
soleil disparut dans un brouillard blanc.

— Et si elle est dehors ? hurla Madelyn par-dessus le rugissement du vent.
— Sara a dit qu’elle était à l’intérieur de la maison.
Il se garda de dire qu’elle était attachée dans le placard, de crainte que Madelyn ne perde tout à

fait son calme. Il fallait qu’elle se montre forte.
Au bout de trois kilomètres environ, la tempête s’intensifia. Caleb repéra une grotte et guida

Madelyn vers l’ouverture. Elle pourrait peut-être l’attendre là.
Soudain un coup de feu déchira l’air, filant tout près de leurs têtes. Madelyn poussa un hurlement

et il l’entraîna en courant vers la grotte. Une autre balle siffla dans leur direction et il plaqua la jeune
femme à terre, s’accroupissant au-dessus d’elle pour la protéger.

Ils atteignirent enfin la grotte et Madelyn se faufila à l’intérieur. Au même moment quelqu’un
sauta sur Caleb par-derrière. Il sentit une main s’abattre sur sa nuque et il se débattit. Mais son
agresseur lui assena un coup avec la crosse de son revolver et des étoiles se mirent à tourbillonner
devant ses yeux.

Quand il reprit conscience, il était étendu dans la neige et du sang lui coulait dans les yeux.
Un homme barbu pointait un revolver sur la tête de Madelyn.
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Une terreur primitive envahit Madelyn quand Rayland Pedderson lui colla le canon de son
revolver sur la tempe. Il lui serrait le cou avec des doigts d’acier et la maintenait contre lui. Elle
mourait d’envie de donner des coups de pied, de mordre, de se débattre, mais un seul faux
mouvement et elle serait morte.

Alors ses filles seraient seules au monde, sans personne pour les aimer et s’occuper d’elles.
En outre, elle avait vu le sang sur le visage de Caleb, et elle était terrifiée à l’idée qu’il soit

mort.
C’est à cet instant qu’elle comprit qu’elle l’aimait. De tout son cœur et de toute son âme. Avait-

elle perdu à tout jamais la chance de le lui dire ?
— Espèce de garce, tu ne pouvais pas rester tranquille, hein ? grogna Pedderson à son oreille.
— Non, répliqua Madelyn entre ses dents serrées. Cissy est ma petite fille. Pourquoi l’avez-

vous prise ?
— Ma sœur voulait un enfant et tu en avais deux, siffla-t-il. Ton mari s’est dit que tu te

contenterais d’un seul.
La trahison de Tim la poignarda de nouveau.
— Mais pourquoi Tim a-t-il vendu notre petite fille ?
Il resserra sa prise autour de sa gorge tout en l’entraînant vers les bois. La neige s’accumulait

sur eux et elle sentait le vent glacé lui mordre le visage.
— Parce que ce crétin me devait du fric pour un terrain qu’il avait acheté. Il croyait qu’il allait

bâtir des immeubles et faire fortune. Mais il a dépensé l’argent au jeu et il était aussi en dette avec
son preneur de paris. C’est ton fichu mari qui a eu l’idée de te renverser dans le fossé pour
provoquer ton accouchement.

Madelyn croyait qu’elle ne pouvait plus s’étonner de rien, mais l’idée que Tim avait
volontairement provoqué son accident lui donna le vertige.

— Il a vendu notre petite fille pour payer ses dettes de jeu ? cria-t-elle. Je vais le tuer.
— T’inquiète, j’m’en suis occupé. Il paniquait à la fin et il voulait t’appeler. Il a même essayé

de récupérer la petite.
Tim était mort ? Elle aurait dû être soulagée mais elle eut l’impression qu’on lui avait volé

l’occasion d’exprimer sa colère et son amertume envers lui.
— Mais Danielle était votre sœur. Comment avez-vous pu la tuer ? demanda Madelyn, qui

tâchait malgré son angoisse et sa fureur de rassembler les morceaux du puzzle.
— Cette foutue idiote a découvert comment nous avions eu Cissy et elle voulait t’appeler. Elle



disait que la petite avait un don psychique et qu’elle parlait tout le temps à sa sœur jumelle. Je l’ai
avertie que si elle t’appelait, elle perdrait l’enfant.

Les yeux de Madelyn se brouillèrent de larmes, qui coulèrent sur ses joues en gelant. Pauvre
Danielle. Elle aimait manifestement Cissy et elle avait quand même voulu bien faire en révélant la
vérité. Sara et Cissy avaient raison. Cet homme était un monstre.

— Où est Cissy ? Je vous en prie, laissez-moi la récupérer et vous pourrez disparaître. Je m’en
fiche. Je veux juste ma fille.

— Tu as engagé un foutu enquêteur, grogna Pedderson. C’est trop tard pour passer un marché.
— S’il vous plaît, ne faites pas de mal à Cissy, le supplia Madelyn. Ce n’est qu’une enfant.
— Je t’avais avertie, marmonna-t-il.
Puis un déclic se fit entendre. Il armait le chien. Il allait l’abattre de sang-froid.
Une seconde plus tard, un coup de feu résonna et elle se sentit tomber.
Tomber, tomber… toujours plus bas…
Pedderson s’écroula sur elle, trempant son chemisier de sang et la piégeant sous son poids.
Il lui fallut quelques secondes pour comprendre qu’elle n’avait pas été touchée.
C’était Pedderson qui l’avait été.
Sanglotant de soulagement, elle fit des efforts désespérés pour le repousser.
— Madelyn !
Soudain Caleb fut là, tirant le corps massif de Pedderson.
— Madelyn, tu es touchée ?
Il repoussa Pedderson de côté. Une mare de sang s’étalait sur la chemise de ce dernier. Ses yeux

étaient grands ouverts.
Caleb l’avait atteint en plein cœur.
— Tu es blessée ? répéta Caleb en lui tâtant les bras et les jambes.
Elle secoua la tête, encore sous le choc. Il la prit dans ses bras.
— Mon Dieu, j’ai cru que je t’avais perdue.
Sa voix était rauque d’émotion, ses mains apaisantes. Elle ne comprit pas qu’elle pleurait

jusqu’à ce qu’il recule un peu pour lui essuyer les joues de ses pouces.
— Tim lui a vendu Cissy pour de l’argent, dit-elle en balbutiant. Il a vendu notre bébé pour

payer ses dettes de jeu.
Il prit son visage entre ses mains.
— J’ai tout entendu. Je suis désolé, Madelyn.
Ses larmes coulaient. La neige les recouvrait. Du sang coagulait dans les cheveux de Caleb. Elle

tendit la main pour tâter sa blessure mais il la repoussa.
— Je vais bien. Il faut trouver Cissy.
La panique la paralysait presque.
— Si elle est dehors, elle n’y survivra pas.
La détermination durcit le visage de Caleb.
— Sara a dit qu’elle était dans une maison. Nous allons suivre les traces de Pedderson.
Un regain d’énergie envahit Madelyn et elle se releva.
— Alors allons-y. Il n’y a pas une minute à perdre.

*  *  *

Caleb guida Madelyn à travers les bois, traquant les traces de Pedderson, bien que la neige les



ait déjà aux trois quarts recouvertes et rende quasiment impossible de se déplacer à une allure
normale. Mais il avait les coordonnées GPS de l’endroit et un sens inné de l’orientation pour le
guider.

— Regarde !
Madelyn s’écarta de lui et courut vers un tronc d’arbre. Il la rejoignit juste au moment où elle

ramassait une couverture rose sur le sol.
— C’est à Cissy ! cria-t-elle. Elle l’avait sur une des photos.
— Laisse-moi la tenir un moment, fit Caleb. J’aurai peut-être une vision.
Madelyn lui déposa la couverture dans les mains et il ferma les yeux pour se concentrer. Hélas,

rien ne lui vint. C’était avec sa sœur que Cissy avait un contact, pas avec lui. Il aurait eu besoin de
Sara. Mais l’amener dans cette tempête aurait été de la folie. Des bûcherons n’y auraient pas résisté.

Ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes.
Il prit la main de Madelyn.
— Viens, je crois que la maison est proche.
Il désigna la droite.
Madelyn coinça la couverture sous son bras et ils se remirent à patauger dans la neige,

progressant aussi vite qu’ils le pouvaient. Le vent et la neige les aveuglaient mais ils grimpèrent aux
arbres pour scruter les bois en suivant le torrent, jusqu’à ce qu’ils repèrent un petit bâtiment marron
niché contre la colline.

— C’est là ! hurla Caleb par-dessus les bourrasques.
Ensemble, ils coururent vers la cabane, à en perdre haleine. Caleb poussa la porte et entra le

premier, toujours sur ses gardes, au cas où Pedderson aurait eu un complice.
Madelyn se figea soudain, le corps glacé.
— Tim, espèce de pourriture.
Caleb serra les dents à la vue de l’homme gisant sur le sol. Sa chemise était trempée de sang et

son corps formait un angle bizarre.
Du bout de sa botte, il toucha le pied de l’homme pour voir s’il était toujours vivant. Non pas

que cela ait de l’importance. Mais il savait peut-être où était sa fille.
Andrews grogna et ouvrit des yeux vagues comme s’il luttait pour respirer.
— Salaud, comment as-tu pu vendre mon bébé ?
Madelyn tomba à genoux et le secoua.
— Où est Cissy ?
Caleb balaya la pièce du regard, vit un placard et courut l’ouvrir. Cissy n’était pas à l’intérieur.
— Où est-elle ?
Madelyn secoua Tim si fort que sa tête partit en arrière.
— Qu’as-tu fait de ma petite fille ?
— Désolé, marmonna Tim avec un autre grognement. Je voulais pas que ça tourne si mal.
— Quoi ? Tu ne voulais pas te faire pincer ? aboya Caleb.
— Je ne voulais pas qu’on fasse du mal à Cissy. J’ai essayé de la reprendre, d’arrêter

Pedderson, de la sauver.
Madelyn le gifla.
— Il lui a fait du mal ? Où est-elle maintenant ?
L’homme toussa et appuya la main sur sa poitrine sanglante.
— Elle s’est enfuie dehors… Elle a cru qu’il venait la tuer… Trouve-la… trouve-la, Mad…
Sa voix s’éteignit et il toussa de nouveau.



Caleb dégaina son revolver et le pressa contre la tempe de Tim.
— Qui d’autre était impliqué là-dedans, en dehors de Pedderson et toi ?
Tim baissa les paupières comme si le revolver ne l’impressionnait pas. Il savait qu’il allait

mourir, de toute façon.
— Mansfield, avoua-t-il. Il s’est occupé de tout…
Il tourna la tête vers Madelyn.
— C’est lui qui t’a heurtée en voiture. Il voulait l’argent…
— Cette photo chez toi, dit Madelyn. Tu voyais Cissy tout ce temps ?
Tim secoua la tête.
— Non. J’ai suivi Danielle un jour et j’ai vu Cissy. Elle n’a jamais su que j’avais pris cette

photo…
Il chercha son souffle, ses yeux saillirent puis roulèrent dans leurs orbites et son corps se

détendit.
Caleb s’agenouilla et chercha son pouls. Tim venait de rendre son dernier souffle. Au moins il

leur avait révélé l’implication de Mansfield.
Madelyn tremblait violemment mais elle se releva et lui donna un coup de pied dans les côtes.
— Puisses-tu pourrir en enfer, Tim !
Puis elle pivota sur elle-même, la panique dans les yeux.
— Caleb, Cissy est dehors quelque part. Il faut la retrouver.
Le téléphone de Caleb se mit à sonner et il prit l’appel.
— Caleb, je suis avec Leah et les filles. Sara est bouleversée. Elle dit que Cissy pleure et

l’appelle.
La sueur perla sur la nuque de Caleb.
— Demande-lui où elle est.
Il entendit Sara pleurer à l’arrière-plan et Leah et Gage lui parler et la consoler. Puis Gage

revint en ligne.
— Le poulailler, dit-il. Cissy pensait que c’était une serre. Elle cherchait des tournesols mais

c’est vide et noir. Elle se cache dedans.
— Merci, Gage. Dis à Sara qu’elle est géniale.
Il referma son téléphone.
— Quoi ? fit Madelyn en s’agrippant à son bras.
— Le poulailler. Cissy a cru que c’était une serre.
— Les tournesols, murmura Madelyn d’une voix rauque.

*  *  *

Elle se précipita dehors, le cœur battant.
Caleb était sur ses talons. Trois bâtiments en ruine se dressaient à droite de la colline. Ils se

hâtèrent dans cette direction à travers un tourbillon de neige aveuglant.
Madelyn reprit son souffle pendant que Caleb poussait la porte du premier et s’y engouffrait. Il

faisait noir et cela sentait les déjections de volaille mais le bâtiment était vide. Ils se dirigèrent vers
le second en peinant.

Madelyn dégagea frénétiquement des branches pour leur ouvrir un passage. La porte rouillée
s’ouvrit en grinçant. L’intérieur était obscur et l’odeur des poulets suffocante. Caleb souleva de la
poussière et de la paille en pénétrant à l’intérieur.



On y avait stocké de vieux outils, une brouette remplie de gravats, une tondeuse, des sacs de
nourriture pour volaille et des équipements de jardinage.

— Cissy, appela Madelyn. Nous sommes venus te sauver, Cissy, ma chérie.
— C’est Sara qui nous a envoyés, dit Caleb. Elle veut que nous te ramenions à la maison.
Madelyn fit quelques pas pour regarder derrière les machines tandis que Caleb faisait le tour de

la brouette.
— Cissy, dit doucement Madelyn. Je suis la maman de Sara. Elle m’a parlé des tournesols. Elle

en dessine exactement comme toi.
— Je sais que tu as peur, Cissy, dit Caleb en marchant vers le fond du bâtiment. Mais le méchant

est parti maintenant. Nous nous sommes occupés de lui et il ne pourra plus faire de mal à personne.
Madelyn crut détecter un mouvement derrière les sacs de nourriture sur sa droite et elle s’en

approcha doucement
— Sara voudrait jouer avec toi, Cissy. Elle t’a entendue appeler à l’aide et elle veut que nous te

ramenions pour te voir.
Un bruit étouffé s’éleva derrière les sacs et le cœur de Madelyn s’affola. Elle se contraignit

néanmoins à avancer tout doucement, de peur d’effrayer encore plus sa fille.
Enfin elle contourna l’angle du mur et vit Cissy recroquevillée sur le sol, les bras autour de ses

genoux, tremblant de tout son corps.
Des larmes lui montèrent aux yeux. La petite fille était terrifiée. Elle avait été témoin du meurtre

de Danielle. Et Danielle était la seule mère qu’elle connaissait.
Pedderson l’avait menacée, l’avait enfermée dans son coffre et traînée hors de sa maison.
— Cissy, murmura Madelyn. Regarde-moi, mon cœur. Je suis la maman de Sara et ta vraie mère

aussi.
Cissy releva lentement la tête, ses grands yeux élargis par toutes les horreurs qu’elle avait vues.
— Tu es la maman de Sara ? demanda-t-elle d’une toute petite voix.
Madelyn hocha la tête, les yeux pleins de larmes.
— Oui. Et la tienne aussi. Sara et moi nous avons été séparées de toi mais c’était une erreur.

Nous t’avons cherchée pendant longtemps et nous voudrions que tu viennes à la maison avec nous.
Cissy plissa le nez et lui adressa un regard prudent.
— J’ai peur du méchant.
Madelyn entendit Caleb approcher derrière elle, offrant sa présence et son soutien. Mais il resta

à distance pour leur donner de l’intimité.
— Il est parti maintenant, parti pour toujours. Il ne peut plus te faire de mal, dit Madelyn d’une

voix tendue.
Son cœur se gonflait d’amour et de tendresse. Elle s’agenouilla près de Cissy et lui ouvrit les

bras.
— Viens, mon cœur, allons rejoindre ta sœur.
Cissy hocha la tête et leva les bras. Madelyn l’attira à elle et pressa sa petite fille contre son

cœur.
Elle avait enfin récupéré sa fille. Et plus personne ne pourrait jamais les séparer.
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Les heures suivantes passèrent dans une sorte de brouillard. Caleb prit contact avec les
autorités. Les corps de Tim Andrews et Rayland Pedderson furent emmenés à la morgue. Caleb et
Madelyn firent leurs dépositions auprès du shérif local. Puis Caleb conduisit Madelyn et Cissy chez
elles.

Gage, Leah et Ruby les y retrouvèrent avec Sara.
Caleb sentit son cœur se serrer en voyant Sara sauter de voiture.
— Cissy !
Cissy s’accrochait à sa couverture comme à une bouée, mais quand elle vit Sara, ses yeux

s’éclairèrent d’un sourire et elle courut vers elle. Les deux petites filles tombèrent dans les bras l’une
de l’autre, en tournant et en sautant comme si elles avaient attendu ce moment depuis des années.

Et de fait, c’était le cas.
Au septième ciel devant ses filles saines et sauves et enfin réunies, Madelyn laissa librement

couler ses larmes. Elle réussit même à rire en les essuyant sur ses joues.
— Alors Sara avait raison depuis le début ? demanda Gage.
Caleb hocha la tête.
— Elle et sa sœur avaient un contact psychique qui a sauvé la vie de Cissy.
— C’est toi qui l’as sauvée, dit Madelyn avec chaleur.
Mais il ne voulait pas de sa gratitude. Il voulait son amour.
— La police a arrêté Mansfield, leur annonça Gage. Le juge a refusé la libération sous caution

et il en a pour un bon bout de temps.
Caleb soupira. Cet homme avait causé tant de dégâts dans tant d’existences…
Gage et Leah leur dirent au revoir et récupérèrent Ruby au passage pour la mettre dans la

voiture. Caleb observa la manière dont Gage protégeait sa femme enceinte et sa fille adoptive, et
comprit qu’une famille était ce qui lui manquait dans la vie.

Le trajet de retour vers Sanctuary avait eu un goût doux-amer pour lui. Il était heureux d’avoir
réuni Madelyn et sa fille, mais à présent que l’affaire était résolue, elle n’avait plus besoin de lui.

Pourtant, lui avait besoin d’elle. Quand il avait vu l’homme presser le revolver contre sa tête, la
chose lui était apparue dans toute sa clarté.

Il avait voulu faire sa vie avec Mara et son fils, mais cela n’avait pas pu être.
Il avait été fidèle à sa femme, l’avait aimée. Cela voulait-il dire qu’il ne pouvait plus aimer ?
Il aimait Madelyn, avait-il compris. Il l’aimait elle et aimait ses filles et il voulait faire partie de

leur vie.



Mais ce n’était pas le moment de déclarer ses sentiments. Peut-être ne serait-ce jamais le
moment. Madelyn avait besoin de passer du temps avec ses filles et il n’avait pas le droit de faire
irruption dans une réunion familiale qu’elle avait attendue si longtemps.

En outre, il avait pas mal de choses auxquelles réfléchir à présent.
De peur de briser la magie de son arrivée à la maison avec ses enfants, il tourna les talons et

reprit sa voiture.
Dix minutes plus tard, il se tenait devant la tombe de Mara. La neige virginale parsemait l’herbe

et la pierre tombale. L’esprit de Mara lui apparut, entouré d’une lueur dorée qui scintillait contre le
fond d’un blanc cristallin.

— Je les ai sauvées, Mara, dit-il. Je voudrais tellement avoir fait la même chose pour toi et
notre fils.

Soudain elle s’avança vers lui et il sentit le doux effleurement de ses lèvres contre sa joue. Son
image pâlit davantage mais il y avait quelque chose de paisible et de magnifique en elle.

— Sois heureux, murmura-t-elle contre son oreille. Aime cette nouvelle femme que tu as trouvée
et construis une famille avec elle.

Il se secoua, certain qu’il avait imaginé ses paroles, mais quand il leva les yeux, il la vit
s’éloigner en flottant, esquissant un adieu de la main, le sourire aux lèvres.

Elle savait qu’il était tombé amoureux de Madelyn et, en paix, elle se fondait dans la lumière.
Pendant un moment, il resta immobile à la regarder, le cœur empli de chagrin pour elle et leur

fils perdu, pour Madelyn et ses filles et pour la vie qu’il désirait.
Car il n’était pas sûr de l’obtenir. Ni que Madelyn la veuille avec lui.

*  *  *

Madelyn était si excitée par le retour de Cissy et le fait d’avoir ses deux filles qu’elle avait à
peine dormi. La seule personne qui aurait pu rendre les choses encore plus parfaites, c’était Caleb.
Qu’il fasse partie de leur famille.

Mais il avait sa propre vie.
Elle s’éveilla au son des rires des petites qui se précipitaient dans sa chambre et sautaient sur

son lit.
— Bonjour, les filles, dit Madelyn avec un sourire radieux.
— Jour, maman, chantonna Sara.
Cissy avait l’air un peu hésitante mais elle rampa vers elle et la serra dans ses bras.
— Bonjour.
Madelyn retint ses larmes. Elle avait assuré Cissy la veille au soir qu’elle pouvait aimer sa

mère adoptive et parler d’elle quand elle voulait. Elle lui avait aussi promis qu’elles apporteraient
des tournesols sur sa tombe et les remplaceraient toute l’année.

Puis Cissy lui avait dit quelque chose de perturbant, quelque chose que Madelyn avait besoin de
confier à Caleb. Mais d’abord, elles devaient rendre visite à sa mère.

Elle fit un clin d’œil aux filles.
— Vous savez ce qu’on va faire aujourd’hui ?
Les yeux de Sara étincelèrent.
— Quoi ?
— On va voir Granny.
Madelyn glissa un regard vers Cissy, absorbant ses traits et s’efforçant de ne pas laisser



transparaître l’amertume que lui inspirait la pensée de tout ce qu’elle avait manqué. Cissy était
vivante et avec elles à présent. Il fallait qu’elle envisage avec bonheur l’avenir et qu’elle cesse de
ruminer le passé.

— Il faut qu’on achète des tournesols, dit Sara.
Cissy passa son bras sous le sien.
— Voui, pasque les tournesols, c’est le mieux.
Une heure plus tard, Madelyn frappa à la porte de l’appartement de sa mère et la trouva debout

derrière la porte, les attendant. Son cœur se gonfla de joie à la voir sur ses jambes. Elle fit un pas
vers elle et ses larmes coulèrent.

— Granny, voilà Cissy, dit fièrement Sara.
La mère de Madelyn adressa un sourire radieux à Cissy et essuya ses propres larmes avant de

prendre les jumelles par la main.
— Nous avons du temps à rattraper entre filles, dit-elle en lançant un regard appuyé à Madelyn

et en inclinant la tête en direction de la cuisine.
Quand Madelyn leva les yeux, elle vit Caleb debout sur le seuil, l’air timide et prudent, plus

beau qu’un homme n’avait le droit de l’être.
— Laisse-moi les filles pendant un moment, Madelyn. Caleb veut te parler.
Madelyn fronça les sourcils.
— Moi aussi, j’ai besoin de lui parler.
Sa mère sourit.
— Vas-y alors. Sara et moi nous allons montrer à Cissy comment nous décorons les biscuits.
— Je peux en faire moi aussi ? demanda Cissy.
— Bien sûr, ma chérie.
Cora l’attira à elle pour la serrer dans ses bras.
Caleb prit Madelyn par la main et l’entraîna au-dehors.
Il conduisit avec calme, apparemment perdu dans ses pensées. Les nerfs de Madelyn vibraient

comme des cordes de guitare. Il se gara devant chez elle et garda une expression impassible tandis
qu’ils entraient.

— Maintenant, dis-moi ce qui se passe, Caleb !
Elle jeta sa veste sur une chaise.
Il remua, mal à l’aise.
— Toi d’abord.
Elle prit une profonde inspiration.
— Hier soir, Cissy a un peu parlé de ce qui s’est passé. Elle a dit qu’elle avait entendu sa mère

parler d’autres enfants disparus. C’est à ce moment-là que Pedderson l’a tuée.
Caleb fronça les sourcils.
— Tu veux dire d’autres fausses adoptions ?
— Je ne sais pas. Mais je me demande s’il ne s’agissait pas d’un trafic à plus grande échelle.
— Nous enquêterons dessus.
— Est-ce qu’il y a un problème avec le fait que j’assume la garde de Cissy ?
Il s’approcha d’elle et lui prit les mains.
— Seigneur… non. Je suis désolé. Je ne voulais pas t’effrayer.
Elle poussa un soupir de soulagement.
— Alors de quoi s’agit-il ? Pourquoi étais-tu chez ma mère ?
— J’avais besoin de lui demander quelque chose.



— Je ne comprends pas.
Il lui caressa les bras.
— Assieds-toi et écoute-moi s’il te plaît.
Madelyn le laissa la guider vers le sofa et s’installa sur les coussins. Il prit place à côté d’elle,

le visage pâle d’anxiété.
— Dis-moi, Caleb. Que se passe-t-il ?
Il émit un gros soupir et la regarda, luttant visiblement contre ses émotions.
— Tu m’as interrogé une fois sur ma famille et je me suis refermé.
Oh Seigneur, il était marié. C’était la raison pour laquelle il se comportait si bizarrement. La

raison pour laquelle il n’avait jamais fait allusion à leur nuit d’amour.
Elle ravala son chagrin et son humiliation. Elle l’avait voulu avec tant de force…
— Tu as une femme ?
Il agrippa sa main.
—  J’avais une femme, corrigea-t-il d’une voix grave. Et nous allions avoir un enfant. Mais elle

est morte.
— Oh ! Caleb !
Madelyn avait perçu le chagrin et la culpabilité dans sa voix.
— Que s’est-il passé ?
— Elle a reçu une balle qui m’était destinée. C’est moi qui aurais dû mourir à sa place.
Il n’était pas étonnant qu’il soit si tourmenté par le passé.
— Je suis vraiment navrée.
Il haussa les épaules.
— C’était il y a plus de trois ans mais je n’ai jamais surmonté leur mort. Je me sentais

responsable.
Et il aimait toujours sa femme. Comment pourrait-il l’aimer aussi ?
— Ce n’était pas ta faute, dit-elle simplement. Je suis sûre qu’elle le sait et qu’elle voudrait que

tu continues ta vie et que tu sois heureux.
Il la regarda avec un tel tourment dans les yeux qu’elle eut envie de le bercer contre sa poitrine.
— Je pensais que je ne méritais pas d’avoir de nouveau une famille, dit-il d’une voix brisée.

D’avoir quelqu’un à aimer et qui m’aime.
La compassion l’envahit.
— Mais ce n’est pas vrai, Caleb. Tu es un homme merveilleux. Fort, protecteur, aimant.
Le regard de Caleb se posa sur elle et elle sourit.
— C’est vrai, ajouta-t-elle. J’ai vu comment tu te comportais avec mes filles.
Une légère rougeur lui monta au visage.
— Tu es aussi l’homme le plus sexy et le plus merveilleux que j’aie jamais rencontré. Le seul

homme que j’aie désespérément désiré avoir dans mon lit.
Une lueur chaude s’alluma dans ses yeux sombres.
— Je t’aime Madelyn. Je crois que je suis tombé amoureux de toi au moment où je t’ai vue chez

GAI.
Le choc se mêla à la joie dans son cœur.
— C’est vrai ?
Il acquiesça.
— Je te voulais alors et je te veux maintenant. C’est la raison pour laquelle je suis allé voir ta

mère.



Elle s’efforça de comprendre sa logique.
— Je ne saisis pas.
— Etant donné que ton père n’est plus là, je voulais lui demander la permission de faire ceci.
Il posa un genou à terre devant elle et prit ses mains.
Madelyn ouvrit la bouche, stupéfaite.
— Caleb ?
— Est-ce que tu m’aimes, Madelyn ?
Seigneur Dieu, si elle l’aimait ?
— Oh oui ! Hier soir je pensais que ma vie était parfaite à présent. J’avais mes deux filles et

nous étions de nouveau réunies et en sécurité. Mais tu n’étais pas là et j’avais l’impression qu’il me
manquait quelque chose, que tu aurais dû être là aussi.

Un sourire s’épanouit lentement sur le visage de Caleb et il mit la main dans sa poche pour en
retirer un anneau orné d’un diamant — un diamant tout simple entouré de petites pierres étincelantes.

— Veux-tu m’épouser, Madelyn, faire de moi ton mari et le père de tes filles ?
Son cœur se gonfla d’amour.
— Oui, Caleb. Bien sûr que je le veux. Je t’aime de tout mon cœur.
Elle se pencha sur lui et l’embrassa tendrement.
— Et je serai fière que tu sois le père de mes filles et de tous les petits qui viendront ensuite.
Il rejeta la tête en arrière et rit doucement.
Puis il la prit dans ses bras et l’emporta dans la chambre. Une seconde plus tard, ils s’étaient

débarrassés de leurs vêtements et étaient couchés dans les bras l’un de l’autre. Il l’aima avec ses
mains, sa bouche et son corps comme seul un véritable ami et amant peut le faire. Et quand leurs
corps s’unirent, elle sut que leur amour durerait toujours.

*  *  *

Découvrez la suite de ce roman le mois prochain,dans le Black Rose n° 212
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Prologue

Non seulement l’endroit, sauvage, lui était parfaitement inconnu, mais en plus, il neigeait à
présent à gros flocons. C’était un fait, il était totalement perdu et le temps ne semblait pas vouloir lui
faciliter la tâche. Quand il avait quitté l’aéroport, tout près de Kalispell, le ciel était bleu et
complètement dégagé. Mais, au fil des kilomètres, il avait vu de vilains nuages se décrocher des
montagnes et voiler le soleil.

Les flocons qui tournoyaient dans l’air commencèrent à l’inquiéter. Mais on était en novembre
et, qui plus est, dans le Montana, se rassura-t-il. La neige n’avait donc rien d’anormal. A l’agence de
location de voitures, on ne lui avait d’ailleurs rien signalé de particulier sur le temps : ni tempête, ni
orage.

La neige tombait dru, maintenant. Les flocons de plus en plus serrés réduisaient la visibilité.
Etrangement, la radio ne disait pas un mot de cette tempête. Espérant un bulletin météo, il navigua de
station en station mais ne trouva que de la musique. De guerre lasse, il éteignit le poste.

La carte routière trouvée dans la boîte à gants indiquait, en cet endroit retiré du monde, une
chaîne de montagnes abruptes, le Flathead Range. Mais l’épais rideau de neige s’employait à la
dissimuler. C’est à peine s’il distinguait les forêts de conifères qui bordaient la route. Des forêts
denses et sombres que pas la moindre clairière, pas la moindre maison ne venait trouer. Pour le
citadin qu’il était, c’était l’image exacte qu’il se faisait d’un désert.

Pour être perdu, il était bel et bien perdu. Il ne se souvenait pas d’avoir croisé une autre voiture
en chemin. Il n’y avait que lui sur cette fichue route, étroite et sinueuse, qui grimpait à l’assaut des
sommets et qui ressemblait davantage à une départementale qu’à une autoroute. Avait-il raté une
indication ? Pris un mauvais embranchement ? La carte, trop peu détaillée, ne lui était d’aucun
secours. Quant à son portable, il était tout bonnement inutile. Quand il avait essayé d’entrer en contact
avec le service des autoroutes pour connaître les conditions météo et avoir des informations sur la
circulation, mais aucun de ses appels n’avait abouti. Sans doute à cause des intempéries. Ou peut-être
à cause d’un incident sur un relais.

Et comme un malheur n’arrive jamais seul, la nuit commençait à tomber. Ce n’était pas
surprenant à cette époque de l’année, mais cela rendait son expédition encore plus dangereuse.

N’importe qui aurait rebroussé chemin à sa place, mais il n’en était pas question. Il ne pouvait
pas. Quels que soient les risques, l’urgence de sa mission l’obligeait à poursuivre sa route. Il fallait
impérativement qu’il retrouve la femme qui tenait son destin entre ses mains.

« Tu n’as pas de temps à perdre. Ils doivent maintenant te rechercher », se dit-il pour
s’encourager.



Et s’il ne la retrouvait pas avant eux…
Machinalement, il lâcha son volant et, d’un geste de la main, repoussa ce sujet d’inquiétude.

Mieux valait ne pas trop y penser. On verrait plus tard. Pour l’heure, il fallait qu’il se concentre sur
sa conduite car la route devenait vraiment glissante. La neige, par endroits, formait déjà des
congères. Combien de temps encore allait-il pouvoir conduire sur cette patinoire ?

Etait-ce son instinct, qui ne l’avait jamais trahi dans le passé, ou un coup de chance, il distingua
soudain un panneau sur le bas-côté. Aussitôt, il arrêta la voiture et regarda à tarvers le pare-brise sur
lequel les essuie-glaces dessinaient deux arcs de cercle. Dans la lumière de ses phares, il réussit à
lire le vieux panneau patiné. Ce n’était pas des indications concernant la route, mais une publicité
pour des chalets à louer. Il n’avait que faire d’une location. En revanche, la station dans laquelle se
trouvaient les chalets l’intéressait au premier chef. La pancarte mentionnait : « Elkton, huit
kilomètres. »

Exactement sa destination. Il était donc sur la bonne route. Sauvé !
Soulagé, il redémarra, mais les conditions météo continuèrent de se dégrader. Avec le blizzard

qui soufflait furieusement et gelait le macadam, les virages devinrent de plus en plus difficiles à
négocier. Il faisait maintenant nuit noire et il ne distinguait pour ainsi dire plus la route. Un peu à
l’aveuglette, il gravit une côte et faillit rater un virage. Il s’en fallut de peu qu’il ne termine dans un
fossé. Un peu plus loin, bien que toujours aussi prudent, il se retrouva nez à nez avec une vache qui, à
la réflexion, devait être un élan ! Peu importait, d’ailleurs. Pour éviter l’animal, il appuya
brutalement sur la pédale de frein. Erreur fatale ! La neige tassée dissimulait une plaque de glace. La
voiture dérapa, fit une embardée et, avant qu’il ait pu redresser la direction, un plongeon en
contrebas. Les branches de sapins cinglèrent les flancs de l’auto sans cependant arrêter sa chute. Le
véhicule continua de dévaler le ravin pour finir sa course contre un tronc d’arbre. Sous le choc, il
rebondit et se coucha sur le côté.

Agrippé au volant, il sentit sa tête cogner contre la portière, vit trente-six chandelles puis la
douleur disparut, le laissant inconscient.



1

Décidément tout change, se dit Lauren. D’habitude, c’était soit le téléphone, soit l’électricité qui
était coupée. Que les deux soient en panne en même temps prouvait la gravité de la tempête.

C’était sûrement la glace, conclut-elle en reposant le récepteur sur son socle. Sa ligne était
morte. Tout avait commencé par une pluie très froide qui s’était transformée en neige dont le poids
avait dû faire céder les lignes. Quant à savoir quand ce serait rétabli…

Mais il en fallait davantage pour l’inquiéter. Ce n’était pas la première fois que ce genre de
tracas lui arrivait et elle avait fini par s’y habituer. D’ailleurs, cela faisait partie des charmes de la
vie qu’elle avait choisie, dans un lieu reculé, loin de la civilisation. Maintenant, elle connaissait la
marche à suivre et n’attendait plus pour brancher le générateur à gaz derrière le chalet. Bien que de
faible puissance, la machine était capable d’alimenter la pompe à eau et le réfrigérateur. Pour le
reste, elle s’en passerait.

Elle alluma les lampes à huile qu’elle disposa de telle sorte qu’elles éclairent en même temps le
salon, la cuisine et aussi la fenêtre qui donnait sur le lac gelé, puis elle ferma les portes des deux
chambres pour qu’elles conservent leur chaleur. Privée de chauffage central, elle allait devoir
allumer du feu dans la cheminée et mettre du bois dans le vieux poêle de la cuisine. Ce retour à la vie
rude créait une ambiance chaleureuse qu’elle adorait.

Voulant s’assurer qu’elle avait assez de bois dans le chalet, elle jeta un coup d’œil à la pile de
bûches près de la cheminée. Il y en avait un bon tas, mais pas assez pour alimenter à la fois le foyer
et le poêle.

Elle décrocha son manteau de la patère près de la porte, l’enfila, sortit du chalet et prit une
brouette. Le vent hurlait sur le lac, la neige virevoltait et il faisait très froid. Une nuit à ne pas mettre
un chat dehors, se dit-elle. Heureusement, le chemin qui menait à la remise à bois était abrité et les
bûches soigneusement alignées le long du mur.

Elle commençait à en empiler dans sa brouette quand une lueur bizarre, au loin, attira son
attention.

Qu’est-ce que cela pouvait bien être ?
Abandonnant la brouette, elle revint vers le chalet, dans l’espoir de mieux voir d’où venait la

lumière. Arrivée au coin de la maison, elle se pencha par-dessus la balustrade et se concentra sur la
scène. Le faisceau de lumière venait de loin, c’était un point lumineux immobile sur la route qui
passait au-dessus de son chalet.

Perplexe, Lauren plissa les yeux pour mieux scruter la nuit.
C’était curieux, des phares à cet endroit…



Avec la forêt qui bouchait l’horizon et la neige qui n’arrêtait pas de tomber, il était difficile de
comprendre ce qui se passait.

Enfin, à la faveur d’une courte accalmie, elle comprit. Il n’y avait pas une lumière, mais deux.
C’était très net, il y avait deux faisceaux de lumière. Comme deux phares de voiture. Mais ils
présentaient une anomalie : au lieu d’éclairer à l’horizontale, ils étaient tournés vers le haut et
illuminaient le ciel à travers les branches des arbres.

Soudain, Lauren comprit. Une voiture avait quitté la route et atterri de telle façon que…
Mon Dieu ! Un accident. Peut-être était-ce grave ? Peut-être y avait-il des blessés ? Pas question

de compter sur une autre voiture pour leur porter secours. Avec la nouvelle autoroute pour Elkton,
cette route secondaire n’était plus guère empruntée. Et avec la tempête qui sévissait, aucun
automobiliste n’allait oser s’aventurer sur cette route ! En tout cas, pas avant le passage du chasse-
neige, Dieu sait quand !

« Il n’y a donc que toi pour leur venir en aide », se dit-elle, frappée par l’évidence.
Elle avait beau détester sortir dans la tempête, elle n’hésita pas une seconde. Réfléchissant à la

marche à suivre, elle regagna le chalet sans tarder.
Des couvertures. Elle aurait besoin de couvertures. Elle en sortit trois d’un placard près de la

salle de bains, les empila par terre et se changea. Elle ôta son manteau et passa son ensemble de
motoneige, bottes et casque.

Il faudrait en effet qu’elle utilise sa motoneige. Sa voiture ne servirait à rien en la circonstance
et, d’ailleurs, elle ne réussirait même pas à la sortir du garage. Il fallait également qu’elle prenne sa
luge. Quand la couche de neige était épaisse, elle s’en servait pour transporter ses courses de la
voiture au chalet, ou pour apporter du bois à la maison. La luge sortie, elle y posa les couvertures.
Puis elle tira le chargement jusqu’au hangar où elle garait sa motoneige. Elle enleva la housse qui la
protégeait et accrocha la luge à l’arrière.

Au premier tour de clé, le moteur rugit. Elle enfourcha sa machine et tailla sa route entre les
conifères qui croulaient sous la neige, en direction des phares de la voiture accidentée qui la
guidaient comme une balise.

Mais plus elle approchait, plus la lumière faiblissait. Le moteur de l’auto ne devait plus tourner
et les phares tiraient sur la batterie qui s’épuisait.

Au sommet d’une ultime côte, elle découvrit le lieu de l’accident. Un peu plus bas, une berline
gris métallisé était couchée sur le côté, l’arrière planté dans une congère et le capot pointé vers le
ciel. Elle franchit les quelques mètres qui la séparaient de la scène, fit tourner le moteur de sa
motoneige au ralenti, et se fraya un chemin dans la neige pour s’approcher du véhicule, redoutant ce
qu’elle allait y découvrir.

Arrivée tout près de l’épave, elle braqua sa lampe électrique sur la vitre avant et aperçut le
conducteur, effondré sur le volant. Soit il était inconscient, soit…

Refusant d’imaginer le pire, elle continua de fouiller l’habitacle du faisceau de sa torche.
Il n’y avait qu’un occupant dans la voiture : elle n’avait donc qu’un sauvetage à organiser. Et si

ce n’était pas déjà trop tard… Elle devait faire vite, si elle voulait éviter que la victime ne meure
pendant le transport.

Le moteur de l’auto étant arrêté, le chauffage n’avait pas fonctionné et le blessé devait être
frigorifié. Combien de temps était-il resté ainsi ? C’était difficile à dire. Une chose était certaine : si,
par chance, elle n’avait pas aperçu la lumière de ses phares, il n’aurait sûrement pas passé la nuit.

Sans s’interroger sur les risques qu’il y avait à ramener un étranger chez elle, Lauren réfléchit à
la façon de procéder. Il fallait qu’elle l’installe au chaud chez elle, cela ne faisait aucun doute, mais



c’était plus facile à dire qu’à faire, car coincé comme il l’était, atteindre le conducteur relevait de
l’exploit. Le côté conducteur était enfoui dans la neige et, de ce fait, la portière était inaccessible.
Restait le côté passager. Mais ce n’était guère pratique car ce flanc était surélevé de près d’un mètre
au-dessus du sol.

Tant pis, elle n’avait pas le choix.
Non sans mal, elle réussit à ouvrir la portière et à pénétrer dans l’habitacle. Tiens ! L’airbag

n’avait pas fonctionné ! Fichue technologie qu’on prétendait infaillible…
Le conducteur ne bougeait pas. Elle enleva un gant, agrippa le col du manteau de cuir et, le cœur

battant, chercha son pouls en pressant son index sur la carotide. Victoire ! Il battait… mais il était
très lent. Il fallait donc faire vite !

Un peu rassurée, elle réfléchissait à la meilleure manière de l’extirper de là quand elle vit une
large tache de sang sur le siège. Dirigeant la torche électrique sur son visage, elle lui découvrit une
blessure à la tête. Etait-ce grave ? Elle le saurait en l’examinant de plus près, chez elle, au chalet.
D’ici là, elle allait devoir faire preuve d’ingéniosité.

Si sortir de la voiture, décrocher la luge de la motoneige et la placer sous la portière ne posait
pas de problème, en revanche, extirper le blessé de l’habitacle et l’installer sur la luge relevait de
l’exploit. A vue de nez, il devait mesurer plus d’un mètre quatre-vingts. Et peser son poids.

En le tirant, le hissant, le portant, avec l’obstination qui la caractérisait, elle parvint à le sortir
de l’auto et à l’installer en équilibre sur la luge. Elle savait qu’elle lui faisait sans doute mal mais
elle ne pouvait faire autrement.

Après l’avoir enveloppé dans les couvertures et vérifié de nouveau son pouls, elle raccrocha la
luge à la motoneige et retourna à la voiture pour éteindre une bonne fois les phares et retirer la clé de
contact. Comme elle jetait un dernier coup d’œil dans l’habitacle, elle aperçut un bagage sur le siège
arrière. Elle s’en empara et le posa sur la luge avec son passager inconscient.

Il était grand temps, maintenant, de repartir.

*  *  *

Lauren reprit son souffle et se pencha sur son blessé.
— Quelques mots de félicitations me feraient plaisir, plaisanta-t-elle.
Apparemment sans vie, il ne répondit rien.
— S’il vous plaît, ajouta-t-elle.
Aucune réaction. Pas le moindre battement de cils.
Bien sûr, elle ne quémandait pas des remerciements, ce qu’elle voulait, c’était un signe, quelque

chose qui la rassure et lui indique qu’il n’allait pas mourir chez elle. N’empêche, les efforts qu’elle
avait fournis pour le ramener auraient mérité des félicitations, se dit-elle.

Si le retour au chalet s’était passé sans souci, la suite se révéla plus problématique. Comme il
fallait le faire entrer et qu’il était très lourd, elle dut redoubler d’imagination. Après avoir entassé de
la neige sur les marches qui montaient au chalet de manière à obtenir un plan incliné, elle y fit glisser
la luge et, au prix de gros efforts, réussit à faire monter son curieux traîneau. Sans trop savoir
comment, elle se retrouva avec son attelage devant la cheminée où crépitait un feu devant lequel elle
s’effondra. Peu importe, ils étaient arrivés.

Epuisée, elle se recroquevilla près de la luge, rêvant secrètement de pouvoir se reposer. Hélas,
l’homme qu’elle venait de sauver exigeait des soins immédiats.

D’abord, le feu. En son absence, le bois s’était consumé et il fallait raviver les flammes. Se



relevant, non sans mal, elle ajouta des bûches dans le foyer, s’assura que les braises rougeoyaient et
alla à la salle de bains. A son retour, trousse de secours en main, le feu dégageait une chaleur
agréable.

Elle s’accroupit près de la luge et, soudain, s’arrêta.
« Ça ne va pas, pensa-t-elle. Tu ne peux pas le laisser allongé sur ce truc. C’est trop dur. »
C’était vite dit. Où allait-elle trouver la force physique pour le hisser dans un des lits à l’étage ?

De plus, il devait maintenant faire un froid glacial dans les chambres.
Tant pis ! Si elle ne pouvait pas le monter dans un lit, elle lui en descendrait un. Du moins, la

partie la plus importante.
Riant intérieurement malgré les circonstances — pour un peu, elle se serait crue l’héroïne d’un

film catastrophe —, elle prit le matelas d’un lit pour une personne, le fit passer par la porte, trébucha
deux fois avec son chargement et réussit enfin à le placer près de la luge.

Voulant être à l’aise, elle enleva ses bottes et sa combinaison de ski, puis elle s’agenouilla près
de la luge et défit les couvertures qui enveloppaient le blessé. Elle glissa alors les mains sous ses
épaules et le souleva légèrement pour le faire rouler sur le matelas. Au prix d’un nouvel effort, elle
parvint à le remettre sur le dos.

« Voilà. C’est mieux comme ça », pensa-t-elle.
Ce n’était même pas sûr ! Il avait toujours cette blessure à la tête et l’éventualité de lésions

internes n’était pas à écarter. Si tel était le cas, que pouvait-elle faire ?
Se penchant sur lui, elle lui tourna la tête sur le côté de façon à ce qu’il soit éclairé par la

flamme de la lampe à huile. La blessure à la tempe ne saignait plus mais elle était bien vilaine. Après
l’avoir nettoyée avec un antiseptique, Lauren appliqua une crème antibiotique, par précaution, mais
décida de ne pas lui bander la tête.

Elle avait beau ne pas être infirmière, elle remarqua que son malade reprenait des couleurs et
que son pouls battait normalement. Il ne bougeait toujours pas, cependant, et cette immobilité lui
sembla inquiétante.

Son manteau. Il serait sans doute plus à l’aise si elle le lui enlevait. Elle lui souleva la tête, puis
les épaules, et s’employa à le débarrasser de son vêtement. Nouveau combat !

Durant la manœuvre, deux objets qui se trouvaient dans les poches du manteau tombèrent à terre.
Une carte routière et une coupure de presse, qu’elle mit de côté.

Elle recula alors pour mieux observer le rescapé. Il aurait fallu qu’il voie un médecin ou qu’elle
l’amène à l’hôpital, mais pour l’heure, c’était impossible. S’il ne reprenait pas conscience avant
demain matin, elle aviserait. Au pire, elle se débrouillerait pour aller chercher de l’aide à Elkton. A
condition, toutefois, qu’elle puisse y accéder avec sa motoneige, ce qui n’était pas garanti étant donné
les conditions météo qui empiraient. Pour le moment donc, il n’y avait rien d’autre à faire
qu’attendre.

« Faux ! se dit-elle. Il faut que je fouille dans son portefeuille. »
Quand elle l’avait fait rouler sur le matelas, Lauren avait remarqué un renflement dans la poche

arrière de son pantalon. Son portefeuille avec des papiers d’identité, sans doute ? N’avait-elle pas le
droit de savoir qui il était ?

Elle hésita. Jusqu’à présent, il n’y avait eu aucun contact entre eux. Enfin… juste le strict
nécessaire. En revanche, fouiller à cet endroit lui paraissait plus gênant.

« Allez, vas-y ! » se dit-elle pour s’encourager.
Sans hésiter davantage, elle glissa les doigts sous les hanches du blessé et sortit le portefeuille

de sa poche. Malgré le tissu qui faisait écran entre sa main et la peau de l’inconnu, une sensation de



chaleur l’envahit, la faisant rougir comme autrefois, lorsqu’elle était adolescente.
Ecartant ce souvenir, elle s’éloigna et ouvrit le portefeuille. Il contenait un permis de conduire

avec une adresse à Seattle, et était établi au nom d’Ethan Brand.
Elle regarda son hôte toujours inconscient.
« Eh bien, voilà ! se dit-elle. Je sais comment vous vous appelez maintenant. Ethan Brand. En

revanche, je ne sais pas qui vous êtes. »
D’après son permis de conduire, il avait vingt-sept ans.
Sa blessure mise à part, il semblait plutôt beau garçon. Jusqu’alors, elle avait été trop occupée à

le soigner pour s’attarder sur son physique, mais maintenant qu’elle avait le loisir de l’observer, elle
le trouvait plutôt séduisant. Il était svelte mais athlétique. Longues jambes musclées, belles mains.
Son visage n’était pas inintéressant non plus : mâchoire carrée, fossette au menton et chevelure noire.
Dans ce visage viril se découpait une grande bouche qui révélait une sensualité peu commune.

Mais il n’était pas convenable de s’attarder sur ces détails en de telles circonstances. De plus, il
était injuste de profiter de sa vulnérabilité, et Lauren, prise de remords, détourna la tête.

Elle se releva et posa sur une chaise le manteau, le portefeuille ainsi que la carte routière et la
coupure de presse. Elle le recouvrit ensuite d’une couverture puis enfila un manteau pour sortir
remettre la luge à sa place sous la terrasse et s’assurer que sa motoneige était bien au sec. Elle
entreprit alors de rentrer le bois, travail qu’elle avait interrompu pour se porter au secours de
l’accidenté.

Plus tard, assise devant une assiette de potage et un sandwich qu’elle avait préparés pour son
dîner, elle repensa à son visiteur silencieux.

Ethan Brand. Elle connaissait maintenant son nom mais elle ignorait qui il était. Et cela
commençait à l’inquiéter. Certes, pour l’instant, il était totalement inoffensif et elle n’avait aucune
raison de voir en lui autre chose que la victime innocente d’un accident de la route.

Et pourtant…
Son regard se posa sur le bagage qu’elle avait déposé près du canapé. Pouvait-elle l’ouvrir ?

Non ! Examiner le portefeuille d’un blessé pour trouver son identité passait encore. En revanche,
fouiller dans ses bagages était une atteinte à sa vie privée.

Elle se rappela alors la carte routière et la coupure de presse qu’elle avait mises de côté. Il n’y
avait aucun mal à y jeter un coup d’œil. Au contraire, ces éléments lui permettraient d’appréhender la
personnalité du blessé.

Incapable de résister à la curiosité, elle se leva de table pour aller voir.
La coupure de presse avait été déchirée à la hâte dans un journal dont elle ignorait le titre. Il y

avait peu de choses à lire, juste un petit paragraphe. Il y était question d’un témoin, une certaine
Hilary Johnson qui avait quitté Seattle pour retourner chez elle dans le Montana. Ce nom ne lui
évoquait rien. L’article ne disait pas de quoi Hilary Johnson avait été le témoin.

Lauren prit la carte. C’était la carte du Montana, pliée de façon à ce que l’endroit où se rendait
le conducteur soit facilement lisible. La ville d’Elkton y était entourée d’un cercle rouge, comme si
l’auteur de ce trait avait voulu marquer sa détermination.

Sans qu’elle sache pourquoi, la coupure et la carte intriguèrent Lauren. Quel mystère, quel
désespoir cachaient-elles ?

A y bien réfléchir, cela ne la regardait pas.
Un peu honteuse de son indiscrétion, Lauren reposa la carte et la coupure de presse sur la

chaise. Puis elle se ravisa. Elle n’avait pas de reproches à se faire ; il n’y avait rien de mystérieux
dans tout cela.



Elle retourna à table pour finir son dîner, alluma la radio mais, voulant économiser les piles,
elle n’écouta que le bulletin météo. Pas très encourageant. On s’attendait à ce que la tempête dure
encore jusqu’au lendemain et peut-être même plus longtemps. En fait, elle n’avait pas besoin de la
radio pour savoir qu’une tempête sévissait. Il suffisait d’écouter la neige qui frappait les fenêtres et
le vent qui sifflait dans les arbres autour du chalet. Heureusement, les murs en rondins solides et
isolants faisaient de cette bâtisse un lieu chaud et accueillant. A condition, évidemment, qu’elle
entretienne le feu.

Après avoir nourri les deux foyers, elle alla s’allonger. Enfin ! Après tout ce qu’elle venait de
vivre, elle méritait bien un peu de repos. Il faudrait quand même qu’elle se réveille de temps en
temps pour aller remettre du bois dans la cheminée et le poêle si elle ne voulait pas que les conduites
d’eau gèlent. Il fallait aussi qu’elle surveille le blessé.

Elle l’observa.
Rien de neuf. Il reposait sans donner le moindre signe d’une amélioration quelconque. Comme

elle se penchait sur son visage dénué d’expression, une pensée qui ne l’avait pas encore effleurée lui
vint à l’esprit.

« On doit s’inquiéter pour vous, Ethan Brand. Votre famille doit se demander où vous êtes passé
et pourquoi vous la laissez sans nouvelles. Ils doivent être affolés. »

Certes, c’était ennuyeux d’être coupé du monde, mais qu’y pouvait-elle ? Tant que les liaisons
téléphoniques ne seraient pas rétablies et que les routes ne seraient pas déblayées, ils seraient tous
les deux isolés de tout. Il fallait l’accepter.

Résignée, Lauren se releva, prit des couvertures et un oreiller, réduisit la flamme des lampes à
huile, mit le réveil à sonner deux heures plus tard et s’allongea sur le canapé. Avant de sombrer dans
le sommeil, elle jeta un regard vers le matelas et murmura :

— Lauren McCrea vous souhaite bonne nuit, Ethan Brand.
Elle aurait bien aimé une réponse mais elle n’en obtint aucune, évidemment.

*  *  *

La lumière grise et froide de l’aube filtrait par les fenêtres du chalet quand la sonnerie du réveil
tira Lauren de son sommeil. Elle tendit la main pour éteindre cette fichue machine et resta ainsi, un
moment, sans bouger. Se rappelant alors qu’elle avait un blessé chez elle, elle releva la tête pour le
voir. Surprise ! Dans la pénombre de la pièce, elle vit distinctement un regard bleu-vert qui
l’observait.
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Dans le silence tendu, on n’entendait que le craquement des bûches consumées qui
s’effondraient entre les barreaux de la grille de la cheminée.

Lauren avala nerveusement sa salive et se lança :
— Vous êtes réveillé ?
Remarque aussi absurde qu’inutile puisqu’il l’observait depuis un moment de ses grands yeux

d’un bleu-vert presque hypnotique.
Quant à savoir s’il était lucide, c’était une autre histoire.
Inquiète à ce sujet, elle le vit se redresser légèrement, balayer la pièce du regard, l’air étonné,

puis il s’adressa à elle :
— Ça vous ennuierait de me dire quelque chose ? grogna-t-il d’une voix rauque.
— Que voulez-vous que je vous dise ?
— D’abord, qui vous êtes, comment j’ai atterri ici et où nous sommes.
Pour un début de conversation, ce n’était guère amical, mais vu son état, cela n’avait rien de

surprenant.
— Je suis Lauren McCrea. J’habite ici. Vous n’avez pas besoin de décliner votre identité, je l’ai

apprise grâce aux papiers que j’ai trouvés dans votre portefeuille.
Il l’écouta, l’air surpris, et opina de la tête.
— C’est normal.
— Vous avez eu un accident. Vous vous en souvenez ?
— Oh oui ! J’ai dérapé pour éviter un élan ou une vache, je ne sais pas trop.
— Ça ne peut pas être une vache, il n’y a pas de ranch dans le secteur. Ça devait être un élan.
Apparemment, la blessure à la tête n’avait pas fait de dégâts irréversibles. C’était une bonne

chose. En revanche, il avait peut-être d’autres lésions indécelables.
— Comment vous sentez-vous ?
— Exactement comme si j’avais été piétiné par ce fameux élan.
Elle le regarda s’asseoir et s’inquiéta.
— Vous ne devriez pas bouger. Vous avez eu un choc à la tête et…
— Un choc à la tête ?
Apparemment, il ne s’en était pas rendu compte.
A tâtons, il posa la main sur le sommet de son crâne, puis, tout doucement, descendit vers sa

tempe.
— Aïe ! Vous avez raison, c’est sensible.



— Sensible ? J’espère que ce n’est pas plus grave. Car vous êtes resté un bon moment
inconscient après votre accident.

Il fronça les sourcils et regarda par la fenêtre.
— Il fait jour. J’ai dormi combien de temps ?
Il sembla soudain s’alarmer.
— Peu importe. Vous aviez besoin de sommeil. C’est normal après un tel accident.
— J’ai pris du retard, déclara-t-il soudain.
Du retard ? Que voulait-il dire ? Elle attendit une explication, mais au lieu de la réponse qu’elle

espérait, il plissa le front, comme s’il regrettait d’avoir trop parlé.
— Peu importe, reprit-il, pour couper court. En revanche, je ne sais toujours pas comment j’ai

atterri ici, ni qui je dois remercier.
Il s’interrompit et regarda autour de lui comme s’il cherchait son sauveteur.
— Non, il n’y a personne, dit-elle. Je suis seule.
Il la fixa intensément.
— Vous voulez dire que…
— Oui, c’est moi qui vous ai transporté toute seule jusqu’ici.
Elle lui raconta alors ce qui s’était passé. Les phares qui avaient attiré son attention alors

qu’elle allait chercher du bois dans la remise, son étonnement de voir qu’ils éclairaient le ciel. Son
expédition avec la motoneige et la luge, son arrivée sur les lieux de l’accident, les difficultés à
surmonter pour le sortir de l’épave, et le pénible retour au chalet.

— Bon sang ! Je n’en reviens pas !
Il la dévisagea, stupéfait.
— Dites-moi, vous n’êtes vraiment pas comme tout le monde ! ajouta-t-il d’un ton emphatique.
Elle lut une certaine admiration dans son regard mais se contenta de hausser les épaules.
— Je ne vois pas ce qu’il y a d’extraordinaire à faire son devoir.
— C’est vrai, répliqua-t-il.
Il se frotta le menton que fonçait une barbe naissante et s’inquiéta :
— Vous avez déclaré l’accident ?
Lauren fit non de la tête.
— J’aurais été bien en peine de le faire. Nous n’avons ni téléphone ni électricité.
— Et les routes ? Elles sont dans quel état ?
— Impraticables. Et l’on ignore quand tout cela sera rétabli.
— Je suis donc bloqué ici ?
— Oui, aussi longtemps que les chasse-neige n’auront pas déblayé les routes. Et vu la puissance

de la tempête… Je suis navrée pour vous. Vous devez être impatient de donner de vos nouvelles à
votre famille ou à vos amis, de leur dire où vous êtes, mais je crains que…

— Ne vous inquiétez pas, cela n’est pas grave.
Curieux. Elle aurait cru que cela aurait de l’importance. Etonnée par son indifférence, elle allait

lui poser de plus amples questions quand elle le vit repousser ses couvertures et se lever.
— Qu’est-ce que vous faites ? Vous devez vous reposer.
— Dans l’immédiat, j’ai envie de…
— Oh ! je vois, dit-elle, gênée. C’est là.
Du doigt, elle montra l’entrée sur laquelle donnaient les chambres, la salle de bains et les

toilettes.
— Faites attention, insista-t-elle.



Du haut de son mètre quatre-vingt, il la toisa, l’air moqueur.
— Vous n’allez quand même pas m’accompagner ! D’abord, je ne sais même pas comment vous

vous appelez.
— Lauren. Lauren McCrea.
Il fit une drôle de mimique. Décidément, il avait du charme.
Voyant son embarras, il eut pitié d’elle.
— Super. Je suis peut-être blessé à la tête, mais cela ne m’empêche pas de vivre.
Il aperçut le sac qu’elle avait laissé par terre.
— Je crois que je prendrais bien une douche. Mais sans électricité…
— Il y a de l’eau. J’ai un générateur pour faire fonctionner la pompe mais il est trop faible pour

chauffer l’eau.
— Ce ne sera pas ma première douche froide.
Cette évocation sembla lui rappeler de mauvais souvenirs.
Il ramassa son bagage et se dirigea vers la salle de bains, la laissant perplexe.
Mais cela ne dura guère. La température de la pièce, qui était tombée, la fit revenir à la réalité.

Elle avait mieux à faire que rêvasser. Il fallait raviver les feux. Tout en rechargeant le poêle et la
cheminée, elle écoutait le bruit de l’eau dans la douche. Pourvu que tout aille bien, se dit-elle, à la
fois inquiète et troublée.

Elle le trouvait étrange. Oui, Ethan Brand semblait avoir de nombreux secrets. A plusieurs
reprises, il s’était montré vague et peu disposé à… A quoi ? A se confier ?

Avait-elle rêvé ou avait-il vraiment été soulagé quand elle lui avait dit qu’elle n’avait pu
prévenir les autorités de l’accident ? Si elle ne s’était pas trompée, c’est qu’il cachait quelque chose.

« Du calme ! » s’intima-t-elle.
Elle se sentait terriblement nerveuse sans que rien ne le justifie. D’accord, elle était bloquée

chez elle avec un inconnu, mais ce n’était pas forcément un dangereux personnage. Il n’avait pas
voulu se livrer ? Après tout, elle non plus n’aimait pas s’étendre sur sa vie privée. Ce qui l’ennuyait,
en fait, c’est que cet Ethan Brand était trop… attirant. Avec son regard magnétique, son sourire
ravageur et la promiscuité à laquelle ils ne pouvaient échapper, elle redoutait le pire…

Le café était au chaud sur le poêle, et les œufs étaient en train de frire quand il sortit de la salle
de bains. Il s’était rasé et portait une chemise propre dont les manches retroussées découvraient ses
avant-bras.

— Que dit la météo ? s’enquit-il en reposant son sac à terre. Il y avait trop de givre sur la
fenêtre de la salle de bains pour que je voie dehors.

— Toujours aussi mauvaise, je crains. Comment aimez-vous vos œufs ?
Il ne répondit pas. Prenant son portefeuille sur la table, il aperçut la coupure de presse et la

carte qu’elle avait posées près de la lampe. Il les ramassa et la regarda, l’air interrogateur.
— Ils étaient tombés de la poche de votre manteau.
A l’exception du feu qui crépitait dans la cheminée, on n’entendit plus un bruit dans la pièce.
Il s’approcha d’elle.
— Vous l’avez lue ? demanda-t-il en brandissant la petite coupure de journal.
Il n’y avait pas d’accusation dans son ton, pas de menace dans son regard. Aucune raison pour

elle de se sentir mal à l’aise, et pourtant, elle eut l’impression d’être prise en flagrant délit
d’espionnage.

— Je l’ai lue en diagonale, répondit-elle.
— Et ?



— Rien. Ce ne sont pas mes affaires.
Il était si proche d’elle qu’elle sentait son odeur musquée, virile. Ce qui la mettait mal à l’aise.
— Quand même, reprit-il, vous avez dû vous demander qui vous aviez introduit chez vous. Et si

ce n’était pas risqué de m’avoir dans votre chalet.
— Pourquoi ? Ça l’est ?
Elle aurait trouvé logique qu’il lui explique qui était cette Hilary Johnson et pourquoi il devait à

tout prix se rendre à Elkton.
Peut-être était-il en mission pour un dossier ultra-secret ? Ou bien menait-il une enquête ?
Mais il ne répondit rien. Pas une once d’explication.
— Vous n’avez rien à craindre de moi, dit-il seulement, mais si vous voulez me jeter dehors

dans la neige, ne vous gênez pas. Je pars tout de suite.
— Ne soyez pas stupide. Où voulez-vous aller avec ce temps ?
— D’accord, mais je ne veux pas vous effrayer.
Il rit.
— Je vous jure, Lauren, que je ne suis pas dangereux.
Il la regardait avec intensité et elle riva son regard au sien. Naïvement peut-être, elle était tentée

de lui faire confiance.
— Au fait, comment voulez-vous vos œufs ? Vous ne m’avez pas répondu. Ils vont brûler.
— Peu importe. Mais j’aimerais vous aider.
— Asseyez-vous à table. Puisque vous n’êtes pas capable de rester au lit, évitez au moins de

rester debout.
L’inquiétude de Lauren l’amusa. Il lui adressa de nouveau un sourire en coin et s’assit.
— Comment va votre tête ?
— Elle me fait encore un peu mal.
Il la vit brouiller les œufs.
— J’aurais peut-être dû vous bander la tête ?
Elle prit un bol, y versa du café et le lui apporta.
— A mon avis, il faudrait vous faire quelques points de suture, ajouta-t-elle. Quel genre de mal

de tête avez-vous ? Des vertiges ?
— Lauren ?
— Quoi ? Vous voulez du sucre, du lait… ?
— Non, je veux que vous cessiez de vous inquiéter pour moi. Ne vous occupez pas de mon petit

déjeuner, je suis assez grand pour le faire moi-même.
Son bol dans les mains, il balaya la pièce des yeux comme s’il la voyait pour la première fois.
— Bel endroit, dit-il, mais… heu…
— Quoi ? demanda-t-elle en prenant des tartines pour les faire griller sur le poêle.
— Je me demande ce qu’une femme peut bien faire ici, toute seule au milieu de nulle part.
— Oh, c’est simple. Mon grand-père m’a légué ce chalet. Quand j’étais petite, c’est ici que je

passais mes vacances d’été, avec lui.
Il porta son bol à ses lèvres.
— Et le reste du temps ?
— Mon père travaillait dans une société qui l’obligeait à passer la moitié de son temps en

déplacement. Ma mère et lui adoraient ce genre de vie. Il est en retraite aujourd’hui ; ils ont un
appartement en Floride mais ils continuent à voyager dans le monde entier.

— Et vous n’aimiez pas ça ?



Elle le fixa. Il était perspicace. C’était sans doute un enquêteur.
— Je détestais ça, admit-elle. Tout allait trop vite, je n’ai jamais pu avoir de vraies racines. Je

crois que ce mode de vie a fait de moi la femme casanière que je suis. Je n’ai aucun goût pour
l’aventure.

— C’est donc ça que ce chalet signifie pour vous : des racines ?
— C’est ma maison, la seule que j’aie jamais eue.
Elle s’était réinstallée dans le Montana, chez ses parents, mais il y avait une autre raison à ce

choix. Une raison qu’elle n’était pas obligée de lui dévoiler. Pourquoi lui raconterait-elle sa vie ?
Son passé, avec sa part de chagrin et ses menues joies, lui appartenait, et elle n’avait pas à en
partager une miette avec un homme qu’elle connaissait depuis à peine vingt-quatre heures.

D’un autre côté, se dit-elle en retirant les toasts du poêle, lui révéler des détails de sa vie privée
l’encouragerait peut-être à parler de lui. Et comme elle était particulièrement curieuse, elle décida de
se lancer.

— Pourquoi j’habite ici ? C’est compliqué. Avant de vivre dans ce chalet, je travaillais à
Helena. Ce n’était pas très gratifiant mais il y avait ce garçon… Disons que j’ai cru à la chance. Je
me trompais. Après une brève aventure, il a préféré retourner auprès de son ex-femme.

— Cela vous a démolie ?
Lauren pouffa de rire. Ce n’était pourtant pas drôle, mais le temps des larmes était passé depuis

longtemps. Le rire, elle pouvait en témoigner, était un remède bien plus efficace contre le chagrin.
— Absolument. Cette histoire m’a fichue par terre mais je m’en suis remise.
— Vous êtes donc revenue ici pour guérir. Cela a marché ?
— Oui, la preuve, je ne me rappelle même plus son nom.
Ce n’était pas tout à fait vrai mais ce n’était plus douloureux, ce qui prouvait que Kenneth

n’avait rien de l’homme de sa vie.
Il y eut un long silence. Ils étaient concentrés sur leurs œufs et leurs toasts. Lauren sentait qu’il

l’observait en buvant son café. Ses questions quelque peu audacieuses la mettaient à l’épreuve mais
elle n’avait pas de raison de se plaindre dans la mesure où elle-même l’épiait. L’intérêt qu’elle lui
portait n’était pas très constructif puisque Ethan ne faisait que passer dans sa vie. Quand la tempête
de neige serait finie et quand la route serait rouverte, il partirait et l’un et l’autre s’empresseraient
d’oublier cette brève rencontre.

Mais d’ici là, ils étaient prisonniers de la neige. Et d’une situation singulière.
Elle devait pourtant reconnaître que son hôte était très séduisant. Elle avait remarqué la

musculature de ses bras, ses épaules larges, son regard envoûtant qui était…
Comment ?
Tétanisant.
— Alors, dites-moi, reprit-il rompant le silence, que faites-vous ici toute seule, dans ce désert,

quand vous ne secourez pas les accidentés de la route ?
Amusée, elle lui répondit du tac au tac :
— Je travaille.
— Vous allez tous les jours en ville ?
— Inutile. Je travaille de chez moi.
Elle lui montra, au fond du salon, une bibliothèque pleine de livres et sur une table qui faisait

face au lac, un ordinateur.
— Vous voyez cette rangée de bouquins, là, au milieu de l’étagère du centre, c’est moi qui les ai

écrits.



— Vous êtes écrivain ?
— D’une certaine façon, oui.
— Sapristi, vous m’impressionnez.
Elle éclata de rire.
— Ne soyez pas impressionné, mon nom n’est imprimé nulle part. Je suis ce qu’on appelle un

nègre. Je travaille surtout sur des biographies ou des essais pour des auteurs qui n’ont ou pas le
temps, ou pas le talent pour le faire eux-mêmes. On communique par courrier électronique et je mets
en forme leurs brouillons.

— C’est leurs noms qui apparaissent sur les livres ? Cela ne me paraît pas juste.
— Je ne me plains pas. Cela me permet de payer mes factures et je ne désespère pas de voir un

jour mon nom en grosses lettres sur la couverture d’un roman. Et vous ?
— Moi ? Oh ! Je ne fais rien d’aussi passionnant.
Il se servit un autre bol de café. Elle attendait qu’il lui parle de son métier, qu’il lui livre un peu

de lui-même, mais il changea habilement de sujet.
— Le vent souffle toujours aussi fort, dit-il regardant dehors.
Parler d’elle ne l’avait pas inspiré. De toute évidence, il ne tenait pas à partager ses secrets

avec elle. C’était à prendre ou à laisser.
— Les conditions de circulation doivent s’aggraver, reprit-il.
Elle consulta sa montre. C’était l’heure du bulletin météo à la radio. Etait-ce le fruit de son

imagination, elle crut voir Ethan se raidir quand elle se leva de table pour allumer le transistor
coincé entre le grille-pain et le micro-ondes. Elle fit celle qui n’avait rien remarqué. Ils écoutèrent le
bulletin météo qui n’annonçait aucun changement. De nombreuses routes étaient coupées et le courant
ne semblait pas près d’être rétabli. Pour économiser ses piles, elle éteignit très vite le petit poste.
C’était peut-être encore le fruit de son imagination, mais elle eut le sentiment qu’il était soulagé
quand elle éteignit le poste.

*  *  *

Au fil des heures, Ethan était de plus en plus agité. Dehors, la neige s’amoncelait et il se
demandait avec anxiété quand il pourrait poursuivre sa route. Et s’il pourrait accomplir sa mission.
Avant qu’il ne soit trop tard.

Lauren avait fait chauffer de l’eau sur le poêle et l’avait apportée dans la salle de bains pour
faire sa toilette. Quand elle eut fini, elle s’installa sur le canapé avec un bloc et un crayon. Elle allait
commencer à travailler un texte qu’elle avait reçu. Ethan s’occupait des feux et arpentait la pièce
nerveusement. Elle ne pipait mot mais le voir faire les cent pas comme un fauve en cage la rendait
nerveuse. Apparemment, c’était plus fort que lui, il ne pouvait s’arrêter.

Ethan était de plus en plus inquiet. Il fallait absolument qu’il contacte Hilary Johnson et la force
à dire la vérité. Mais comment faire depuis ce chalet où vivait Lauren McCrea ? Il la connaissait
depuis à peine quelques heures, et il prenait conscience que, déjà, elle lui était indispensable.

En la voyant si belle, roulée en boule sur le sofa, les jambes repliées sous elle, Ethan se
demanda si elle avait conscience de son pouvoir de séduction. Avec ses longs cheveux auburn, son
corps mince et musclé, sa force étonnante et ses charmants yeux noisette, elle incarnait tout ce qu’il
aimait chez une femme.

Et puis il y avait aussi son sourire, le genre de sourire qui fait craquer les hommes.
Fallait-il qu’il soit bête, ce type qui l’avait laissée partir ! Même s’il n’était pas fou de son



physique, il aurait dû aimer ses autres qualités. Son courage — elle en avait fait preuve en affrontant
une tempête pour sauver un inconnu —, son dévouement — elle l’avait également prouvé à la même
occasion.

« Allons, allons, qu’est-ce qui te prend ? » se demanda-t-il.
C’était idiot. Il n’aurait pu choisir pire moment pour être attiré par une femme. Surtout une

femme comme Lauren, qui méritait mieux que le fugitif qu’il était.
Avait-elle remarqué son inquiétude quand elle avait branché la radio ? S’était-elle doutée qu’il

redoutait d’entendre son nom dans le bulletin d’information ? Elle avait posé des questions mais
n’avait exigé aucune réponse, acceptant son mutisme sans rien dire.

« Elle n’est pas pour toi, Brand, se répéta-t-il. Arrête de la regarder comme ça. »
Il se força à regarder ailleurs. Il admira le chalet que son grand-père lui avait légué. Elle devait

être très proche de son aïeul. A la façon dont elle parlait de son enfance, Ethan devinait qu’ils avaient
partagé de nombreux moments de bonheur. Quelle différence avec les relations lamentables qu’il
avait entretenues avec son grand-père. D’ailleurs, tout cela s’était bien mal fini.

Le regard perdu, il se prit à l’envier. Oui, il aimait ce chalet avec son foyer de pierres, ses murs
en rondins, solides et authentiques. C’était rustique et chaleureux. Lauren y avait sans doute apporté
sa touche personnelle. Les tapis aux coloris chatoyants sur le parquet verni avaient sûrement été
ajoutés par Lauren. Les rideaux de dentelle aux fenêtres, les aquarelles sur les murs, les rangées de
livres sur les étagères, tout cela ne pouvait émaner que d’elle. Ces éléments créaient une atmosphère
si chaleureuse qu’on avait envie d’y rester, et la propriétaire des lieux n’y était pas pour rien. Et
voilà qu’il recommençait à penser à elle.

Bon sang ! La neige allait-elle bientôt s’arrêter ? Il fallait que cette tempête cesse. Il fallait qu’il
parte avant qu’il ne soit trop tard, avant qu’il ne puisse plus dominer ses pulsions. Et, surtout, avant
que les ennuis qui le menaçaient ne déferlent sur elle.

*  *  *

— Les lampes commencent à manquer d’huile, dit Lauren.
Elles étaient restées allumées toute la journée, afin de mettre un peu de gaieté dans l’atmosphère

morose. L’après-midi touchait à sa fin et le ciel était plombé.
— Il y a du kérosène dans la remise, dit-elle. Il faudrait que j’aille en chercher.
— J’y vais, intervint Ethan. Il serait temps que je me rende utile.
Elle baissa les yeux sur ses chaussures.
— Avec ce que vous avez aux pieds ?
Evidemment ! pensa-t-il, suivant son regard.
Il avait quitté Seattle un peu précipitamment pour songer à prendre des bottes.
— Tant pis, je me mouillerai les pieds.
— Alors que je m’échine à vous chouchouter, vous voulez sortir dans le froid au risque de

rechuter ?
— Allons donc ! Je ne vais pas attraper une pneumonie sous prétexte que je me mouille les

pieds.
— On ne va pas ergoter, trancha-t-elle en se dirigeant vers la porte.
Elle décrocha son manteau et enfila ses bottes.
— D’ailleurs, vous ne sauriez pas ouvrir la remise. La porte est capricieuse. Et dans le noir,

vous ne trouveriez pas le bidon.



Elle était têtue comme une mule et, curieusement, cette obstination exerçait sur lui une étrange
fascination.

Interdit de sortie, il ne put s’empêcher de lui prodiguer ses conseils.
— Faites attention dehors.
Chaudement équipée, elle se tourna vers lui.
— Vous oubliez que je suis chez moi, ici. Les congères ne me font pas peur. Vous allez voir, je

serai revenue avant même que vous ayez eu le temps de vous inquiéter.
Il la regarda sortir et écouta ses pas étouffés sur le manteau de neige. Déjà, elle lui manquait.
Il mettait une bûche dans la cheminée quand un bruit qui semblait venir de l’arrière du chalet

attira son attention. Le grondement, d’abord sourd, se transforma en une fraction de seconde en un
puissant ronflement.

« Que se passe-t-il ? » se demanda-t-il avec inquiétude.
Comprenant subitement que quelque chose était arrivé, il se précipita, la peur au ventre, à la

fenêtre qui donnait sur le côté du chalet. C’était bien ça ! La neige accumulée sur le toit depuis des
heures avait brutalement cédé. C’était aussi impressionnant qu’une mini-avalanche.

Coïncidence affreuse, Lauren passait justement là quand la neige s’était effondrée. Ethan
constata avec effroi que l’un de ses bras émergeait du monticule de neige. Elle était bel et bien
enterrée. Sans prendre le temps de décrocher son manteau, il se rua dehors. Il fallait qu’il l’extraie de
cet éboulis blanc avant qu’elle ne soit étouffée.

Ethan ne sentit pas les rafales de vent qui lui cinglaient le visage. Il n’avait qu’un but, la dégager
au plus vite de cette montagne meurtrière.

Arrivé à son niveau, il s’agenouilla pour déblayer la neige à mains nues. Enfin, le sommet de sa
tête apparut, puis tout son visage, jusqu’à ses épaules. Quand il parvint à l’agripper, il la hissa à
l’extérieur de sa prison glacée et la prit dans ses bras. Sous le poids de sa charge précieuse, il
s’enfonça jusqu’aux genoux. Luttant contre le vent qui lui mordait la peau, il tituba, tomba à plusieurs
reprises mais continua à progresser sans jamais la lâcher. Non sans mal, il atteignit les marches du
chalet, traversa la terrasse et, enfin, trouva la porte et l’ouvrit.

Ouf ! Ils étaient à l’abri. D’un coup de pied, il claqua le battant derrière lui et alla déposer
Lauren devant la cheminée.

Lui ôtant ses vêtements, bottes et manteau, il ne pensait qu’à la terrible malchance qui avait failli
la tuer.

Comme elle était pâle ! Comme elle semblait fragile subitement ! Elle était trempée et
frigorifiée. Il lui prit les mains, raides dans ses moufles, les lui ôta et lui frotta les doigts,
complètement engourdis. Elle avait les yeux fermés. Etait-elle encore consciente ?

— Lauren ? Vous m’entendez ?
— Oui, répondit-elle en battant des paupières. Ça va.
Soulagé, il poussa un énorme soupir. Comment les choses se déroulèrent-elles ensuite ? Il aurait

été incapable de le dire. Machinalement, il lâcha les mains de Lauren et plaqua les siennes de chaque
côté de son visage, les doigts enfouis dans ses cheveux soyeux. A présent face à face, ils n’étaient
plus qu’à quelques centimètres l’un de l’autre.

Un long silence s’installa.
Egarés, éperdus, les yeux de Lauren cherchèrent le regard de celui qui venait de la sauver. On

entendait le craquement des bûches et le ronflement du générateur, quelque part, à l’extérieur.
— Ethan, chuchota-t-elle.
Répondant à cet appel, il pencha la tête de côté et posa les lèvres sur celles de Lauren pour le



plus doux des baisers. Sa bouche était suave et il s’en délecta. Son parfum, entêtant comme une fleur
sauvage, l’enivrait. S’enhardissant, il approfondit son baiser. Encouragée par sa fougue, Lauren se
pressa contre lui. Elle n’était plus froide. Au contraire, il émanait d’elle une chaleur d’une incroyable
intensité.

Qui retrouva le premier son sang-froid ? Lauren ? Lui ? Ou les deux en même temps ? Peu
importait. Il ressentit un froid terrible quand ils se séparèrent.

Très troublée, elle le fixa.
— Ça devait arriver, dit-elle, désireuse d’excuser le subit accès de folie qui les avait emportés.

Vous m’avez sortie de la neige et ramenée à la maison ? Nous sommes prisonniers de ce chalet, à
cause de cette maudite tempête. C’est comme un engrenage. Nos émotions nous ont joué un tour, vous
voyez ce que je veux dire…

Désireux de lui faire plaisir, Ethan acquiesça. Ils s’étaient embrassés sans même savoir
pourquoi ! Puisque c’était ce qu’elle voulait entendre, pourquoi ne pas abonder dans son sens ? Mais
il n’en croyait pas un mot. Pour lui, ce baiser n’était pas une simple fantaisie sans conséquence. Ce
qui s’était passé entre eux avait pour lui un sens réel. En l’espace de quelques heures, Lauren
McCrea lui était devenue aussi indispensable que l’oxygène dont il avait besoin pour vivre. Et plus
les heures passaient, plus il savait que le temps n’y changerait rien.
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— Pourquoi n’avoues-tu pas, Ethan ? Tu te sentirais tellement mieux si tu me racontais tout.
La voix qui le hantait était douce comme de la soie et aussi dangereuse qu’un cobra. Il la

connaissait, cette voix. Mais il n’aurait pu mettre un nom dessus puisqu’il ne voyait jamais son
visage. Un visage tapi dans l’ombre, derrière des lampes puissantes, blanches et aveuglantes.

Si au moins il avait pu trouver le sommeil ! Mais ils ne le laissaient pas dormir. S’il fermait
les yeux, ils le secouaient. Parfois, en lui administrant gifles ou coups de pied. D’autres fois, en le
soumettant à des douches glaciales.

L’interrogatoire n’en finissait pas mais il n’avait rien dit. Il avait été entraîné à ne jamais
rien révéler de ce que l’adversaire voulait savoir.

— Nous connaissons la vérité, Ethan, vos mains vous ont trahi. Regardez-les.
Il regarda ses mains, horrifié. Elles étaient couvertes de sang.
— Son sang, Ethan, vous avez son sang sur vos mains.
A cet instant, son bourreau exposa son visage en pleine lumière. Ethan recula. Koh !
Il ne s’était pas trompé sur la voix.
Que faisait donc ce monstre à Seattle ? Il avait laissé Koh dans la sinistre cellule de Corée

du Nord où cette ordure lui avait fait subir les pires sévices.
— Avoue-le, Ethan. Avoue que tu l’as tué ! Ensuite, tu pourras dormir.
Le manque de sommeil rendait son esprit confus. Koh ne pouvait pas être ici. Pas à Seattle.

Quelle que soit l’explication de sa présence, il tiendrait ses positions, il ne parlerait pas.
Son bourreau soupira comme s’il était désolé, démentant ainsi son apparente brutalité.
— Tu ne nous laisses pas le choix, Ethan.
Il entendit le bruit d’une porte qu’on ouvrait dans le noir. Puis le pas de quelqu’un qui

trébuchait et qu’on poussait dans la lumière. Ethan le reconnut et fut choqué. Il avait les mains
liées derrière le dos et son visage n’était que plaies et ecchymoses. Ils l’avaient frappé. Battu.

C’était Zack, bien sûr. Zack qui était allé en mission de reconnaissance avec lui. Tous deux
avaient été capturés par les Nord-Coréens. Pourquoi avaient-ils ramené Zack à Seattle ?

— Ne leur dis rien, Ethan, supplia Zack. Quoi qu’ils te fassent, ne leur dis rien.
— Oh, il parlera ! déclara Koh. Quand il verra ce qu’on va vous faire, il parlera, n’est-ce

pas, Ethan ?
Ethan avait tout subi, tout supporté. Les pires tortures. Il était prêt à résister à tout ce que

l’homme pouvait inventer pour faire mal. Prêt à souffrir. Mais torturer Zack et l’obliger à
regarder…



— Salopards !
Bondissant de son tabouret de bois, les poings serrés de rage, il se mit à cogner tout ce qui se

présentait.

*  *  *

— Tout va bien, Ethan, tout va bien.
Deux mains. Il sentit deux mains qui attrapaient ses poings pour tenter de le maîtriser. Ce n’était

pas les mains du bourreau. Ces mains-là étaient douces et gentilles.
— Vous avez fait un cauchemar.
La voix aussi était douce. Et affectueuse. Ethan se calma, desserra les poings et laissa la réalité

chasser le cauchemar. Le chalet était plongé dans l’obscurité. Ethan s’était assis sur son matelas et
Lauren avait abandonné le sofa pour s’agenouiller devant lui. Une seule lampe, dont ils avaient réduit
la mèche au minimum, brillait sur la table au-dessus d’eux.

Dans la pénombre, il remarqua son trouble.
— Ne vous inquiétez pas, le rassura-t-elle. Ne me dites rien, c’est inutile. Vous avez dû faire un

horrible cauchemar. Vous hurliez dans votre sommeil.
Horrible ? Pire encore ! Sa détention en Corée du Nord, près d’un an auparavant, s’était mêlée,

dans son rêve, au drame qui s’était joué à Seattle, quelques jours plus tôt. Seulement, il ne faisait plus
partie de l’armée et il n’y aurait personne, cette fois, pour négocier sa libération.

Encore de la prison ? Non ! Il ne supporterait plus d’être enfermé dans une cellule. Après ce
qu’il avait enduré en Corée du Nord, une nouvelle incarcération le tuerait. Mais cela lui pendait au
nez si…

— Vos mains tremblent, lui dit-elle.
Comprenant qu’il avait besoin de réconfort, elle eut un geste qu’il trouva merveilleux. Elle prit

ses mains dans les siennes, pencha la tête et y déposa une nuée de petits baisers.
Au contact de sa bouche sur sa peau, il frissonna. Quelle sensibilité ! Quelle tendresse ! Cette

femme était vraiment extraordinaire, et pleine de délicatesse. C’était une perle rare, surtout dans le
tumulte qu’il traversait actuellement. Comment ferait-il pour se passer d’elle quand l’heure serait
venue de partir ?

— Lauren, dit-il, bouleversé.
Elle leva la tête et le fixa. A son regard, il vit qu’elle avait compris ce qu’il désirait et qui le

torturait.
Elle.
Il la désirait comme il n’avait jamais désiré aucune autre femme, mais ne voulait pas profiter de

ce moment magique pour tenter de la séduire. C’était mal d’abuser de la reconnaissance et du désir
qu’il lui inspirait. Mais elle mettait tant de générosité à lui offrir tout ce qui pouvait le soulager de
ses angoisses, tant de soin à lui procurer un peu de bien-être, qu’il ne résista pas…

Lâchant les mains de Lauren, il la souleva en la serrant contre lui, puis il l’emporta dans le
tourbillon d’un baiser ardent.

Tour à tour passionné et tendre, il l’embrassa jusqu’à plus soif. Et elle lui répondit avec la
même ferveur, la même tendresse.

Sans doute se dévêtirent-ils en s’embrassant ? Il ne s’en souvint pas. Soudain, il prit conscience
qu’ils étaient nus tous les deux, qu’il était excité et qu’ils allaient faire l’amour.

Mais, brusquement, un éclair de lucidité l’arrêta net.



— Il est encore temps, marmonna-t-il. Nous ne sommes pas obligés de…
— Si ! s’exclama-t-elle. Oh, si !
Comme il lui restait un semblant de conscience, il prit un préservatif dans son portefeuille,

ouvrit le petit sachet et déroula le fourreau de caoutchouc sur son sexe. Plus rien, maintenant, ne
l’empêchait de lui faire l’amour.

Enlacés, leurs deux corps entamèrent une danse magique. Il sentit ses cuisses se refermer sur lui.
Elle avait planté ses ongles dans la chair de ses épaules et les pétrissait, inconsciente de la
meurtrissure qu’elle leur infligeait.

Ils ne furent plus, bientôt, qu’un seul corps enfiévré, emporté par la passion.
Plus tard, il tenait Lauren tout contre lui, assoupie dans ses bras. En observant le rythme régulier

de sa respiration, Ethan sut qu’il regretterait ce qui venait de se passer. Mais pour l’heure, il n’avait
absolument aucun remords.

*  *  *

L’eau froide de la douche le revigora. L’esprit plus clair, il pouvait maintenant réfléchir tout en
se savonnant et en s’aspergeant d’eau.

La tempête avait cessé. Les premières lueurs de l’aube avaient dévoilé un ciel plus clément. Les
chasse-neige n’allaient plus tarder à déblayer les routes, si ce n’était déjà fait.

Il y avait peu de risques, pensa Ethan, pour que l’un des engins repère sa voiture de location en
contrebas de la route, plantée au milieu des arbres. D’ailleurs, elle avait sûrement disparu sous la
neige, mais il y avait toujours un risque. Si son véhicule était découvert, et les autorités prévenues,
une rapide enquête auprès de l’agence de Kalispell permettrait d’en identifier le chauffeur. La police
lancerait un avis de recherche et apprendrait qu’il était recherché à Seattle. Le chalet étant le refuge
le plus proche de l’endroit où sa voiture avait été abandonnée, la police ne manquerait pas de venir
le dénicher ici.

Heureusement, ils ne sont jamais très rapides, se dit-il. Et la police est sûrement déjà très
occupée.

« J’ai encore un peu de temps devant moi. »
Ce n’était pas complètement faux. Pourtant, il n’y avait pas une minute à perdre. Il était sans

défense ici et mieux valait qu’il s’en aille au plus vite. Mais comment ? Sa voiture de location était
inutilisable.

« Celle de Lauren ? » se demanda-t-il. Au dîner, la veille, elle lui avait dit l’avoir laissée à
l’entrée du chemin, à l’intersection avec la grand-route. Une habitude qu’elle avait prise chaque fois
qu’il y avait une menace de neige, pour ne pas rester bloquée.

Il aurait préféré ne pas l’impliquer dans son histoire mais comment faire autrement ? Il fallait
bien qu’il emprunte sa voiture, qu’il déblaie l’allée et rejoigne Elkton au plus vite.

S’il arrivait à joindre Hilary Johnson, tout irait bien. Enfin, il s’arrangerait pour que tout aille
bien…

Et ensuite ? Que ferait-il de Lauren ? La quitter après la nuit qu’ils avaient partagée n’était
même pas envisageable. Mais, vu ce qui l’attendait, que pouvait-il faire d’autre que s’en aller ?

Peut-être valait-il mieux, pour tous les deux, qu’il parte à la sauvette, sans un mot d’explication,
au risque de lui faire du mal ?

« Tu ne peux pas lui faire ça, se dit-il. Elle a le droit de savoir. »
C’était juré. Il lui raconterait tout au petit déjeuner. Peut-être réagirait-elle mal et le chasserait-



elle du chalet et de sa vie ? Il ne lui en voudrait pas, mais il serait malheureux. Hélas, il n’avait pas
d’autre choix que de courir ce risque.

Comme il sortait de la douche, un bruit de moteur lui fit tendre l’oreille. On aurait dit une
motoneige. Celle de Lauren, peut-être ?

Intrigué, il s’enroula une serviette autour des hanches, sortit de la salle de bains et, tout en se
séchant, écouta. Pas de doute, c’était un moteur, mais un moteur puissant. Celui d’un camion qui
approchait. Brusquement, comme si le véhicule était arrivé à destination, le bruit cessa, remplacé par
des voix qui venaient d’en bas. Blême, Ethan enfila son jean. Inutile d’essayer de fuir, il ne ferait pas
dix mètres.

Torse nu, il fit irruption dans le salon. Il s’était trompé dans son jugement. Le temps l’avait
rattrapé.

Ils étaient deux, le visage impénétrable. Des gendarmes, peut-être ? Ou des hommes de la police
locale ? Il n’en savait trop rien. D’ailleurs, quelle importance ? Son seul souci était Lauren. Lauren,
le visage douloureux, qui l’observait.

Bouleversé par sa tristesse, il ne put soutenir son regard et se détourna.
L’un des hommes en uniforme pointa son arme sur lui tandis que son adjoint, plus jeune, le

palpait pour vérifier qu’il n’était pas armé. L’homme qui tenait l’arme le fixa droit dans les yeux.
— Ethan Brand, déclara-t-il d’un ton solennel, vous êtes en état d’arrestation pour le meurtre de

Jonathan Mortimer Brand. Vous avez le droit de garder…
Ethan n’écoutait plus. Ignorant les deux hommes, il cherchait le regard de Lauren, désemparée et

déçue. Il voulait lui demander pardon, implorer son indulgence, mais elle se détourna de lui. Jamais
il ne s’était senti aussi seul, aussi abandonné.

 
Onze mois plus tard
Ce n’était plus le même Montana. Il offrait aujourd’hui une image plus souriante. Certes, les

montagnes et les forêts étaient toujours là, fidèles à ses souvenirs, mais elles s’étaient défaites de leur
manteau de neige pour se parer des couleurs éclatantes de l’automne. Les érables aux feuillages de
feu et d’or le disputaient aux parures vert clair et foncé des conifères. L’air était doux, pur et parfumé
et une délicate brume nimbait le paysage.

Oui, la nature avait changé mais la route qu’Ethan avait empruntée presque un an plus tôt était
bien toujours la même. Cette fois-ci, il avait loué une voiture dont le bleu se fondait dans l’azur du
ciel. Au passage, il reconnut le panneau qui proposait des chalets à louer à Elkton.

Elkton. C’était le but de son voyage. Il venait y retrouver Hilary Johnson qui y avait pris sa
retraite, car il n’en avait pas fini avec elle.

L’ancienne gouvernante de son grand-père avait menti à la barre quand la police l’avait
auditionnée comme témoin numéro un dans le procès d’Ethan. Les jurés avaient accordé un certain
crédit à son témoignage, heureusement insuffisant, cependant, pour le faire condamner. Au bénéfice
du doute, il avait été acquitté.

Il aurait pu en rester là et couler des jours tranquilles, mais il ne pouvait pas s’y résoudre.
Malgré le verdict final, un sentiment d’insatisfaction le rongeait. La police et le public doutaient de
son innocence, et il les comprenait. Il voulait donc savoir pourquoi Hilary Johnson avait menti et
faire tout ce qui était en son pouvoir pour blanchir son nom et son honneur. Sinon, un sentiment
d’injustice le tourmenterait le reste de ses jours.

Sapristi ! Pourquoi essayait-il de se mentir à lui-même ? Qui pensait-il tromper ? En montant
dans l’avion, il savait que ce n’était pas Hilary Johnson qui l’incitait à revenir dans le Montana mais



la belle, la douce, l’inoubliable Lauren. Parce qu’il voulait que tout soit clair entre eux.
La voiture grimpa la colline et amorça un virage. Ethan ralentit. Un souvenir était indissociable

de la ligne sinueuse. C’était ici qu’il avait dérapé et dévalé dans le ravin. Mémoire, mémoire… Le
plus cruel de ses souvenirs, celui qui lui tordait les tripes, était celui du visage de Lauren, torturé,
quand la police l’avait menotté et emmené. Le regard qu’elle lui avait lancé alors, empli de
reproches, n’avait cessé de le hanter tout au long des mois interminables qu’il avait passés en prison.
Pourtant non, il ne l’avait pas trahie…

Il voulait mettre les choses au point avec elle. A condition, bien sûr, qu’elle le laisse
s’expliquer. Il bouillait d’impatience et était plein d’espoir.

Il négocia un nouveau virage et poursuivit son chemin sur la route en lacets qui menait au chalet
perdu dans la forêt. Peut-être ne serait-elle pas là ? A dire vrai, il n’avait pas envisagé cette
éventualité.

Après un dernier virage, il arriva à destination. Niché sous les frondaisons, un 4x4 vert foncé
apparut. Le véhicule de Lauren, sans doute.

Rassuré, il se gara derrière.
La dernière fois, le sol était tout blanc et le lac gelé. Aujourd’hui, les arbres ployaient sous une

frondaison flamboyante mais les feuilles n’allaient plus tarder à tomber. Les eaux du lac étaient d’un
bleu profond. Il n’y avait pas de vent, la matinée était calme.

Savourant cette sérénité, Ethan avança vers le chalet, monta les marches qui menaient à la
terrasse et s’arrêta devant la porte entrebâillée. Sans faire de bruit, il poussa le battant et elle s’ouvrit
en grand.

— Lauren ! appela-t-il doucement. Vous êtes là ?
Pas de réponse. La porte entrouverte lui parut une invite à entrer. Conscient qu’il n’avait pas le

droit de pénétrer dans le chalet sans y être prié, il avança d’un pas prudent.
Une fois dans le salon, il fut aussitôt submergé par une vague de souvenirs. Parmi eux, il y en

avait un triste, très pénible même, mais d’autres qui lui firent chaud au cœur. Mon Dieu ! Comme il
tenait à ceux-là ! Il ne comptait plus le nombre de fois où il s’y était raccroché pendant ses longs
mois de détention.

Le chalet baignait dans un silence total. Aucun signe de Lauren. Pourtant, il y avait des sacs de
courses sur le comptoir qui servait de séparation entre le salon et la cuisine. Sans doute venait-elle
tout juste de rentrer du marché et n’avait-elle pas encore eu le temps de ranger ses achats ?

Un mouvement, dehors, attira soudain son attention. Ethan s’approcha plus près de la fenêtre.
Elle était dans la cour et donnait des graines aux oiseaux. Touché par ce tableau, il resta un instant à
la regarder sans bouger. Il la vit refermer son sac de graines et reprendre la direction du chalet. Elle
ne l’avait pas entendu arriver et ignorait donc sa présence. Il lâcha le coin de rideau et se tourna vers
la porte pour la voir entrer.

Quand elle entra et l’aperçut, elle s’arrêta net, une expression de surprise mêlée de colère sur le
visage. Le moment de stupeur passé, elle se reprit.

— Comment êtes-vous entré ? demanda-t-elle, cassante.
Ce n’était pas les paroles de bienvenue dont il avait rêvé.
— La porte était entrouverte et je ne pensais pas que cela vous contrarierait.
Elle posa son paquet sur le guéridon près de l’entrée et traversa le salon pour aller se réfugier le

plus loin possible de lui.
— Depuis combien de temps êtes-vous là ?
Décidément, l’accueil était glacial, mais il ne l’avait pas volé.



— Je viens juste d’…
Il ne termina pas sa phrase. Elle tremblait. De peur, sûrement. Elle avait peur de lui !
Ennuyé de la voir si inquiète, il chercha à la rassurer.
— Je vous ai déjà dit que je ne vous ferais aucun mal, Lauren. C’est encore vrai aujourd’hui.
— Et vous arrivez comme ça, à l’improviste, pour me dire ça ? De qui vous moquez-vous ?

répliqua-t-elle sèchement.
Elle avait le droit d’être en colère. Il aurait dû lui téléphoner d’abord, lui demander s’il pouvait

venir chez elle. Pourquoi ne l’avait-il pas fait ? Sans doute de peur qu’elle ne lui raccroche au nez.
Elle se passa les mains dans les cheveux. Il remarqua alors qu’elle les avait coupés et trouva

que cette coiffure lui allait à merveille.
Sachant que ce geste nerveux était la manifestation d’une crainte, il chercha à la rassurer de

nouveau.
— Je ne ferai jamais de mal à personne, Lauren. Et je n’en ai jamais fait. Quand j’ai été accusé

et arrêté l’an dernier… je suis passé en jugement et j’ai…
— Je sais, le coupa-t-elle brutalement. J’ai entendu ça aux informations.
Compte tenu de la fortune et du statut social de la famille Brand, l’affaire avait largement

défrayé la chronique, même dans le Montana.
— Vous savez que je ne suis plus recherché.
— Ce que je ne sais pas, c’est ce que vous faites ici, rétorqua-t-elle.
Les retrouvailles s’annonçaient mal. Plus mal encore qu’il ne l’avait envisagé.
— Notre histoire n’est pas finie, Lauren. Peu importe ce qui est arrivé. Ce qui compte, c’est que

j’appréciais quand nous étions ensemble et que je l’apprécie toujours autant.
— Vous avez une drôle de façon de me le montrer ! Onze mois de silence !
Blanche de colère, elle ne semblait pas disposée à lui pardonner. Tant pis pour lui. Il avait raté

son coup. Jamais il n’avait écrit le moindre mot, ni même passé le moindre coup de fil. Comment
aurait-il pu le faire quand une menace de prison à vie planait sur lui ? Et cela avait duré onze mois.
Une année, presque. Enfermé dans une cellule à Seattle, sans possibilité de verser la caution qui
l’aurait libéré. Non seulement on l’accusait de meurtre mais il était poursuivi pour délit de fuite. On
lui reprochait en effet d’avoir déserté l’Etat de Washington dans l’intention de harceler un
témoin — en l’occurrence Hilary Johnson —, laquelle, après sa déposition, avait décidé de retourner
s’installer définitivement chez elle, dans le Montana, en attendant que la justice la sollicite de
nouveau.

Après de longs mois, Hilary avait fini par témoigner lors d’un premier procès qui s’était terminé
en queue de poisson, les jurés n’ayant pas réussi à se mettre d’accord sur le verdict. Plus tard, un
second procès avait eu lieu et, cette fois, Ethan avait été blanchi et même déclaré innocent, le
procureur n’ayant pas réussi à prouver de façon formelle sa culpabilité. Mais, durant ces onze mois,
il n’avait fait aucun effort pour entrer en contact avec Lauren. Il s’était convaincu que cela n’aurait
pas été juste pour elle, qu’avec la menace d’emprisonnement qui pesait sur lui, il ne ferait
qu’aggraver la situation. Elle n’avait vraiment pas besoin qu’il vienne de nouveau perturber sa vie.

C’est ce qu’il avait pensé, mais avec le recul, il comprenait aujourd’hui qu’il avait mal
raisonné.

— Tu as raison, avoua-t-il, la tutoyant comme il l’avait tutoyée cette merveilleuse nuit. Je te
dois des explications.

— Je ne veux rien entendre de vous.
Elle se reprit.



— De… heu… de toi. Je n’en ai pas besoin et je te demande de t’en aller.
Dans l’espoir fou de l’émouvoir, il fit un pas vers elle. Mais elle recula aussitôt. Quelque chose

la gênait. Ce n’était pas seulement la peur qui la poussait à réagir ainsi. Le regard posé sur la porte
de sa chambre, curieusement fermée, elle semblait redouter de voir quelqu’un surgir.

— Que se passe-t-il, Lauren ? Que me caches-tu ?
— Rien. Maintenant, s’il te plaît, va-t’en.
C’était sûr ! Elle cachait quelque chose ou quelqu’un dans cette pièce. Elle ne vivait donc plus

toute seule. Un garçon ? Son ancien fiancé avait peut-être réapparu dans sa vie ?
Brusquement assailli par un accès de jalousie, il pâlit. Lui, jaloux ? De quel droit ? A quel

titre ? Elle ne lui devait rien. Lauren était une femme jeune pleine de désirs et de rêves. Pourquoi se
priverait-elle de la présence d’un homme à ses côtés ?

Bien que conscient que sa jalousie allait l’entraîner à commettre un geste déplacé, Ethan ne put
se retenir. Brusquement, il se dirigea vers la chambre dont Lauren essaya de lui barrer l’entrée mais,
plus rapide qu’elle, il poussa la porte et y pénétra.

— Tu n’as pas le droit. Je t’interdis, protesta-t-elle.
Il savait parfaitement qu’il n’avait pas le droit de se conduire en mari trompé. Il savait aussi

qu’il se ridiculisait. Mais il ne se contrôlait plus.
Hébété, il regarda partout. Il n’y avait pas d’homme dans la chambre. Rien de spécial si ce n’est

un berceau sous la fenêtre.
Agrippée à son pull, Lauren tenta de l’arrêter. En vain. Il avança jusqu’au berceau et là, la gorge

nouée par l’émotion, découvrit dans la pénombre deux yeux. Deux yeux bleu-vert comme les siens,
qui le regardaient innocemment.
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Quand il se retourna, Lauren, effrayée par la dureté de son visage, recula. Solidement campé sur
ses jambes, droit comme un I, les poings serrés, il la fixait de cet air de l’homme qui cherche la
bagarre.

Elle l’avait déjà vu une fois avec cette expression dure. C’était onze mois plus tôt, ce matin
horrible où il était sorti de la salle de bains pour affronter les policiers venus l’arrêter. La scène
avait été brève mais Lauren ne l’avait jamais oubliée. Aujourd’hui encore, quand elle y repensait,
elle se sentait glacée d’effroi.

— Le bébé, dit-il, la voix rauque, il est de moi ?
A quoi bon le nier ? A deux mois, Sara avait les magnifiques yeux d’Ethan et, avec sa fossette

creusée dans le menton et ses petits cheveux noirs, elle était son portrait craché.
— Oui, dit-elle.
Elle le vit fouiller dans sa mémoire.
— Mais nous avions utilisé un préservatif.
— Les protections ne sont pas sûres à cent pour cent.
— Mon enfant, murmura-t-il, pensif, essayant de comprendre ce qui lui arrivait.
Comme s’il cherchait d’autres preuves, il se retourna vers le berceau et se pencha sur le bébé.

De grands yeux bleu-vert, confiants et curieux, fixaient le visage de l’homme courbé sur lui.
Mais que pensait le père ?
Lauren se tourna vers Ethan pour tenter de lire dans ses pensées. Son visage s’était radouci et il

ne quittait pas le bébé des yeux.
— La couverture est rose, constata-t-il. Est-ce que cela veut dire… ?
— Oui, c’est une fille. Je l’ai appelée Sara.
Elle le vit se détendre mais l’accalmie ne dura pas. Après quelques secondes, subitement, il se

crispa.
— Quand avais-tu l’intention de m’annoncer que j’avais une fille ?
C’était la question qu’elle redoutait. Elle savait qu’elle se trouverait un jour confrontée à ce

problème mais elle n’avait pas préparé de réponse.
— Tu n’avais pas l’intention de me le dire, c’est ça ? Tu voulais vivre seule avec ton secret.
Il ne comprendrait jamais combien cette décision avait été difficile à prendre. Contrairement à

ce qu’il pensait, elle méritait plus sa compassion qu’une condamnation.
— Nom d’un chien, Lauren, pourquoi ne m’as-tu pas prévenu quand tu as su que tu étais

enceinte ? J’avais le droit de savoir.



Et voilà ! L’accusation qu’elle craignait, il la lui jetait au visage. Et elle allait devoir répondre.
— Je sais que tu avais le droit, mais…
— Mais quoi ?
Elle soupira. Il ne fallait pas qu’elle s’énerve. Avant de reprendre la parole, il fallait qu’elle

réfléchisse, choisisse les mots justes, qu’elle fasse attention à ce qu’elle allait dire. Mais elle ne
pouvait lui mentir.

— Je devais garder secrète la naissance de Sara, expliqua-t-elle, même à l’homme avec qui je
l’avais conçue.

— Tu trouves que ce que tu dis a un sens ?
— Réfléchis, Ethan, dit-elle, le suppliant de comprendre. Tu venais d’être arrêté pour meurtre.

Tous les articles sur ce drame étaient unanimes : tu étais coupable et serais condamné à la perpétuité.
Elle l’avait blessé — elle le lisait dans ses yeux — mais elle n’avait pu faire autrement.
— D’accord, j’ai compris. Le type avec qui tu as couché une fois était dépeint comme un tueur

et tu ne voulais rien avoir à faire avec lui.
— C’était pour protéger Sara, s’écria-t-elle. Tu ne vois donc pas le tort que tu lui aurais fait si

tu l’avais reconnue ? Cette ville est tellement conservatrice. Je ne voulais pas lui faire ce cadeau !
— La fille d’un parricide ! Une tare que tu traînes toute ta vie comme un boulet ! Ça, je peux le

comprendre. Je sais que l’opinion publique ne fait pas de cadeau. Mais toi, Lauren ? Que pensais-tu
de moi quand j’étais en prison ?

Devant son mutisme, Ethan eut un sourire amer.
— Je vois, toi aussi tu m’as jugé.
— Non… je ne savais que penser. Après tout, tu étais presque un inconnu pour moi. Je ne savais

pas grand-chose de toi et je ne pouvais pas prendre le risque de…
— De croire que j’étais peut-être innocent ? Tout ça au nom de Sara, bien sûr ! Ecoute-moi

bien, maintenant. Je n’ai pas été condamné. Je suis innocent. Et s’il te reste encore quelques doutes à
ce sujet, je vais veiller à ce que toi et tous ces braves gens d’Elkton et de Seattle, vous soyez rassurés
une bonne fois pour toutes. Avec ou sans l’aide d’Hilary Johnson. Et quand je serai tout à fait
innocenté à vos yeux…

Il y avait une telle dureté dans son regard, une telle détermination, qu’elle commença à avoir
peur. Elle ne voulait pas entendre ce qu’il avait décidé de lui dire mais il ne s’embarrassa pas de ses
craintes et poursuivit avec des mots coupants comme des lames d’acier.

— Que tu le veuilles ou non, Lauren, je jouerai un rôle dans la vie de ma fille. Ne t’y trompe
pas.

Tremblante de colère, elle refusa d’en entendre plus et lui intima l’ordre de s’en aller.
— D’accord, je m’en vais mais je reviendrai, tu peux compter sur moi.
Sur cette promesse menaçante, il sortit de la chambre puis du chalet. Debout derrière la fenêtre,

elle le regarda monter dans sa voiture bleue et démarrer. Il était parti mais il n’entendait pas sortir de
leurs vies.

Qu’allait-elle faire ? Que pouvait-elle faire ?
Sara se mit à pleurer, elle avait faim. En préparant le biberon de sa fille, Lauren prit une

décision d’importance : elle irait consulter un conseiller conjugal.

*  *  *

— Avec ou sans l’aide d’Hilary Johnson, grommela-t-il tout bas.



Deux heures plus tard, plein de regrets d’avoir menacé Lauren, Ethan regagnait son motel,
bredouille. Ce n’était pas faute d’avoir essayé de joindre l’ancienne gouvernante de son grand-père.
Celle-ci restant insaisissable, une conclusion s’imposa à lui : il se passerait d’elle.

Il avait commencé par la rechercher à Elkton où elle occupait une maison dont les murs de bois
auraient eu besoin d’un bon coup de pinceau, nota-t-il au passage. Dans ce secteur résidentiel calme,
les érables resplendissaient des nuances fauves de l’automne.

Hilary était absente. Dans sa voiture, qu’il avait garée devant la terrasse de la maison, Ethan
attendit son retour. Dans le jardin voisin, un homme âgé, surpris de la présence de cet étranger,
s’arrêta de ratisser les feuilles pour venir lui parler. Au début, le vieil homme se montra réticent mais
Ethan finit par le convaincre qu’il devait l’entretenir d’une affaire importante.

— Elle ne fréquente personne, dit le vieil homme en triturant sa casquette de base-ball. Comme
ses parents. Ce sont eux qui lui ont légué cette maison. Elle avait une sœur mais je crois qu’elle est
décédée.

— Savez-vous où je pourrais la trouver ?
— Peut-être à son travail. Elle fait des remplacements à droite et à gauche comme secrétaire.
L’information n’étonna pas Ethan. Il se souvenait qu’elle aidait parfois son grand-père à remplir

ses papiers quand ses obligations de gouvernante lui en laissaient le temps.
— Où travaille-t-elle exactement ?
L’homme lui indiqua le nom de plusieurs sociétés.
Un quart d’heure plus tard, ne la voyant toujours pas revenir, Ethan partit à sa recherche. Après

s’être renseigné dans une compagnie d’assurances, il interrogea un cabinet immobilier, mais personne
ne l’avait vue aujourd’hui. La pensée qu’il ne savait pratiquement rien d’elle lui vint alors à l’esprit.
Bien qu’elle ait servi son grand-père pendant plus de deux ans, elle restait un mystère pour lui et les
questions qui l’avaient titillé avant même son arrestation se firent obsédantes. Pourquoi Hilary avait-
elle menti dans sa déposition écrite et à la barre, lors des deux procès, au risque d’être poursuivie ?
De même qu’il ne voyait pas de mobile à ses mensonges, il ne l’imaginait pas frappant son grand-
père. Malgré son âge, Jonathan Brand était assez fort pour se défendre alors que sa gouvernante était
une petite femme fluette. De plus, la mort du vieil homme ne lui avait procuré aucun avantage.

Malgré cela, Ethan ne pouvait s’enlever de l’esprit qu’elle était la clé de toute l’affaire. La
retrouver était une chose, la faire parler serait une autre paire de manches. Ensuite, la justice le
poursuivrait peut-être car, avec la malchance qui le caractérisait, elle risquait de porter plainte
contre lui pour harcèlement de témoin. Toutefois, il était prêt à courir le risque.

Pour l’instant, il avait envie d’une douche et de quelque chose à se mettre sous la dent car il
avait faim. Il n’avait pas pris de petit déjeuner et il était midi passé. Une fois requinqué, il
reprendrait le cours de son enquête.

Son motel se trouvait au bout de la rue principale d’Elkton. Pour y accéder, il fallait une bonne
dose de patience. La circulation dans ce quartier d’affaires était très dense et les magasins attiraient
beaucoup de badauds.

Arrêté à un feu rouge, Ethan se demanda si c’était le beau temps qui attirait tant de passants dans
ce secteur. Il est vrai qu’il faisait un véritable temps d’été.

En d’autres temps, il serait volontiers allé se mêler aux piétons pour baguenauder avec eux car
Elkton était un endroit privilégié. Nichée au pied de deux chaînes de montagnes, la petite ville
s’enorgueillissait d’avoir été, un jour, la capitale de l’industrie du bois. Aujourd’hui, elle n’était plus
que l’une des portes menant au parc national de Waterton et devait se contenter d’une vocation
touristique. Les bâtiments qui, autrefois, abritaient derrière leurs façades de briques des saloons, des



salles de jeux et des pensions hôtelières avaient été transformés en boutiques de souvenirs ou en
pâtisseries et glaciers. Elkton était bien à l’image des cartes postales vendues dans les magasins :
pittoresque et familiale.

Ethan comprenait maintenant pourquoi Lauren était revenue vivre ici, même si elle avait choisi
de s’écarter de l’animation du centre-ville.

Lauren. Son image lui inspirait un mélange de regret et de bonheur. Il n’avait pas besoin de la
voir pour penser à elle. Jour et nuit, elle ne cessait de hanter ses pensées. A quoi bon prétendre le
contraire, elle était aussi responsable de son humeur de chien qu’Hilary Johnson. Peut-être même
plus. A cause d’elle, parce qu’il ne pouvait chasser de son esprit les heures merveilleuses qu’ils
avaient partagées dans la chambre de son chalet, il était malheureux comme les pierres.

« Où avais-tu la tête pour te fâcher ainsi contre elle ? » se morigéna-t-il.
En fait, il avait cédé à un mouvement d’humeur qu’il regrettait, tout comme il regrettait d’avoir

été absent pendant les neuf mois où elle avait porté leur enfant. Heureusement, sa nature indépendante
aidant, elle avait pu affronter la situation sans trop de difficultés. Mais cela n’avait pas dû être rose
tous les jours.

La lumière du jour déclinait. Ethan roula jusqu’au bout de la rue, tourna à gauche et se gara
devant le motel. C’était une bâtisse tout en longueur, de deux étages, dont les chambres donnaient
toutes sur une galerie extérieure. Comme il y avait encore peu de voitures, il s’arrêta juste devant sa
chambre au rez-de-chaussée. Dans la pièce, il retrouva son sac de voyage là où il l’avait déposé à la
hâte, avant de partir à la recherche d’Hilary Johnson.

Au lieu d’aller prendre la douche dont il rêvait, il resta immobile dans la pénombre de la pièce.
Lauren l’obsédait. Y avait-il la moindre chance pour que les griefs qui les opposaient s’aplanissent ?

Normalement, se dit-il, la naissance d’un bébé ne sépare pas deux adultes mais les rapproche.
Pauvre Sara. Ce n’était pas sa faute si elle était l’objet d’un conflit entre ses parents. Mais

avait-il tort de vouloir jouer un rôle dans la vie de sa fille ? Etait-ce un péché ? Fallait-il lui en faire
le reproche quand il avait déjà tant de mal à prendre conscience de l’existence de ce petit enfant ?

Ethan estimait équitable de vouloir partager Sara. Mais Lauren, avec l’agressivité dont elle était
capable — et dont il avait déjà fait les frais ! — pour protéger celle qu’elle estimait être son bébé,
n’allait sûrement pas lui faciliter les choses.

« Plus tard. Tu t’inquiéteras de ça plus tard », se dit-il.
Oubliant la douche qu’il souhaitait prendre pour se laver la tête, au propre comme au figuré, il

alla téléphoner à son bureau de Seattle. Un peu d’hyperactivité professionnelle lui changerait les
idées.

Il empoignait son portable quand un coup violent frappé à la porte le fit sursauter. Le visiteur
cognait comme un sourd, apparemment des deux poings.

Qu’est-ce que c’est que ce boucan ? pensa-t-il.
En deux enjambées, il était à la porte et il l’ouvrit toute grande. Devant lui surgit une Lauren aux

yeux exorbités de colère.
— Où est-elle ? hurla-t-elle. Qu’en as-tu fait ?
Avant qu’il ait eu le temps d’ouvrir la bouche pour lui demander de quoi elle parlait, elle

s’élança dans la chambre comme une furie et se mit à fouiller partout, les yeux pleins de rage.
Abasourdi, il referma la porte derrière elle.

— Enfin, Lauren. Que cherches-tu ?
Mais il avait déjà compris.
— Elle n’est pas là !



Ivre de colère, elle pivota sur elle-même, pour lui faire face.
— Tu veux dire que…
— Oui. Sara. Sara a disparu.
C’était bien ce qu’il avait craint. Noué d’angoisse, il gronda :
— Comment ça, elle a disparu ? Comment peut-elle avoir disparu ?
Sans même répondre, Lauren alla à la porte mais il lui bloqua le passage.
— Pousse-toi de là, cria-t-elle. Je veux la retrouver.
— Calme-toi, Lauren. S’il te plaît. Et dis-moi ce qui se passe.
— Je viens de te le dire, elle a disparu.
— Où était-elle ?
— Dans la voiture, sur le siège arrière. Une cycliste est tombée devant moi et le temps que je

sorte pour l’aider et que je revienne, Sara n’était plus là. Et si ce n’est pas toi qui l’as prise…
Sa voix se brisa. Elle éclata en sanglots.
Elle n’était plus en état de raisonner, jugea Ethan. Il fallait qu’il la laisse se reprendre mais il

allait faire vite.
— Sois courageuse, lui dit-il.
Ethan fonça sur le téléphone et appela la réception.
— Vite, passez-moi la police. C’est urgent.
Debout au milieu de la chambre, les poings sur la bouche, Lauren sanglotait de plus belle quand

il raccrocha.
— Assieds-toi, dit-il.
Elle fit non de la tête.
Comment la consoler ? Ethan s’approcha d’elle, lui passa une main autour de la taille et la guida

doucement vers le lit.
— Assieds-toi, tu vas tomber.
Sans force, elle s’effondra au bord du lit, les mains sur les genoux. Agenouillé à ses pieds,

Ethan prit ses doigts glacés dans les siens pour les réchauffer.
— La police est prévenue ; elle va arriver, mais je veux savoir exactement ce qui s’est passé.

Explique-moi.
— Je ne peux pas. Je veux sortir, je veux la retrouver.
— Il faut attendre la police, Lauren. On ne peut rien faire avant son arrivée. Maintenant dis-moi

tout.
Après une seconde d’hésitation, au prix d’un gros effort, elle lui raconta la scène.
— Je suis venue en ville parce que j’avais rendez-vous chez mon avocat. Son cabinet est juste

de l’autre côté de la rue. J’allais me garer dans le parking quand une femme à bicyclette que je
n’avais pas vue arriver s’est jetée sous mes roues.

— Tu l’as heurtée ?
— Non, j’ai juste eu le temps d’écraser le frein. Mais elle a perdu l’équilibre et elle est tombée.

Je me suis d’abord assurée que Sara allait bien. Elle dormait tranquillement sur son siège.
— Et ensuite ?
— Ensuite ? Je suis sortie de la voiture pour voir si la femme n’était pas blessée. Je lui ai

demandé si elle voulait que j’appelle un médecin mais elle a été formelle : elle allait bien, il fallait
juste qu’elle reprenne ses esprits. Je l’ai aidée à se relever et nous avons examiné son vélo. Elle m’a
dit qu’il était O.K., elle l’a enfourché et elle est partie.

— Et quand tu es revenue à la voiture ?



Pourquoi lui posait-il cette question puisqu’il connaissait la suite. La suite affreuse. Indicible.
— Sara avait disparu. Tu comprends, disparu…
Elle parlait fort, revivant l’horreur de ce moment.
Ethan lui prit les mains.
— Calme-toi, lui dit-il.
Incrédule, elle hocha la tête.
— Je ne comprends pas. Personne ne pouvait dire combien de temps je resterais hors de la

voiture. Et pourtant… Sara s’est volatilisée en à peine quelques minutes. On avait eu le temps de lui
défaire son harnais.

— As-tu vu quelqu’un dans le coin ?
— Non, il n’y avait que moi. Je me suis mise à courir comme une folle dans la rue dans l’espoir

de rattraper celui ou celle qui l’avait enlevée. C’est alors que j’ai vu…
Elle s’arrêta brusquement, les joues inondées de larmes.
— Quoi ?
Il savait ce qu’elle avait vu, mais il voulait l’entendre de sa bouche.
— Qu’as-tu vu ? insista-t-il.
— Ta voiture de l’autre côté de la rue, devant le motel. J’ai reconnu ta voiture.
Il connaissait la suite. Elle avait traversé la rue en courant, tambouriné à sa porte et accusé de…
Sentant la colère gronder en lui, Ethan s’obligea à se calmer. Dans sa panique, Lauren avait

réagi contre toute logique. Comment avait-elle pu imaginer qu’il était capable d’enlever sa propre
fille ?

— Ce rendez-vous avec l’avocat, reprit-il posément, c’était à mon sujet ?
Il lut dans ses yeux que la réponse était oui.
Prenant soudain conscience qu’il lui tenait les mains, elle se dégagea.
— Ce que tu m’as dit au chalet m’a fait très peur. Je voulais savoir quels droits tu avais sur Sara

et si tu pouvais…
— Tu pensais vraiment que je pouvais te l’enlever ? Que j’étais capable d’agir de cette façon ?
— J’avais peur, je me demandais si avec tout ton argent tu ne pouvais pas en acheter la garde.
— Lauren, je ne suis pas riche. Pas à ce point en tout cas.
Que faisait-il ? C’était déplacé de parler d’argent dans ces circonstances, alors que la

disparition de sa fille la bouleversait et que lui-même souffrait le martyr. Il n’y avait qu’une chose
importante à cette heure, c’était de concentrer leurs énergies pour retrouver Sara. Toutes les
explications concernant l’héritage auquel il avait renoncé étaient nulles et non avenues.

Quelqu’un frappa à la porte.
Ethan se leva et alla ouvrir. Deux hommes en uniforme se présentèrent. Leur 4x4, dirent-ils, était

garé juste à côté de sa voiture.
— On dirait que vous avez des problèmes ici ? dit le plus âgé.
Avec sa bedaine, son teint rouge, son épaisse moustache, rousse comme ses cheveux, il semblait

inoffensif.
Ethan leur céda le passage.
— Shérif Howell, dit le chef en guise de présentation.
Il se tourna alors vers le plus jeune, dont le visage impénétrable glaça Lauren.
— Voici mon adjoint, Wicowski.
Le shérif fixa Lauren.
— On se connaît, n’est-ce pas ?



Elle opina de la tête.
— Je vis à Moon Lake. Je suis Mlle McCrea.
— Et vous ? s’enquit le shérif s’adressant à Ethan.
Ethan déclina son identité et vit le shérif froncer ses épais sourcils roux.
« Mon nom lui dit quelque chose, pensa Ethan. Il essaie de se souvenir où il l’a entendu. »
Avant que le policier ne poursuive, Lauren intervint :
— S’il vous plaît, messieurs, ne perdons pas de temps.
— Très bien, mademoiselle McCrea. Racontez-nous ce qui vous arrive.
— Ma fille. On a enlevé ma fille.
Très digne dans son chagrin, Lauren relata les faits. L’adjoint, appliqué, prenait des notes sur

son bloc.
— La femme à la bicyclette, vous vous rappelez comment elle était ?
— Je ne sais plus trop. J’ai juste vu ses lunettes noires et son casque de cycliste. Il me semble

qu’elle était blonde, dans les vingt ans. Plutôt maigre.
— Quelle taille ? demanda le chef.
— Je ne sais pas trop. Dans les un mètre soixante peut-être.
— C’est tout ce que vous pouvez dire ?
Ethan commença à s’impatienter. Les manières du shérif lui déplaisaient. Le bébé de Lauren

avait été enlevé et tout ce que cet imbécile trouvait à faire était de l’abrutir de questions.
— Compte tenu des circonstances, shérif, je serais tenté de dire que Mlle McCrea vous a donné

un maximum de détails. N’oubliez pas qu’elle voulait aider la femme tombée du vélo et non la
croquer pour en faire le portrait.

Ethan vit que son observation avait contrarié le chef qui, brusquement, héla son adjoint.
— Va à la voiture, Eddy. Fais-en le tour. Regarde si tu trouves un indice. Et essaie de voir s’il

n’y aurait pas un témoin de la scène. Frappe aux portes des maisons. Peut-être y avait-il des gens aux
fenêtres ?

L’adjoint fila vers la porte. Comme Ethan lui emboîtait le pas, le shérif l’arrêta.
— Vous allez où comme ça, monsieur ?
— Avec votre adjoint. Je n’ai pas l’intention de rester ici à ne rien faire quand…
— Vous êtes prié de rester ici, j’ai des questions à vous poser.
Il mourait d’envie de dire au policier d’aller au diable mais le regard désespéré de Lauren le

retint. Il ne pouvait la laisser seule aux mains de ce rustre.
L’adjoint parti, le shérif se tourna vers Lauren.
— Et vous n’avez rien vu, rien entendu ?
Apparemment, il avait du mal à la croire.
— Je vous l’ai dit, je tournais le dos à ma voiture. Et il y avait cette musique rock tonitruante

qui sortait du magasin de disques au coin de la rue.
— Ouais, on leur a déjà dit de baisser le son, déclara le shérif en se curant les dents.
Bombant le torse, il lança une remarque qui parut le faire rire :
— La femme à la bicyclette ne tournait pas le dos à la voiture, elle !
Voyant que son humour tombait à plat, il reprit son interrogatoire, l’air concentré.
— Pour moi, ça ressemble à un coup monté, cette affaire. Le casque et les lunettes de soleil ont

permis à la fausse accidentée de se dissimuler. Elle s’est arrangée pour que vous vous occupiez
d’elle après l’accident pendant qu’un complice enlevait l’enfant.

Ethan avait effectivement envisagé cette éventualité.



Le shérif fixa de nouveau Ethan.
— Et vous ? Vous êtes quoi dans tout ça ?
Depuis un moment, Ethan se demandait quand le shérif lui poserait la question.
— C’est le père de Sara, répondit Lauren à sa place.
Ça lui coûtait de l’avouer. Cela s’entendait à sa voix.
— C’est pour cela que je veux, autant que sa mère, la retrouver, ajouta-t-il d’un ton agressif.
— Ethan Brand ? C’est bien ça ?
Ça y est, il s’en souvenait, se dit Ethan.
— C’est vous qu’on a arrêté à Moon Lake l’an dernier pour meurtre, pas vrai ?
— Faux, shérif. Après délibération, les jurés sont convenus que je n’étais pas coupable.

Maintenant, si vous pensez que je suis impliqué dans le kidnapping de ma propre fille…
— Pas la peine de vous énerver, Brand. Personne ne vous accuse. Mais un enlèvement par un

membre de la famille est toujours possible et je ne dois exclure aucune piste.
— C’est ce que je remarque, grommela Ethan dans sa barbe.
Qu’il aille au diable avec ses suspicions ! Alors que chaque minute comptait, ils restaient là à

pérorer. C’était absurde. A l’inverse d’Howell qui était plus placide que jamais, Ethan commença à
s’impatienter.

— Les enlèvements constituent un crime fédéral, n’est-ce pas ? Pourquoi n’appelle-t-on pas le
FBI ?

— Je le leur ai signalé mais en attendant l’arrivée d’un de leurs agents, ce sont mes services qui
vont prendre l’affaire en charge.

A voir l’expression contrariée sur le visage du shérif, il était clair qu’il voyait d’un mauvais œil
que le FBI s’en mêle.

— Qu’allez-vous faire ? le pressa Lauren.
— On va tout mettre en œuvre pour que votre fille vous soit restituée, mademoiselle McCrea.

On va interroger tous les gens du quartier, et lancer un avis de recherche.
Cela signifiait que des photos de Sara allaient être placardées sur les murs et passer à la

télévision, Ethan le savait.
— Autant me donner tous les détails, mademoiselle McCrea.
Howell prit son carnet.
— Dites-moi ce qu’elle portait.
— Une grenouillère jaune. Jaune pâle avec des revers blancs aux jambes et aux bras.
Une grenouillère ? releva Ethan. Il ne connaissait décidément pas grand-chose aux bébés et à

leur petite vie. Il faudrait qu’il se rattrape, si seulement…
Il écarta cette pensée dramatique.
— Parfait, dit le chef en refermant son bloc-notes.
Déconfite, Lauren sortit une photo de son portefeuille et la tendit au shérif. Mais Ethan ne

l’entendait pas de cette oreille.
— Comment ça « parfait » ? Vous n’allez quand même pas vous contenter de ça ?
Howell lui lança un regard méchant.
— Désolé, monsieur Brand, mais nous sommes un petit service et quand arrive la saison

touristique, nous sommes totalement débordés. Il y a souvent des urgences à gérer mais je vous
rassure, nous allons faire de notre mieux.

— Vous avez intérêt ! gronda-t-il.
Bien que Ethan sût sa menace inutile, ce fut plus fort que lui, il ne put s’en empêcher. C’était de



son enfant qu’il était question et il voulait la retrouver. S’il avait pu, il aurait lui-même entrepris les
recherches, fait du porte-à-porte dans tous les immeubles d’Elkton, arrêté toutes les voitures qui
quittaient la ville pour les fouiller. En l’occurrence…

L’arrivée de l’adjoint Wicowski coupa le fil de ses pensées.
— Du nouveau, Eddy ? s’enquit le shérif.
Le jeune homme hocha la tête.
— Personne n’a rien vu et la femme sur la bicyclette s’est volatilisée. La voiture a l’air propre

mais les laboratoires veulent faire des analyses. Peut-être qu’ils trouveront quelque chose.
— Espérons-le, laissa tomber le shérif Howell.
Mais sans conviction.
— Vous allez devoir nous laisser votre voiture le temps qu’on l’inspecte, mademoiselle

McCrea. Si vous n’avez pas d’autre moyen de transport pour rentrer chez vous, mon adjoint
Wicowski vous reconduira.

— Parce que vous vous figurez que je vais rentrer chez moi alors que Sara a été enlevée ?
— C’est bien ce que je vous demande. Vous allez rester sagement chez vous et attendre. Si votre

fille a été enlevée pour une rançon, les kidnappeurs entreront sûrement en contact avec vous pour
vous dicter leurs conditions. Etant donné qu’ils n’ont pas laissé de mot dans la voiture concernant
leurs exigences, on peut penser qu’ils chercheront à vous joindre par téléphone. Il faut donc que vous
soyez là.

— C’est moi qui vais ramener Lauren chez elle, coupa Ethan d’un ton sec. Et je resterai avec
elle.

Lauren le toisa, mais finalement, ne fit aucune objection. Peut-être se doutait-elle qu’il réfuterait
tous ses arguments. Sapristi ! S’il ne pouvait rien faire, au moins allait-il se rendre utile en restant
avec elle. Quel que soit leur différend, ils avaient une fille dont la vie était en péril.

*  *  *

Pendant le trajet de retour au chalet, Lauren ne pipa mot. De temps à autre, Ethan lui jetait des
regards en coin. Elle était assise à la place du passager, le visage décomposé. S’il avait osé, il se
serait arrêté et l’aurait prise dans ses bras pour la réconforter. Mais elle n’était pas d’humeur à se
laisser cajoler.

Enfin, ils arrivèrent à destination. Ethan gara la voiture et en fit le tour pour aider Lauren, mais
elle avait déjà sauté à terre et monté les marches du perron. La clé en main, elle l’insérait dans la
serrure, quand, à l’intérieur, le téléphone se mit à sonner.
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Dans le fond, se dit Ethan, mieux valait que ce soit elle qui décroche. Etant donné sa rage, il
n’aurait pu s’empêcher de menacer l’interlocuteur. « Si vous touchez à un cheveu de ma fille, je vous
hache menu ! »

La gorge serrée, Ethan regarda Lauren décrocher le téléphone et retint son souffle.
— Lauren McCrea, dit-elle d’une voix blanche.
Il y eut un long silence. Elle tenait le récepteur tellement serré sur son oreille qu’il n’entendait

rien. Il était pourtant juste à côté d’elle, tellement près qu’il voyait les petites mèches folles de sa
nuque se soulever sous l’effet de son souffle.

— Ah, laissa-t-elle tomber d’un ton dépité.
Son visage se défit. L’espoir qu’elle avait nourri quand le téléphone avait sonné avait cédé la

place à la déception. Ce n’était pas l’appel tant souhaité. Agacée et découragée, Lauren interrompit
son interlocuteur.

— Je suis navrée, dit-elle d’un ton qui trahissait son impatience. Je ne travaille plus dans ce
domaine. Oui, et je vous remercie de votre appel mais je ne fais aucune exception. Non, je ne connais
personne qui soit disponible. Maintenant, il faut que je vous laisse, j’attends un autre appel.

Ethan l’observa.
— Ça va ? dit-il.
Question idiote s’il en est ! Ils n’allaient bien ni l’un ni l’autre !
— C’est un parlementaire qui voulait que je lui écrive un discours. C’est ce que je faisais à

Helena. Je rédigeais des discours pour les hommes politiques.
A Helena, pensa Ethan. L’ex-fiancé de Lauren vivait là-bas, dans la capitale du Montana. Elle le

lui avait dit et il s’en souvenait. Avait-il des liens avec la politique ? Etait-ce par ce biais qu’ils
s’étaient connus ?

Honnêtement, en quoi cela le regardait-il ?
— Maintenant…
Elle n’acheva pas sa phrase. Machinalement, elle se passa les mains dans les cheveux. C’était

une manie. Un tic qui la prenait chaque fois qu’elle était angoissée. Bouleversée. Sa manière à elle de
combattre la panique, il l’avait déjà remarqué. Il fallait qu’il la rassure, qu’il trouve les mots justes
pour l’encourager. Qu’il… Mais au lieu de chercher, il resta planté là, se délectant de son parfum et
de la chaleur de ce corps désirable qu’il avait eu la chance de tenir une fois dans ses bras.

« Salaud ! » se dit-il.
Comment osait-il fantasmer en un moment aussi critique ?



Prenant soudain conscience de l’étrangeté de son regard et de leur proximité, Lauren s’écarta de
lui. Un comptoir séparait le salon du coin cuisine. Ce matin, il avait vu les paquets de courses posés
dessus, mais il ne s’apercevait que maintenant qu’il n’existait pas l’an dernier en novembre.

Résolue à mettre du champ entre eux, elle fit le tour du bar. Sage décision, se dit Ethan sans
esquisser le moindre geste pour la retenir. Elle avait le droit de vouloir garder ses distances. Elle
était dans son domaine, libre et indépendante. Restait à espérer qu’elle saurait oublier pour un temps
le contentieux qui empoisonnait leur relation. L’heure n’était pas aux disputes. Il fallait qu’ils
conjuguent leurs efforts s’ils voulaient retrouver Sara. A cet instant critique, seule leur fille comptait.

— Si tu as faim, je peux te préparer quelque chose, proposa-t-elle en posant son sac sur le
comptoir.

Il avait complètement oublié de s’arrêter déjeuner comme il s’était promis de le faire en
revenant au motel. Depuis, son appétit s’était envolé, mais il comprenait qu’elle ait envie de
s’occuper pour penser à autre chose.

— Je veux bien un sandwich, dit-il. A ce que tu veux.
Les mains dans les poches, il la regarda fourrager dans le réfrigérateur dont elle sortit du

jambon, du fromage et du pain. Sans avoir les yeux rivés sur le téléphone mural accroché au-dessus
du bar, ils ne pensaient tous deux qu’à ça, et étaient prêts à bondir au moindre frémissement.

Hélas, l’appareil restait désespérément silencieux.
— A toi, dit-elle subitement en préparant le sandwich.
— A moi ?
— Oui, je viens de te raconter ce que je faisais à Helena. Le reste, je te l’avais dit l’hiver

dernier. Tu sais maintenant à peu près tout de moi. Et moi, rien de toi.
Surpris qu’elle s’intéresse à lui, il haussa les sourcils.
— Ma vie a une importance quelconque pour toi ?
— Ça se pourrait.
— Pourquoi ?
Elle reposa le couteau avec lequel elle étalait la mayonnaise sur le pain et chercha son regard.
— T’est-il venu à l’esprit que la disparition de Sara pouvait avoir un lien avec son père ?
— Comment cela ?
— A cause de ton argent.
— Je t’ai dit…
— Que tu n’étais pas riche. Oui, je m’en souviens. Mais si je croyais que tu avais hérité une

grosse fortune, d’autres ont pu le penser comme moi. Et si Sara a été enlevée pour obtenir une
rançon…

Encore ces fichus médias ! pensa Ethan. Ils ne s’étaient pas embarrassés de sa renonciation à
l’héritage de son grand-père. Au lieu d’en parler ou de l’écrire, ils avaient colporté de fausses
informations et insisté sur les milliards de dollars de l’héritage, ce qui était beaucoup plus
sensationnel, donc plus vendeur.

— Encore faudrait-il que les kidnappeurs sachent qui est son père. Ce qui serait quand même un
comble, vu que je l’ignorais moi-même.

— Je ne sais pas non plus comment ils pourraient le savoir… s’ils le savent, d’ailleurs. Si ce
n’est que Sara te ressemble et que tu étais ici avec moi, neuf mois avant sa naissance.

Elle marqua un temps d’arrêt et reprit.
— Si l’argent de ton grand-père n’est pas en cause, il faut chercher ailleurs. Dans ton passé. Je

veux tout savoir, Ethan. Il faut tout me dire.



Elle finit de lui préparer son sandwich, le posa sur une assiette devant lui sur le comptoir. Il y
avait des tabourets sous le bar. Il en tira un et s’assit à califourchon.

— Par quoi veux-tu que je commence ?
— Par le début.
Lauren prit une brique de lait dans le réfrigérateur.
— Tu en veux ?
— Oui, s’il te plaît.
Elle lui en versa un verre, le mit près de son assiette et le regarda d’un air interrogateur.
« Tu commences par le début, se répéta-t-il. Vaste programme ! »
Il prit son sandwich et mordit dedans, lentement, histoire de rassembler ses idées.
Commença alors le récit que Lauren attendait.
— Mon père avait un goût immodéré pour la vitesse. Les voitures, les canots à moteur, les

motos, les avions. Il fallait que ça aille vite. Tu lui parlais d’un truc qui fonçait, il l’achetait. Ça s’est
mal terminé puisque l’un de ses engins a fini par le tuer. Lui, ma mère et son plus jeune frère, Mac.
Son Cessna s’est abîmé dans les Cascades un jour d’orage.

— C’est affreux.
Ethan haussa les épaules.
— J’avais sept ans. A cet âge-là, les enfants se remettent de tout.
— N’empêche qu’ils sont orphelins.
Il mordit de nouveau dans son sandwich, but une gorgée de lait.
— Ça ne m’aurait pas gêné de vivre sans parents. Le hic, c’est qu’on m’a confié à mon grand-

père.
Ethan avait peu de souvenirs heureux de l’époque où il vivait dans l’immense demeure Tudor de

Jonathan Brand, au bord du lac Washington.
— On aurait pu penser qu’avec le nombre de chambres qu’il y avait dans la maison, on aurait pu

vivre sans se rencontrer. Cela aurait été trop beau !
— Tu n’avais pas de frères et sœurs ? Pas de cousins ?
— Non, j’étais fils unique, comme ma mère, et oncle Mac était célibataire. Mes autres grands-

parents étaient morts des années plus tôt. Il ne restait donc de la famille que le vieil homme et moi…
Lauren, ne me regardez pas comme ça.

— Comment ?
— Avec cet air de pitié.
Il avala une longue gorgée de lait.
— Et puis, dans le fond, pourquoi pas ? Avec le grand-père que j’ai dû supporter, on peut bien

s’apitoyer sur moi.
— Il était si dur ?
— Pire que ça ! Il était de la vieille école. Discipline quasi militaire, jamais une marque

d’affection. J’ai tenu le temps de finir mes études et me suis engagé dans l’armée où je pensais faire
carrière. Mais je me suis rendu compte que ce que je cherchais vraiment, c’était fuir le plus loin
possible de Jonathan Brand et de son maudit argent. Etre libre.

— Vraiment ?
— Oui. Enfin… si l’on peut appeler être libre se retrouver dans une cellule de prison en Corée

du Nord ! Avec un camarade, on s’est fait capturer par l’ennemi alors qu’on était en mission de
reconnaissance. Les choses ont mal tourné et on s’est retrouvés dans un trou à rats où on a passé
quatre mois avant d’être relâchés, le temps que les autorités négocient.



Il la regarda. Elle l’écoutait, l’air dubitatif. Mais soudain son visage s’éclaira. Elle le croyait.
— Quel cauchemar ! dit-elle.
Il savait qu’elle se remémorait la nuit où Sara avait été conçue.
— Les blessures de guerre cicatrisent et finissent par disparaître. Les chagrins d’amour, eux,

durent toute la vie. C’est pour cela que j’ai eu besoin de me reconstruire après l’armée et que j’ai
quitté ma compagnie.

— Tu es revenu à Seattle ?
Ethan fit oui de la tête.
— Je suis revenu à la vie civile et j’ai changé de cap. Papa m’avait laissé une petite société, une

entreprise de sauvetage en mer. Mais je ne pouvais en disposer qu’à l’âge de vingt-cinq ans. Je te
laisse deviner qui a été désigné pour en prendre les rênes…

— Jonathan Brand.
— Exactement. Et il s’est ingénié à mal la gérer pour être bien sûr que je reste sous sa coupe.

Cahin-caha, l’entreprise a survécu et quand j’ai atteint l’âge requis, j’en ai pris la direction. Ça l’a
presque tué de me voir me battre pour la redresser sans rien avoir à lui demander. C’était un homme
qui voulait tout régenter. Un dictateur.

— Et tu as réussi ?
— J’ai eu pas mal de problèmes mais je m’en sortais assez bien. J’aurais pu faire mieux si le

vieil homme ne n’avait pas mis des bâtons dans les roues. Je n’ai pas bronché jusqu’au jour où il a
fait capoter une affaire. Un gros contrat.

— C’est quand tu…
— C’est le jour où je me suis rendu chez lui ; ce fameux jour dont tous les journaux ont parlé,

oui.
Ethan n’oublierait jamais ce matin-là et la scène qui s’était déroulée dans la bibliothèque de son

grand-père.
En quelques phrases, il relata les faits à Lauren et lui expliqua dans quel état de fureur il était

sorti de la pièce. Debout sur le seuil de la porte, vert de rage lui aussi, son grand-père l’avait regardé
partir en l’agonissant d’insultes. Et la menace suprême était tombée : « Je te déshérite. Tu n’auras pas
un centime. » Comme si ça lui faisait quelque chose !

— Pourtant les médias ont dit que…
— Je sais ce qu’ils ont dit. Que ma société était au bord de la faillite et que j’avais

désespérément besoin d’argent. Foutaises ! Si j’avais voulu la fortune de mon grand-père, je ne me
serais pas précipité chez mon avocat pour déposer une renonciation à héritage.

— Pourquoi ? C’est ce que tu as fait ?
— C’est ce que je voulais faire mais mon avocat plaidait au tribunal. Comme j’étais à cran, j’ai

refusé d’attendre. J’ai écrit sur une feuille que je renonçais à mon héritage en prenant la secrétaire
comme témoin et en lui demandant de bien vouloir faire enregistrer ma déclaration.

— Et alors ?
— Je suis retourné à mon bureau et peu de temps après, la police a débarqué. Ils m’ont emmené

au poste pour m’interroger. Apparemment, la femme de chambre de Jonathan Brand l’avait retrouvé
dans la bibliothèque. Abattu à l’aide d’un objet lourd. J’ai été relâché, mais je savais que ce n’était
qu’une question de temps, qu’ils m’arrêteraient et m’accuseraient de meurtre.

— Pourquoi, s’il était vivant quand tu es parti ?
Mais il était peut-être mort ? Lauren se posait la question, cela se lisait dans ses yeux.
« Pitié ! Pas toi aussi, Lauren », pria-t-il en silence.



— Bien sûr qu’il était vivant. Hilary Johnson l’a toujours su. Elle se trouvait dans l’escalier
quand je suis sorti de la bibliothèque. Elle ne peut pas ne pas avoir entendu qu’il me criait dessus. Je
suis sûr et certain qu’elle l’a vu sur le seuil de la porte.

— Alors pourquoi ?
— Pourquoi a-t-elle menti dans sa déposition et à la barre ? Pourquoi a-t-elle juré qu’elle nous

avait entendus nous disputer dans la bibliothèque mais que la porte était fermée et qu’elle n’avait rien
entendu d’autre ? Pourquoi a-t-elle déclaré que, un peu plus tard, quand elle était entrée dans la
pièce, elle avait trouvé son employeur par terre ? Frappé à mort. Ce sont les bonnes questions,
Lauren. Je ne cesse de me les poser moi-même depuis.

Pensive, Lauren ne le quittait pas du regard.
— J’ai du mal à imaginer que ce soit elle qui…
Ethan comprit l’allusion et abonda dans son sens. La gouvernante n’avait aucune raison de

vouloir éliminer le vieil homme. Aucun mobile, jamais de différend avec Jonathan Brand et elle était
incapable de manipuler l’arme du crime.

Ethan connaissait bien l’objet. Une statue en pierre d’un dieu maya. Enfant, il avait eu des ennuis
à cause de cette fichue statue qu’il avait malencontreusement fait tomber sur la table, ce qui l’avait
endommagée. Il aurait fallu qu’elle soit forte comme un Turc pour soulever une arme pareille et
enfoncer le crâne du grand-père. Or Hilary Johnson était une petite femme fluette.

— Il n’y avait pas d’autres personnes dans la maison ?
— Il employait parfois des journaliers, mais ce jour-là, il n’y en avait pas. Aucun visiteur non

plus, sauf moi. C’est du moins ce qu’a affirmé la gouvernante. Pourtant, il y avait certainement
quelqu’un quand je suis parti.

— Il y a eu vol ?
— Non. On n’a trouvé aucune trace d’effraction. Aucune empreinte sur l’arme non plus. Elle

avait été soigneusement essuyée. Il restait juste quelques taches de sang.
— Donc tout te désignait.
Lauren resta un moment pensive et reprit :
— Ta renonciation à l’héritage aurait dû te disculper. Ça n’a pas suffi ?
Ethan hocha la tête.
— Ça m’a servi et desservi à la fois lors du procès. La défense a plaidé que je n’avais aucun

mobile mais le procureur a démonté l’argumentation. Ma déclaration ayant été écrite après que
j’avais — prétendument — assassiné mon grand-père, celle-ci était nulle et non avenue. Le procureur
a essayé de démontrer que c’était une manœuvre, un alibi forgé de toutes pièces, sachant que
j’hériterais de toute façon. Car ma renonciation était postérieure à l’heure du décès et n’avait pas été
enregistrée en raison de l’absence de l’avocat.

— C’est vrai ?
— Ça se discute.
— Tu pourrais donc encore hériter ?
— Heu… Depuis, j’ai officiellement renoncé à tout ou partie des biens qui me revenaient de

droit. Le seul argent dont je dispose maintenant provient de ma société de sauvetage en mer.
— Mais ceux qui ont kidnappé Sara ne le savent peut-être pas. S’ils ont appris que tu es son

père, ils peuvent supposer que tu es en mesure de verser une énorme rançon.
« En ce cas, pourquoi n’ont-ils pas pris contact avec nous ? » se demanda-t-il.
La question le taraudait mais il se garda de la poser à voix haute. Elle laissait supposer que les

ravisseurs avaient autre chose en tête, ce qui risquait d’affoler davantage encore Lauren. Elle était



déjà sens dessus dessous, il était inutile d’en rajouter.
Ethan regarda son assiette et s’étonna d’avoir déjà fini le sandwich et le lait. Il les avait avalés

machinalement, sans même s’en rendre compte.
Quand il releva les yeux, Lauren le regardait, songeuse. Doutait-elle, comme les autres, de son

innocence ?
Blessé par son air soupçonneux, il faillit lui poser la question pour en avoir le cœur net mais, de

crainte de la réponse, sans doute, il préféra s’abstenir.
Sapristi ! Pourquoi s’était-il cru obligé de raconter son passé ? Cela n’apportait rien à l’affaire.

Rien qui puisse éclaircir le mystère de l’enlèvement de Sara. Alors, à quoi bon ?
En soupirant, il chercha Lauren des yeux. Elle ne le regardait plus. Tournée vers la fenêtre, elle

suivait sans la voir une famille de canards sur le lac. Son regard, perdu, le bouleversa.
— Jusqu’à présent, quand quelque chose de pénible m’arrivait, dit-elle, d’une voix blanche,

j’essayais de voir le côté positif de l’épreuve et je le notais pour m’en servir plus tard dans le roman
que j’ai l’intention d’écrire. Mais ce que je…

Elle se mit à trembler.
— Ce que je vis cette fois-ci…
Elle ravala un sanglot.
— C’est trop dur. Je ne le souhaite à aucune mère, pas même à ma pire ennemie.
Ni à un père, pensa Ethan.

*  *  *

Où en était-on au juste ? se demanda Lauren.
Quand elle s’était déshabillée, couchée et qu’elle avait éteint la lumière, elle avait su que la nuit

serait longue. Malgré son immense fatigue, comment aurait-elle pu trouver le sommeil, avec le
berceau de Sara vide qui semblait la narguer ? C’était impossible.

Quoi de plus désespérant que l’attente, des heures durant, devant un téléphone qui ne sonnait
pas ? Quoi de plus dérisoire que de préparer un repas dont ni elle ni Ethan n’avaient envie ? De plus
absurde que rester devant un téléviseur à regarder une émission, sans la voir ?

Ce n’est qu’après minuit que Lauren, désespérée de n’avoir reçu de nouvelles ni des
kidnappeurs ni du shérif, se décida à aller se coucher. Elle espérait sombrer très vite dans le sommeil
pour oublier, quelques heures au moins, son tourment. Hélas, impossible de fermer les yeux. Et les
exhortations d’Ethan pour qu’elle dorme n’y changeaient rien.

Ethan. Elle pensa à l’homme qui, dans la chambre voisine, cherchait peut-être aussi le sommeil.
Une cloison épaisse avait beau séparer les deux chambres, elle avait l’impression de sentir sa
présence.

Il lui inspirait des sentiments contradictoires. Il était fort et elle admirait son sang-froid. Elle le
repoussait mais elle avait besoin de sa présence. Sans lui, veiller aurait été insupportable.

« Tu n’avais plus que toi sur qui compter, le matin où il a été arrêté et emmené, emportant toutes
tes illusions. Et tu as survécu ! Tu as porté son enfant et tu l’as mis au monde. Seule. Ça n’a pas
toujours été facile mais tu as réussi », se dit-elle pour se donner du courage.

Et maintenant, Ethan Brand était de retour dans sa vie et elle n’était pas sûre d’en être ravie. Il
était capable des pires colères et elle les redoutait. Il lui en avait fait la démonstration au motel. Le
malheureux shérif Howell, qui essayait de faire de son mieux, en avait fait les frais.

Il avait tenté d’exercer sur elle la même pression. Pas étonnant que son grand-père et lui — deux



caractères très entiers, deux volontés de fer, apparemment — se soient heurtés. Mais à supposer
que…

« Allez, Lauren, avoue que tu le crois capable d’avoir tué son grand-père. »
Elle sursauta.
Non, elle ne pensait pas une chose pareille. Au contraire. Dès qu’elle l’avait vu, elle avait

trouvé qu’il était la gentillesse même — malgré les colères qu’il avait piquées par la suite ! Et
comme elle avait toujours fait confiance à son instinct…

Il n’avait rien d’un tueur. Pourtant, elle se méfiait de lui car il n’avait pas été franc avec elle. Si
elle comprenait maintenant les raisons de ce mensonge, celui-ci avait fait bien des dégâts et elle
aurait du mal à lui pardonner. En plus, elle n’était pas convaincue à cent pour cent qu’il n’avait pas
essayé de lui prendre Sara.

« Pourvu qu’on la… Ne pense pas à une chose pareille, s’ordonna-t-elle. Tu la retrouveras. Il
faut que tu la retrouves. »

C’était absurde ! Pourquoi restait-elle au lit à se faire du mauvais sang ? Avec cette peur et ce
chagrin que la nuit amplifiait. Mieux valait qu’elle se lève. Cela ne supprimerait pas son angoisse
mais la rendrait plus supportable.

Repoussant son couvre-lit, elle s’assit au bord de son lit, jambes ballantes. L’automne était si
doux, cette année, qu’elle n’avait pas encore allumé le chauffage. Les nuits, en revanche, étaient
fraîches, mais il n’avait pas encore gelé, ce qui était inhabituel pour un mois d’octobre dans le
Montana.

Toute frissonnante, elle glissa les pieds dans ses mules et attrapa son déshabillé posé sur une
chaise près du lit. Elle n’alluma pas, elle n’en avait pas besoin. Elle connaissait par cœur le chemin
de son lit au berceau de son bébé pour s’être levée des dizaines de fois dans le noir pour consoler
Sara. Que n’aurait-elle donné pour le faire cette nuit ?

De plus, la nuit était claire. La lune brillait et la chambre était loin d’être plongée dans le noir
total. Emmitouflée dans sa robe de chambre, Lauren ouvrit la porte en ayant soin de ne pas réveiller
Ethan qui dormait dans la pièce voisine. Le chalet baignait dans la pénombre et le silence. C’était ce
qu’elle voulait.

A pas de loup, elle se dirigea vers la cuisine. Elle allait commencer par boire un verre d’eau.
Mais à peine avait-elle traversé la moitié du salon qu’un mouvement, dans l’alcôve, attira son
attention. Surprise, elle s’arrêta net. Il y avait quelqu’un près de son bureau. Les kidnappeurs ! L’un
d’eux s’était introduit chez elle et il attendait là, debout…

Mais la silhouette, sortant de l’ombre, se découpa dans le rayon de lune qui filtrait par la
fenêtre.

Ethan ! Ce n’était que lui, elle aurait dû s’en douter.
Il avait beau ne pas être l’individu qu’elle avait craint, elle resta plantée là, interdite.
Pieds nus, vêtu d’un jean qui lui tombait bas sur les hanches, il était aussi séduisant que onze

mois plus tôt, quand, au sortir de la salle de bains, un beau matin, il s’était fait cueillir par deux
gendarmes venus l’arrêter. A la différence près que, cette nuit, les rais de la lune dansaient sur son
corps, sculptant les muscles de ses bras et de sa poitrine. Mi-homme mi-statue, il était beau à couper
le souffle. Mais il n’était pas de marbre, mais de chair et de sang, avec ce que cela représentait
comme tentation. Donc comme danger.

— Désolé si je t’ai fait peur, s’excusa-t-il, la voix rauque.
— Que fais-tu là ? répliqua-t-elle sèchement.
— Je contemplais les reflets de la lune sur le lac. C’est beau, non ?



Lauren s’avança près de lui dans l’alcôve et s’abîma à son tour dans la féerie du spectacle.
C’était beau, incontestablement, mais ce soir, elle n’avait pas le cœur à s’extasier devant la vue.

— Toi non plus tu n’arrives pas à dormir ? lui demanda-t-il doucement.
— Non.
— Comment a-t-on pu penser qu’on y arriverait ?
— Depuis quand es-tu là ? s’enquit-elle.
— Un petit moment. Je pensais que je me sentirais mieux si…
Il n’acheva pas sa phrase. Elle crut remarquer qu’il était gêné. En fait, il veillait sur elle dans le

noir.
Bien que tentée de lui dire qu’elle n’avait pas besoin d’ange gardien, qu’elle gérait très bien sa

vie toute seule depuis l’âge de dix-huit ans, elle se tut. Cela n’aurait été ni aimable ni honnête car, au
fond d’elle-même, l’attention qu’il lui portait la touchait.

Le silence retomba. Pesant. Lauren, qui s’était avancée tout près de lui, pouvait sentir la chaleur
de son corps. Pénombre, proximité, besoin de réconfort… Sentant qu’il suffirait d’un rien pour
qu’elle succombe, elle s’écarta de lui et, toute frissonnante, alluma la lumière. Ainsi, elle se sentirait
moins exposée.

Devina-t-il pourquoi elle avait allumé ? Il n’en laissa rien paraître.
— Il y a eu des changements, ici, depuis l’hiver dernier, dit-il pour meubler le silence. Le bar

entre la cuisine et le salon n’existait pas et ce tableau non plus.
— C’est exact, dit-elle.
Les pouces dans les passants de son jean, il étudia l’aquarelle. Elle représentait le lac au lever

du soleil nimbé d’une nappe de brouillard.
— C’est joli. C’est bien peint.
— Merci. La lumière était difficile à capter. Elle m’a donné beaucoup de mal.
L’air surpris, il se tourna vers elle.
— C’est toi qui l’as peinte ?
— Oui.
— Voyez-vous ça ! Madame est à la fois écrivain et artiste peintre.
— C’est beaucoup dire. Je ne peins pas, je barbouille. Quant à mon écriture, disons que je

gribouille.
Elle avait beau faire semblant de sous-estimer ses talents, le compliment d’Ethan dut lui faire

plaisir car il la vit se troubler et rougir.
Elle se frotta les joues. Etait-ce le compliment ou la poitrine nue d’Ethan qui la mettait dans cet

état ? Mal à l’aise, elle retourna dans la cuisine.
— J’allais me chercher un verre d’eau, dit-elle par-dessus son épaule. Tu en veux un ?
Hissée sur la pointe des pieds, un bras en l’air, elle cherchait un verre dans le placard.
— Non merci.
Elle ne l’avait pas entendu mais il l’avait suivie. Il était debout derrière elle et elle sentait son

haleine tiède sur sa nuque. Elle ouvrit le réfrigérateur et emplit son verre d’eau fraîche.
— C’est un biberon de lait que je vois là ?
— Oui.
Elle referma le réfrigérateur et but. Il ne la quittait pas des yeux.
— Tu ne la… heu…
Elle cessa de boire.
— Non, je ne la nourris pas. Je n’ai pas assez de lait. Ne remue pas le couteau dans la plaie,



cela me frustre assez comme ça.
Sara. Son bébé. Dieu sait comment elle était nourrie…
Etranglée de douleur, Lauren reposa son verre.
— Je sais que c’est dur, dit Ethan, mais j’aimerais que tu me parles d’elle.
Lauren hésita. Elle était heureuse qu’il s’intéresse à sa fille et il avait le droit de savoir. Mais

elle redoutait de fondre en larmes.
— S’il te plaît, ajouta-t-il.
— Oui, que veux-tu savoir ?
— Tout.
Il se pencha sur le comptoir, juste derrière elle.
— Même s’il n’y a pas grand-chose à dire sur un bébé de deux mois.
— Tu te trompes complètement. C’est un amour de petite fille. Je crois qu’elle est très patiente

car, même avec une mère nerveuse, elle ne rouspète jamais. Les nouveau-nés ne sont pas toujours
éveillés. Sara, au contraire, a tout de suite distingué les couleurs et les mouvements. Le mobile
accroché à son berceau par exemple, tu l’as vu ?

— Oui. Elle l’aime ?
— Elle l’adore. Elle remue bras et jambes et pousse des petits cris chaque fois que je l’agite. Et

quand elle a souri pour la première fois, c’est à moi qu’elle a souri.
La voix de Lauren se brisa. Elle allait craquer, elle le sentait. Un sanglot à peine retenu, elle

s’excusa.
— Je suis désolée. Je… je… je ne peux pas…
Ethan se pencha sur elle et, avant qu’elle ait pu l’arrêter, la prit dans ses bras.
— Calme-toi, lui dit-il la serrant contre lui.
— Excuse-moi, je ne peux pas…
— Ne t’excuse pas. Tu as le droit d’être émue.
De ses belles mains, il lui caressa le dos. Elle aurait dû se dégager, elle le savait. Mais le

réconfort qu’elle trouvait dans ses bras était si doux qu’elle ne se sentait pas le courage de s’en
priver. Elle en avait trop besoin.

Mais c’était risqué. En marge du réconfort moral, elle ressentait un puissant désir. Le velours de
sa poitrine sous sa joue. Son cœur qu’elle entendait battre. Son odeur, si virile, si troublante.

Basculant la tête en arrière, elle scruta son visage. Ses mâchoires étaient crispées, son menton
semblait plus marqué, sa fossette plus creuse. Ses yeux bleu-vert s’étaient assombris et exprimaient
une émotion intense, sauvage et trouble. La tendresse avait cédé la place au désir. Encore un peu et,
si elle n’y prenait garde, sa bouche happerait la sienne. La douceur de sa peau, les battements de son
cœur, l’odeur de son parfum ne lui suffiraient alors plus. Elle voudrait plus, elle voudrait tout. Se
délecter du miel de sa bouche, sentir son corps sur le sien… Ce serait une erreur.

— Non, dit-elle. Il ne faut pas.
Comme elle faisait des efforts pour lui résister, il essaya de la retenir mais, finalement, il la

lâcha.
— Qu’y a-t-il de mal ?
— Rien. Enfin, si. Sara. Je ne veux pas oublier Sara une seule seconde.
— Voyons, Lauren, crois-tu que je ne pense pas à elle et que je ne souffre pas, moi aussi ?

D’accord, je ne l’ai vue que deux petites minutes mais ces deux petites minutes ont suffi pour que je
m’attache à elle.

Ces mots achevèrent de la briser. Il fallait retrouver Sara au plus vite. C’était urgent.



— Qu’allons-nous devenir, Ethan ? Je ne tiendrai pas comme cela encore très longtemps.

*  *  *

Quand ils se retrouvèrent pour le petit déjeuner, Lauren avait le moral au plus bas.
— As-tu finalement réussi à dormir ? demanda-t-il en se versant une deuxième tasse de café.
Pas plus qu’elle, il n’avait faim. Il avait d’ailleurs refusé les œufs au bacon qu’elle proposait de

lui préparer. Du café et un toast suffiraient.
— Un peu. Mais j’avais peur, si je m’endormais, de ne pas entendre le téléphone.
Elle avait eu tort de s’inquiéter. Les kidnappeurs ne s’étaient toujours pas manifestés. Quant au

shérif, qu’ils avaient appelé à la première heure, il n’avait rien eu de passionnant à leur dire. La
voiture de Lauren n’avait rien révélé d’intéressant — cela, ils s’en doutaient — et ses adjoints et lui-
même allaient poursuivre leur enquête sans négliger aucune piste.

— Et toi ? dit-elle en le regardant.
Vu sa tête, il avait dû passer une nuit blanche.
— Un peu.
Il se tut puis, d’un geste sec, reposa sa tasse sur la table.
— Et puis zut ! grogna-t-il. Je ne vais pas passer mes journées à attendre ici les bras croisés

qu’il se passe quelque chose.
Lauren avait en face d’elle un hyperactif doublé d’un grand nerveux qu’une nuit sans sommeil

avait exaspéré. Elle s’était trouvée dans cette situation onze mois plus tôt quand ils étaient restés
bloqués dans le chalet à cause de la neige. Elle l’avait revécue la veille, au motel, quand le shérif
l’avait empêché de rejoindre l’adjoint Wicowski dans la rue. Et de nouveau la nuit dernière, quand
elle l’avait entendu s’énerver tout seul d’impatience. C’en était assez cette fois.

— Si c’est à cause de mon désarroi…, commença-t-elle.
— C’est aussi à cause du mien, Lauren.
— Tu ne peux pas faire confiance au shérif et à ses hommes et te dire qu’ils font tout pour

sauver Sara ?
— Non. Je ne leur fais pas confiance.
— Que veux-tu faire de plus ?
— Chercher de mon côté. Retourner à Elkton et fouiller la zone où Sara a été enlevée, interroger

tout le monde, faire du porte-à-porte. As-tu une photo d’elle que je pourrais montrer ?
— Oui, je vais la chercher.
Elle se leva de table.
— Je comprends que tu ne tiennes pas en place, Ethan. Moi aussi ça m’est insupportable de

rester là à attendre. Mais il faut que quelqu’un reste près du téléphone au cas où…
— Tu as raison, les kidnappeurs vont peut-être se décider à appeler. Mais ça m’ennuie de te

savoir seule ici.
Au prix d’un gros effort, Lauren retrouva un semblant de courage.
— Je n’ai pas besoin de garde du corps, Ethan. Je suis assez grande maintenant pour m’occuper

de moi.
— Je sais. Je n’ai jamais douté de ta force de caractère, ni de ta force tout court. Je n’en veux

pour preuve que la nuit où tu m’as sorti de la voiture accidentée, en pleine tempête de neige. Mais,
s’il te plaît, fais-moi plaisir. Ferme les portes derrière moi et n’ouvre à personne. Encore une
chose…



Il lui donna son numéro de portable et lui fit jurer de l’appeler si elle avait des nouvelles des
kidnappeurs ou du shérif.

Cinq minutes plus tard, la photo de Sara en poche, Ethan quittait le chalet.
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Le téléphone restait désespérément silencieux. La matinée égrenait ses heures et ni les
kidnappeurs, ni le shérif, ni Ethan ne s’étaient encore manifestés.

Morte de fatigue et terriblement inquiète, Lauren s’étendit sur le sofa, intimement convaincue
que l’anxiété l’empêcherait de s’assoupir. Et ce serait tant mieux car elle ne voulait pas risquer de
rater un coup de fil.

Contrairement à ce qu’elle s’imaginait, la fatigue aidant, elle dormit une bonne heure et, à son
réveil, se sentit nettement mieux. Physiquement.

Moralement, c’était une autre histoire.
Le téléphone n’avait pas sonné. Même profondément endormie, elle l’aurait entendu. Par

précaution, elle vérifia quand même le répondeur qui le lui confirma. Sachant qu’elle ne pourrait
fixer son attention, elle brancha la télévision mais les commentaires sur l’enlèvement de Sara étaient
si pessimistes qu’elle zappa et, finalement, éteignit le poste.

A court d’idées pour s’étourdir, elle se mit à errer d’une pièce à l’autre. De temps à autre, elle
s’arrêtait à la fenêtre, se demandant ce qu’Ethan pouvait bien fabriquer en ville. Les heures passant,
la tension monta.

Il était midi passé et elle avait les nerfs en pelote, quand il réapparut. Le temps qu’il grimpe les
marches, elle lui avait déjà ouvert.

— Du nouveau ? s’enquit-elle tout de suite.
Question inutile. A sa mine, Lauren comprit qu’il n’avait rien de neuf à lui annoncer.
Il hocha la tête.
— Comme de bien entendu, personne n’a rien vu ni rien entendu. Et toi ?
— J’ai reçu un coup de fil d’une amie qui voulait des nouvelles et un autre d’un journaliste qui

demandait une interview. Je l’ai envoyé paître, bien sûr. Ah, ceux-là avec leurs exclusivités !
Sinon…

Déçu lui aussi, il haussa les épaules.
— Veux-tu manger quelque chose ? reprit-elle.
— J’ai avalé un sandwich en ville mais mange, toi, si tu as faim.
— J’ai pris un potage. Ça me suffit.
— Alors, asseyons-nous. J’ai quelque chose à te demander.
A l’intonation de sa voix, elle comprit que son tour à Elkton n’avait pas été totalement

improductif.
— Quoi donc ?



Ils s’assirent. Pleine d’espoir, elle se pencha vers lui.
— J’ai pensé à quelque chose en rentrant. Je m’étonne qu’on n’y ait pas pensé plus tôt. Je crois

que cela me serait venu à l’esprit en temps normal, mais comme il s’agit de Sara… En revanche,
j’estime que le shérif aurait dû le vérifier. Tu vois que j’ai raison de ne pas lui faire confiance.

Le bruit d’une pétarade, une vieille guimbarde qui se garait non loin, attira leur attention. Le
shérif avec des informations, peut-être ?

Oubliant ce qu’il avait à dire à Lauren, Ethan se précipita à la porte. Déception. Ce n’était pas
une voiture de police mais une berline lambda qui était stationnée près de l’auto d’Ethan. Une femme
en descendait, aussi insignifiante que son véhicule. Entre quarante et cinquante ans, les cheveux
grisonnants, elle avait l’air de la mère de famille sans histoire.

Dépitée, Lauren descendit les marches à sa rencontre, suivie d’Ethan. Sans doute était-ce encore
un reporter avide de sensationnel ?

— Lauren McCrea et Ethan Brand, je présume ?
Elle avait la voix fluette d’une enfant, ce qui surprenait dans la bouche d’une femme mûre.
Lauren et Ethan échangèrent un regard de connivence. Comment connaissait-elle leurs noms ?
— C’est exact, répondit Lauren, méfiante.
— Je me présente : Marjorie Landry.
Elle serra la main de Lauren puis celle d’Ethan et, avant qu’ils aient eu le temps de poser une

question, ouvrit son portefeuille et leur montra ses papiers.
Marjorie Landry — un macaron au bas de la carte l’indiquait — était un agent du FBI.
L’agent Landry remit ses papiers en place et leva les yeux vers la terrasse.
— Quel bel endroit ! Pouvons-nous nous asseoir pour parler ?
Des chaises, rustiques, étaient alignées contre le mur de la terrasse. Le grand-père de Lauren les

avait fabriquées de ses mains avec du bois ramassé sur la propriété.
Les deux femmes s’assirent face à Ethan qui préférait rester debout, appuyé à la balustrade.
Après quelques mots de sympathie, Marjorie Landry poursuivit de sa voix de fausset.
— Vous devez vous demander pourquoi je n’ai pas fait cette démarche plus tôt. C’est parce que

je prends votre dossier en route.
Ethan et Lauren écarquillèrent les yeux.
— Vous voulez dire que le shérif vient seulement de faire appel à vous ? s’enquit Ethan.
Pour toute réponse, l’agent Landry sortit un carnet de son sac.
— J’ai tout sous la main mais je voudrais quelques précisions. Quelqu’un a-t-il cherché à entrer

en contact avec vous ?
— Non, personne, répondit Lauren.
L’agent Landry prit son air désolé.
— Je vais être franche avec vous mais je ne veux pas vous alarmer davantage : si les

kidnappeurs ne se sont pas encore fait connaître, ce n’est pas bon signe. Il est peu probable qu’ils se
manifesteront maintenant. Nous ne sommes donc pas dans le cas de figure de l’enlèvement pour une
rançon. Croyez-moi, je parle en connaissance de cause. Mon expérience comme agent du FBI me
permet de l’affirmer. Il faut songer à d’autres pistes.

Le sang de Lauren ne fit qu’un tour.
— Comme quoi ? interrogea Ethan.
— Je pense que nous pouvons écarter le crime sexuel. Votre cas ne présente aucune des

caractéristiques de ce genre de scénario. Je suis désolée d’évoquer devant vous des choses aussi
pénibles mais si nous pouvons déjà éliminer le pire…



Lauren aurait dû se sentir soulagée. Il n’en fut rien.
— Quoi d’autre ? insista Ethan.
— Cela peut être l’acte isolé d’une personne en mal d’enfant qui en enlève un pour satisfaire un

désir refoulé. Cela arrive. Il existe encore d’autres possibilités. Une vengeance, par exemple. On
enlève Sara pour vous faire du mal. Les gens sont vicieux parfois. On est souvent surpris par leurs
mobiles. Vous connaissez-vous des ennemis ? Quelqu’un qui serait capable de la pire ignominie pour
vous punir d’un crime que vous auriez — à ses yeux — commis ?

Aucun nom ne leur vint à l’esprit. Ils ne voyaient personne capable de kidnapper Sara pour se
venger d’eux.

Marjorie Landry prit un stylo et rouvrit son carnet à une page blanche pour noter les réponses.
La femme du FBI, se dit Lauren, avait l’air compétente. Efficace ? La suite le dirait. De toute

évidence, elle ne négligeait aucune possibilité et explorait toutes les pistes, même les plus
abominables. Sans en exclure aucune.

A entendre ses raisonnements, dont elle appréciait la finesse, il sembla à Lauren qu’il manquait
des éléments dans cette affaire. L’enlèvement de Sara, acte inexplicable, prenait des allures de
mystère qui s’épaississait d’heure en heure.

Ethan, insatisfait par le manque de résultats, s’adressa à l’agent sur un ton peu amène.
— Ma question est simple. Y a-t-il la moindre chance pour que le FBI nous ramène Sara ?
— Ce que je peux vous dire, répondit-elle, évasive, c’est que nous mettons tout en œuvre pour

retrouver votre fille.
Toujours la même langue de bois, pesta-t-il intérieurement.
— Ce qui veut dire, si je traduis correctement, que le succès n’est pas garanti.
La dame leva les mains au ciel, doigts écartés, en signe d’impuissance.
— Comme vous le savez, le Montana compte peu d’habitants pour une superficie très étendue.

Le réseau du bureau d’investigation y est donc assez ténu. Etiré, si vous préférez. Et avec la charge
de travail que le district a déjà, et le peu de moyens dont nous disposons, il nous est difficile d’être
partout à la fois.

— Je vois. Nous ne sommes pas prioritaires.
— Je vous rappelle que le shérif Howell et son équipe travaillent pour vous.
— Vous allez collaborer avec eux quand même ?
— Naturellement.
— Mais… en étroite collaboration ? Je veux dire, la main dans la main.
— Je ne comprends pas, monsieur Brand.
— Ce que je veux dire, c’est que le shérif que j’ai vu hier ne m’a pas semblé enthousiaste à

l’idée de travailler avec le FBI.
— Rassurez-vous, il… coopérera, affirma Marjorie Landry.
L’hésitation de l’agent Landry n’échappa pas à Lauren qui s’inquiéta.
« C’est ce qu’elle nous dit, mais en fait, le shérif Howell et le FBI se tirent dans les pattes,

pensa-t-elle. Et ce n’est pas bon pour nous. »
L’agent du FBI referma son calepin et, avec la gomme de son crayon, donna quelques coups sur

la couverture cartonnée.
— Je crois que cette fois, j’ai tout ce qu’il me faut. Si jamais un détail vous revenait, surtout

n’hésitez pas.
— Justement, lança Ethan. Encore une chose.
A cet instant, un portable se mit à sonner au fond du sac de l’agent.



— Excusez-moi, dit celle-ci en s’éloignant.
Après un échange de regards circonspects, Ethan et Lauren tendirent l’oreille mais la

conversation était presque inaudible. Aux accents de la voix, il leur sembla qu’il y avait urgence.
Peut-être s’agissait-il de Sara ?

Marjorie Landry mit fin à la conversation téléphonique, referma son portable et vint reprendre le
sac qu’elle avait laissé sur sa chaise. Après y avoir rangé le petit appareil et son carnet, elle se
tourna vers Ethan et Lauren.

— Je suis navrée mais je dois vous quitter. Nous avons une nouvelle affaire et il faut que j’y
aille.

Non, il ne s’agissait pas de Sara.
Sans laisser à Lauren le temps d’exprimer sa déception, l’agent Landry lui tendit sa carte.
— Voici mon numéro. N’hésitez pas à m’appeler si vous avez du nouveau. Si vous ne pouvez

pas me joindre, laissez un message au shérif. Nous restons en contact.
Sur cette promesse formulée à la hâte, elle rejoignit sa voiture.
Ethan s’écarta de la rambarde et, en pestant, regarda la berline s’éloigner.
— On nous laisse tomber, grogna-t-il.
— Tu penses qu’ils ne s’occupent pas de notre cas ?
— Je ne doute pas de sa compétence mais elle a beaucoup trop de dossiers en souffrance et le

shérif aussi. S’ils ne sont pas en mesure de nous donner ce qu’il…
Il hocha la tête. Il était inutile de compter sur eux.
— J’ai noté quelque chose, dit Lauren. Quand tu as voulu savoir si elle collaborerait avec

Howell et ses hommes…
— Je sais ce que tu vas dire. Elle ne l’a pas dit parce qu’elle ne pouvait pas le dire mais j’ai

compris, moi aussi, que le FBI et le shérif ne sont pas en bons termes. Cela ne joue pas en notre
faveur.

C’était vrai, pensa Lauren, cela jouait contre eux. Ce n’était pas parce que le Bureau et la police
locale étaient en butte à des luttes d’influence qu’ils devaient en faire les frais, Ethan et elle.

Démoralisée, Lauren fixa le lac au loin. Ses eaux calmes l’avaient toujours apaisée et elle avait
plus que jamais besoin de paix. Le désespoir commençait à faire son œuvre et la panique la gagnait.
Elle tenait toujours à la main la carte de l’agent Landry et la serrait si fort qu’elle l’avait
complètement froissée. Quand elle en prit conscience, elle la glissa dans sa poche, à l’abri, et
retomba en contemplation devant l’immense plage d’eau.

Soudain, repensant à Landry, elle se rappela que tout à l’heure, Ethan s’apprêtait à lui dire
quelque chose.

— Ce que tu voulais dire à Marjorie Landry avant que son téléphone ne sonne, dit-elle à Ethan,
c’est ce que tu voulais me dire à moi quand…

Elle s’arrêta au milieu de sa phrase.
— Tiens, ça recommence, s’exclama-t-elle.
— Qu’est-ce qui recommence ?
— Les flashs, là-bas, sur la rive d’en face.
Il pivota sur lui-même et aperçut, venant de la rive opposée, des éclats de lumière, très brefs et

très blancs, qui se répétaient.
— Tu les vois ?
— Oui. Qu’est-ce que c’est ?
— Je ne sais pas. Rien sans doute. Juste des reflets sur le lac. Mais c’est bizarre. Ça me



rappelle quand j’étais petite et que je jouais avec une amie à envoyer des signes, de loin, avec des
glaces de poche. Bref, pour revenir à nos moutons…

— Tu as dit « ça recommence », l’interrompit Ethan, intrigué. Ce n’est pas la première fois que
cela se produit ?

— Non, ces jours derniers, j’ai remarqué le phénomène à plusieurs reprises. Pourquoi ? C’est
grave ?

— C’était des flashs comme ceux-ci ? Tu es sûre ? insista-t-il.
— Oui, je crois. Oh, arrête, on ne va pas s’enquiquiner avec ça.
— Je vais te dire une chose, Lauren. Quand j’étais militaire, j’ai été recruté par une autre unité

que la mienne, pour servir dans les forces spéciales, pour des opérations comme celle qui m’a
conduit en Corée du Nord.

Où voulait-il en venir ? se demanda Lauren qui s’impatientait.
— Pourquoi moi ? Je l’ai demandé à mon supérieur et sais-tu ce qu’il m’a répondu ? Que

j’avais été sélectionné pour mon instinct qui est, par définition, quelque chose d’inné et qui peut
rendre de fiers services dans la vie. Je ne sais pas si c’est vrai mais il m’arrive parfois de sentir des
trucs que je serais bien en peine d’expliquer.

— Tu veux dire que ces flashs te… t’inspirent quelque chose ?
— Oui, je ne sais pas pourquoi, je ne pense pas que ce soit anodin.
— Je ne vois pas en quoi cela peut concerner Sara.
— Ça n’a peut-être rien à voir mais je vais mener ma petite enquête. Et vite, en plus. Qu’y a-t-il

de l’autre côté du lac ?
— Un cottage dans les arbres. Et rien d’autre.
— Tu en connais le propriétaire ?
— Non, je sais seulement qu’il se loue et je crois aussi savoir qu’il est rarement occupé.
Ethan continua de scruter le lac, mais cette fois, son regard s’arrêta sur le ponton en contrebas

du chalet.
— Tu as un bateau à quai ?
— Disons une barcasse. Elle appartenait à mon grand-père. Je l’utilisais pour pêcher ou aller

peindre mais depuis la naissance de Sara, je ne m’en suis pas servie. Si tu envisages de l’utiliser
pour traverser le lac, oublie ! Le moteur est en panne.

— Il n’y a pas de rames ?
— Si. Mais à ta place, j’irais plutôt en voiture.
— Il faut combien de temps pour s’y rendre par la route ?
— C’est à six ou sept kilomètres d’ici mais ce sont des petites routes en épingles à cheveux.
— J’aurai plus vite fait à la rame. Et si c’est occupé, ma visite prendra les locataires par

surprise. Une petite virée en bateau avec un arrêt pour saluer les voisins. Juste comme ça.
— Ethan, tout cela me paraît…
— Quoi ? Fou ? Loin de nos préoccupations ? De Sara ? C’est vrai, mais je ne peux pas rester

inactif. S’il y a une chance pour qu’on obtienne des renseignements, il faut la tenter. Pour l’instant,
c’est tout ce que nous pouvons faire, Lauren.

— D’accord, vas-y. Mais tu ne m’as toujours pas dit ce que tu avais l’intention de dire à
Marjorie.

— Je te le dirai dans le bateau.
— Ethan, je ne vais pas t’accompagner. Si le téléphone sonne et que je ne suis pas là…
— Tu as entendu ce qu’elle a dit. Les kidnappeurs ne prendront plus contact avec nous.



Lauren tourna la tête et regarda le chalet, au bord des larmes. Même s’il n’y avait qu’une chance
sur un million d’avoir des nouvelles, elle ne voulait pas la laisser passer.

— J’ai le transfert d’appel sur ma ligne, se rappela-t-elle soudain. Je vais faire basculer les
appels sur mon portable, comme ça, je resterai joignable.

— C’est parfait.

*  *  *

Pas une ride ne troublait la surface du lac sur laquelle se réfléchissaient les frondaisons rousses
des arbres. Derrière, le vert foncé des sapins de la montagne contrastait avec les ramures vert tendre
et les couleurs éclatantes de la végétation d’octobre. C’était saisissant de beauté. Assise face à Ethan
à la proue du canot, Lauren contemplait le spectacle sans le voir. En d’autres circonstances, elle se
serait extasiée devant tant de splendeur. Peut-être même aurait-elle jeté l’ancre et se serait-elle
installée pour croquer le paysage ? Mais pour l’heure, seul Ethan captait son attention. Il maniait les
rames avec une facilité déconcertante. Les coups étaient précis. Ils fendaient l’eau comme des lames,
sans faire de bruit, sans éclaboussure. Pourquoi était-elle fascinée par son aisance ? Elle n’aurait su
le dire. Il était tellement évident qu’il était fort et adroit.

L’après-midi avait commencé dans une douceur inhabituelle pour la saison. Ethan avait ôté son
pull et était maintenant en T-shirt. Un T-shirt blanc, très moulant, qui mettait en valeur une
musculature d’athlète que chaque coup de rame gonflait sous le jersey. Un spectacle encore plus
troublant que le paysage, se dit-elle, fascinée par le mouvement qui faisait ressortir ses muscles. Cela
lui rappelait la fameuse nuit où ces bras puissants l’avaient enlacée, cette nuit où il lui avait fait le
plus beau des cadeaux, neuf mois plus tard…

Compte tenu du contentieux qui les opposait, à quoi lui servaient de tels souvenirs ?
Lauren chassa donc ces pensées et pressa Ethan de lui raconter ce qu’il n’avait pas encore pu lui

dire.
— Ce qui s’est passé quand tu revenais d’Elkton. Tu as parlé de quelque chose qui était

tellement évident qu’on aurait dû tous y penser.
Sous le regard mi-interrogateur mi-admiratif de Lauren, il continua de ramer. L’exercice

semblait n’exiger de lui aucun effort.
— Nous sommes tous d’accord maintenant pour dire que Sara n’a pas été enlevée pour de

l’argent, commença-t-il. Elle n’a pas non plus été l’objet d’un rapt inopiné. Son kidnapping était
prémédité et non le fait du hasard.

— Oui, selon toute vraisemblance. Le shérif Howell affirme que tout avait été minutieusement
préparé.

— J’y ai repensé. La femme à bicyclette a débouché devant toi au moment où tu sortais du
parking. En fait, ce n’était pas un accident mais un coup monté. Le temps que tu sortes de la voiture,
quelqu’un a enlevé Sara. Quelqu’un qui savait qu’à cette heure-là, tu te trouverais à cet endroit-là.
Qui est-ce ?

— Tu veux dire qu’on me guettait ? dit-elle, réfléchissant tout haut. C’était un guet-apens, alors ?
— On peut dire ça comme ça.
Il a raison, se dit Lauren. Ethan et moi aurions dû y penser tout de suite. La disparition de Sara

les avait tellement perturbés qu’ils n’y avaient pas pensé tout de suite. Mais comme Ethan l’avait
souligné plus tôt, le shérif Howell aurait dû y songer et l’agent Landry aussi.

— Attends, dit Lauren. Comment pouvait-on le savoir puisque je ne l’ai su moi-même que



lorsque…
— Tu as pris rendez-vous avec ton avocat. Avec qui as-tu parlé à son cabinet ?
Elle hocha la tête.
— A la standardiste.
— Tu la connais ? Tu as reconnu sa voix ?
— A dire vrai, je n’y ai pas prêté attention. Je voulais un rendez-vous avec lui et elle me l’a fixé

pour 14 heures. Tu ne penses quand même pas qu’elle est impliquée dans l’enlèvement de Sara ?
— Tout est possible. Quelqu’un d’autre a-t-il pu savoir que tu avais rendez-vous à cette heure ?
— Non, pas à ma connaissance.
Elle fronça les sourcils.
— Attends. Si. Il y a quelqu’un qui le savait. La marchande de meubles. Elle a téléphoné

pendant que je préparais mon déjeuner pour me dire que la chaise de bébé que j’avais commandée
était prête et qu’elle pouvait me la livrer.

— Et qu’as-tu répondu ?
— Que j’avais rendez-vous à 14 heures avec mon avocat et que, comme c’était à côté, je

passerais moi-même la chercher.
— Donc, au cabinet de l’avocat et chez la marchande de meubles, on savait que tu avais rendez-

vous à 14 heures.
— Oui, mais ces personnes ne savaient pas que Sara serait avec moi.
— Non, mais on pouvait s’en douter, dans la mesure où tout le monde sait que tu l’emmènes

toujours partout.
Ethan se tut. Il avait ramé sans relâche et ils avaient presque atteint l’autre rive. La fatigue, nota-

t-elle, ne semblait pas l’avoir atteint.
— Il y avait donc ces deux femmes au courant.
— Et peut-être d’autres, si elles ont papoté.
— C’est vrai, les gens ont tendance à parler de tout et de rien.
L’idée que l’une de ces deux femmes puisse être indirectement responsable de la disparition de

Sara la contraria. Mais que l’une d’elles soit directement impliquée… Il y avait de quoi être
abasourdi. Lauren connaissait donc, peut-être, l’auteur de ce monstrueux forfait ?

Pourquoi ? se demanda-t-elle.
Si l’enlèvement était prémédité, quel en était le mobile ? Pourquoi ? Pourquoi ? La question lui

trottait dans la tête, obsédante.
— C’est ce qu’il faudrait découvrir, dit Ethan, qui avait lu dans ses pensées et la dévisageait.
Troublée par ce regard qui la transperçait, Lauren opina de la tête et regarda ailleurs. Les deux

cygnes qui avaient élu domicile sur le lac pour l’été sortirent des roseaux en glissant, la régalant de
leur gracieuse présence. Bientôt ils partiraient vers des cieux plus cléments.

Cette perspective l’attrista.

*  *  *

— Tu le connais ? interrogea Ethan en la rejoignant sur le ponton auquel il venait d’amarrer le
bateau.

— Non, murmura Lauren en regardant la mince silhouette qui travaillait près du cottage niché
dans les pins.

L’homme, qui les avait certainement vus arriver, ne leva pas le nez de son ouvrage. Des fenêtres



étaient empilées devant lui. Un seau à ses pieds, une éponge à la main, il les lessivait à grande eau.
Un côté d’abord, puis l’autre. Chaque fois qu’il faisait pivoter la fenêtre, le soleil qui se réverbérait
dans les carreaux renvoyait des éclats de lumière.

— Les voilà, nos mystérieux flashs ! s’exclama Ethan en remontant l’allée qui menait du lac à la
petite maison.

— C’est vrai pour aujourd’hui. Mais les jours précédents ?
— Allons lui demander.
Toujours aussi peu convaincue du bien-fondé de leur démarche, Lauren hésita. L’homme ne

semblait pas follement amical.
— Que va-t-on lui dire ? Qu’on vient en voisins ?
— Laisse-moi faire.
Elle faillit lui dire qu’elle en avait assez de le voir tout régenter, mais elle s’abstint. Oh, certes,

il l’aurait écoutée mais cela n’aurait sûrement rien changé. C’était plus fort que lui.
De toute façon, il était trop tard pour lui en faire la remarque. Ils étaient déjà à proximité du

laveur de vitres et deux yeux perçants les dévisageaient.
— Vous vous entraînez pour les jeux Olympiques ? demanda-t-il.
Surpris par la question, Ethan le fit répéter.
— Je pensais que vous vous entraîniez, insista l’homme, vu la cadence à laquelle vous ramiez.
Il les avait donc observés… Bien qu’assez froid, l’homme avait surtout l’air triste. Il y avait de

la mélancolie dans ce regard impénétrable. Peut-être n’était-il pas aussi hostile qu’il en avait l’air,
après tout ?

— Les jeux Olympiques ? s’esclaffa Ethan. J’ai des progrès à faire si je veux être sélectionné !
— On aurait pu le croire, pourtant. Moi, je suis nul pour ramer. Je ne sais même pas faire

avancer un canoë. Mes ancêtres auraient honte de moi.
C’est un Indien, se dit Lauren. Un vrai Indien trapu et basané, avec des traits rudes, comme

taillés à la serpe, et une queue-de-cheval noire sur la nuque. Il se dégageait de ce beau visage une
noble fierté. Sans doute descendait-il de la tribu Flathead qui avait, autrefois, régné sur cette partie
du Montana.

— Je m’appelle Ethan Brand. Je vous présente Lauren McCrea. Elle habite le chalet de l’autre
côté du lac.

— Ah ! Je me demandais qui habitait là.
Il lâcha l’éponge qu’il avait à la main dans le seau, coinça le flacon de détergent sous son

aisselle et leur tendit une main mouillée.
— Rudy Lightfeather, se présenta-t-il à son tour.
Lightfeather — Plume légère —, son nom confirmait son appartenance au monde des Indiens.
— Quel travail ! dit Lauren. Toutes ces fenêtres à lessiver pour l’hiver. Quand avez-vous

commencé ?
— Ce matin.
Les flashs qu’elle avait vus les jours passés ne provenaient donc pas d’ici. Il allait falloir

chercher ailleurs une explication.
— Bel endroit, dit Ethan, en faisant semblant d’admirer le cottage.
Rudy fit une moue cynique.
— Ne vous donnez pas tout ce mal. C’est pas moi le propriétaire. On m’a juste embauché pour

l’entretien.
— Ah ? Il appartient à qui, alors ? J’ai entendu dire qu’il était à louer. C’est pour ça qu’on a



traversé le lac. On a des amis qui cherchent quelque chose au bord du lac.
— Faut vous adresser à l’agence Sloan. Ce sont eux qui s’occupent de la location du cottage et

d’un autre chalet, dans les collines de l’autre côté d’Elkton, pour Mme Johnson. Hilary Johnson. Je
crois qu’elle a hérité ça de ses parents en plus de la maison qu’elle habite en ville.

De peur d’éveiller les soupçons de Rudy Lightfeather, Lauren se garda d’échanger le moindre
regard avec Ethan.

Hilary Johnson, l’ex-gouvernante qui avait témoigné contre Ethan. Etait-ce une coïncidence ?
Ethan, sûrement aussi surpris qu’elle, ne manifesta pas le moindre étonnement.
— C’est ce qu’on va faire. Mais ce serait chouette si on pouvait jeter un coup d’œil à

l’intérieur, juste pour pouvoir dire à nos amis à quoi ça ressemble.
— Vous voulez visiter ?
— Si c’est possible, oui.
— Personnellement, je n’y vois pas d’inconvénient.
L’Indien posa la fenêtre sur l’herbe et les précéda vers le cottage. Arrivé sur la terrasse, il tira

une clé de sa poche et la glissa dans la serrure.
— Je ne sais pas dans quel état est le chalet. Je n’y ai pas pénétré depuis que les derniers

locataires sont partis. Je ne suis responsable que de l’extérieur. Une entreprise de nettoyage vient
faire les chambres et je crois qu’ils ne sont pas encore passés. Je vous préviens quand même, si vous
cherchez du luxe, c’est pas ici que vous le trouverez.

Il n’exagérait pas. Le salon, la cuisine, les deux chambres à coucher et la salle de bains que
Rudy leur montra étaient ignobles. Murs lépreux, mobilier en ruines. Cela aurait été supportable,
pensa Lauren, si les lieux avaient été propres et nets, ce qui n’était pas le cas. Les portes des
placards bâillaient, des assiettes sales étaient empilées dans l’évier et des ordures traînaient partout,
un peu comme si on avait été obligé de quitter l’endroit à la hâte.

— Quel désordre, grommela Rudy en les ramenant vers le salon, toujours armé de sa bouteille
de détergent qu’il agitait comme une baguette de chef d’orchestre.

— C’est une veine que ce ne soit pas moi qui nettoie.
Dans ce chaos, un détail suscita sur-le-champ l’intérêt d’Ethan. Des jumelles, à moitié cachées

sous de vieux journaux.
Il les prit et alla à la fenêtre ouverte sur le lac, pour les essayer, l’air de rien. Lauren comprit

tout de suite ce qu’il avait en tête. L’optique des jumelles utilisées à l’extérieur pouvait réfléchir les
rayons du soleil comme de petits miroirs.

Ethan reposa les jumelles sur la table.
— Dites-moi, Rudy, quand m’avez-vous dit que les derniers locataires étaient partis ?
— Moi, mais je ne vous ai rien dit. Je pense que c’était hier. Puisque Vivian Appleton, de chez

Sloan, m’a téléphoné pour me dire que je pouvais commencer à lessiver les fenêtres.
— Vous savez comment ils s’appelaient ? Si j’arrivais à les joindre, ils pourraient me dire ce

qu’ils ont pensé du cottage et je pourrais le répéter à mes amis.
Rudy Lightfeather n’était pas né de la dernière pluie. Il devait se douter que des

recommandations émanant de personnages qui s’étaient permis de laisser un local dans un tel état de
crasse ne pouvaient être prises en considération. Eut-il des doutes ? Il n’en laissa rien paraître.

— Non, je ne connais pas leur nom.
— C’est que vous ne les avez jamais croisés, alors ?
— On n’a pas été présentés, mais je les ai aperçus il y a deux jours quand je suis venu réparer la

pompe à eau. Ils étaient deux mais pas bavards. Ils se sont juste plaints de leur pompe et ils sont



partis.
Ethan se tourna vers Lauren.
— Je me demande si ce ne serait pas ce couple que nous avons croisé en ville. Ils n’ont pas dit

qu’ils séjournaient au bord du lac Moon ?
Sans attendre sa réponse, Ethan s’adressa de nouveau à l’homme à tout faire.
— Ils ressemblaient à quoi ? Vous vous rappelez ?
Rudy hésita. Il ne faisait plus de doute qu’il avait compris que les questions d’Ethan n’étaient

pas innocentes.
— Elle, c’était une grande blonde très maigre.
Lauren se raidit.
— Et lui ? insista Ethan d’un ton qui se voulait dégagé.
La question sembla amuser Rudy.
— Ça, c’est plutôt drôle.
— Pourquoi ?
— Parce que la seule chose que je me rappelle de lui, c’est ses yeux. Des yeux bleu-vert très

vifs comme on n’en voit pas souvent. Et, justement, vous avez exactement les mêmes ! C’est bizarre,
non ?
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— Pas maintenant, dit Ethan alors qu’ils retournaient au ponton.
Lauren lui jeta un regard en coin. Pourquoi refusait-il de parler de ce qu’ils venaient

d’apprendre ? Rudy ne risquait pas de les entendre puisqu’il était resté au cottage à laver ses
fenêtres. Malgré son envie de commenter la conversation, elle n’insista pas. Elle grimpa à bord du
bateau, s’assit comme à l’aller à la proue, face à son compagnon qui empoigna les pagaies et
commença à ramer. Lauren le regardait faire en silence. Il fendait l’eau avec rage comme s’il
cherchait à se défouler. Ses mâchoires crispées le confirmaient, d’ailleurs…

Agacée par son mutisme, Lauren commença à trépigner d’impatience. Finalement, n’y tenant
plus, elle rompit le silence.

— Ça suffit ! explosa-t-elle. Il faut qu’on parle.
Surpris, il lâcha les rames et laissa la barque glisser au fil de l’eau. Elle ne dit rien mais le vit

peu à peu se détendre.
— Je suis désolé, dit-il en hochant la tête. J’essayais d’y voir un peu clair.
— Que cela ait un sens ou pas, dit-elle, se penchant vers lui, ton instinct ne t’a pas trompé. Il

fallait qu’on vienne ici, c’est sûr.
— Lauren, rien ne nous permet d’affirmer que la blonde qu’il a décrite est bien la même que…
— Je suis certaine que si. C’est le couple qui habitait le cottage qui a enlevé Sara. C’est sûr,

Sara est avec eux.
— Il y a de fortes chances, c’est vrai, mais il faut être prudents.
Pourquoi prenait-il des gants subitement ?
— Et les jumelles ! Tu penses aux jumelles ? Les flashs que j’ai vus provenaient des lentilles.

Ils m’épiaient parce qu’ils avaient l’intention d’enlever Sara et attendaient le moment opportun pour
passer à l’action. Ils m’ont donc espionnée.

— Calme-toi, tu veux. Les jumelles sont un élément de preuve mais elles ne prouvent pas tout.
De plus, s’ils les ont utilisées pour guetter tes allers et venues, ils le faisaient déjà avant mon arrivée.
Donc, tu vois, prudence.

— Mais enfin ! se rebiffa-t-elle. Tu oublies qu’il s’agit de Sara. Comment peux-tu rester aussi
calme alors qu’il y a une minute…

— Parce que je me rends compte qu’il ne faut rien brusquer sous peine d’entraver nos
recherches. Nous devons rester sur nos gardes et analyser posément la situation.

Lauren reçut l’avertissement comme un coup de poignard. Elle qui avait tant besoin
d’encouragements ! Mais sans doute avait-il raison. S’emballer ne servirait à rien, sinon à prendre



des risques.
Elle observa les roseaux où elle avait vu les cygnes à l’aller, mais ils avaient disparu. Déçue,

elle regarda Ethan. Il avait retrouvé tout son sang-froid.
— Bien, répondit-elle, s’intimant au calme elle aussi. Si nous faisions le tri dans ce que nous

avons appris ? Qu’est-ce qui est vrai et qu’est-ce qui n’est que spéculation ? Le cottage appartient à
Hilary Johnson, ça, c’est la réalité.

— Je pense que oui. Je ne vois pas quel intérêt Rudy Lightfeather aurait eu à mentir. Quant au
couple qui a loué le cottage à Hilary, je suppose que c’est une coïncidence, à moins que…

— A moins qu’elle ne soit de mèche avec eux. Et comme toi-même tu as déjà eu affaire à elle…
— Tu as raison, cela fait beaucoup de coïncidences, concéda-t-il.
— Alors, qu’est-ce que ça signifie ? Imaginons qu’Hilary Johnson installe ce couple dans le

cottage et qu’ils m’espionnent. A ton avis, pourquoi ? Pour enlever Sara ?
Ethan parut soudain perplexe.
— Non, à mon avis, ils cherchaient autre chose.
— Quoi ?
— Moi.
Elle écarquilla les yeux.
— Je ne comprends pas.
— Réfléchis, Lauren. Il ne s’est rien passé jusqu’à hier matin, jusqu’à ce que j’arrive au chalet.

Ils m’ont vu arriver et l’après-midi même, Sara était enlevée.
Elle hocha la tête, dubitative.
— Franchement, je ne comprends pas.
— Moi, si. L’enlèvement de Sara est lié au fait que je suis son père.
— Mais personne ne sait que tu es son père.
— Hilary Johnson a pu le déduire. Tu m’as toi-même dit qu’il n’était un secret pour personne

que j’étais avec toi neuf mois avant la naissance de Sara. La femme a pu te voir en ville avec ta fille
et comme elle sait à quoi je ressemble…

— C’est vrai qu’elle a tes yeux.
— Mes yeux, entre autres…
— A propos d’yeux, ça ne t’a pas frappé ce qu’a dit Lightfeather ? Que l’homme du couple avait

exactement tes yeux.
— Il ne faut pas exagérer, Lauren. Beaucoup de gens ont des yeux bleu-vert.
— Ça fait quand même trop de coïncidences, tu l’as dit toi-même. Cet homme, Ethan, peut-il

avoir un lien avec toi ?
— Je ne vois pas comment. Comme je te l’ai dit, je n’ai plus de famille, ni du côté de mon père,

ni du côté de ma mère. Enfin, maintenant, il y a Sara. A moins que ce type…
Il s’arrêta.
— Non, ça tiendrait de la fiction.
Tout était effarant dans cette affaire, pensa Lauren. Hilary Johnson, complice de kidnappeurs.

Des kidnappeurs qui enlevaient un bébé et ne réclamaient pas de rançon.
Un enlèvement sans mobile ? C’était du jamais vu.
Ne sachant plus que penser, il dévisagea Lauren un long moment en silence. Elle aussi se taisait.
— Je comprendrais que tu m’en veuilles, dit-il soudain, rompant le silence.
— Pourquoi ?
— Pour l’enlèvement de Sara. S’il existe un lien entre ce rapt et moi, j’en suis responsable.



Lauren ne sut que répondre. S’il parlait ainsi, c’est qu’il avait une bonne raison de s’interroger.
La veille, elle était convaincue que si sa fille avait été enlevée, c’était parce qu’on prêtait à Ethan
une grosse fortune. Elle le lui avait suffisamment reproché.

— Alors, dit-il, tu m’en veux ?
— Bien sûr que non, le rassura-t-elle.
Il parut soulagé. Pourtant, il semblait encore inquiet. Elle eut l’impression qu’il s’interrogeait

mais n’osait pas lui poser certaines questions. Peut-être ne concernaient-elles plus Sara mais un
domaine plus personnel encore, plus intime ? Cherchait-il à savoir où ils en étaient tous les deux ? Ce
qu’elle ressentait pour lui ?

« C’est sans doute mon imagination qui galope ! » se dit-elle en silence.
Elle le regarda, déroutée. Malgré sa dureté, elle aimait son visage. Ses traits énergiques, ses

pommettes saillantes, sa mâchoire carrée, sa fossette qui souriait au creux du menton. Et puis, surtout,
il y avait ses yeux. Ses incroyables yeux bleu-vert auxquels elle avait succombé onze mois plus tôt.

Elle frissonna. Un rien aurait suffi pour qu’elle succombe de nouveau au magnétisme de cet
homme.

Mais tout avait changé depuis l’année dernière. Ils n’étaient plus les mêmes. Ils avaient une fille
maintenant, une fille qui d’un côté les avait rapprochés, d’un autre les avait séparés. Non, Lauren ne
pouvait répondre à la demande tacite d’Ethan. D’ailleurs, elle aurait été bien en peine de dire ce
qu’elle éprouvait vraiment pour lui et elle n’était pas prête à entendre ce qu’il ressentait — peut-
être — pour elle. Sans doute parce que le sujet l’effrayait.

— Pour l’instant, on se concentre sur Sara, dit-elle gentiment.
Elle vit qu’il avait compris.
— Tu as raison. Il faut la retrouver coûte que coûte, il n’y a que ça qui compte.
Agrippant le manche des rames, il se remit à les actionner, remettant le bateau dans la bonne

trajectoire.
— Le shérif, dit Lauren. Il faut dire au shérif ce qu’on a appris. A l’agent Landry aussi.
Ils n’avaient aucun élément véritablement probant, elle le savait, mais il fallait quand même

qu’ils réussissent à se faire entendre de la police et du FBI.
Ethan hocha la tête.
— D’accord, mais pas au téléphone. Je veux un tête-à-tête avec Howell dans son bureau.

*  *  *

Lauren jeta un regard en coin à Ethan. Les poings serrés le long du corps, les jambes légèrement
écartées, il avait l’attitude de l’homme prêt à se battre.

— Comment ça, il n’est pas disponible ? gronda Ethan en se penchant par-dessus le comptoir
qui les séparait de l’hôtesse assise de l’autre côté. Vous n’avez donc rien d’autre à me dire ?

La femme l’observait par-dessus des lunettes qui s’obstinaient à glisser sur son nez, sans
paraître s’émouvoir le moins du monde de la colère d’Ethan.

— Non, rien de plus que ce que je viens de dire, répondit-elle de la voix de celle qui en avait
vu d’autres. Le shérif et son adjoint se sont rendus sur la nationale 12 où il y a eu un carambolage. Je
ne peux pas vous dire à quelle heure ils seront de retour. Mais quand il téléphonera, je lui dirai que
vous êtes passés.

Ce n’était pas encore suffisant pour Ethan.
— Vous croyez peut-être que je vais me satisfaire de ça ?



Pendant quelques secondes, l’hôtesse fit mine de réfléchir.
— Attendez. J’ai une nouvelle encourageante pour vous. Le laboratoire en a fini avec la voiture

de Mlle McCrea. Le shérif a dit qu’on pouvait vous la rendre.
Ethan la regarda, écœuré.
— C’est ça, votre conception du mot encourageant ? Allez, Lauren, viens, allons-nous-en.
Avant qu’elle ait pu émettre une objection, il lui avait pris le bras et l’entraînait fermement vers

la sortie. Lauren n’eut que le temps de demander à l’hôtesse de bien vouloir transmettre à l’agent
Landry du FBI ce qu’ils lui avaient dit.

— Nous n’avons pas pu la joindre sur son portable mais elle nous a dit de laisser les messages
ici, que la police les lui transmettrait.

— Qu’est-ce que vous décidez pour votre voiture ? insista l’hôtesse.
— Elle viendra la récupérer plus tard, répondit Ethan à sa place.
— Et qu’est-ce que je dois dire au shérif Howell ?
Ethan ne prit pas la peine de répondre et ne laissa pas à Lauren le temps de le faire. La porte ne

s’était pas encore refermée derrière eux qu’ils étaient déjà sur le trottoir.
Dégageant son coude de la poigne d’Ethan, Lauren pivota sur elle-même et le toisa.
— On ne t’a jamais dit de te mêler de tes affaires ?
— Il y a des occasions où il faut se mêler de celles des autres.
— Et celle-ci en est une à tes yeux, évidemment ! le nargua-t-elle. Bon, alors, que fait-on

maintenant ?
— Ce qu’on fait ? Nous allons mener l’enquête nous-mêmes.
— Mais nous ne sommes pas détectives, Ethan.
— On sera toujours plus actifs que Landry ou Howell. Zut à la fin ! Ils ne sont jamais

disponibles quand on a besoin d’eux. Toujours occupés à faire autre chose de plus important à leurs
yeux. Sara est notre fille, Lauren. Personne ne souhaite son retour autant que nous. Alors cherchons-
la nous-mêmes.

C’était un argument imparable, elle l’admit aisément.
— Par quoi commence-t-on ?
Elle vit à son expression qu’il était satisfait de sa décision de coopérer et cela lui fit chaud au

cœur. Ce n’était pourtant pas le moment…
— On commence par Hilary Johnson.
Ils grimpèrent à bord de la voiture de location d’Ethan et prirent la direction d’un autre quartier

résidentiel de la ville où Hilary était supposée habiter. Arrivé devant la maison, Ethan se tourna vers
Lauren.

— Reste dans la voiture, je vais voir si elle est là. Je ne tiens pas à ce qu’elle nous voie tous les
deux ensemble devant sa porte. Moi, elle me connaît, je ne pense pas qu’elle fera de difficultés pour
me parler.

« C’est une excuse, se dit-elle. Il a peur qu’il y ait un problème et préfère me savoir à l’abri. »
Elle n’avait pas besoin de garde du corps mais elle n’argumenta pas. De toute façon, avec Ethan,

elle n’aurait jamais le dernier mot.
— Personne ne répond, dit-il en revenant s’asseoir dans la voiture quelques minutes plus tard.

Je ne pense pas qu’elle se cache à l’intérieur non plus. Les journaux d’hier et d’aujourd’hui sont sur
le pas de la porte. A mon avis, elle est absente depuis deux jours.

Où pouvait-elle être ? se demanda Lauren. Savait-elle quelque chose qui puisse les aider ?
Ou… savait-elle tout ?



— Et maintenant que fait-on ? demanda Lauren, déçue.
— Puisque Hilary n’est pas là, allons voir la marchande de meubles et la réceptionniste du

cabinet d’avocat. Tu m’as bien dit que tu leur avais parlé ?
Perplexe, Lauren le fixa.
— Je me suis rappelé quelque chose à propos d’Hilary. Hier, quand je suis allé chez elle et que

je ne l’ai pas trouvée, son voisin m’a dit qu’elle faisait des remplacements ici et là à Elkton. Si je ne
l’ai pas trouvée, c’est peut-être que je ne l’ai pas cherché au bon endroit.

— Tu penses que c’est elle qui a pu prendre mon appel chez l’avocat ou me téléphoner pour la
chaise ?

— Oui. Elle savait ainsi à quelle heure tu serais en ville, et elle a pu faire passer l’information.
A mon avis, il faut creuser cette piste.

Ils commencèrent par le magasin de meubles. Lauren reconnut tout de suite la femme qui l’avait
reçue la première fois. Elle se montra immédiatement très affable.

— Je ne viens pas pour la chaise, dit Lauren, coupant court. On verra ça plus tard. Je viens vous
demander qui m’a téléphoné hier.

— Moi, c’est moi qui vous ai appelée.
— Avez-vous fait part de notre conversation à quelqu’un ?
— J’ai annulé la livraison de la chaise, c’est tout.
— Vous êtes sûre ?
— Certaine.
Etonnée par ces questions et l’air nerveux de Lauren, la vendeuse les observa tous les deux avec

circonspection. Mais déjà ils regagnaient la porte et sortaient.
Arrivée devant le cabinet d’avocat, Lauren poussa la porte et passa la première.
Une jeune hôtesse, certainement d’origine mexicaine, s’affairait derrière son bureau quand ils

l’interpellèrent.
— Bonjour. Je suis Lauren McCrea. J’ai appelé hier matin pour prendre rendez-vous dans

l’après-midi avec maître Garcia. Est-ce vous que j’ai eue au téléphone ?
L’hôtesse hocha la tête en signe de négation.
— Ah, non. Hier, j’étais à un enterrement et je me suis fait remplacer.
— Par Hilary Johnson, peut-être ?
L’hôtesse eut un instant d’hésitation.
— C’est ça. Mais je ne crois pas qu’elle reviendra. Elle est partie déjeuner à midi et on ne l’a

plus revue. Elle n’a même pas pris la peine de téléphoner pour s’excuser. Maître Garcia était très
mécontent.

L’hôtesse sembla penser soudain à quelque chose.
— Oh ! Mais vous êtes la maman de la petite fille qui…
— Oui, coupa Ethan qui ne tenait pas à ce que la conversation s’éternise. Merci de votre aide.

Mlle McCrea reprendra contact avec vous.
Ils se dépêchèrent de sortir. De retour sur le trottoir, Ethan se tourna vers Lauren, les yeux pleins

d’espoir.
— Maintenant, nous savons.
Ce n’était pas une certitude, pensa Lauren, mais il y avait de fortes probabilités pour qu’Hilary

connaisse les kidnappeurs et qu’elle leur ait fait part de son coup de téléphone.
— Qu’allons-nous faire ?
Ethan avait déjà son idée.



— Elle n’est pas retournée travailler au cabinet d’avocat et elle n’est pas rentrée chez elle. Elle
doit se cacher quelque part, peut-être chez les ravisseurs de Sara.

— Ils se sont peut-être tous enfuis ensemble ? Et si c’est le cas…
Lauren ne parvint pas à le dire. Imaginer Sara avec ses kidnappeurs et Hilary à des centaines de

kilomètres d’ici était horrible, et les chances de la retrouver s’amenuisaient.
— C’est possible, acquiesça Ethan. Encore que fuir avec un bébé dont le signalement est affiché

partout présente de gros risques. S’ils sont malins, ils se seront terrés tout près d’ici et attendront
paisiblement un retour au calme pour filer en douce.

Soudain, Lauren se souvint des paroles de Rudy Lightfeather.
— Hilary a une autre maison. Dans les collines. C’est peut-être là que…
— Tu as raison, dit Ethan. Il faut tout de suite aller vérifier. Tu te rappelles le nom de l’agence

immobilière qui gère les locations ?
— Sloan. C’est à la sortie nord de la ville.
— Allons-y.
— Je conduis, dit Lauren. Ce sera plus simple que de t’indiquer la route.
Ethan lui laissa le volant.
Quelques minutes plus tard, ils se garaient devant la vitrine d’une boutique dans laquelle une

femme rousse assise à un bureau, un téléphone à la main, les regardait arriver, l’air très intéressé.
Ethan semblait capter toute son attention.

— Si tu y allais seul ? suggéra Lauren. Je pense que tu aurais plus de chances. Pendant ce temps-
là, je vais faire le plein à la station d’essence un peu plus loin.

Il ne discuta pas, ce qui surprit Lauren. Peut-être était-il flatté de l’intérêt qu’il inspirait à la
femme rousse sophistiquée qui le dévorait du regard ?

Lauren se garda de faire des commentaires et reprit le volant. Ce n’était pas surprenant qu’Ethan
plaise aux femmes et qu’il soit sensible à leurs attraits. Après tout, il était séduisant et, en d’autres
circonstances, elle serait volontiers tombée sous son charme. Mais l’heure n’était vraiment pas aux
frivolités. Restait à espérer que son charme allait opérer. Pour une fois, elle pouvait bien être
calculatrice. Personne ne lui en voudrait.

Comme la station d’essence se trouvait dans un quartier de la ville qu’elle fréquentait peu,
Lauren se perdit en chemin. Arrivée à la pompe, elle attendit son tour. La station était très fréquentée.
Et pour cause ! Elle était située juste aux abords du périphérique, donc facilement accessible aux
automobilistes en route vers la frontière canadienne.

Son réservoir plein, Lauren alla faire la queue à la caisse pour payer. La station était plus
qu’une station ordinaire, remarqua-t-elle. On pouvait y acheter de la nourriture, ce qui n’était pas rare
pour une station-service, mais elle abritait aussi un restaurant.

Il y avait deux caisses, l’une devant et l’autre, à l’arrière, principalement destinée aux semi-
remorques. Comme elle s’apprêtait à sortir, son essence payée, la présence d’une femme au fond du
magasin attira son attention. Celle-ci avait sous le bras un paquet de couches de bébé que Lauren
reconnut sur-le-champ parce que c’était la marque qu’elle-même utilisait.

Son sang ne fit qu’un tour. La femme portait un foulard sur la tête dont s’échappaient de petites
mèches blondes. Elle avait des lunettes de soleil que Lauren reconnut, et elle était d’une maigreur
impressionnante. De toute évidence, la femme était pressée. N’écoutant que son courage, Lauren
n’hésita pas. Sans prendre le temps de demander à un vendeur d’appeler la police, elle se rua au fond
du magasin et poussa la porte par laquelle la blonde au foulard avait fui. Il y avait dehors une flotte
impressionnante de semi-remorques garés sur le parking dont les moteurs ronflaient rondement, même



si les cabines étaient vides. Les chauffeurs avaient dû s’arrêter pour déjeuner ou aller aux toilettes.
Il n’y avait personne en vue, personne à qui poser des questions et la blonde s’était volatilisée.

Avait-elle déjà disparu à bord d’un véhicule qui l’attendait ?
Refusant d’abandonner la partie, Lauren regarda de tous côtés.
Là !
Entre deux camions, elle avait vu quelque chose bouger. Une forme en rouge. Etait-ce la blonde

en pantalon rouge ?
Sans réfléchir, Lauren traversa le parking en direction des camions mais quand elle arriva près

des cabines, la femme s’était de nouveau évaporée. Où était-elle passée ?
Elle regarda partout. Dans le bardage qui coupait le parking en deux, il y avait un passage assez

grand pour un adulte. Elle avait dû s’enfuir par là.
N’écoutant que son instinct de mère, Lauren se mit à courir dans l’étroit canyon que formaient

les hauts murs d’acier des trente-cinq tonnes. Elle aurait dû se douter que la blonde n’était pas seule.
Un complice surveillait ses arrières, cela paraissait logique. Mais Lauren n’avait pas eu le temps de
réfléchir.

Alors qu’elle se rapprochait de la palissade, un homme surgi de l’arrière d’un des camions lui
coupa la route et la ceintura. Le souffle coupé, Lauren n’eut pas le temps de crier. L’homme la serrait
si fort qu’elle ne parvenait pas à se débattre — elle pouvait déjà à peine respirer ! Entraînée par son
kidnappeur, elle sentit dans son cou une haleine chaude et fétide qui la répugna.

— Dis donc, ma mignonne, tu crois qu’on va te laisser courir comme ça ? ricana une voix
d’homme.
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Dans un ultime effort, Lauren tenta de se débattre. En vain. L’homme était beaucoup trop fort, et
il la maintenait fermement. Elle voulut alors se retourner pour voir la tête de son agresseur mais, la
lâchant d’une main, il lui administra une gifle retentissante qui lui fit voir trente-six chandelles.

— Tu recommences encore une fois et je te jure que tu auras de mes nouvelles. Compris ?
Comme elle n’avait pas le choix, Lauren opina de la tête. Une chose était sûre, il ne voulait pas

être reconnu. Cela ne voulait pas dire qu’elle ne pourrait pas le raisonner. Inspirant profondément,
elle se lança.

— S’il vous plaît, rendez-moi mon bébé. Je vous donnerai tout ce que vous voulez en échange
de ma fille. Je m’arrangerai, je vous le promets.

— Je ne sais pas de quoi tu parles, ricana-t-il.
— Je vous en supplie, dites-moi au moins qu’elle va bien.
Il éclata d’un rire aussi gras que son odeur était aigre.
— T’es folle ou quoi ? Qu’est-ce que t’as dans la tête ?
Lauren prit peur mais sa colère était plus forte.
— Si vous lui faites du mal, je vous jure que…
Il la serra de plus belle. Cet homme était un fou dangereux. Elle n’aurait jamais dû le menacer.
— Ce n’est pas ça que je voulais dire, rectifia-t-elle. Tout ce que je vous demande, c’est d’être

gentil avec elle. Si seulement vous…
— Lauren ! Tu es là ?
Elle reconnut la voix qui venait de la porte arrière de la station-service. Ethan !
Aussitôt, son ravisseur se raidit.
— N’essaie pas de nous suivre, marmonna-t-il à l’oreille de Lauren. Si tu veux récupérer ton

gosse en bonne santé, t’as pas intérêt à t’approcher.
Avec une bordée d’injures, il poussa Lauren avec rage sur le béton maculé d’huile.
Le temps de reprendre ses esprits, Lauren vit son agresseur disparaître par le trou dans le

bardage. Il avait rabattu la capuche de son blouson sur ses cheveux de telle sorte qu’elle ne pouvait
en distinguer la couleur.

La voix d’Ethan s’éleva de nouveau.
— Enfin, Lauren, où es-tu ?
— Ici ! s’écria-t-elle. Entre les camions.
Elle entendit ses pas résonner sur le béton. Il courait. Quand Ethan la trouva, elle était à genoux

par terre et essayait de récupérer son sac qui avait volé à quelques mètres d’elle sous les roues d’une



remorque.
— Eh bien ! Qu’est-ce que tu fais là ? Quand j’ai vu ta voiture à la pompe, je suis entrée te

chercher et le caissier m’a dit qu’il t’avait vue venir par ici.
Il se baissa pour l’aider à se relever.
— Tu ne t’es pas blessée au moins ?
— Non, je vais bien, Ethan. Mais ils vont s’enfuir.
— Qui ?
— Le couple qui a enlevé Sara. Ils étaient là ! Ils sont passés par la palissade.
Ethan changea de tête.
— Ne bouge pas, dit-il avec cette autorité qui lui était coutumière. Je les poursuis.
— Méfie-toi ! L’homme est dangereux, lui cria-t-elle.
Mais Ethan avait déjà disparu de l’autre côté de la clôture.
Lauren resta tranquille une minute, qui lui parut une éternité, et se dit qu’elle ne pouvait rester

là, les bras ballants, à attendre. Ethan était seul et elle se faisait du mauvais sang pour lui. Elle
voulait tellement l’aider.

Se jurant d’être prudente, elle s’approcha prudemment de la palissade, passa la tête dans la
fente et, après un coup d’œil à droite et à gauche, se glissa de l’autre côté, où — surprise ! — elle
découvrit un cimetière de voitures. En revanche, pas de trace des fuyards ni d’Ethan. L’oreille aux
aguets, elle attendit une minute, mais n’entendit pas un bruit. Rien. Que le silence assourdissant.

Bien que les voitures soient entassées les unes sur les autres, des allées avaient été ménagées
dans la casse, de sorte que l’on pouvait s’y déplacer. Serrant son sac sur sa poitrine, Lauren
s’aventura dans la première allée, s’arrêtant toutes les trois secondes pour tendre l’oreille. Mais il ne
se passait toujours rien. Où pouvaient-ils bien être ?

Comme elle déambulait au milieu des tas de tôles rouillées, l’impression désagréable de jouer à
cache-cache dans un labyrinthe l’étreignit soudain. C’était l’endroit idéal pour se perdre. La blonde
et son comparse n’avaient sans doute pas choisi cet endroit par hasard.

Tout d’un coup, elle s’arrêta. Elle était perdue. Complètement perdue. Elle essaya de prendre
des repères. En vain. C’était sans espoir. Les carlingues se ressemblaient toutes. Comment allait-elle
retrouver son chemin vers le trou dans la palissade ?

En s’aventurant ici, elle avait commis une erreur. Pourquoi n’avait-elle pas écouté Ethan qui lui
avait recommandé de ne pas bouger ?

L’envie de l’appeler la prit mais elle se garda de le faire. Elle risquait d’alerter les ravisseurs,
et de trahir aussi la présence d’Ethan.

Piégée ! Elle s’était elle-même fourrée dans la souricière.
C’était absurde. Il fallait qu’elle trouve un moyen de s’en sortir par elle-même. Luttant contre la

panique qu’elle sentait l’envahir, elle fit demi-tour et tâcha de reconnaître le chemin qu’elle avait
emprunté à l’aller. Elle avait à peine parcouru quelques mètres qu’elle entendit des pas.

Quelqu’un approchait.
Affolée, Lauren regarda tout autour d’elle en quête d’une cachette. Elle s’apprêtait à plonger

entre deux épaves quand elle remarqua une voiture à laquelle manquait le haillon arrière. En rampant,
elle s’y recroquevilla et se serra contre l’armature rouillée d’un fauteuil.

Les secondes s’égrenèrent lentement. Epuisée par le suspense qui s’éternisait, elle passa la tête
hors du coffre. Une silhouette venait de tourner au coin d’une allée et se rapprochait d’elle. C’était
celle d’un homme grand et athlétique. Ethan !

Les larmes aux yeux, elle bondit du véhicule.



— Lauren ! s’exclama-t-il, ahuri. Qu’est-ce que tu fais là ? Je croyais t’avoir dit de…
— Je t’en prie, ne me gronde pas. Je n’ai pas pu m’en empêcher. J’avais besoin de savoir ce qui

se passait et quand j’ai entendu des pas, j’ai eu peur que ce soit l’un des deux et…
Elle tremblait si fort qu’elle ne put poursuivre. La voyant si choquée, il parcourut les quelques

pas qui la séparaient encore d’elle et la prit dans ses bras.
Elle aurait dû le repousser mais elle n’en fit rien, au contraire. Jamais étreinte n’avait été aussi

douce, aussi nécessaire.
— Tu m’as crié que l’homme était dangereux. Il t’a touchée ? Tu parais morte de peur. Dis-le-

moi, il ne t’a pas touchée ?
Sa voix était blanche de colère. Il voulait savoir.
— Parce que si ce salaud t’a touchée…
— Non, mentit-elle, de peur qu’il ne reprenne en chasse son agresseur.
Elle avait trop besoin de lui à son côté. Elle ne voulait surtout pas qu’il la quitte.
— Je suis désolée. Je me suis conduite comme une idiote parce que… Enfin, ça va maintenant.

Les as-tu repérés ?
— Non, ils se sont enfuis avant que j’aie pu les rattraper. J’ai entendu leur voiture démarrer en

trombe de l’autre côté de la casse. Enfin, je suppose que c’était eux. Que s’est-il passé exactement ?
Comment es-tu tombée sur eux ?

Lauren raconta toute l’histoire, minimisant l’épisode de l’agression. Ethan ne lui demanda pas
d’expliquer pourquoi elle n’avait pu voir son visage. Il dut le soupçonner.

— On peut s’en aller ? demanda-t-elle. Si on ne dégage pas la voiture, le pompiste va la faire
remorquer parce qu’elle bloque une pompe. J’espère que tu as le sens de l’orientation car, en ce qui
me concerne, je suis complètement perdue.

Ethan n’eut aucun mal à retrouver son chemin.
— D’après ce que tu m’as dit, on a maintenant la certitude que c’est ce couple qui a enlevé Sara.
— Et qu’elle est en vie. Sinon, ils ne se seraient pas donné la peine de s’arrêter à une station-

service pour lui acheter des couches.
Pour Lauren, c’était tout ce qui comptait. Sara était vivante et recevait un minimum de soins.
— On sait aussi qu’ils sont dans la région. Mais où ?
Ethan frappa un grand coup sur le capot de la voiture.
— Il reste l’autre maison d’Hilary Johnson dans les collines, suggéra Lauren. A moins qu’ils

aient laissé Sara dans la voiture pendant qu’ils étaient dans la casse — mais je ne pense pas qu’ils
auraient pris ce risque…

— Tu as raison. Ils ont dû la laisser dans leur tanière avec quelqu’un pour la surveiller. Peut-
être Hilary ? Mais où est-ce ?

— Que t’a-t-on dit chez Sloan ? Ça n’a rien donné ?
Ethan hocha la tête.
— Hélas, non. La grande rousse s’est montrée très affable, mais quand j’ai commencé à parler

de cette maison, elle est restée évasive. Elle m’a dit qu’il était inutile de la visiter puisqu’elle n’était
plus à louer. Et que, de toute façon, elle avait supprimé la fiche de son catalogue et qu’elle ne pouvait
donc pas m’expliquer comment y aller.

— Si Hilary l’a retirée du marché, c’est sans doute parce que c’est là qu’ils se terrent.
— C’est fort probable, approuva-t-il.
— On devrait réussir à la trouver. On n’est quand même pas idiots toi et moi.
Comme il réfléchissait, Lauren aperçut un homme qui sortait de la station et les observait d’un



air peu amène.
— Ça doit être le gérant. Je pense qu’il veut qu’on déplace notre voiture.
Ethan ne prit pas la peine de regarder dans sa direction. Son intérêt venait d’être sollicité par

une autre silhouette qui faisait du skate-board sur le trottoir. Le jeune homme était maintenant arrêté à
un feu et attendait qu’il passe au vert.

— La casquette de base-ball ! lança Ethan.
Lauren le regarda, éberluée.
— Le garçon porte la même casquette que le voisin d’Hilary.
— Et alors ?
— Je sais comment faire pour avoir l’adresse de leur planque. On va retourner le voir.
Tout émoustillé, Ethan entraîna Lauren à la voiture, et ils repartirent en trombe.
— Où va-t-on ? demanda Lauren qui avait pris le volant.
— On retourne chez Hilary.
— Tu veux bien m’expliquer ?
— Hier, quand je suis allé chez Hilary et qu’elle n’était pas là, son voisin, qui portait la même

casquette que le skate-boarder qu’on vient de voir — c’est ce qui m’a fait penser à lui ! —, ratissait
les feuilles dans son jardin. Il connaissait Hilary et sa famille. Logiquement, il doit connaître
l’adresse de l’autre maison dans les collines.

Quand ils arrivèrent chez Hilary Johnson, les journaux étaient toujours sur le seuil de la porte.
Lauren se gara le long du trottoir et laissa Ethan aller seul interroger le vieil homme qui lui ouvrit
tout de suite sa porte. C’était sans doute le voisin dont avait parlé Ethan, mais il ne portait pas de
casquette.

Elle les vit tenir une conversation animée et pensa que c’était de bon augure. Sourire triomphant
aux lèvres, Ethan revint vers elle.

— Ça y est ! jubila-t-il. Autrefois, la propriété appartenait au père d’Hilary qui la louait. Le
monsieur que je viens de voir accompagnait souvent le propriétaire quand il allait percevoir ses
loyers. Il se souvient donc parfaitement de l’endroit.

— Vas-y, démarre. Je te donnerai les indications.
Lauren hésita.
— Tu ne penses pas qu’on devrait alerter le shérif ?
— Pas de temps à perdre, répliqua-t-il d’un ton ferme. Ces gens doivent se méfier maintenant

que tu t’es empoignée avec eux. Je les imagine bien en train de boucler leurs valises pour aller se
terrer ailleurs. Si on ne les arrête pas tout de suite, ils vont nous filer entre les doigts.

Et Sara avec, se dit Lauren avec angoisse.

*  *  *

— Ça doit être ici ! s’exclama Ethan quinze minutes plus tard, en montrant les deux roues de
diligence qui marquaient l’entrée du chemin.

Pas de panneau, pas de boîte aux lettres. Aucun nom.
— Ce ne sont pas les voisins qui doivent gêner, ici !
— Tu vois une maison, toi ?
— Non.
— Moi non plus. Mais dès que tu l’apercevras, arrête-toi. On continuera à pied pour ne pas se

faire remarquer.



L’endroit, une succession de collines, ne devait pas être idéal pour les cultures. Des champs en
jachère, bordés de pins pas plus hauts que l’épaule, s’étendaient de part et d’autre du chemin
cahoteux.

— Tu vois ? dit soudain Ethan, les yeux rivés sur une toiture qui émergeait des frondaisons.
— Oui.
Elle descendit en roue libre jusqu’à un décrochement au bord du chemin qui lui paraissait idéal

pour cacher une voiture.
Un silence total régnait sur la campagne environnante. Ethan baissa sa vitre et ils écoutèrent.

Rien. Pas même un cri d’oiseau. Le silence était presque angoissant.
— Voilà comment nous allons faire, dit-il. Tu restes dans la voiture pendant que je…
— Pas question, trancha-t-elle, je viens avec toi. Je me sentirai mieux si je t’accompagne. Je te

promets que je ne…
— Ce n’est pas la question.
— Quoi alors ? Tu penses que je serai plus en sécurité dans la voiture qu’avec toi ? Ce n’est

pas mon avis. C’est mieux de rester ensemble, c’est plus sûr pour tous les deux.
Sans attendre de réponse, elle défit sa ceinture de sécurité et ouvrit sa portière. Evitant de faire

crisser le gravier, ils gravirent la sente qui menait à la maison quelques centaines de mètres plus loin.
Au détour d’un virage, la bâtisse apparut tout entière. Cachés derrière le tronc d’un pin, ils
s’arrêtèrent pour en étudier les abords.

En plus de la maison, il y avait une vieille grange effondrée sur ses fondations, un moulin à vent
qui avait cessé de tourner depuis des lustres et un hangar à machines. Malgré une toiture malade, le
hangar était en bon état et sa porte à double battant grande ouverte.

L’ensemble paraissait abandonné, comme si personne n’y avait habité depuis des siècles.
— Je vais commencer par le hangar, murmura Ethan.
Se frayant un chemin dans les broussailles, ils atteignirent le hangar aux portes béantes. Si

quelqu’un les guettait de la maison, là où ils étaient, il ne pouvait les voir.
Peu rassurée, Lauren suivit Ethan dans l’abri plongé dans l’ombre. Il était pour ainsi dire vide,

mis à part un tonneau rempli d’ordures, un vieux jeu de croquet dont il manquait des pièces et des
balles de foin gerbées contre le mur. Qu’espérait-il trouver là ? se demanda-t-elle.

Mais, courbé sur le sol de terre battue, Ethan avait déjà fait une découverte.
— Il y a des traces fraîches de pneus dans la poussière, fit-il remarquer. On s’est servi du

hangar comme garage il n’y a pas longtemps et…
Il ne termina pas sa phrase. A cet instant, une chose juchée au sommet des balles de foin passa

comme une flèche devant eux, effleurant le visage de Lauren. Affolée, elle poussa un cri et recula.
Dans son effroi, elle heurta le tonneau qui se renversa et répandit son contenu.

La « chose » atterrit par terre sur ses quatre pattes. Un chat ! Qui s’enfuit à toutes pattes sans
demander son reste. Il avait sauté en douceur, mais dans sa chute, le tonneau avait fait un bruit
d’enfer. Comme une explosion. Pouvait-on l’avoir entendu de la maison ?

Inquiet, Ethan alla écouter à la porte tandis que Lauren redressait le tonneau.
— Je ne pense pas qu’on ait pu nous entendre de la maison, dit-il, mais inutile tout de même de

s’éterniser ici. On ne sait jamais.
— D’autant qu’il y a d’autres choses à voir, ajouta-t-elle, un sourire victorieux sur les lèvres.
— Qu’as-tu trouvé ?
— Ceci !
Elle brandit un biberon jetable.



— Et il y en a d’autres dans la poubelle. Je les reconnais, ce sont ceux de Sara, j’en suis sûre.
— Cette fois, nous tenons la preuve formelle que Sara est passée par ici.
— Ça nous fait une belle jambe ! gronda-t-elle. S’ils garaient leur voiture ici, les traces tendent

à prouver qu’ils sont partis.
— Pas forcément. Ils ont pu sortir faire une course et vont peut-être revenir. Et si Sara n’était

pas avec eux dans la voiture, c’est qu’elle est ici et que quelqu’un la surveille.
Elle le vit crisper les mâchoires.
— Profitons-en pour visiter la maison.
Ethan se pencha pour ramasser un maillet qui pourrait lui être utile et précéda Lauren vers la

grande maison. Deux étages, une cuisine dans un appentis, elle était, à l’inverse de la grange, bien
entretenue mais sinistre. Ils contournèrent des buissons, en silence, et s’arrêtèrent derrière les
branches d’un lilas pour mettre au point leur plan.

— Je vais essayer de pénétrer à l’intérieur, dit-il.
— Et si c’est fermé ? Tu casses un carreau ?
— Tu vois la porte du cellier, là-bas ? Je vais essayer d’entrer par là. Sinon…
— Je viens avec toi.
— Non, tu attends que je te fasse signe. Je veux d’abord m’assurer qu’il n’y a personne. Tu as

ton portable ? Si dans trois minutes je ne suis pas ressorti, tu retournes à la voiture et tu files. Attends
d’être sur la grande voie pour appeler le shérif.

Peu enthousiasmée par cette stratégie, Lauren décida malgré tout d’obtempérer. Il ne lui laissait
pas le choix.

Maillet en main, courbé en deux, Ethan piqua un cent mètres vers la maison. Les stores avaient
beau être baissés et la distance entre le lilas et la maison très réduite, Lauren se mit à trembler. A tout
instant, il risquait d’être découvert. Pour son plus grand soulagement, il atteignit les portes du cellier
sans se faire remarquer. Elle le vit tourner la lourde poignée et pousser la porte. Le battant s’ouvrit.
Elle vit alors Ethan disparaître dans le noir.

Postée derrière le lilas, Lauren attendit les trois minutes les plus longues de sa vie. Soudain, elle
le vit réapparaître et lui faire signe. Sans attendre, elle courut le rejoindre, folle de joie de le savoir
en bonne santé. En entrant, elle découvrit un escalier que deux fenêtres minuscules et sales éclairaient
chichement.

— Attention aux marches, chuchota-t-il. Elles sont raides et mouillées.
Elle lui emboîta le pas. L’endroit était humide et sentait le moisi. Aucun son ne leur parvenait et

ils progressèrent dans le plus grand silence.
Arrivés en bas des marches, ils s’arrêtèrent pour écouter. La maison semblait avoir été désertée

tant elle était calme. Mais il ne fallait pas se fier aux apparences. Toujours sans parler, ils suivirent
une galerie sombre jusqu’au pied d’un autre escalier qui devait remonter dans la maison. L’un
derrière l’autre, sans faire de bruit, ils gravirent les marches qui craquèrent un peu sous leurs pas. En
haut, il y avait une porte qu’Ethan poussa doucement. C’était la cuisine. De toute évidence, on avait
quitté les lieux dans la panique. Les portes des placards bâillaient, des aliments traînaient sur la
table, sans couvercle, ainsi que de la vaisselle sale. C’était le même spectacle que celui qu’ils
avaient vu dans le cottage. Les occupants avaient fui. C’était raté, se désola Lauren.

— Ils sont partis, dit-elle, le cœur gros. On les a ratés.
— Ça y ressemble, répondit-il. Allez viens, inspectons quand même la maison.
— Pour quoi faire ? Tu vois bien qu’il n’y a que nous, ici.
— S’ils sont partis dans un accès de panique, ils ont pu laisser Sara derrière eux. Qui sait ?



Tout était possible, mais cela semblait peu vraisemblable.
— Et si ce n’est pas le cas, ajouta-t-il, on trouvera peut-être des indices qui nous renseigneront

sur leur destination.
Une boule d’angoisse dans la gorge, Lauren suivit Ethan. Elle ne voulait pas pleurer mais n’en

pouvait plus d’être stoïque. Ils fouillèrent consciencieusement chaque pièce sans rien découvrir
d’intéressant. Pas un indice auquel se fier pour poursuivre leurs recherches.

Les ravisseurs avaient dû revenir en catastrophe après leur altercation à la station-service,
entasser leurs affaires dans la voiture et filer. C’était ainsi que Lauren imaginait la scène. Si
seulement ils avaient pu savoir plus tôt où se trouvait cette fichue maison !

Mais que faisaient les kidnappeurs ici s’ils ne voulaient pas de rançon ? Qu’attendaient-ils ? Et
pourquoi ?

Questions sans réponses. Questions inutiles, se dit-elle, découragée.
Il y avait une porte au bout du salon qu’ils avaient ignorée. Lauren la poussa et se trouva devant

un escalier qui menait au deuxième niveau.
— Je passe le premier, dit Ethan.
Elle montait la première marche quand elle s’arrêta.
— Tu as entendu ? On dirait qu’il y a un bruit.
— Ah ? répondit-il.
Il tenait le maillet à la main, ce qui la rassura. Les marches débouchaient sur un grand palier

vide. Une porte ouvrait sur une chambre sans meubles. Grise et lugubre dans la lumière déclinante
d’octobre.

De l’autre côté du palier, s’ouvrait un passage étroit qui se terminait par une porte fermée.
Lauren sur ses talons, Ethan se faufila dans le petit couloir. La porte était fermée à clé. Si on avait
pris soin de la verrouiller, c’est qu’il y avait quelque chose à cacher, c’était logique.

— Recule, dit Ethan, Je vais voir ce que je peux faire pour ouvrir.
Elle fit quelques pas en arrière pour lui laisser le recul dont il avait besoin. La jambe levée, il

se précipita sur la porte et donna un coup de pied d’une violence incroyable près de la serrure. Le
loquet était aussi vétuste que la porte. Elle explosa dans un fracas de bois éclaté et alla claquer
contre le mur intérieur. Lauren avança de quelques pas et, penchée par-dessus l’épaule d’Ethan,
regarda à l’intérieur. C’était une autre chambre, mais meublée, celle-ci. Une glace de la hauteur du
mur, fixée sur la paroi opposée à la fenêtre, captait les derniers rayons de soleil qui filtraient à
travers les carreaux.

D’abord éblouie, Lauren avança encore d’un pas. L’angle inférieur du miroir lui renvoya alors
une image qui l’arrêta net. Une femme gisait par terre entre les lits jumeaux.

Ethan s’approcha du corps étendu par terre. Effrayée, Lauren le suivit, remarqua la présence de
taches suspectes sur le sol. Puis une flaque. La femme avait la tête tournée sur le côté et du sang
s’échappait de sa tempe. Elle avait visiblement été frappée ou brutalement jetée à terre par quelqu’un
qui avait refermé la porte derrière lui.

— Est-elle… ?
— Je ne sais pas.
Ethan avait posé l’index sur son cou pour vérifier son pouls. Peut-être était-elle toujours

vivante ? Peut-être était-elle à l’origine du bruit que Lauren avait entendu quand elle était au pied de
l’escalier ?

— Elle a pu nous entendre et a voulu prévenir quelqu’un de notre présence, suggéra-t-elle.
Mais elle se ravisa.



— Ethan, ce n’est pas la blonde, c’est quelqu’un d’autre, de beaucoup plus âgé.
— Je sais.
Lauren comprit qu’il l’avait reconnue.
— C’est Hilary Johnson ?
— Oui.
Elle est toute petite, se dit Lauren en observant la silhouette immobile. Beaucoup trop fluette

pour être la gouvernante d’une grande maison, même si les gros travaux de la propriété étaient
confiés à d’autres personnes.

Mais elle ne méritait pas d’être plainte ! Si elle était ici, c’est qu’elle avait pris part à
l’enlèvement de Sara.

— Son pouls bat toujours, constata Ethan. Mais il est faible.
— Il faut appeler les secours.
Lauren prit son portable dans son sac et composait le numéro des pompiers quand un grand bruit

provenant, semblait-il, d’en bas les fit sursauter. C’était comme une explosion. Une explosion si forte
que le sol trembla sous leurs pieds.

L’après-midi avait été riche en rebondissements. Apparemment, ce n’était pas fini.
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Ethan se jeta sur Lauren pour l’arrêter, mais elle avait déjà bondi dans le couloir où le spectacle
qui l’attendait l’horrifia.

Sous la violence d’un engin explosif qui avait été déposé derrière la porte, le manteau de la
cheminée avait volé en éclats comme une coquille d’œuf et le feu envahissait déjà le hall. Lauren
entendit le ronflement des flammes, sentit leur chaleur, vit des langues de feu se diriger vers elle,
entamant le vieux parquet de chêne sec. Epouvantée, elle recula et resta pétrifiée une ou deux
secondes. La gravité de la situation lui sauta alors aux yeux. Faisant demi-tour, elle courut vers la
chambre et se heurta à Ethan qui en sortait.

— Le feu bloque l’escalier, le prévint-elle. On ne peut plus sortir par là.
L’entraînant dans la chambre, il tira la porte pour faire écran contre la fumée qui s’élevait en

tourbillons dans le couloir. Hélas, compte tenu du mauvais traitement qu’il lui avait fait subir un peu
plus tôt, la porte était en piteux état. La fumée, noire et acide, s’engouffra dans la pièce.

— Trouve un tissu pour boucher les fentes pendant que je cherche une issue.
Arrachant le dessus-de-lit, Lauren l’accrocha au-dessus de la porte en enfonçant le tissu dans les

fissures du mieux qu’elle put. Elle prit ensuite les draps, s’accroupit et les coinça sous la porte.
C’était mieux ainsi mais encore insuffisant. Malgré l’écran de fortune, la fumée continuait de
s’infiltrer. Ses yeux la piquaient. Elle se mit à tousser. Elle entendit un claquement derrière elle,
tourna la tête et vit Ethan devant la fenêtre, la main dans une taie d’oreiller. Il avait cassé un carreau
et enlevait les débris restés accrochés à l’huisserie.

— La fenêtre était collée par de la peinture, expliqua-t-il à Lauren. Je n’arrivais pas à l’ouvrir.
Elle se releva et alla à la fenêtre.
— On est très haut ? Est-ce que… ?
Sa voix se brisa.
La fumée la fit de nouveau tousser.
— Ne t’inquiète pas. Cette fenêtre donne sur le toit plat de la cuisine. On va se laisser glisser ;

ensuite, il n’y aura qu’à sauter en bas. Ce n’est pas haut. Viens, je vais t’aider.
Lauren se serra contre lui et, soudain, se souvint d’Hilary.
— On ne va pas…
— Je n’ai pas l’intention de la laisser derrière nous. Pour l’instant, sors de là ; je te la passerai

quand tu seras en bas.
Avec l’aide d’Ethan, Lauren réussit à se glisser dans l’ouverture et atterrit sur le toit plat de la

cuisine.



Ethan retourna alors chercher Hilary. Quelques secondes plus tard, il revenait, le corps inerte de
la gouvernante entre les bras. Avec beaucoup de précaution, il la fit glisser le long du mur jusqu’à
Lauren qui, en équilibre en dessous, les bras levés, avait rassemblé toutes ses forces pour recevoir ce
poids mort.

Mon Dieu comme c’était lourd !
Heureusement qu’Hilary était menue car sinon elle n’aurait jamais pu la porter.
Comme elle s’agenouillait pour l’allonger sur le toit, la tête d’Hilary lui retomba sur l’épaule,

lui arrachant un cri d’effroi.
Lauren se releva alors et regarda en l’air. Le plaid qu’elle avait mis contre la porte finissait de

se consumer et le feu dévorait la chambre.
Ethan ? Où était Ethan ?
Il passa la tête par l’ouverture dans la fenêtre.
— Tu avais oublié ton sac.
Elle tendit la main pour le prendre. Elle avait dû le jeter sans s’en rendre compte quand elle

avait voulu calfeutrer la porte.
— Dépêche-toi, lui lança-t-elle.
— Ne m’attends pas, cria-t-il. Descends. Je me charge d’Hilary.
Non sans appréhension, elle sauta du toit de la cuisine. Arrivée en bas, elle leva les yeux. Des

flammes s’échappaient maintenant de la fenêtre par laquelle ils s’étaient enfuis. Ethan avait sauté de
la chambre et se trouvait maintenant sur le toit de la cuisine. Il avait chargé Hilary sur son épaule et
essayait, tant bien que mal, de descendre.

En bas, Lauren, inquiète, se rongeait les sangs.
Dès qu’il la rejoignit, ils s’éloignèrent de la maison pour se réfugier dans l’herbe. Là, accroupis

à côté du corps inerte de l’ex-gouvernante, ils assistèrent, impuissants, à la destruction de la bâtisse
qui n’était plus qu’un brasier.

— Tu vas bien ? demanda Ethan.
Lauren inspira une grande goulée d’air frais et opina de la tête.
— Oui. Et toi ?
— Tout va bien, je suis entier.
Ils restèrent ainsi un moment, immobiles dans le crépuscule, le regard fixé sur le feu qui

dévorait la vieille ferme quand un gémissement les alerta.
— Elle revient à elle, dit Lauren.
Les yeux de la femme s’entrouvrirent et fixèrent Ethan qui était penché sur elle. Les flammes

devaient éclairer son visage car elle le reconnut.
— Elle a tes yeux, murmura-t-elle.
« Sara ! pensa Lauren. Elle parle de Sara. »
— Les mêmes que les siens, ajouta-t-elle.
— Que qui ? implora Ethan. Dites-nous qui c’est.
Hilary plissa le front. Elle semblait très mal en point.
— Je pensais pouvoir en venir à bout, marmonna-t-elle. Même après Seattle, j’ai cru que je

réussirais. Je me suis trompée. Il est devenu incontrôlable.
— Où est-il parti ? demanda Lauren d’un ton suppliant. Où ont-ils emmené Sara ?
— A Windrush, bien sûr. Ils sont retournés à Windrush.
Lauren avait déjà entendu ce nom-là mais elle ne savait plus où.
— Hilary, il faut que je sache. Pouvez-vous…



— Inutile, Lauren, tu vois bien qu’elle a perdu connaissance. Il faut appeler une ambulance.
Dans son désir désespéré d’arracher une réponse à Hilary, Lauren avait oublié l’état d’extrême

faiblesse de la malheureuse femme. Elle prit son portable pour appeler les secours mais Ethan
l’arrêta.

— Ne te fatigue pas, Lauren. Tu n’entends pas ?
Le hurlement de sirènes déchirait l’air paisible de la vallée.
— Des voisins ont dû signaler le feu. Espérons qu’il y aura un médecin avec les pompiers.

*  *  *

Ulcéré, le shérif Howell les tançait vertement.
— Vous n’avez pas à jouer les flics ! Au cas où vous l’auriez oublié, je suis seul représentant de

la loi, ici.
— N’empêche que si nous n’étions pas venus ici, protesta Ethan avec véhémence, Hilary

Johnson serait morte carbonisée dans cette maison. Il ne vous aura pas échappé, j’espère, que
l’incendie de la ferme n’avait pour but que de camoufler un meurtre en accident. Les criminels
espéraient sûrement faire disparaître toute trace du cadavre de la gouvernante.

— Vous recommencez à jouer les détectives !
« Il faut bien ! pensa Lauren. Puisque vous en êtes incapable ! »
— Je vais vous dire quelque chose, poursuivit Ethan, ignorant l’avertissement du shérif. Celui

qui a fait le coup ne risquait pas d’être pris en flagrant délit sur les lieux car il s’est arrangé pour que
la bombe n’éclate qu’après son départ. Et celui de sa maîtresse.

« Et de notre bébé », ajouta Lauren in petto.
— Alors, shérif, que fait-on maintenant ? On ne va pas rester ici à discuter.
— Il faut les poursuivre, lança Lauren, que la lenteur du policier rendait folle.
Mais le shérif Howell ne semblait pas décidé à se presser. Il alla s’asseoir à la table de jardin

et les pria de le suivre.
Il faisait nuit maintenant et l’incendie était presque éteint. Il ne restait de la ferme qu’un tas de

cendres et de décombres. La face rubiconde du shérif était éclairée par les projecteurs des voitures
de pompiers et des véhicules de police stationnés près de l’entrée. L’ambulance qui avait pris Hilary
en charge était maintenant repartie.

— Vous avez une hypothèse ? demanda le shérif à Ethan d’un ton sarcastique.
— Oui. « Même après Seattle. » Ce sont les derniers mots d’Hilary. Elle pensait qu’elle en

viendrait à bout, « même après Seattle », mais elle n’a pas réussi. Au début, je n’ai pas compris ce
qu’elle voulait me dire mais maintenant je pense avoir percé le mystère.

Ethan poussa un profond soupir avant de poursuivre :
— A mon avis, Hilary savait qu’il a tué mon grand-père et elle a menti pour le couvrir.
— Intéressant, concéda le shérif. Néanmoins, étant donné son état quand elle a prononcé ces

paroles, on peut aussi imaginer qu’elle délirait.
— Faux ! s’écria Ethan. Elle était tout à fait cohérente.
L’adjoint Wicowski, resté à écouter la radio dans une voiture de police, s’approcha d’eux et

murmura quelques mots à l’oreille de son supérieur.
— Mon bureau vient de nous appeler, dit alors Howell à Lauren et Ethan. Les médecins n’ont

pas pu sauver Hilary Johnson. Elle est morte dans l’ambulance qui l’emmenait à l’hôpital sans avoir
repris connaissance. Je crois que nous ne saurons jamais ce qu’elle a voulu dire avant de mourir.



Une chape de silence tomba sur eux. Le chef des pompiers, un vieux de la vieille, connu pour
son franc-parler, vint détendre l’atmosphère.

— On n’a rien pu faire, dit-il, désignant la maison d’un geste de la main. Mais compte tenu des
détails que vous m’avez donnés quand nous sommes arrivés, je serais enclin à penser qu’il s’agit
d’un incendie criminel. Ils ont utilisé un engin incendiaire avec horloge, détonateur et matière
inflammable. Quand ils fouilleront les décombres, les enquêteurs trouveront sûrement des preuves de
ce que j’avance. C’est sûr, celui qui a manigancé tout cela est un beau salaud.

— Pire que ça, ajouta Ethan. Parce que, à supposer que ce ne soit pas lui l’assassin de mon
grand-père, la mort d’Hilary fait de lui un meurtrier.

Exaspérée par la mollesse du shérif, Lauren commença à trépigner.
— Un assassin qui a ma fille ! s’écria-t-elle. Qu’est-ce que vous attendez pour courir l’arrêter,

shérif ?
— J’allais justement le faire, mademoiselle McCrea. Mais je comptais sur Hilary Johnson pour

m’expliquer ce qu’était Windrush. Maintenant qu’elle est morte, il va falloir faire des recherches
pour comprendre ce qu’elle voulait dire.

— Vous n’aurez pas à attendre, shérif. Je sais ce que c’est et même où ça se trouve, dit Lauren.
Interloqués, ils se regardèrent.
— Bon sang, Lauren, jura Ethan, si tu le savais, pourquoi n’as-tu rien dit plus tôt ?
— Parce que ça vient seulement de me revenir. J’ai vu ce nom quand je faisais une recherche de

documentation pour un livre que j’ai écrit l’an dernier.
Intrigué, Ethan la pressa de questions.
— C’est une résidence hôtelière dans la montagne, expliqua-t-elle. Une imposante station

édouardienne sur la rive d’un lac de Colombie-Britannique.
— Ça ne veut pas dire qu’il s’agisse du même Windrush que celui dont parlait Mme Johnson,

déclara le shérif.
— Je pense que si, insista Lauren. C’est un nom peu courant. Je ne crois pas qu’il y en ait

d’autres.
— Ça vaut la peine de vérifier, déclara de nouveau le shérif. Hélas, la Colombie-Britannique,

ça va être un problème.
Howell se tourna vers son adjoint.
— Eddy, contacte la frontière par radio. Demande-leur s’ils ont vu un couple avec un bébé qui

serait passé au Canada ces dernières heures.
Wicowski se hâta vers son véhicule. Le chef des pompiers le suivit pour rejoindre son équipe

qui était sur le départ.
Lauren observa Ethan. Il était agité. Comme elle, il brûlait d’envie d’agir et avait du mal à se

contrôler. Quand elle l’avait connu, onze mois plus tôt, elle avait compris qu’il était de ces hommes
incapables de rester en place. Sa détention dans la prison de Seattle et, plus tôt, dans une cellule de
Corée du Nord l’avaient éprouvé et marqué à vie.

Il s’apprêtait à se lever quand une voiture noire fonça sur eux. Lauren crut qu’il s’agissait
encore d’un badaud qui venait se repaître de leur malheur. Il n’était pas le premier et ne serait pas le
dernier. Mais l’adjoint du shérif ne laissait pas les curieux approcher.

Il laissa passer la voiture, qui s’arrêta net. La portière s’ouvrit aussitôt. C’était Marjorie
Landry, du FBI. L’agent claqua la portière et, d’un pas militaire, se dirigea vers le groupe.

— Wicowski a mis les bouchées doubles, commenta Ethan comme Marjorie s’avançait vers eux.
Son sourire affable du matin avait cédé la place à une expression sévère qui n’augurait rien de



bon.
— Si ce que j’apprends sur vous est vrai, commença-t-elle en se tournant vers Lauren et Ethan,

et je n’ai pas de raison d’en douter, votre conduite est inexcusable.
— Ouais, et la vôtre aussi ! ironisa-t-il.
Marjorie Landry entendit-elle le sarcasme ? Elle ne s’y attarda pas, trop occupée qu’elle était à

leur faire la leçon.
— Irresponsable, reprit-elle. Ce n’est pas en agissant ainsi que vous retrouverez votre enfant.
— Comment alors ? la nargua Ethan. En attendant, les bras croisés, que le FBI bouge ?
— Le Bureau ne tolère aucune interférence dans ses enquêtes, poursuivit-elle, ne faisant aucun

cas de la remarque d’Ethan.
L’agent Landry continua quelques minutes sur le même ton puis s’adressa au shérif.
— Y a-t-il du nouveau ?
Howell lui rapporta l’information concernant Windrush qui parut la troubler.
— En Colombie-Britannique ? C’est très loin. Qu’iraient-ils faire en Colombie-Britannique ?

A… Comment dites-vous ? Windrush ?
Le shérif haussa les épaules.
— Qu’est-ce que j’en sais ? N’importe quoi.
— Bob, s’ils sont en route pour… Comment dites-vous… ?
Le retour de Wicowski l’interrompit.
— Qu’est-ce que tu as appris, Eddy ? s’enquit le shérif.
L’adjoint hocha la tête.
— Il y a eu beaucoup de passages à la frontière cet après-midi, beaucoup de couples, certains

avec des enfants en bas âge. Comme je n’ai pas pu donner de signalement précis aux policiers de
l’immigration, et que je n’avais pas leurs noms, ils n’ont pas pu me dire s’ils avaient ou non franchi
la frontière. Bien sûr, ils m’ont fait remarquer qu’ils avaient pu passer par un autre poste ou, même,
illégalement. De toute façon, ils ont promis de visionner les films de surveillance et de nous tenir
informés.

— Ça prendra combien de temps ? s’enquit Lauren qui commençait à désespérer de revoir un
jour sa fille.

Le shérif Howell et l’agent Landry paraissaient complètement étrangers à son angoisse.
— S’il s’avère qu’ils ont passé la frontière, ils ne sont plus dans ma juridiction, dit le policier.
Et Landry d’ajouter, histoire d’enfoncer le clou :
— Même chose pour moi. Le FBI n’a pas vocation à opérer au Canada.
— Aucune loi américaine ne l’autorise, ajouta Howell.
— Sauf en cas d’accords bilatéraux, précisa Marjorie Landry.
— Exact, conclut le shérif.
Amère, Lauren nota qu’ils semblaient s’entendre au sujet de leur propre affaire. Dans

l’inefficacité, Howell et Landry étaient en communion parfaite.
— Cette affaire n’est plus de notre ressort, conclurent-ils en chœur. Nous allons entrer en

contact avec les autorités canadiennes et les laisser s’en occuper. Vous le comprenez certainement.
Néanmoins, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour aider nos collègues à retrouver Sara
mais, dorénavant, vous devrez rester en dehors de l’enquête.

— Strictement en dehors.

*  *  *



— Bon sang ! S’ils s’imaginent qu’on va rester à attendre, ils se trompent lourdement, gronda
Ethan en tapant sur son volant.

Lauren lui sourit.
— Je suis d’accord avec toi, il faut y aller nous-mêmes. Windrush est peut-être loin mais ce ne

sont pas les kilomètres qui vont nous arrêter.
Ethan s’arrêta à un carrefour pour laisser passer un pick-up.
— L’ennui, c’est qu’ils ont pris de l’avance sur nous. Ils savent où ils vont et comment y aller.

Pas nous.
— Je crois que j’ai une idée, dit Lauren. Je connais quelqu’un qui doit savoir précisément où se

trouve Windrush et comment y accéder. Tu te rappelles, je t’ai dit ce matin qu’une amie m’avait
téléphoné. C’était Vicky Waller. Elle dirige une agence de voyages à Elkton.

— Ça me semble une bonne idée. Tu crois que tu peux la joindre ?
Lauren avait déjà sorti son portable.
— Il est 17 heures passées, l’agence doit être fermée. Je vais essayer de la joindre chez elle.
Vicky était chez elle. Après lui avoir expliqué la situation, Lauren éteignit son téléphone et se

tourna vers Ethan.
— Elle est prête à nous aider. On a rendez-vous à Elkton, à son agence.
— Pourquoi à l’agence ?
— Parce qu’elle pense pouvoir nous trouver un vol ou un train pour Windrush mais elle a besoin

de son ordinateur. Croisons les doigts, Ethan.

*  *  *

Vicky Waller avait la passion des voyages, ce n’était pas par hasard qu’elle avait ouvert une
agence. Elle pianotait déjà sur son ordinateur quand ils arrivèrent à Elkton.

— Windrush, comme vous le pensiez, est un immense ensemble hôtelier qui a été construit à la
fin du siècle dernier. Il est toujours recherché par ceux qui ont les moyens de s’offrir le luxe d’un
établissement qui a des allures de château à la française.

Lauren se demanda de nouveau pourquoi les ravisseurs avaient pris cette direction.
« A Windrush, bien sûr », avait dit Hilary. Sous-entendant que le couple retournait vers… un

lieu connu ou, du moins, important pour lui.
— Ce n’est pas un endroit que l’on traverse sans s’arrêter enchaîna Vicky. C’est un cul-de-sac.

Perdu au milieu de nulle part. On n’y va forcément pas par hasard.
Lauren et Ethan se regardèrent, intrigués.
— C’est une destination en soi, ajouta Vicky. Vous voyez ce que je veux dire. Un lieu très

reculé. Pour s’y rendre, il n’existe pas vraiment de route. Disons que ce serait affreusement long et
peu sûr. Evidemment, il n’y a pas d’aéroport.

Lauren écoutait, perplexe.
— Comment y va-t-on, alors ?
— Par le train. Windrush a été construit par un magnat du rail et le train reste, aujourd’hui

encore, le meilleur moyen pour s’y rendre. La société Via, qui gère l’une des lignes les plus
importantes vers la côte Ouest, a des trains qui s’arrêtent à Windrush.

— Avons-nous une chance de trouver des places ? s’enquit Ethan.
— C’est ce qu’on va voir.
Vicky commença à pianoter sur le clavier de son ordinateur. Comme elle consultait l’écran,



Lauren et Ethan, tendus, échangèrent un regard inquiet.
— Voilà ce que je peux vous proposer. La gare la plus proche est Ida. Les trains s’y arrêtent

pour prendre les voyageurs qui vont vers l’Ouest.
— Je connais Ida, intervint Lauren. Ça se trouve au nord d’Elkton mais de l’autre côté de la

frontière. C’est à moins de deux heures d’ici en voiture.
Vicky se pencha sur son écran, les sourcils froncés.
— Il est trop tard pour le train de 19 h 15, le suivant est à 22 heures. Ça vous laisse largement le

temps. Vous arriverez à Windrush tôt demain matin ! Oh, zut !
— Que se passe-t-il ? s’inquiéta Lauren.
— Le train est complet, il n’y a pas une place disponible. A moins que… Oui, un compartiment

couchettes a été annulé.
Partager le compartiment d’Ethan ne l’amusait pas outre mesure, mais ce n’était pas le moment

de faire la difficile.
— Réserve-la, dit-elle sans hésiter.
— Pendant que vous y êtes, reprit Ethan, regardez si vous pouvez nous retenir une chambre à

Windrush.
Une fois le train et l’hôtel réservés, Lauren et Ethan remercièrent Vicky qui les raccompagna à

la porte. Au passage, Ethan prit une brochure sur Windrush.
— Je me sers, dit-il.
— Vous avez raison, ces prospectus sont là pour ça, répondit la voyagiste.
Puis plus bas, à l’adresse de Lauren :
— Je ne sais pas quelles sont vos relations, cela ne me regarde pas et tu n’es pas obligée de me

répondre, mais si tu veux mon opinion, c’est un superbeau type. J’espère que tu ne vas pas le laisser
filer.

Lauren resta sans voix. La voyant embarrassée, Vicky s’excusa.
— Je te demande pardon. Je me doute bien que tu as d’autres idées en tête. Ce que je peux être

maladroite !
Les deux femmes s’embrassèrent et se quittèrent.
Une fois dans la rue, Lauren se tourna vers Ethan.
— Puisqu’on n’a pas le temps de retourner au chalet, j’aimerais m’arrêter dans un magasin pour

acheter quelques bricoles.
— Oui, moi aussi.
Lauren pencha la tête pour voir son accoutrement.
— Je déteste l’idée de voyager dans cette tenue. Je sens la fumée et je suis sale. J’aimerais bien

me débarbouiller.
Il consulta sa montre.
— Il est un peu plus de 18 heures. On a juste le temps de faire les courses et de se doucher à

mon hôtel. J’ai mes affaires à prendre et il faut que je paie ma note.
Moins d’une demi-heure plus tard, leurs achats terminés, ils retournèrent au motel.
— Prends la salle de bains la première, lui dit-il en allumant. Je dois passer un coup de fil.
Il n’ajouta rien, restant délibérément secret.
— A qui ?
— Je te le dirai quand nous serons en route.
Lauren comprit qu’il était inutile d’insister.
A 19 h 15, ils roulaient en direction du nord. Ethan avait pris le volant. La circulation était



fluide. Ils arriveraient facilement à temps pour attraper le train à Ida. A cette époque de l’année, il
faisait aussi noir à 7 heures du soir qu’en pleine nuit mais la température était encore supportable,
surtout pour la saison. Lauren y vit un bon présage, sans doute parce qu’elle en avait besoin pour
garder le moral.

— Au fait, dit-elle soudain, tu as téléphoné tout à l’heure…
— Oui. J’ai eu une longue conversation avec un homme de Seattle, un certain Donald Patterson.

C’est un bosseur, il était encore à son bureau. Quand il ne siège pas au tribunal, on est à peu près sûr
de le trouver à son cabinet.

— C’est un avocat ?
— Oui. C’était celui de mon grand-père. J’ai pensé que, par son intermédiaire, je pourrais

savoir ce qu’il y avait dans le testament de Jonathan Brand.
Lauren resta perplexe.
— Tu devrais le savoir.
— Tu oublies que j’avais signé un papier dans lequel je disais que je renonçais à mon héritage.

Je n’ai donc jamais cherché à connaître le contenu du testament. Pourquoi l’aurais-je fait puisque
j’avais écrit que je refusais tout ? Mais maintenant…

Sa voix était tendue, ce qui intrigua Lauren.
— Que veux-tu insinuer ? Que ce testament pourrait contenir des éléments qui expliqueraient

l’enlèvement de Sara ?
— Je ne sais pas. Ce que je sais, c’est que Donald m’a dit qu’il avait insisté auprès de mon

grand-père pour qu’il rédige un nouveau testament, mais que le vieil homme n’a pas cédé. L’ancien
est donc toujours valable.

— Ce qui signifie ?
— Que les deux tiers des biens devaient aller au fils de Jonathan Brand. En l’occurrence, à mon

père. Le troisième tiers, à son fils cadet, mon oncle Mac. Mais si les deux fils ne lui survivaient
pas — ce qui a été le cas — les biens revenaient alors à leur descendance.

— Tu es le seul descendant, que je sache ?
— Oui. Je suis l’unique petit-fils, donc tout me revient. Dans le cas où je ne survivais pas à mon

grand-père, ou si je renonçais à mon héritage — ce que j’ai fait —, toute la fortune irait à mon enfant.
Eberluée par ces révélations, Lauren le fixa.
— Tu veux dire que…
— Oui. Que Sara est l’héritière.
C’était donc ça ! Elle avait été enlevée par quelqu’un qui non seulement connaissait l’identité de

son père mais savait qu’elle pesait des millions de dollars !
— Hilary Johnson pouvait le savoir et elle a pu en parler à quelqu’un, expliqua Ethan.
Lauren se tut puis, après un moment de réflexion, reprit :
— Quelque chose m’échappe. Quel profit comptent-ils tirer de l’enlèvement de Sara puisqu’ils

ne demandent pas de rançon ?
— Tu as raison, ce n’est pas logique. A moins que…
Ethan s’arrêta comme s’il avait eu peur de dire quelque chose qu’il ne la croyait pas capable

d’entendre.
— Tu te rappelles ce que Rudy Lightfeather et Hilary ont dit à propos de tes yeux ? Qu’il avait

exactement les mêmes yeux que toi. Ça me trotte dans la tête.
Elle attendit qu’il réponde mais il ne broncha pas.
— Je veux savoir, insista-t-elle. Je sais que tu penses à quelque chose et que tu n’oses pas le



dire. Je préfère connaître la vérité, Ethan. Il n’y a rien de pire que le doute. Et je vois bien que tu es
inquiet.

— Si le salaud qui a enlevé Sara et moi avons exactement les mêmes yeux, c’est sans doute que
c’est un Brand. Mais je ne vois pas d’où il peut venir. J’ignore l’existence d’autres Brand.

— C’est pour ça que tu veux savoir ce qu’il y a dans ce testament. Parce que s’il y a un autre
héritier légitime…

Une idée germa dans l’esprit de Lauren.
— Ethan, puisque tu as renoncé officiellement à ta part d’héritage, tu es complètement en dehors

du coup. En revanche, Sara peut hériter. Mais il faudrait que sa filiation avec les Brand soit prouvée.
Sinon, si elle est exclue de la succession, que devient la fortune de Jonathan Brand ?

— Elle sera distribuée à des œuvres caritatives. Sauf si des descendants pointaient leur nez.
Auquel cas…

Il semblait justement qu’un descendant ait pointé son nez… De là à penser qu’il était
responsable du meurtre du grand-père, il n’y avait qu’un pas… que franchit Lauren.

Ethan dut le penser lui aussi car l’hypothèse était séduisante. Disons qu’il ne fallait pas
l’écarter.

Mais si le plan consistait à exclure Sara de la succession, pourquoi ne l’avaient-ils pas éliminée
tout de suite ? Pourquoi la gardaient-ils en vie ?

Lauren, épouvantée par cette idée, ferma les yeux et fit une prière muette.
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Malgré la pénombre qui régnait dans la voiture, Lauren se rendit compte de l’inquiétude d’Ethan
qui, pourtant, faisait des efforts pour la rassurer.

— Ils ont sûrement une bonne raison de garder notre bébé en vie, Lauren. Il faut se cramponner à
cette idée.

Lui aussi pensait donc au pire…
— Oui, dit-elle, se raccrochant à cet espoir.
Elle n’avait plus que ça. L’espoir d’un dénouement heureux. Il fallait que Sara survive. Que son

ravisseur l’épargne. Quel tort avait-elle fait au monde ?
— De toute façon, dit Ethan, nous ne pouvons que spéculer, actuellement. La suite nous révélera

peut-être une histoire tout à fait différente.
— Penses-tu que nous en saurons davantage ce soir ? Avec l’avance qu’ils ont prise sur nous,

ils ont dû réussir à monter dans le premier train.
« A condition qu’Ida soit bien leur destination », se dit-elle pour elle-même. Ce qui était

probable, étant donné que le train était le seul moyen de locomotion pour Windrush.
— A moins qu’on ne les rattrape avant, lança Ethan.
Puis se ravisant :
— Non, dans le fond, il y a peu de chances.
Déçue, elle soupira.
— Lauren, pourquoi n’essaies-tu pas de dormir ? Nous avons encore une longue route avant

d’arriver et j’ai l’intention de te passer le volant tout à l’heure.
Il avait raison. Après une journée riche en rebondissements et une nuit pratiquement blanche,

elle était épuisée. Hélas, l’inquiétude aidant, il était peu probable qu’elle trouve le sommeil.
Elle se pelotonna contre la portière et, contre toute attente, sombra brusquement. Quand Ethan la

réveilla, ils approchaient de la frontière.
Passer sur le territoire canadien ne fut qu’une formalité. Malgré l’envie qui les taraudait, ils

évitèrent de poser aux officiers de l’immigration la question qui leur brûlait les lèvres. Avaient-ils vu
un couple avec un bébé qui aurait pu leur paraître suspect ? Cette question aurait pu faire naître des
soupçons et leur faire perdre un temps précieux. De plus, les officiels canadiens ne leur en auraient
sans doute pas appris davantage que ce qu’ils savaient déjà.

Après le passage de la frontière, Ethan confia le volant à Lauren et s’endormit à son tour.
Reposée grâce à sa sieste, elle conduisit sans difficulté. Dans l’habitacle plongé dans le silence, elle
pouvait réfléchir à ce que l’homme assis à côté d’elle représentait pour elle. Malgré ses résolutions,



elle ne pouvait s’empêcher de lui jeter des regards en coin. Mort de fatigue, il s’était effondré sur le
siège. Ses jambes étaient allongées devant lui et il avait les bras croisés sur son torse.

Son visage était tourné vers elle et elle voyait la fossette qui lui creusait le menton. Mon Dieu !
Comme il était attendrissant, ainsi endormi. Même assoupi, il dégageait une sensualité peu commune.
Sans doute son parfum, mélange de poivre et de vétiver, y était-il pour quelque chose ?

Troublée, Lauren s’agita sur le siège de cuir. Ce n’était pas du parfum mais un aphrodisiaque !
se dit-elle.

Elle se rappela alors ce que Vicky lui avait dit à propos de lui.
« Ne le laisse pas filer. »
Vicky plaisantait mais elle avait raison. D’ailleurs, depuis, Lauren n’avait cessé d’y penser. Et

cela l’inquiétait.
Elle se connaissait assez pour savoir qu’elle était complètement sous le charme d’Ethan et

qu’elle n’aspirait qu’à une chose : vivre avec lui.
Néanmoins, elle n’oubliait pas ce qu’elle avait enduré à cause de lui onze mois plus tôt, les

interminables semaines qui avaient suivi son départ brutal. Des semaines pendant lesquelles il
n’avait jamais donné signe de vie. Il lui avait fallu des mois pour s’en remettre. Elle ne pouvait pas,
elle ne voulait pas prendre le risque de revivre le même cauchemar. Pourtant, à quoi bon se le
cacher, elle était bel et bien amoureuse…

Et cette fois encore, c’était un drame qui les jetait dans les bras l’un de l’autre ! La vie vous
jouait parfois de drôles de tours !

Mais aujourd’hui, c’était différent. Au-delà de l’attirance sexuelle — qu’ils pouvaient toujours
dominer —, ce qui les rapprochait était plus profond, elle en était intimement convaincue. Sous les
muscles et la jolie bobine, Ethan cachait une droiture morale, une force de caractère et une volonté
peu communes. Et c’était ces qualités-là qui lui plaisaient.

Comme c’était compliqué !
Elle avait envie de l’aimer, de tout lui donner, tout en ayant terriblement peur d’avoir le cœur

brisé. Peur de se lancer dans une aventure qui la laisserait blessée et, cette fois, incapable de se
relever.

*  *  *

Ida se trouvait à l’est d’une région comprise entre les provinces d’Alberta et de Colombie-
Britannique. La ville, déjà assoupie à leur arrivée, présentait peu d’intérêt. Ils filèrent tout droit à la
gare et garèrent leur voiture dans un immense parking tout proche. Armés de leurs bagages, ils se
dirigèrent vers le quai.

— Nous n’avons pas perdu de temps, constata Ethan en consultant sa montre. Nous avons même
un quart d’heure d’avance.

A condition que le train soit à l’heure, pensa Lauren que l’idée de le rater avait inquiétée
pendant toute la route.

La gare était vide. Pas d’agent pour les renseigner, pas de voyageur, si ce n’est une forme
allongée sur un banc qui semblait dormir. Elle avait les bras repliés sous la tête et portait un chapeau
noir rabattu sur le visage dont on ne distinguait que le menton.

Lauren posa son sac au pied d’un lampadaire et alla voir au bout du quai si le train arrivait.
Prenant soudain conscience de l’absence d’Ethan, elle le chercha des yeux et finit par l’apercevoir. Il
était penché sur la forme endormie sur le banc.



Etonnée, elle le rejoignit rapidement.
— Que se passe-t-il ?
— Je regardais la plume verte plantée dans le gros-grain du chapeau. A ma connaissance, il n’y

a qu’une personne à avoir un chapeau avec une plume pareille. C’est signé.
— C’est une coïncidence, Ethan. Eloignons-nous pour ne pas le réveiller.
— Trop tard, grogna une voix sous le Stetson.
La forme releva la tête et souleva le chapeau.
— Si on ne peut même plus piquer un roupillon sans qu’un gus vous dérange pour commenter

votre galurin.
— Buddy Foley !
L’homme s’assit et sourit à Ethan.
— Je me disais bien que je connaissais cette voix.
Etonnée, Lauren regarda Ethan puis l’homme qu’il venait d’appeler Buddy Foley.
— Vous vous connaissez ?
— Oui, de Seattle, répondit Ethan. Buddy est flic là-bas.
— Je crois que tu l’as déçue, mon pote. Elle pensait que j’étais cow-boy au Canada.
C’est vrai qu’il avait tout du cow-boy, se dit Lauren en regardant la dégaine du personnage.

Jean, veste en daim à franges, santiags. Mais un policier ?
Remarquant son air inquiet, Ethan se crut obligé de s’expliquer.
— Pas de panique, Buddy n’a rien à voir avec l’enquête sur le meurtre de mon grand-père.

D’ailleurs, il est l’un des rares à me croire innocent. On s’est connus par l’intermédiaire de Donald
Patterson, l’avocat pour qui Buddy a travaillé comme détective.

— Alors, Brand, tu me la présentes, ta déesse, ou tu la gardes rien que pour toi ?
— Je te présente Lauren McCrea.
Buddy lui serra la main avec chaleur. Il avait tout d’une fripouille mais il était sympathique et

lui plut. Ethan, qui avait l’air de l’apprécier aussi, dut trouver qu’il gardait un peu longtemps la main
de Lauren dans la sienne, car il ne put réprimer un geste d’agacement.

— Tu peux me dire ce que tu fabriques ici, Foley ?
— Amusant ! Je me demandais la même chose de toi.
— C’est une longue histoire.
— La mienne est courte. J’ai convoyé à Missoula un témoin qui refusait de prendre l’avion et

maintenant je rentre.
— Par ici ? Tu fais l’école buissonnière !
— Peut-être bien. J’ai des jours de congés à prendre alors je vais prendre le train pour faire un

tour dans les Rockies. J’ai entendu dire que c’est joli là-haut. Et vous deux ? En vacances ?
— Pas vraiment, répliqua Ethan. A propos, ça fait combien de temps que tu attends là ?
— Trop longtemps. Je me suis pointé à 17 heures, persuadé que je trouverais de la place, mais

c’était plein. Heureusement, il y avait encore un agent au guichet qui m’a trouvé une couchette dans le
train de 22 heures. C’est très couru, ce genre de balades.

Buddy avait dû prendre sa couchette avant que Vicky ne leur en trouve une à la suite d’une
annulation, se dit Lauren.

— Tu es resté tout ce temps-là dans la gare ?
— Oui, sauf un tour dans Main Street, histoire de me dégourdir les pattes. Mais il n’y a pas

grand-chose à faire dans ce bled.
— Tu étais là quand le train de 19 h 15 est passé ?



— Oui.
— Tu vas peut-être pouvoir me répondre, alors. Tu n’aurais pas vu un couple avec un bébé

monter à bord par hasard ? La femme est blonde.
Buddy n’avait pas vraiment fait attention mais la question sembla l’intriguer.
— Pourquoi vous me demandez ça ?
— Je t’expliquerai plus tard. Tu les as vus ?
Buddy opina du chef.
— Oui, je crois bien que oui.
« C’est donc que nous ne nous sommes pas trompés, se dit Lauren, soulagée. Ils sont dans le

train pour Windrush avec Sara. C’est Ethan qui doit être content d’avoir pris cette décision ! »
— L’homme, le pressa Ethan. A quoi ressemblait-il ?
— Je les ai vus mais ça ne veut pas dire que j’ai fait attention à eux. Je serais bien incapable de

dire à quoi ils ressemblaient. C’était un couple avec un bébé, c’est tout.
Ce n’était pas forcément le couple qui les intéressait, mais il y avait quand même de fortes

chances pour que ce soit les ravisseurs, pensa Lauren, qui brûlait d’envie de lui demander s’ils
s’occupaient bien de Sara. Mais elle connaissait d’avance la réponse. C’était un flic, peut-être, mais
un flic en vacances. Il n’avait donc aucune raison, a priori, de se préoccuper d’un couple avec un
bébé. Et encore moins de penser qu’ils pouvaient être des kidnappeurs d’enfant.

— Alors, vous m’expliquez, oui ou non ? s’impatienta Buddy.
A cet instant, les feux du passage à niveau se mirent à clignoter. La barrière s’abaissa. Le train

de 22 heures entrait en gare d’Ida.
Buddy attrapa le sac qu’il avait glissé sous le banc et les rejoignit au bout du quai au moment où

la locomotive pointait son nez.
Le conducteur en sortit, vérifia les billets et indiqua leur place aux trois passagers. Coïncidence,

Buddy voyageait dans le même wagon qu’eux.
— Tiens, j’ai une idée, dit-il sitôt monté à bord. Vous avez faim ?
Lauren s’avisa alors qu’ils n’avaient rien mangé depuis midi.
— J’avalerais bien quelque chose, avança Ethan. Et toi, Lauren ?
— Moi aussi, mais je doute qu’ils servent encore à cette heure-ci au wagon-restaurant.
— Il y a un salon derrière le wagon-restaurant, dit Buddy. Dans le dépliant, ils disent qu’on y

sert des boissons et des sandwichs jusqu’à 23 heures. Qu’est-ce que vous en dites ?
Ethan hocha la tête.
— D’accord, on installe nos couchettes et on se retrouve là-bas.
— J’ai une meilleure idée. Allez tous les deux en éclaireurs et regardez le menu. Pendant ce

temps, je demande au préposé de préparer nos couchettes et je vous rejoins.
Il se tourna vers le conducteur qui les avait suivis dans leur wagon.
— On peut laisser nos valises là ? Le préposé les apportera dans notre compartiment ?
— Pas de problème, on va s’en occuper.
Le train repartit.
Comme convenu, Lauren et Ethan partirent les premiers vers le wagon-salon. Sièges de velours

gros bleu capitonnés, rideaux aux fenêtres, il était décoré dans le plus pur style art déco.
Bien qu’il fût assez tard, il y avait encore un groupe de passagers, des femmes d’un certain âge

qui s’attardaient. Elles étaient très joyeuses et comme elles parlaient un peu fort, Lauren comprit, à
des bribes de leur conversation, qu’il s’agissait du voyage annuel d’amies de toujours.

Ethan et elle choisirent une table au fond pour être tranquilles. Au passage, ils prirent des



boissons et des sandwichs au bar. Buddy ne tarda pas à les rejoindre.
— Alors, tu vas me dire ce qui vous arrive ? lança Buddy.
Lauren laissa Ethan raconter leur affreuse aventure. Personnellement, elle trouvait imprudent de

se confier. Certes, Buddy était policier : ils n’avaient donc aucune raison de se méfier de lui.
Cependant, ils avaient désobéi au shérif qui les avait sommés de n’entreprendre aucune recherche. Ils
étaient passé outre… Enfin, Buddy était un ami d’Ethan et, visiblement, Ethan lui faisait une
confiance aveugle.

A l’autre extrémité du wagon, les amies semblaient s’amuser comme des folles. Tanguant dans
la nuit, le train les emmenait plein nord-ouest, de l’autre côté des montagnes Rocheuses, à Prince
Rupert, sur la côte Pacifique. Il aurait été difficile de ne pas le savoir tant elles en parlaient !

Lauren, qui chipotait, se prit à envier l’insouciance de ces femmes. Comme elle aurait aimé
pouvoir rire avec elles au lieu de ruminer en silence son chagrin. Elle se sentait inutile et, déjà, il lui
tardait d’arriver à Windrush.

Réussiraient-ils à rattraper les ravisseurs de Sara à temps pour éviter qu’ils ne la…
Il était 23 heures passées quand Lauren et les deux hommes regagnèrent leur wagon en tête de

train. Après s’être souhaité une bonne nuit, ils se séparèrent dans le couloir. Buddy disparut dans son
compartiment et eux dans le leur.

Le préposé aux couchettes n’était plus là mais les couchettes étaient prêtes pour la longue nuit
qui les attendait. Leurs bagages étaient posés côte à côte dans le compartiment. La lumière était
tamisée. Lauren se sentait anormalement nerveuse. La présence d’Ethan n’était pas étrangère à son
agitation. Il était grand et imposant et elle avait l’impression qu’il prenait toute la place. Qu’il lui
volait son oxygène. Oui, c’était bien ça, elle manquait d’air !

Dans cet espace tellement confiné, il était difficile de ne pas se frôler quand on ne se touchait
pas !

Ethan dut se rendre compte de son malaise car il lui proposa de s’en aller.
— Si tu veux, je sors dans le couloir pendant que tu te prépares.
Soulagée, elle accepta sa proposition.
— Prends la couchette du haut, ajouta-t-il avant de sortir, je prendrai celle du bas.
Devant tant de bonne volonté, Lauren ne voulut pas le contrarier et obtempéra.
Comme le magasin d’Elkton où elle avait fait ses courses était démuni en pyjamas, elle avait

acheté une nuisette. Elle n’y avait pas vraiment vu d’inconvénient à ce moment-là. Mais étant donné
la tournure que prenaient les événements, elle se sentait un peu bête maintenant.

Quelques minutes plus tard, Ethan frappa à la porte et entra. Elle était à genoux sur la couchette
en train de baisser le store. L’entendant entrer, elle tourna la tête et surprit son air étonné. Ses beaux
yeux bleu-vert s’étaient assombris et fixaient ses cuisses dont la nuisette découvrait la chair laiteuse.

— Heu, je vais attendre là, si tu veux, bafouilla-t-il en disparaissant dans le cabinet de toilette.
Elle se battait toujours avec le store quand elle l’entendit revenir.
— Ce truc refuse de tenir baissé, se plaignit-elle en tournant la tête vers lui. Je ne sais pas ce

qui ne va pas mais…
Elle s’arrêta net. Il était là, statue de muscles et de chair, bâti comme un dieu et juste vêtu d’un

caleçon.
Ne s’attendant pas à cette apparition, elle eut un mouvement de recul dont il dut se rendre

compte car il s’excusa.
— Pardon, je n’ai pas de pyjama. J’ai l’habitude de dormir nu.
S’il s’était figuré qu’avec un caleçon il était… présentable, il se trompait. Sa lingerie ne cachait



rien !
— Un problème ? demanda-t-il.
— Pardon ?
— Tu as un problème avec le store ? Attends, je vais t’aider.
Avant qu’elle ait pu l’en dissuader, il s’agenouilla derrière elle sur la couchette et se pencha sur

sa nuque. Elle sentait son haleine chaude dans son cou. C’était tétanisant !
— Il faut le maintenir baissé comme ça, dit-il en lui montrant un crochet, autrement tu n’y

arriveras pas. Tu as vu ?
Non, elle ne voyait plus rien.
Le store baissé, il s’était levé et interposé entre elle et la fenêtre. Leurs regards se cherchèrent,

se soudèrent. Il y eut un grand silence que seul perturbait le roulement du train sur ses rails.
Ethan rompit le silence.
— Lauren ?
Elle soupira. Interprétant son soupir comme un consentement, il l’entoura de ses bras et l’attira à

lui, lui laissant percevoir la violence de son désir.
Elle songea à se dégager mais n’en fit rien. Le sang se mit à cogner à ses tempes, étouffant

jusqu’au roulement du train sur les rails. Avide de réconfort et de tendresse, elle laissa tomber toutes
ses défenses, lui tendit son visage et lui offrit ses lèvres.

Cela faisait plus de onze mois qu’elle n’avait pas senti ses lèvres sur les siennes. Elle en avait
oublié la douceur mais aussi la fougue.

Ce qu’elle n’avait pas oublié, en revanche, c’est qu’elle avait — toujours — follement envie de
lui. S’était-elle montrée aussi entreprenante la fameuse nuit dans le chalet ? Et lui, avait-il été aussi
passionné ? Elle ne se le rappelait pas aussi bouillant, aussi fou.

Il recula pour reprendre son souffle et lui parler.
— L’incendie, dit-il.
Que voulait-il insinuer ?
— Cet après-midi à la ferme, enchaîna-t-il, toi ou moi aurions pu périr dans les flammes. Je

n’arrête pas d’y penser. J’aurais pu te perdre, tu aurais pu me perdre.
— Nous ne sommes pas morts ! lui répondit-elle d’un ton taquin.
— Non, mais nous aurions pu, insista-t-il.
— Que veux-tu dire, Ethan ?
— Que le temps est trop précieux pour être gaspillé. Ne le gaspillons pas ce soir.
Elle comprit. Il voulait plus que des baisers. Il la voulait tout entière, corps et âme.
Elle aussi avait envie de lui. Besoin de lui. Mais elle avait peur. Peur de revivre un jour

l’horreur de ce matin où les policiers étaient venus lui enlever cet homme qui avait déjà pris tant de
place dans son cœur. Et qui risquait de le briser pour de bon.

— Ethan, je sais que je ne supporterais pas une autre fois qu’on t’arrache…
— Tais-toi, dit-il en lui posant un doigt sur les lèvres. Oublie tout ça. On en reparlera plus tard

si tu veux, mais de grâce, pas ce soir.
Pourquoi ? Etait-ce la dernière nuit qu’ils passaient ensemble ? Etait-ce ce qu’il voulait

insinuer ?
— Rien d’autre n’existe que ce que nous ressentons l’un pour l’autre, ce soir.
L’argument était sans doute discutable mais elle s’en moquait. Elle le désirait autant que lui et

oui, le reste pouvait attendre.
— Je pense, minauda-t-elle, que la couchette du haut ne sera pas occupée cette nuit…



Encouragé par sa remarque, Ethan l’embrassa de plus belle, recevant en retour des baisers
encore plus enflammés, encore plus fiévreux.

Dans son élan, il lui ôta sa nuisette et retira son caleçon. Plus rien ne les séparait maintenant,
juste le préservatif qu’il avait glissé à la hâte sur son sexe impatient.

Le train accéléra dans la nuit. Incapable d’attendre plus longtemps, Ethan plongea en elle et se
mit à aller et venir au rythme fou de la machine, jusqu’à ce que le plaisir les embrase.

Il n’y eut plus ensuite que le roulement du train dans la nuit, ce train au rythme lancinant qui les
berçait doucement. Blottie dans les bras d’Ethan, Lauren écoutait le bruit répété des roues de métal
sur les lignes de fer. Dans ce calme rassurant, elle entendit bientôt le souffle régulier d’Ethan. Repu
de fatigue et de plaisir, il s’était endormi. Elle, en revanche, n’était pas près de fermer les yeux. Elle
ressassait les mots qu’il lui avait glissés dans le creux de l’oreille, des mots qui disaient combien il
aimait son corps et qu’il le chérirait toujours.

Il lui avait dit de ne pas s’inquiéter, qu’ils parleraient des choses sérieuses ensuite. Mais, bien
qu’il fût endormi, elle ne put s’empêcher de réfléchir. Quelque chose la tracassait et elle voulait lui
en parler. Pourtant, en route vers Ida, elle s’était dit qu’elle ne devait pas tomber de nouveau
amoureuse.

Hélas, c’était déjà trop tard, elle devait bien le reconnaître. Elle était folle de lui. D’ailleurs,
avait-elle un jour cessé de l’être ?

Mais, quand Sara serait de nouveau dans ses bras, et que cet affreux cauchemar prendrait fin,
que resterait-il entre eux ? Y aurait-il une pierre sur laquelle construire quelque chose de sérieux ?
Ou Sara n’aurait-elle été qu’un lien qui les avait réunis ponctuellement ?

*  *  *

Ethan pensa d’abord qu’en passant sur un rail légèrement déformé, le train l’avait secoué et
réveillé. Puis il comprit que la machine n’était pas responsable de ce réveil abrupt. C’était une main
sur son épaule qui le secouait.

— Ethan, réveille-toi.
Lauren.
— Quelle heure est-il ?
— Je ne sais pas au juste. Tard. 5 heures passées.
Ce qui signifiait qu’ils n’étaient pas encore arrivés.
— J’ai quelque chose à te dire.
Devinant au ton de sa voix qu’il s’agissait de quelque chose d’important, Ethan se redressa sur

sa couchette.
— Que se passe-t-il ? Qu’est-ce qui ne va pas ?
— Chut ! dit-elle. Il ne faut pas qu’ils nous entendent.
— Qui ?
Elle s’assit près de lui.
— Eux ! dit-elle en montrant la cloison qui les séparait du compartiment voisin. Ethan, ils sont

là !
Il la dévisagea, se demandant ce qu’il lui arrivait.
— Inutile de me regarder comme ça, murmura-t-elle. Je ne suis pas folle. Je n’invente rien. Je

l’ai entendue, j’ai entendu Sara pleurer !
Ethan s’exhorta au calme.



— Je ne sais pas ce que tu as entendu mais ça ne peut pas être Sara, Lauren. Ils ne sont pas dans
ce train. Tu as entendu Buddy comme moi, il les a vus embarquer dans le 19 h 15.

— C’est impossible, je te dis qu’ils sont là. Juste là, dans le compartiment voisin !
Ethan plaqua l’oreille contre la cloison.
— Je n’entends rien. Es-tu sûre que tu n’as pas…
— Non, je n’ai pas rêvé ! J’étais réveillée et je te dis que j’ai entendu Sara.
— Si tu veux. Je te crois. Tu as entendu un bébé pleurer à côté mais ce n’est pas Sara.
Désespérée, elle hocha la tête.
— Puisque je te dis que c’est elle ! On ne va pas rester assis comme ça à rien faire. Il faut y

aller !
— Lauren, écoute-moi, dit-il d’un ton posé pour essayer de la raisonner. Avec cette cloison,

comment peux-tu savoir si ce sont les pleurs de Sara et non ceux d’un autre bébé ?
Il la regarda se passer les mains dans les cheveux, geste dont il connaissait la signification.
— Tu penses vraiment que je ne les reconnaîtrais pas ? lui répondit-elle d’un ton de défi.
Il la vit reprendre son souffle pour tenter de se calmer. Elle savait qu’il ne l’écouterait pas si

elle s’emportait.
— Après toutes les nuits où je me suis levée pour aller la voir dans son berceau quand elle

pleurait, crois-tu vraiment que je ne reconnaîtrais pas ses cris ? Je te dis que je les reconnaîtrais
entre mille, n’importe où, et quelles que soient les circonstances. Oh, bien sûr, ce sont des choses qui
échappent aux hommes. C’est instinctif chez une mère. Une mère serait capable de retrouver son petit
au milieu d’un troupeau. Tu as bien ton fameux instinct, toi. Et je ne l’ai jamais remis en cause. Pour
une fois, tu peux peut-être te fier au mien.

C’en était assez. Si Lauren croyait fermement que Sara était dans le compartiment voisin, à
quelques mètres d’eux, il fallait agir, et vite.

Se levant de la couchette, Ethan chercha le caleçon qu’il avait jeté par terre quelques heures
plus tôt. Puis il récupéra son jean accroché à la patère dans le cabinet de toilette. Peu importait les
chaussures et la chemise, il pouvait s’en passer.

Quelques secondes plus tard, pieds et torse nus, il se glissait dans l’étroit couloir du wagon
avec pour objectif la porte du compartiment voisin, qui les séparait de celui de Buddy.

Le poing en l’air, il s’apprêtait à taper sur la porte quand il s’arrêta. Etait-ce vraiment malin
d’agir ainsi ? Ne valait-il pas mieux frapper à la porte sous un prétexte fallacieux ?

Si le salaud était armé, ce qu’Ethan ne pouvait deviner, l’intervention pouvait se terminer dans
un bain de sang. Il fallait penser à la sécurité de Sara avant tout.

D’un autre côté, frapper à la porte, c’était prendre le risque que personne n’ouvre. Or il fallait
qu’il entre, coûte que coûte. En ne déclinant pas son identité, les occupants penseraient qu’il
s’agissait du contrôleur ou du préposé aux couchettes. Une fois la porte entrebâillée, il n’aurait plus
qu’à forcer pour entrer et, si nécessaire, désarmer le kidnappeur. Ça, il savait faire, il avait été
suffisamment entraîné à jouer à la guerre.

Parfait. Ce n’était pas un plan bien compliqué. Mais c’était plus intelligent que de faire irruption
dans le compartiment en cassant tout.

— Alors, on attend quoi ? s’impatienta Lauren.
Il se retourna vers elle, stupéfait. Il aurait dû comprendre qu’elle ne supportait plus cette

interminable attente.
— Ne te montre pas, ordonna-t-elle. Ils savent à quoi tu ressembles et ils n’ouvriront jamais

s’ils te voient. En revanche, moi, ils n’ont aucune raison de me reconnaître. En tout cas, pas avant que



je sois entrée.
— Non, laisse-moi faire, dit-il. Je ne voudrais pas qu’ils te fassent du mal.
Prenant une grande inspiration, Ethan, qui n’avait guère l’habitude de prendre des pincettes,

frotta doucement la porte du bout des doigts. Personne ne répondit. Il insista, un peu plus fort cette
fois. Toujours rien. Il plaqua l’oreille contre le battant. Il n’y avait aucun bruit à l’intérieur. Il essaya
d’ouvrir mais c’était fermé à clé.

Il aurait dû penser que ce ne serait pas facile !
Cette fois, il tambourina sur la porte et appela à voix haute.
— Contrôle, ouvrez s’il vous plaît.
Aucune réaction à l’intérieur. En revanche, alertés par le bruit, les voyageurs des autres

compartiments sortirent de leurs repaires. Certains étaient en pyjama, comme Buddy Foley qui avait
passé sa veste en daim sur sa tenue de nuit.

— Hé, Ethan, qu’est-ce que tu fabriques ?
Ethan cessa de cogner puis, après une brève hésitation, expliqua ce qui se passait.
Le policier dévisagea Lauren puis Ethan.
— Ne me regardez pas comme ça ! gronda-t-elle. Je l’ai entendue. Ma fille est là. J’en suis sûre.
— Et de ton côté, demanda Ethan à Foley. Est-ce qu’on entend quelque chose ?
Buddy hocha la tête.
— A dire vrai, je dormais comme une masse. Ce sont tes coups sur la porte qui m’ont réveillé.

Mais je pense que ça doit être l’autre couple avec un bébé que j’ai vu monter à bord tout à l’heure.
De toute façon, je ne vois pas comment votre couple aurait pu monter dans le train puisqu’il n’y avait
que nous trois sur le quai à Ida.

— J’y ai pensé, dit Lauren. Ils ont pu se cacher jusqu’à l’arrivée du train et monter à bord quand
nous sommes allés au wagon-restaurant.

Buddy opina de la tête.
— Et s’arranger pour m’éviter quand je suis parti dans l’autre sens. Oui, ce n’est pas

impossible. Attendez, dit-il, si j’allais chercher le contrôleur pour lui demander d’ouvrir ?
— Tu crois pouvoir le convaincre ? dit Ethan, sceptique.
Buddy bomba les pectoraux.
— Un badge de flic est en général assez persuasif, même si on n’est pas de la police canadienne.
Puis, l’air coquin :
— Si j’étais vous, j’irais m’habiller avant qu’il arrive.
Il hésita.
— Et avant qu’un voyageur ne porte plainte pour exhibitionnisme auprès du chef de train.
Prenant conscience de sa semi-nudité, Ethan regarda Lauren. Ce n’était guère mieux. Il ne l’avait

pas remarqué plus tôt, mais elle portait sa chemise, beaucoup trop grande pour elle. Dans sa
précipitation, elle avait dû la ramasser par terre et la passer avant de sortir. Elle ne portait rien
d’autre et Foley ne se gênait pas pour achever de la déshabiller du regard.

— Pas un mot avant de savoir de quoi il retourne, conseilla Foley.
Le policier se retourna et lança à la cantonade :
— Vous pouvez vous recoucher. Il n’y a rien à voir.
Et il disparut. Sur leur faim, les voyageurs regagnèrent leur compartiment en grommelant. A tour

de rôle, Lauren et Ethan allèrent se rhabiller. Le couloir finit par redevenir calme et la cabine voisine
était toujours plongée dans le silence.

Foley réapparut bientôt suivi du contrôleur qui faisait grise mine, mécontent d’avoir été dérangé.



— Comme je l’ai dit à ce gentleman quand il est venu me chercher, ce compartiment n’est pas
occupé, dit-il de son fort accent franco-canadien.

— Comment ça pas occupé ? releva Ethan. On nous a dit que le train était complet et qu’il n’y
avait plus une couchette libre.

— C’est exact, mais il y a un problème de plomberie dans ce compartiment. C’est pour ça qu’il
est condamné. Mais puisque votre ami insiste pour que je l’ouvre…

Hochant les épaules, le contrôleur sortit une clé, ouvrit, fit un pas à l’intérieur puis recula.
— Tenez, regardez vous-mêmes.
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Le compartiment était vide, le petit cabinet de toilette aussi. Ethan le vérifia lui-même. Tout
indiquait même qu’il n’avait pas été occupé depuis un certain temps.

Ethan battit donc en retraite et retrouva Lauren et Buddy qui patientaient dans le couloir.
Croisant le regard de Lauren, il hocha la tête en signe de dénégation, mais au lieu de la tristesse et de
la déception auxquelles il s’attendait, il l’entendit adresser ses excuses au contrôleur.

— Je crois que je me suis trompée, dit-elle comme il refermait la porte. Je suis désolée de vous
avoir donné toute cette peine.

Finalement plus compréhensif qu’il n’y paraissait, le contrôleur lui sourit.
— Pas de problème. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous ?
— Non, je ne crois pas. Le prochain arrêt, c’est Windrush, c’est bien ça ?
— Oui, c’est le seul arrêt après Ida. L’arrivée du train est prévue à 6 h 35.
Lauren le remercia et le contrôleur s’éloigna en faisant tinter son trousseau dans sa main. Mais

Ethan se faisait du souci. Il la trouvait trop calme, trop résignée.
— Lauren, ça va ?
— Pourquoi ça n’irait pas ? Parce que je suis passée pour une folle ?
— Tu n’as pas de raison de parler de toi ainsi.
Elle le toisa.
— Tu as raison, je n’ai aucune raison de le faire, parce que je suis certaine qu’ils étaient dans

ce compartiment.
— Voyons, sois raisonnable. Tu ne vas pas continuer à prétendre qu’il y avait quelqu’un dans ce

compartiment alors que tu as pu te rendre compte par toi-même qu’il était vide. Ils n’ont pas pu se
volatiliser comme ça.

— Ils ont pu se sauver quand ils m’ont entendue te dire que j’avais reconnu les pleurs de Sara.
— Je veux bien mais tu as entendu le contrôleur ? Lui-même a affirmé que le wagon était

inoccupé.
— Je me moque de ce qu’il affirme, répondit-elle, plus déterminée que jamais. Je te dis qu’ils

étaient là.
— Et où seraient-ils maintenant alors ?
— Dans ce train. C’est évident, puisqu’il n’y a pas eu d’arrêt et qu’à la vitesse à laquelle on

roule, ils n’ont pas pu descendre.
— Tu veux dire qu’on devrait fouiller le train ?
Si c’était une boutade, elle était malvenue. Lauren n’était pas d’humeur à plaisanter, cela se



lisait sur son visage.
Comment pouvait-on s’obstiner ainsi ? se demanda Ethan en se passant une main dans les

cheveux. Comment pouvait-on être aussi têtue ?
Prudent, Buddy était resté en retrait pendant tout l’échange.
— Qu’en penses-tu ? l’interrogea Ethan, cherchant désespérément de l’aide.
Le policier haussa les épaules.
— Je pense que ça ne coûte rien de jeter un coup d’œil.
Ethan comprit le message de son ami. C’était une perte de temps mais si cela devait faire du

bien à Lauren…
— Donne-moi une minute pour me rhabiller, ajouta-t-il gentiment en montrant son pyjama, et je

vous accompagne.
« Foley a sûrement raison, pensa Ethan en attendant avec Lauren dans le couloir. C’est une perte

de temps ! Enfin… si ça peut la soulager… »
— Si l’on commençait par le wagon à bagages ? suggéra Buddy qui les avait rejoints.
Titubant dans les couloirs, ils atteignirent le wagon où étaient entassés les colis, valises, malles

et autres objets à transporter. La porte était ouverte pour laisser libre accès aux voyageurs désireux
d’aller prendre quelque chose dans leurs valises au cours du trajet. Les objets de valeur étaient
enfermés dans des caisses en métal fermées à double tour.

— Je ne vois pas comment deux adultes et un bébé pourraient se cacher ici, fit observer Buddy.
Il n’y a pas de place.

Insatisfaite, Lauren se mit à remuer les caisses. Elle en ouvrit même quelques-unes pour en
vérifier le contenu. Mais ses recherches furent vaines.

— Je crois que nous sommes ici dans le premier wagon, reprit Buddy. C’est le bruit de la
locomotive qui me fait penser ça. Il faut repartir en sens inverse.

Ils quittèrent le wagon à bagages et, projetés bord sur bord, repartirent dans l’autre sens.
— Je pense qu’il vaudrait mieux éviter de réveiller les passagers de notre wagon, suggéra

Buddy. Etant donné le vacarme qu’on a fait tout à l’heure, je ne suis pas sûr qu’ils apprécieraient un
nouveau dérangement ! Et, à supposer que les ravisseurs aient été là, je pense qu’ils auront pris la
poudre d’escampette.

La voiture réservée au service n’avait visiblement rien à cacher. Le wagon-restaurant baignait
dans la pénombre et était plongé dans le silence. Dans une heure environ, il bourdonnerait de
nouveau, quand le personnel s’affairerait pour préparer le petit déjeuner. Le salon était désert à
l’exception du contrôleur et de ses deux adjoints qui se reposaient sur une banquette.

Ils continuèrent ainsi, passant de voiture en voiture, dévisageant les passagers, inspectant les
toilettes, les impériales, mais ils ne trouvèrent nulle présence suspecte, personne qui ressemblât de
près ou du loin au couple avec un bébé recherché.

Mis à part le grincement régulier des roues sur les rails, il régnait dans le train une quiétude qui
contrastait avec le sentiment d’échec qu’ils ressentaient tous les trois.

Livide, décomposée de fatigue, Lauren n’était plus qu’une boule de chagrin et de découragement
quand ils attaquèrent l’inspection de la dernière voiture.

Ethan, qui menait le groupe, posa la main sur la poignée de la porte.
— C’est fermé, constata-t-il, intrigué par le panneau, discret, qui y était accroché.
« Prière de ne pas déranger. »
— J’aimerais bien voir ce qu’il y a de l’autre côté, dit Lauren.
— Je ne vois pas comment si c’est fermé. Je crois qu’il ne nous reste plus qu’à regagner nos



places, suggéra Buddy, résigné.
Mais Ethan n’était pas décidé à abandonner aussi facilement. Levant la main, il tapa à la porte

sans ménagement.
— Bon sang, gronda Buddy. Tu as vu l’heure ? S’il y a des gens là-dedans, ils vont t’envoyer

promener.
— Je m’en moque.
A l’intérieur, personne ne bougea. Loin de se décourager, Ethan recommença. Comme personne

ne répondait, il tambourina contre le battant.
— Ouvrez ! On ne partira pas tant que vous n’aurez pas ouvert !
Cette fois, ils entendirent bouger. Le bruit d’un verrou qu’on tourne se fit entendre puis la porte

s’ouvrit sur un homme à lunettes, plutôt jeune. Le couloir avait beau être mal éclairé, Ethan nota tout
de suite qu’il n’avait pas les yeux bleu-vert. A moins qu’il ait porté des verres de contact, il ne
pouvait s’agir du ravisseur de Sara. Encore que…

— Dites donc, ça ne vous gêne pas de faire un boucan pareil ? Vous n’avez pas lu le panneau
sur la porte ? Qu’est-ce que vous voulez ?

En quelques mots, Ethan expliqua la raison de son irruption.
— Au cas où vous ne le sauriez pas, ceci est une voiture privée. Qu’est-ce qui vous fait penser

que les gens que vous cherchez sont ici ? Ils n’ont pas pu entrer, la porte reste fermée en permanence.
— Peut-on quand même jeter un coup d’œil ? insista Ethan. On ne sait jamais.
— Hors de question. Mme Sterling ne se sentait pas bien quand elle est allée se coucher, je ne

tiens pas à ce qu’elle soit dérangée.
— Ceci va peut-être vous faire changer d’avis, dit Buddy en présentant son badge.
L’homme pâlit soudain, puis se ressaisit aussitôt.
— Très impressionnant, commenta-t-il sans cesser de bloquer la porte. Si ce n’est que la police

de Seattle n’a aucun droit ici. Alors, soit vous partez, soit j’appelle le contrôleur.
Ethan serait bien passé outre la menace, si Lauren, posant la main sur son bras, ne l’avait retenu.

Avant même qu’il ait eu le temps d’avancer un argument, la porte leur claqua au nez. Ils entendirent le
bruit du verrou qu’on refermait. Puis il y eut un moment de silence que rompit soudain Lauren.

— Il a raison, si c’est une voiture privée, ils ne peuvent pas s’y être cachés. J’ai dû me tromper,
soupira-t-elle, ils n’étaient sans doute pas dans le compartiment voisin du nôtre.

L’envie de la serrer dans ses bras pour la consoler étreignit Ethan mais il n’en fit rien. Il sentait
que ce n’était pas le moment, qu’il fallait la laisser se battre seule contre sa déception. Une déception
qu’elle semblait accepter avec beaucoup de courage.

— Ça valait quand même la peine d’essayer, dit Buddy. Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? On
retourne dans notre wagon ?

Ethan considéra une nouvelle fois la porte avant de s’éloigner.
— N’empêche, je trouve qu’il avait quelque chose de louche, ce blanc-bec.
— Ouais, moi aussi, approuva Buddy. En costume-cravate à cette heure de la nuit, je trouve ça

suspect.
— C’est vrai, mais on ne peut pas l’obliger à dormir en pyjama !
Arrivé devant son compartiment, Buddy s’arrêta.
— Dommage ! On n’a pas eu de chance. Je suis déçu pour vous. Lauren ?
— Merci, ça va aller.
Ethan n’en était pas convaincu. Dès qu’ils furent enfermés dans leur compartiment, il la prit dans

ses bras.



— On les coincera à Windrush, lui promit-il la serrant contre lui.
— Je ne demande qu’à le croire, répondit-elle en poussant un soupir de désespoir.
— Tu es épuisée. On est loin d’être arrivés, tu devrais te recoucher.
Elle ne protesta pas. Quand il la lâcha, elle enleva ses chaussures de deux coups de pied et

s’effondra sur sa couchette sans prendre la peine de se dévêtir. Aussitôt, il s’assit près d’elle.
— Tu ne vas pas t’allonger ?
— Si, tout de suite.
Elle ferma les yeux en exhalant un nouveau soupir. Quelques secondes plus tard, elle dormait.

Attendri, Ethan resta à la regarder. Comme elle était émouvante dans son sommeil !
Ses yeux se portèrent alors sur sa poitrine. Fasciné par ses seins qui montaient et descendaient

au rythme lent de sa respiration, il se rappela leurs ébats amoureux. Son corps, exprimant malgré lui
les méandres et les secrets de son âme, réagit alors sur-le-champ.

« Ce n’est pas le moment, Brand », se morigéna-t-il.
Mieux valait penser à autre chose et détourner les yeux de ces formes voluptueuses, objets de

tentations.
Il posa le regard sur son bras qu’elle avait replié sur son visage comme pour masquer de noirs

chagrins. Elle avait les doigts dans les cheveux. Elle s’était endormie comme ça, balayant
inconsciemment ses lourds cheveux auburn.

Ce spectacle le fit sourire. Sans s’en rendre compte, elle empoignait ses cheveux pour exprimer
ses sentiments. Elle y plongeait les mains, les enroulait autour de ses doigts, les emmêlait, sans se
soucier de la tête qu’elle avait après les mauvais traitements qu’elle leur faisait subir. C’était
étonnant de la voir faire. Elle était vraiment unique.

C’était justement ce qui lui plaisait en elle. Elle se moquait des conventions. Elle était différente
des autres. Oui, unique. Il n’avait pas eu le temps de s’en rendre compte, l’hiver dernier. Son passage
au chalet avait été trop bref. Mais cette fois-ci, ces deux jours avec elle avaient suffi pour qu’il la
découvre. Et plus il apprenait à la connaître, plus il aimait le personnage, la femme qu’elle était.

« La mère de ton enfant », se dit-il avec émotion.
Cette pensée lui fit chaud au cœur. Il se découvrait une immense tendresse pour elle et un désir

presque viscéral de la protéger, puisqu’il avait été incapable de protéger leur enfant…
Il la regarda de nouveau.
Mon Dieu ! Quel air fragile elle avait. Comme elle semblait démunie, sans défense, là, étendue

sur cette couchette…
Attendri, il avança la main.
« Non, pas touche ! » s’ordonna-t-il.
Emu, perdu, il suspendit son geste. Il était là pour retrouver sa fille et non pour profiter de la

situation.
Etait-ce sa présence qui le tourmentait et l’empêchait de trouver le sommeil ? Ou restait-il là,

pensif, parce qu’une autre raison, sans lien avec le désir qu’elle lui inspirait, le tenait éveillé ?
L’homme qui, tout à l’heure, lui avait ouvert la porte du wagon privé avait quelque chose à

cacher. Personne ne le convaincrait du contraire.
Bercé par le roulis du train, Ethan dut s’endormir. Combien de temps ? Il n’aurait su le dire.

Soudain, les idées claires, il se redressa brusquement sur sa couchette.
Ce n’était pas un costume-cravate qu’il portait, se dit-il.
Quand Ethan avait fait remarquer que ce type avait quelque chose de bizarre, Buddy avait

répondu que c’était étrange d’être encore en costume de ville à une heure aussi avancée de la nuit et



Ethan avait approuvé.
Mais c’était autre chose qui l’avait gêné. Il ne l’avait pas identifié à ce moment-là, mais ça

l’avait turlupiné pendant son sommeil et maintenant il savait pourquoi.
Il l’avait déjà vu ! C’était ça. C’était cette impression de déjà-vu qui l’avait troublé. Mais d’où

le connaissait-il ?
Buddy. Le policier devait pouvoir l’aider.
Il se leva, tira la couverture sur Lauren qui ne bougea pas et alla frapper à la porte de

Foley — qui allait sûrement le remercier de cette nouvelle irruption.
Surprise, Buddy répondit aussitôt et il était tout habillé.
— Tu ne dors pas encore, à ce que je vois.
— Non, s’esclaffa Buddy, je t’attendais. J’ai vu que tu n’avais pas l’air satisfait quand on est

revenus et je me suis douté que tu voudrais qu’on en parle. Allez, entre. Lauren dort ?
— Oui.
— Tiens, assieds-toi.
Ethan s’installa à un bout de la couchette, Buddy à l’autre.
— Alors, qu’est-ce qui ne va pas ?
— Le type dans la dernière voiture. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai l’impression de l’avoir

déjà vu.
— Tu sais où ?
— Je me demande si ce n’est pas chez l’avocat de mon grand-père à Seattle. Mais je n’ai pas eu

beaucoup de contacts avec le personnel du cabinet, et encore moins avec Donald Patterson lui-même.
Mais toi qui as travaillé pour plusieurs de ses avocats, tu ne sais pas si ce ne serait pas quelqu’un de
son étude ? Un de ses jeunes stagiaires par exemple ?

Buddy, le regard fixé sur Ethan, resta un moment pensif.
— Si c’est ça, répondit-il finalement, je devrais le connaître, pas vrai ?
— Oui, mais j’imagine que tu l’aurais tout de suite reconnu. Ce qui veut dire que je fais fausse

route. A moins que…
Il s’interrompit. Plus que la réponse évasive de Foley, c’est son sourire laconique qui l’arrêta.
A cet instant, brutale comme un coup de poing dans le ventre, la vérité lui éclata au visage.
Foley était de mèche avec eux !
Ethan vit que Buddy avait compris qu’il était démasqué. Il devait d’ailleurs s’y attendre et

c’était pour cela qu’il était resté habillé. Parce qu’il se doutait qu’Ethan allait frapper à sa porte et
qu’il ne voulait pas être pris au dépourvu.

Sans laisser à Ethan le temps de réagir, le policier sortit son arme de dessous l’oreiller et la
pointa sur son copain.

— T’as pas été fichu de lâcher ton os, Ethan. Il a fallu que tu le ronges jusqu’à la moelle. Que tu
fouilles jusqu’à ce que tu trouves.

Foley et lui n’avaient jamais été vraiment amis. Ethan n’avait fréquenté le policier qu’à
quelques occasions et ils entretenaient simplement des relations amicales.

— Ce n’est donc pas par hasard que tu es dans ce train ? lança Ethan, hors de lui. Ce n’était pas
une coïncidence. Dis-le maintenant, où cachais-tu ces salauds qui ont enlevé ma fille, avant l’arrivée
du train ? Dis-le que tu t’es arrangé pour distraire notre attention, pour qu’ils montent dans le wagon
sans qu’on les voie. Ils étaient dans ta camionnette, que tu avais pris soin de garer tout près de la
gare, à Ida ? C’est ça ?

— Quelque chose comme ça.



Ignorant l’arme qui le menaçait, Ethan nargua le policer.
— Pas de bol, hein, que Lauren et moi on se soit retrouvés dans le compartiment voisin du leur !
— Si on veut.
— Manque de pot, la petite s’est mise à pleurer au milieu de la nuit. Il a fallu les déménager sur-

le-champ. Tu as profité de ce que Lauren essayait de me convaincre qu’elle ne rêvait pas pour les
déplacer tous les trois. Pas vrai, Foley ?

— T’es bon, Ethan. C’est exactement ça.
Buddy souriait toujours. Ethan l’aurait volontiers giflé pour que cesse ce sourire de judas. Mais

l’arme pointée sur lui le fit réfléchir.
— Tu les as fait voyager dans la voiture de l’avocat ? C’est bien ça, c’est l’avocat ? Il n’était

peut-être pas chaud pour les cacher mais il l’a fait parce qu’il est complice. Juste ?
— Décidément, t’es le meilleur, Brand.
Buddy n’avait pas été mauvais non plus. Sa ruse avait consisté à leur proposer de se joindre à

eux pour fouiller le train de façon à s’assurer qu’ils ne retrouvent pas Sara. Il s’était montré l’ami
fidèle et sûr, prompt à aider et à brandir son badge pour se faire ouvrir les portes. Remarquable
comédien, il avait poussé la ruse jusqu’à jouer les étonnés devant l’avocat en complet-cravate ! Pour
mieux égarer son ami. Quelle duplicité !

— Le contrôleur, reprit Ethan. Ne me dis que lui aussi…
— Non, il n’est pas dans le coup. Mais il n’est pas futé, c’est moi qui te le dis. Quand je pense

qu’il a été capable d’accepter un pot-de-vin pour dire que le compartiment était occupé. Quel
imbécile de prendre des risques pareils !

Il haussa les épaules.
— Je ne vaux pas mieux ! Moi aussi j’ai pris des risques !
— Pourquoi, Foley ?
— Allez, ne dis pas que tu ne sais pas pourquoi ! Pour l’argent, bien sûr. Tu sais comme moi

que le salaire d’un flic est plutôt maigre. Alors, quand t’as des besoins et que la chance se présente…
Quelle horreur ! Toute cette conspiration pour de l’argent ! C’était ignoble et incompréhensible.
Et il allait falloir du temps pour démêler l’écheveau, étant donné le nombre de personnes qui

semblaient impliquées dans l’affaire. Hilary Johnson, le couple dont lui et Lauren ne connaissaient
pas encore l’identité, l’avocat, Buddy Foley…

Mais après quoi couraient-ils tous ?
— La fortune de Jonathan Brand, bien sûr, dit Ethan tout haut. Mais maintenant, le projet est à

l’eau.
— Peut-être pas. Il n’y a qu’à éliminer le principal obstacle. Toi, Ethan.
Foley allait le tuer. Il n’avait pas d’autre choix.
« S’il croit que je vais me laisser descendre comme ça, il se trompe ! » gronda Ethan

intérieurement.
Mais comment réussir à dessaisir Foley de son arme ? Il lui fallait un peu de temps pour

réfléchir à la meilleure stratégie et pour cela, temporiser.
— Tu ne mettras jamais la main sur cet argent, Foley. Toi et les autres, vous avez commis trop

d’erreurs.
Le policier ne répondit pas. Les yeux et le revolver rivés sur Ethan, il se pencha vers le store

pour l’ouvrir. Dehors, il ne faisait plus noir. Le soleil se levait derrière les montagnes dressées à
l’horizon. Le train ne devait plus être loin de Windrush. S’avisant que le temps pressait, Foley
manifesta des signes d’impatience qu’Ethan nota, non sans inquiétude.



— On va en finir maintenant, menaça Foley.
— Qu’est-ce que tu veux ? Me tuer ? Méfie-toi, les passagers risquent d’entendre la détonation.

Et même si personne ne l’entend, un cadavre dans ton compartiment, ça va vraiment faire désordre.
— J’ai mieux pour me débarrasser de toi. Ni vu ni connu.
Il se leva de la couchette et alla à la porte. Ethan se leva à son tour, mais Foley le menaça de

son arme.
— Reste où tu es.
Foley entrouvrit le battant juste assez pour voir ce qui se passait dans le couloir. Satisfait, il se

retourna vers Ethan et, de son revolver, lui fit signe de le précéder.
Tout était calme. Le silence régnait dans le couloir désert. Personne donc pour les voir. Foley,

le regard fixé sur la porte derrière laquelle Lauren dormait, s’arrêta. Ethan prit peur. Allait-il la
forcer à les accompagner ?

Le policier dut percevoir son angoisse.
— Pas de panique, je prendrai bien soin d’elle, le nargua-t-il. Quand elle va découvrir que son

copain a mystérieusement disparu, ainsi que son bébé, elle aura besoin de moi. Je saurai la consoler.
— Salaud ! Si tu…
— Avance ou je te troue la peau. Ici. Pas par là. Tout droit, vers le wagon à bagages.
L’arme du policier sur la nuque, Ethan ne pouvait qu’obéir. Si seulement quelqu’un avait pu

pointer son nez hors d’un compartiment, histoire de déstabiliser Foley, ne serait-ce qu’une seconde.
Ethan en aurait profité pour lui sauter dessus. Mais tout restait désespérément calme dans le train qui
se dandinait dans l’aube naissante.

— Ouvre la porte, ordonna Foley après être entré dans le wagon à bagages. Ouais, celle-là, qui
donne sur l’extérieur. Et fais-la coulisser sur le côté.

— Fais-le toi-même, riposta Ethan.
Il n’allait quand même pas l’aider à le balancer sur la voie.
— Fais pas l’imbécile ou je te bute tout de suite. Tu ne veux pas gagner un peu de temps ?

ricana-t-il.
Malgré son sarcasme, Foley avait raison. Ethan souleva le loquet qui maintenait la porte fermée

et fit glisser le lourd panneau de bois sur le côté. L’air vif du matin envahit brutalement le wagon.
Inspirant une grande bouffée d’air frais — peut-être la dernière ? —, Ethan se retourna. A tout

prendre, s’il devait mourir, autant que ce ne soit pas d’une balle dans le dos. Il allait faire face à son
assassin et le défier jusqu’au bout.

Bien campé sur ses jambes, il attendit la boule de feu qui allait lui transpercer la poitrine. Mais
Foley avait autre chose en tête.

— T’as le choix, dit-il, élevant la voix pour couvrir le roulement assourdissant du train. Ou je
tire ou tu sautes.

Ethan resta quelques instants perplexe. Où était le piège ? Mais très vite il comprit. Foley
préférait qu’il se tue lui-même. De cette façon, quand on retrouverait le corps sur le ballast, il n’y
aurait pas de trace de balle. Une balle qui ne manquerait pas de faire remonter les enquêteurs jusqu’à
Buddy. On conclurait alors à un suicide ou à un tragique accident.

— Pas question que je te facilite le boulot, Foley. Tu me prends pour un novice ?
— Qui sait, Ethan, t’es bien capable de survivre.
S’il imaginait un seul instant qu’il pouvait survivre, Foley ne lui offrirait pas le choix. Pas si

fou ! A la vitesse à laquelle roulait le train, sauter équivalait à une condamnation à mort. Et si, par
miracle, il survivait à sa chute, le corps brisé, il finirait par agoniser quelque part dans la nature



sauvage.
Buddy avança vers lui, le poussant au bord du vide.
Une main de chaque côté de l’ouverture, Ethan s’agrippa au montant.
— Alors, qu’est-ce que t’attends ? le pressa-t-il. Vas-y. Saute !
Ethan tenait bon mais il savait qu’à tout instant, le policier pouvait perdre patience, qu’une balle

pouvait le transpercer de part en part et, lui faisant perdre l’équilibre, le projeter à terre.
Le vent cinglant son dos, Ethan se retenait de toutes ses forces aux battants de la porte, alors que

le vide semblait vouloir le happer. C’est alors qu’il les vit. A quelques centimètres de l’ouverture :
des barreaux de métal soudés à la paroi du fourgon formaient une échelle de service pour atteindre le
toit.

L’image de Lauren et de ce qui risquait de lui arriver lorsqu’il ne serait plus là décupla sa rage
de vivre. Animé de l’énergie du désespoir, il redoubla d’agilité et d’adresse. Son entraînement dans
les forces spéciales lui fut plus que précieux. Se lâchant d’une main, il s’élança vers le barreau le
plus proche. Trop court ! Allongeant alors le bras au maximum, il réussit à saisir la barre de métal et
s’y cramponna. Il lâcha alors la seconde main et se lança dans le vide. Quelques secondes, il resta
suspendu entre ciel et terre, se balançant comme un pantin au-dessus du ballast qui défilait sous ses
yeux.

Il entendit le coup partir.
Raté ! Coup de chance incroyable, Foley venait de rater sa cible.
La balle alla frapper la carlingue de métal. Le policier fit feu de nouveau. Trop tard ! Les

muscles bandés, Ethan avait réussi à se rétablir sur le dernier barreau et, à présent hors d’atteinte du
revolver, il grimpait à l’échelle. Essoufflé, les biceps en feu, il se hissa sur le toit du wagon. Là, à
demi accroupi sur ses jambes écartées pour assurer son équilibre, il s’octroya le luxe de commencer
à réfléchir.

Qu’allait faire Foley ? Etait-il assez sportif pour tenter de le suivre au sommet de l’échelle ? Et
s’il allait se venger sur…

Lauren ! Le salaud risquait de s’attaquer à Lauren dans son compartiment ! L’utiliser comme
otage pour forcer Ethan à se rendre !

Dans la lumière du jour qui se levait, il regarda un instant le train qui serpentait comme une
longue chenille derrière sa locomotive. Existait-il d’autres échelles comme celle-ci qu’il puisse
emprunter, sans se faire voir, pour descendre rejoindre Lauren avant que Foley ne la brutalise ?

L’idée n’était peut-être pas géniale, mais il était prêt à risquer le tout pour le tout pour sauver
Lauren.

Tendu, Ethan commença à avancer sur le toit du train comme il l’avait appris à l’entraînement.
Hélas, courir sur un wagon, dans un lieu abrité par des murs et un plafond, ne ressemblait en rien à
l’exercice grandeur nature qu’il devait exécuter maintenant. Ici, l’exercice tenait de l’exploit. Tenir
en équilibre instable sur le toit d’un train lancé à toute vitesse, avec le vent glacial qui lui cinglait le
visage, était une gageure. Roulant à fond de train, le wagon menaçait à chaque instant de le projeter
dans le vide.

La seule façon de rester debout, surtout quand il sautait d’un wagon à un autre, était d’adopter
une démarche en crabe — Ethan le comprit vite. Tous les trois ou quatre mètres, il s’arrêtait pour
voir s’il y avait une échelle et s’il n’était pas suivi. Il se trouvait sur le troisième wagon quand,
tournant la tête, il aperçut le policier qui, ayant réussi, comme lui, à se cramponner à l’échelle, se
lançait à sa poursuite.

Assourdi par le ronflement du train, Ethan n’entendit pas partir le coup de revolver mais il vit la



balle ricocher à ses pieds. Une pluie de balles suivit, mais les difficultés mêmes qui le freinaient
dans sa course — le balancement du wagon, le vent violent — empêchaient son adversaire de viser
juste.

Sautant de droite à gauche, tout en avançant pour maintenir une distance respectueuse entre le
policier et lui, Ethan parvint à les éviter. Il allait sauter sur le cinquième wagon quand le train
amorça une courbe. Les voitures se mirent à pencher si fort que, perdant l’équilibre, Ethan tomba et
roula sur le toit. Le temps qu’il se rétablisse, Foley l’avait rattrapé.

Lentement, dos à la marche, le policier s’approcha de lui, la bouche tordue en un rictus
triomphant. Quand il ne fut plus qu’à quelques mètres, il leva son arme pour tirer.

— T’attends quoi ? hurla Ethan.
A genoux face à lui, il vit alors ce que le policier ne pouvait voir.
Le salaud ne se doutait pas de ce que le sort lui réservait.
Un tunnel.
Lancé à toute vitesse, le train plongea dans l’obscurité et avala Foley.
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Ecœuré par la violence de la scène, Ethan se redressa péniblement au sortir du tunnel. Il avait
beau détester Buddy, aucun homme ne méritait une mort aussi atroce.

Mais l’heure n’était pas aux regrets. Encore moins aux remords. Il consulta sa montre. Encore
une demi-heure et le train entrerait en gare de Windrush. Il fallait agir vite s’il ne voulait pas perdre
la trace de Sara.

Accroupi, il retourna vers le fourgon à bagages, descendit l’échelle — exercice qui demandait
nettement moins d’efforts que de la monter — et entreprit de réintégrer le wagon, ce qui se révéla un
exercice tout aussi périlleux qu’en sens inverse.

Rassemblant toute son énergie, Ethan s’élança dans le vide, agrippa la porte, se cramponna et, à
la force des bras, réussit un rétablissement improbable. A bout de souffle, il referma la porte et
s’engagea dans le couloir pour retourner à sa couchette. Là, il croisa le contrôleur qui faisait sa
ronde.

— Le train sera à l’heure ? demanda-t-il tout en s’efforçant de reprendre son souffle.
— Oui, arrivée comme prévu à 6 h 35.
Tout, alors, alla très vite dans sa tête.
— Vous pouvez téléphoner ou envoyer un message radio, n’est-ce pas ?
— Je peux joindre la gare, si nécessaire.
— C’est nécessaire. Dites-leur qu’il faut que la police soit à l’arrivée du train.
La perspective parut ne pas enthousiasmer le contrôleur.
— C’est une urgence, monsieur ?
— Oui, c’en est une. J’expliquerai tout à la police quand nous arriverons.
Pour l’heure, Ethan n’avait pas de temps à perdre en explications. De plus, il ignorait quelle

serait la réaction du contrôleur. Les aiderait-il, Lauren et lui, à pénétrer dans le wagon privé ou, au
contraire, se rangerait-il du côté de ses occupants et les aiderait-il à fuir ? C’était risqué.

Il vit que le contrôleur hésitait.
— Je vous le demande. C’est une question de vie ou de mort.
— En ce cas… j’y vais.
Confiant dans la parole du contrôleur, Ethan se dirigea vers le compartiment qu’il partageait

avec Lauren. Elle dormait comme un bébé. Se penchant sur elle, il posa la main sur son bras pour la
réveiller.

— Que se passe-t-il ? dit-elle dans un sursaut.
— Ne me pose pas de questions, Lauren, mais écoute-moi. Tu avais raison depuis le début. Les



kidnappeurs de Sara sont dans ce train, ils se cachent avec elle dans le wagon privé.
Elle s’assit, se frotta les yeux, incrédule.
— Je n’ai pas le temps de t’expliquer mais je le sais. On arrive bientôt à Windrush. La police

nous y attend, en principe. D’ici là, toi et moi…
— Quoi ? protesta-t-elle. On ne va pas rester ici à attendre.
— Non, nous allons aller jusqu’à la voiture privée mais nous n’entrerons pas, c’est impossible.

Il faudra attendre que la police donne l’ordre d’ouvrir. Ceux qui sont à l’intérieur savent qu’ils sont
piégés. Ils ont dû se barricader et s’armer. Nous resterons devant la porte juste pour nous assurer que
personne ne quitte le wagon avant Windrush.

Ethan aurait préféré faire le guet tout seul, sans Lauren, mais l’opération nécessitait deux
personnes. Il lui expliquerait plus tard, après leur arrivée à Windrush. Pour l’instant, il fallait faire
vite.

Sans la moindre protestation — elle lui faisait maintenant totalement confiance —, Lauren le
suivit.

— Et Buddy ? demanda-t-elle, en passant devant le compartiment de Foley,
— Laisse. On n’a pas besoin de lui.
Il remit à plus tard le récit de cette affreuse histoire.
Tout le train était réveillé et bourdonnait d’activité. Des passagers s’ébrouaient dans les

couloirs, d’autres avaient déjà sorti leurs valises pour prendre de l’avance et descendre les premiers.
Dans cet encombrement, il était difficile d’avancer car il fallait enjamber les sacs et les paquets.

Les voitures de troisième classe étaient encore moins accessibles. Quant au wagon-restaurant,
avec les employés qui débarrassaient les tables du petit déjeuner, autant dire qu’il était impraticable.

Il leur restait encore trois voitures à parcourir quand le train s’arrêta. Ethan, nerveux, regarda
l’heure.

— Mais il n’est pas 6 h 35 ! On devrait arriver dans sept minutes.
— Ne t’énerve pas. Tu vois bien que nous ne sommes pas arrivés, nous sommes en rase

campagne, lui dit Lauren pour le calmer. On a dû s’arrêter pour laisser un autre train passer.
Il aurait bien aimé la croire…
Soucieux d’arriver à temps, il accéléra le pas. Arrivé dans le wagon suivant, il dévoila son plan

à Lauren.
— Quand nous serons là-bas, nous ouvrirons les deux portes du sas. Tu iras d’un côté, moi de

l’autre. On ne sait jamais ! La police devrait être là mais je me méfie ! Et comme je ne veux pas
qu’ils nous filent entre les doigts…

— Et si la police n’est pas là ? hasarda-t-elle.
Il n’avait pas prévu ce qu’il ferait en ce cas. La seule chose importante était d’empêcher les

ravisseurs de s’enfuir. Il n’était plus qu’à une voiture du wagon privé quand le train s’ébranla de
nouveau. Remonté à bloc, Ethan fonça vers le sas qui donnait sur le dernier wagon.

— Ça y est ! jubila-t-il. On entre en gare.
Le train qui avait ralenti stoppa en douceur. Heureux et excité, Ethan s’avança pour ouvrir.
Stupeur !
Le wagon avait été décroché.
— Où est-il ? s’écria Lauren, au désespoir. Où est-il passé ?
Entendant les cris de Lauren, l’adjoint du contrôleur, qui s’était posté en queue de train pour

aider les passagers à descendre, s’approcha.
— Il vous manque un bagage, madame ?



— Ce qu’il nous manque, c’est le dernier wagon du train, répliqua Ethan, passablement énervé.
— Pardon ? Vous parlez de la voiture qui appartient aux Sterling ? Elle a été détachée du reste

du train.
C’était donc pour cela qu’ils s’étaient arrêtés quelques minutes plus tôt, comprit Ethan. Et non

pour laisser passer un autre train.
— Où est-il maintenant ? insista-t-il.
— Sur une voie de garage, derrière l’ancien dépôt de marchandises, quelques centaines de

mètres derrière nous. C’est toujours là qu’il stationne quand quelqu’un de la famille Sterling vient
visiter Windrush. M. Sterling a des intérêts dans l’hôtel. Comme dans beaucoup de sociétés
canadiennes, ajouta-t-il en riant. Maintenant, excusez-moi, monsieur.

L’adjoint s’éloigna.
— Je vais voir ce qu’il en est, dit Ethan à Lauren. La police devrait arriver. Ne bouge pas tant

qu’elle ne sera pas là et dès qu’elle arrivera, conduis-la à la voiture des Sterling.
Sans attendre la réponse, Ethan suivit les rails jusqu’au dépôt de marchandises. Tout comme la

gare, le dépôt avait de faux airs de chalet suisse. Sans doute pour plaire aux touristes venus chercher
ici leur dose d’exotisme.

Mais tout cela avait bien peu d’importance. Ce qui comptait, c’était retrouver Sara. Le wagon
semblait calme. Les rideaux aux fenêtres étaient tirés.

Ethan monta les marches sans hésiter et frappa à la porte. Contrairement à la nuit passée, on vint
tout de suite lui ouvrir. Le visage du jeune avocat stagiaire s’encadra dans l’entrebâillement. Son
exaspération pouvait se lire dans ses yeux.

— Ah non ! Pas encore vous !
Mais Ethan n’était pas décidé à se laisser berner.
— Où sont-ils ? Et évitez de me mentir cette fois, parce que je sais maintenant avec certitude

que vous les avez cachés la nuit dernière dans votre wagon. Et si vous continuez…
La voix raffinée d’une femme interrompit leur dialogue.
— Charlie, qui est-ce ?
L’avocat tourna la tête. Il allait répondre quand une silhouette émergea de la chambre derrière

lui. Mince, élégante, les cheveux noirs, la jeune femme nouait la ceinture d’un déshabillé de satin
chic.

— Je suis navré qu’on vous dérange, madame Sterling, s’excusa l’avocat d’un ton mielleux qui
contrastait avec celui qu’il avait employé pour s’adresser à Ethan.

— Vous devriez maintenant savoir, Charlie, que c’est moi qui décide si on me dérange ou pas.
Ethan perçut une pointe d’ironie dans sa voix.
— Maintenant, de quoi s’agit-il ?
— De rien qui vous concerne, madame, ne vous tracassez pas.
— Merci de votre prévenance, Charlie, mais je préfère en juger par moi-même.
Se tournant alors vers Ethan :
— Bonjour, je suis Claudia Sterling. Que désirez-vous ?
— Je m’appelle Ethan Brand et je veux mon enfant, répondit-il sans préambule.
Claudia Sterling haussa un sourcil parfaitement dessiné.
— Seriez-vous en train de me dire qu’on vous a enlevé votre enfant ?
— Oui et que c’est vous qui l’avez. Ou l’aviez, ajouta-t-il tout bas, comme pour lui-même.
— Vous voyez bien, reprit l’avocat qui fusillait Ethan de ses yeux pâles, que tout cela est

absurde. Pourquoi cacherions-nous…



Claudia leva la main pour faire taire son employé.
— Laissez M. Brand s’expliquer, voulez-vous ?
Mais la police arrivait déjà. Lauren bondit du véhicule et se précipita vers le wagon, suivie

d’un policier canadien dont l’insigne fixé à la casquette indiquait qu’il faisait partie de la police
montée. Devant l’air dépité d’Ethan, il s’excusa.

— Je sais, je suis seul. Mais il y a très peu de monde ici. Et encore… c’est seulement quand
l’hôtel est ouvert. Il ne se passe pas grand-chose à Windrush, vous savez, et s’il arrive quelque
chose, c’est Dick Frazier, responsable de la sécurité de l’hôtel, qui règle le problème. Pour les
grosses affaires, il faut faire appel à Kingstown.

On était en face d’un gros problème, songea Ethan en serrant la main du policier qui semblait
aussi gentil qu’inexpérimenté. Et si le poste central se trouvait à Kingstown, Dieu sait à quelle
distance d’ici…

— Je lui ai dit l’essentiel, déclara Lauren à Ethan qui la regardait, découragé.
De sa voix haut perchée, Claudia Sterling intervint :
— Peut-être que l’un de vous pourrait-il me dire l’essentiel, à moi aussi ?
Le policier canadien jeta un regard à Ethan.
— Faites-le vous-même, ou Mlle McCrea. Pour moi, c’est encore un peu confus.
D’un signe de tête, Lauren laissa à Ethan le soin d’expliquer la situation.
— Je serai bref, commença-t-il.
Il raconta alors l’enlèvement de leur bébé à Elkton et leur incroyable épopée.
Quand il eut terminé son récit, l’avocat le prit de haut.
— Et où se trouve ce Buddy Foley qui prétend, dites-vous, que j’ai abrité les kidnappeurs ?
Question périlleuse. Si Ethan avouait que Buddy était mort, ils voudraient connaître les

circonstances exactes de son décès. Le jeune policier, de la police montée, le croirait peut-être mais
tout décès, même accidentel, restait douteux tant que la preuve de l’accident n’avait pas été établie.

Dick Frazier n’aurait d’autre choix que de l’interpeller pour interrogatoire. Et quand il
apprendrait qu’Ethan avait été arrêté un an plus tôt pour suspicion de meurtre, il ne prendrait pas de
gants et le placerait peut-être en détention provisoire.

Il ne pouvait prendre un tel risque. Il devait rester en liberté jusqu’à ce que Sara soit retrouvée
et confiée à sa mère. Alors seulement, il pourrait expliquer la disparition de Foley.

Ils le regardaient tous, attendant sa réponse, même Lauren.
— Moi aussi, j’aimerais voir Foley, mais il m’a faussé compagnie quand j’ai découvert qui il

était, mentit Ethan. Et j’ai eu autre chose à faire que le chercher. A mon avis, il est toujours dans le
train.

— Qui est parti, grinça l’avocat. C’est facile !
Ethan se fâcha.
— A votre place, je ne m’apitoierais pas sur son sort, Charlie. Car si je comprends bien, il n’a

pas hésité à vous faire porter le chapeau.
— Ça suffit comme ça ! Je refuse d’entendre ces accusations mensongères.
Le policier s’inquiéta de la tournure que prenait la conversation.
— Du calme. Restons calmes, monsieur…
— Heath. Charles Heath, compléta Claudia Sterling qui poursuivit :
— Charlie a travaillé pour moi comme juriste quand j’habitais Seattle avant mon mariage. C’est

pour cette raison qu’il est ici. Je l’ai chargé de m’expliquer une transaction immobilière complexe
que je suis en train d’opérer. Je ne voulais pas signer de contrat sans savoir à quoi je m’engageais.



— Qui d’autre que vous deux occupait ce wagon ?
La rougeur subite du jeune policier amusa Claudia.
— Personne. Mon mari me rejoindra plus tard et nous n’emmenons du personnel que lorsque des

amis voyagent avec nous.
— Très bien. La nuit dernière…
— Vous désirez savoir ce que Charlie et moi faisions quand vous prétendez qu’il a fait entrer un

couple et un bébé dans la voiture ? Rien de bien compromettant. J’avais un affreux mal de tête. J’ai
pris un comprimé puis je suis allée me coucher. Charlie a continué à travailler sur les documents
qu’il avait apportés. Il devait reprendre certains points qui ne me convenaient pas.

— Et votre médicament vous a assommée ?
— Complètement. Je dormais profondément quand M. Brand s’est présenté à la porte.
— Il n’est donc pas inconcevable…
— Que Charlie les ait introduits sans que je m’en rende compte ?
Quittant l’embrasure de la porte, elle se poussa de côté.
— Ecoutez, le plus simple est que vous entriez vérifier vous-mêmes.
S’attendant à une protestation de l’avocat, Ethan l’observa. Heath rageait mais il ne dit rien. Son

silence, cependant, n’augurait rien de bon.
— Si cela ne vous dérange pas, dit le policier, nous allons inspecter les lieux.
Ethan savait d’emblée ce qu’ils allaient trouver. Rien. Heath avait dû faire partir les ravisseurs

et Sara à la seconde même où le wagon avait été mis sur la voie de garage. Et maintenant, pour faire
croire à son innocence, ce salaud faisait semblant d’être outré par le rapt.

Ethan n’était pas dupe, mais il devait quand même fouiller le wagon.
Bien qu’élevé dans un environnement grand bourgeois, Ethan fut impressionné par le luxe de la

voiture. Quatre chambres, deux salles de bains avec robinetterie plaquée or, une kitchenette, un coin
repas et un salon orné de peintures dignes d’un musée.

Ils regardèrent partout avec soin, mais ce qu’Ethan avait craint arriva. Il n’y avait pas plus trace
des ravisseurs que de Sara. Rien qui puisse laisser à penser qu’ils avaient voyagé dans le wagon.

Le sourire satisfait de l’avocat horripila Ethan qui détourna les yeux vers Lauren. Bouleversé
par sa mine dépitée, il passa un bras autour de ses épaules dans l’espoir de la consoler. Mais elle
hocha la tête. Elle n’avait pas besoin de lui. Elle n’avait besoin de personne.

Claudia Sterling semblait, elle aussi, consternée. La belle brune était peut-être gâtée par un mari
fortuné, cela ne l’empêchait pas de rester humaine et de compatir.

— Je suis très triste pour votre bébé, lui dit-elle, et j’espère que vous allez la retrouver très
vite. Mais comme vous avez pu le constater vous-même, elle n’est pas ici et ne l’a jamais été.

Elle se tourna ensuite vers Ethan, l’air sincèrement désolé.
— Je crains que vous n’ayez reçu de mauvaises informations, monsieur Brand.
Le policier s’éclaircit la voix.
— Je crois que nous pouvons partir maintenant. Excusez-nous pour le dérangement, madame

Sterling.
Claudia et l’avocat, Ethan et le policier se dirigèrent vers la porte. A peine avait-il fait deux pas

qu’Ethan se rendit compte que Lauren ne les suivait pas. Elle était affalée sur le canapé, la tête
rejetée en arrière.

Inquiet de la voir dans cet état de prostration, il retourna la chercher et lui tapota le bras.
— Viens, lui dit-il doucement, il faut partir.
Elle ne répondit pas.



— Lauren ?
Toujours pas de réponse. Elle était hébétée, et il y avait de quoi.
Bouleversé, il se pencha à son oreille et — surprise ! — la réalité lui sauta aux yeux. Loin

d’être hébétée, Lauren fixait quelque chose. La corbeille à papier cachée contre le dossier du canapé.
Avant qu’il ait pu lui poser une question, elle se pencha sur la petite poubelle et en sortit un

morceau de plastique qui dépassait d’un vieux journal.
Tous s’étaient arrêtés et l’observaient. Triomphante, Lauren brandit le précieux plastique. Un

bout de l’emballage déchiré d’un paquet de couches.
— Je le reconnais, ça vient du paquet de couches que la femme blonde a acheté à Elkton l’autre

nuit. Je l’ai vue sortir du magasin avec. Je le connais, c’est la marque que j’utilise. Maintenant, si
vous ne me croyez pas, regardez ce qui est écrit ici : « couches jetables ». Allez-vous oser continuer
à affirmer que Sara n’est jamais venue ici ?

Il y eut un moment de silence pesant. Claudia, choquée, se tourna vers l’avocat. Son regard
exprimait toute la défiance qu’il lui inspirait.

— Charlie ? dit-elle, très calme.
L’air bravache de l’avocat avait cédé la place à la peur. La tête rentrée dans les épaules, il

tremblait. Sa culpabilité était criante, il n’avait pas besoin de l’avouer.
— Je pense que vous ne verrez pas d’inconvénient, madame Sterling, avança le policier, à ce

que nous nous asseyions pour discuter de tout cela ? Il semble en effet que M. Heath ait beaucoup de
choses à nous dire.

Si Charles Heath avait beaucoup de choses à raconter, il ne semblait pas pressé de passer aux
aveux. Il se balançait sur une chaise en cuir, l’air mutin. Quatre paires d’yeux accusateurs le
dévisageaient, attendant qu’il veuille bien commencer son récit.

Charlie, qui avait compris qu’à ce stade il était vain de nier son rôle dans cette infâme
conspiration, n’en restait pas moins un avocat. Il n’était pas question qu’il s’accuse avant de s’être
forgé une défense.

A ses tics nerveux, Ethan devinait que Charlie réfléchissait à un plan de secours.
— Bien, dit enfin celui-ci. Je vais vous dire ce que je sais mais je veux qu’il soit bien clair que

je le fais pour aider M. Brand et Mlle McCrea à retrouver leur fille.
— C’est compris, dit le policier canadien, le crayon pointé sur son bloc-notes.
— Autre chose, prévint Heath. Je suis citoyen américain et nous sommes ici au Canada. Ce que

je vais dire ici sur ce qui s’est déroulé aux Etats-Unis ne pourra être retenu contre moi de retour là-
bas.

Etait-ce la vérité ou Charlie, en bon juriste, essayait-il de se protéger ? Ce serait à vérifier.
Ethan jeta un coup d’œil avec le policier qui haussa les épaules. Claudia Sterling prit à son tour

la parole.
— Arrêtez de nous faire perdre notre temps, Charlie, et dites-nous ce que vous savez.
— Seattle, commença le jeune avocat. Tout a commencé à Seattle il y a dix mois environ quand

Hilary Johnson — c’était la gouvernante de Jonathan Brand — est venue me voir au sujet de… Bref,
elle avait besoin d’un conseil.

Bien sûr, se dit Ethan, comme il s’agissait d’un sujet douteux, il était logique qu’elle soit allée
le consulter, lui plutôt qu’un autre avocat du cabinet. Parce que, si le motif de sa visite concernait les
biens de son grand-père — ce qui était effectivement le cas —, elle savait qu’elle pouvait compter
sur Heath pour lui fournir les informations souhaitées, en échange d’un gros paquet de dollars. Des
rumeurs avaient en effet couru sur les pratiques douteuses de Heath, et Hilary avait dû en avoir vent.



— Des conseils sur quoi ? s’enquit le policier.
— Sur son neveu, Anthony Johnson.
« Nous y voilà », pensa Ethan, pressentant qu’ils allaient avoir une révélation majeure.
— Hilary n’avait plus qu’Anthony comme famille, expliqua l’avocat. C’était le fils caché de sa

sœur Louise qui est décédée il y a quelques années. Louise n’avait jamais dit à son fils qui était son
père. Ni même à sa sœur. Elle prétendait que cela ne regardait personne.

— C’est bizarre, je n’ai jamais entendu Hilary faire allusion à un quelconque neveu, dit Ethan.
— Les gens que nous avons interrogés à Elkton ignoraient son existence, ajouta Lauren. Pour

eux, Hilary n’avait plus de famille du tout.
— Je crois qu’elle ne le voyait pas beaucoup, répondit l’avocat. De toute façon, cette femme

était une tombe et sa sœur aussi.
— Sauf le jour où elle est venue vous voir, maître Heath ? avança le policier.
— Non. Elle m’a seulement dit que son employeur lui avait demandé, un jour, de débarrasser un

placard et que pour être certaine de ne rien jeter d’important elle avait dû fourrager un peu dans les
cartons. A cette occasion, elle est tombée par hasard sur une boîte pleine de photos qui était rangée
tout au fond du placard. L’une d’elles — et c’était écrit — montrait le plus jeune fils du vieil homme,
Mackenzie Brand, qui était mort des années plus tôt dans un accident d’avion.

« En même temps que mon père et ma mère », pensa Ethan, qui commençait à voir où cette
histoire allait les mener.

— Il y a des gens qui se ressemblent et ça ne veut rien dire, poursuivit Heath. C’est ce qu’Hilary
m’a dit ce jour-là. Elle avait toujours été frappée par la ressemblance entre son neveu et les enfants
Brand mais elle n’avait fait aucun rapprochement en particulier. Mais ce jour-là, quand elle a vu cette
photo, elle n’a pas pu s’empêcher de penser qu’Anthony était le portrait craché de Mackenzie.

Ethan n’avait pas de souvenir précis de son oncle et, autant qu’il s’en souvienne, n’avait jamais
vu de photo de lui. Mais les yeux ! Ne lui avait-on pas dit maintes fois que Mackenzie et lui avait
exactement les mêmes yeux, ces fameux yeux bleu-vert qui signaient l’appartenance à la famille
Brand ? Les yeux de Sara ? Les mêmes yeux que… Oui, c’était donc ça…

Il connaissait la suite. Charles Heath n’avait pas besoin de poursuivre. Il se tourna vers Lauren.
Elle aussi avait compris.

Mais le policier voulait en savoir plus.
— Et alors ?
— Hilary voulait que je me renseigne pour savoir si Anthony pouvait être le petit-fils de

Jonathan Brand. Je lui ai répondu que je n’avais pas d’expérience dans ce genre de recherche mais
que je connaissais quelqu’un qui pouvait l’aider.

Bien sûr ! Buddy Foley ! Les deux voyous avaient dû travailler main dans la main pour se
partager ensuite une partie du gâteau.

— Qui était-ce ? interrogea le policier.
— Buddy Foley. Il a proposé de se rendre à Windrush pour enquêter et…
— Ici ? l’interrompit le jeune policier. Pourquoi ici ?
— Parce que la sœur d’Hilary, Louise, avait été serveuse au grand hôtel. Elle y avait travaillé

plusieurs années de suite. C’est là qu’Anthony est né et qu’il a passé une partie de sa jeunesse.
Il se passa la langue sur les lèvres.
— Puis-je avoir à boire ?
Claudia Sterling se leva et revint avec un verre d’eau qu’elle tendit sans rien dire à l’avocat. Il y

eut un silence dans le wagon, le temps que Charlie avale son eau.



Ethan brûlait d’impatience. Le couple qui détenait leur fille prenait de l’avance sur eux et plus
ils s’attardaient, plus les chances de les rattraper s’amenuisaient.

Sentant sa nervosité, Lauren lui posa la main sur le bras. Elle aussi mourait d’envie d’agir au
lieu de rester là à écouter ce juriste véreux, mais il fallait faire preuve de patience.

— Etes-vous prêt à continuer, monsieur Heath ? demanda le policier.
Charlie fit oui de la tête.
— Buddy a appris à l’hôtel que Mackenzie Brand y avait séjourné avant de mourir. Ils n’ont rien

pu lui dire d’autre mais il a trouvé une femme à Kingstown qui avait travaillé avec Louise à
Windrush. Elle lui avait promis de ne jamais divulguer son secret mais il a réussi à lui faire avouer
que Louise et Mackenzie avaient eu une liaison.

Le policier, qui avait tout noté, leva les yeux de son bloc.
— Et Anthony Johnson est le fruit de cette liaison ?
Visiblement, le jeune policier n’avait jamais encore été confronté à une histoire de cette

ampleur. Mais sa conscience professionnelle était digne d’un inspecteur de haut vol.
— Oui. A son retour à Seattle, Buddy Foley avait acquis la conviction que Mackenzie Brand

était bien le père d’Anthony. Je m’apprêtais à en informer Hilary et à lui demander les honoraires
correspondant à cette recherche quand Buddy m’en a empêché. Ce qu’il avait découvert était
tellement énorme que nous méritions bien d’avoir une part de la fortune que le neveu de la
gouvernante allait hériter si la preuve était faite qu’il était bien le second petit-fils de Jonathan
Brand.

— Et qu’a dit Hilary ?
— Je l’ai convaincue que l’affaire allait être délicate et qu’elle avait besoin de nous pour la

mener à bien. Nous demanderions un test sanguin, une recherche d’ADN si nécessaire, pour vérifier
les liens de parenté de son neveu avec les Brand. Mais il fallait être patient. Des rumeurs couraient
dans la société, selon lesquelles le vieil homme pensait à déshériter Ethan, et qu’Ethan lui-même était
décidé à renoncer à son héritage. Si l’une ou l’autre de ces situations se présentait…

— Anthony Johnson raflait tout, conclut le policier.
— Exactement. Si ce n’est que le vieux Brand était imprévisible et que, en conséquence, il

fallait le prendre avec des gants. Personne ne pouvait prédire l’accueil qu’il réserverait à ce petit-fils
bâtard. Accepterait-il de le recevoir ? De le reconnaître ? Il faudrait faire preuve de beaucoup de
persuasion pour l’y amener. Hilary était prévenue des risques mais…

Le regard de l’avocat glissa du policier vers Ethan qui le fixait avec un air si dur qu’il se
ratatina dans son fauteuil de cuir.

— Quoi ? demanda l’enquêteur.
— Elle a commis une erreur. Elle n’a pas attendu que nous préparions son neveu. Elle lui a dit

tout à trac qui il était. Il s’est présenté à la porte des Brand, exigeant d’être reconnu. Il venait d’y
avoir un affrontement entre Ethan et son grand-père qui n’était pas d’humeur à voir surgir cet
Anthony. Il y a eu une altercation dans la bibliothèque suivie d’une scène abominable. Et…

Répugnant à poursuivre, Heath porta son verre à ses lèvres. Ethan, songeur, le regarda boire. Le
plus terrible n’était pas d’apprendre qu’Anthony Johnson avait assassiné son grand-père dans un
moment de rage folle, ni qu’il avait fini par lui enlever son bébé. Non, ce qu’il ne pouvait digérer,
sans doute parce qu’il refusait de l’admettre, c’était qu’Anthony Johnson était son cousin, qu’ils
étaient du même sang. De la même famille.

Et cela, c’était encore pire.
Lauren dut comprendre ce qu’il éprouvait car elle chercha sa main et la serra. Enroulant ses



doigts autour des siens, il pressa sa main en retour, touché par sa sollicitude.
— Poursuivez, monsieur le conseiller, ricana Ethan, incapable de cacher son amertume.

Racontez-nous la suite. De quelle façon Hilary n’a pas hésité, pour couvrir son neveu, à laisser les
soupçons se porter sur moi, avec votre complaisante bénédiction. Dites-le, que Buddy et vous étiez
prêts à les laisser me couper la tête !

— Non ! Je ne voulais pas que vous alliez en prison, se défendit-il. J’ai failli tout révéler mais
Buddy a affirmé que vous ne risquiez rien, qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves contre vous
pour vous faire accuser.

Ecœuré, Ethan fixa Charles Heath. Il était encore plus lâche, plus ignoble qu’il ne l’aurait cru.
C’était un faible, et il ne méritait que mépris.

Quant à Foley, il ne valait pas mieux. Ethan comprenait maintenant pourquoi il l’avait toujours
défendu ! Le faux témoin ! Il savait depuis le début qui était vraiment l’assassin !

— Bien entendu, l’argent n’a rien à voir avec votre silence, n’est-ce pas, Charlie ?
— Il y avait une énorme fortune et vous la boudiez ! rétorqua l’avocat.
— C’est exact. Alors vous vous êtes dit : pourquoi ne pas en profiter pour faire apparaître un

nouvel héritier ? Anthony pouvait encore prétendre à l’héritage et, qui plus est, il aurait tout eu. De
quoi partager avec vous, Foley et sa tante. Il ne vous restait plus qu’à attendre tous les quatre un
certain temps. Mais le grain de sable a enrayé la mécanique. Ma fille ! Ça a dû être une grosse
surprise…

— Ça n’aurait pas été gênant si…
— C’est ça ! Si l’identité de son père avait été gardée secrète. Mais ça ne s’est pas passé

comme ça. J’ai découvert son existence. Un sale coup pour vous qui attendiez le magot depuis un bon
moment !

— J’ai voulu tout abandonner, et d’ailleurs je l’ai fait, plaida Charlie. Mais Buddy a refusé. Il
pensait que ça pouvait encore marcher.

— Ouais, je sais comment. En éliminant Sara du décor avant qu’on puisse prouver qu’elle était
l’héritière légitime des deux tiers de la fortune des Brand.

— Enlever le bébé, c’était l’idée d’Hilary et de Foley. Je n’y suis pour rien, je le jure.
— Et ensuite ?
Aussi pénible que soit la question, Ethan la posa.
— Comment aviez-vous l’intention de la supprimer ?
— Ne croyez pas ça. Hilary et moi étions opposés à l’idée de faire du mal au bébé. Nous

voulions seulement qu’elle disparaisse.
— Comment, alors ? interrogea le policier.
L’avocat balaya le wagon du regard. C’était un appel au secours. Pitoyable. Mais personne ne

lui vint en aide. Ethan, qui se contenait depuis un bon moment, dut lutter contre une envie de lui sauter
à la gorge.

— C’est… c’est Buddy qui s’est occupé de tout, dit Charlie, piteux.
Le policier pointa son crayon sur le jeune avocat qui ne trouvait pour sa défense que d’enfoncer

Foley.
— Qui s’est occupé de quoi ?
— Sara va être vendue à un marchand d’enfants.
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Lauren sentit les doigts d’Ethan écraser les siens, puis les lâcher. D’un bond, il se leva et
traversa la voiture en direction de l’avocat.

— Salaud ! Fils de…
Le poing levé, il s’apprêtait à frapper quand le policier se leva à son tour.
— Non, dit-il calmement, mais fermement. Je crains que ce ne soit pas une bonne idée, monsieur

Brand. Il nous faut entendre le reste pour ramener votre fille.
Ecrasé dans le fond de son fauteuil, l’avocat se mit à bafouiller.
— Ce n’est pas… aussi horrible… qu’il… y paraît.
Pas horrible ? Comment osait-il dire une chose pareille ? se demanda Lauren, au bord de

l’évanouissement.
Le trafic d’enfants était un des trafics les plus monstrueux qui se puisse imaginer. La pensée de

Sara remise à un marchand d’enfants contre de l’argent lui souleva le cœur.
Craignant la fureur d’Ethan, Heath essaya d’édulcorer les faits.
— Elle aurait été adoptée par un couple fortuné qui l’aurait élevée avec amour.
Elle aurait été confiée à un foyer tellement isolé que jamais ils n’auraient pu retrouver sa trace,

songea Lauren.
C’était insupportable. L’idée de la perdre, de ne plus jamais la revoir, était intolérable. Il fallait

la retrouver, la ramener avant qu’elle ne soit remise à ce monstre de marchand d’enfants.
— Pourquoi ? interrogea le policier. Pourquoi avez-vous tous les quatre poursuivi ce funeste

projet ? D’après ce que j’apprends ici, vous et Foley, ainsi qu’Anthony Johnson et sa tante, auriez dû
vous rendre compte que vous n’aviez aucune chance. Quand Mlle McCrea et Brand ont commencé à
comprendre ce qui se tramait à Elkton, vous auriez dû faire marche arrière pendant qu’il en était
encore temps. Pourquoi avoir pris le risque de vendre ce bébé ?

— Il le fallait, dit Charlie. Anthony ne nous a pas laissé le choix. Il a promis de ne pas nous
impliquer s’il trouvait assez d’argent pour disparaître. Et s’il ne pouvait mettre la main sur la fortune
Brand… On offre des prix très élevés pour des bébés caucasiens en bonne santé.

— Espèce de…
Ethan bondit sur lui mais le policier canadien le retint.
— Quand j’ai vu la façon dont les choses tournaient, j’ai voulu prendre du champ, pleurnicha

l’avocat, tassé dans son fauteuil. Mais Buddy a insisté pour que je prenne le train avec lui, pour que
nous puissions vérifier qu’Anthony remettait bien le bébé au marchand comme convenu, parce que, si
ça se passait mal et qu’il se faisait prendre, il nous entraînait tous dans sa chute.



Claudia Sterling, qui s’était contentée d’écouter, prit la parole pour la première fois.
— Bien joué, Charlie ! Je comprends mieux maintenant. Vous m’avez utilisée pour vous

implanter ici. L’histoire de la transaction qu’il fallait que vous m’expliquiez n’était en fait qu’un
prétexte…

A son tour, Lauren posa une question.
— Pourquoi ici, à Windrush ? Pourquoi venir si loin pour livrer Sara à ce…
Les mots lui écorchaient la bouche mais elle les prononça tout de même, au prix d’un gros effort.
— … à ce marchand d’enfants.
— Parce qu’il avait exigé un endroit reculé pour faire l’échange, dit l’avocat. Un endroit sûr.

Mais c’était surtout parce qu’Anthony voulait que ça se passe comme ça. Il connaît très bien le coin
et c’était important pour lui. Pour lui et sa petite amie, Molly je ne sais plus quoi. Il l’a rencontrée
quand elle travaillait ici à l’hôtel.

— Où sont-ils maintenant ? demanda Ethan.
L’avocat secoua la tête.
— Je ne sais pas. Cachés quelque part sans doute, en attendant le rendez-vous avec le marchand.
Ethan serra les dents, menaçant.
— Ils ne m’ont pas dit où, je le jure.
— Que savez-vous du rendez-vous avec ce trafiquant ? Heure ? Lieu exact ? demanda posément

le policier.
— C’est Buddy qui a tout arrangé.
— Il a bien dû vous en parler ?
— Non, il ne m’a rien dit de spécial, sinon qu’Anthony et son amie devaient le rencontrer en fin

d’après-midi, je ne sais pas où, et qu’il venait en avion.
— Vous avez intérêt à dire la vérité, le menaça Ethan, parce que si, en plus, vous mentez…
— Mais c’est la vérité. Je vous en prie, je n’ai rien d’autre à dire. C’est tout ce que je sais.
« Tard cet après-midi », répéta Sara. Cela ne leur laissait que quelques heures pour retrouver

Anthony et sa complice. Et s’ils ne les retrouvaient pas…
Non ! Ce n’était pas possible ! Tout mais pas ça !
D’un signe de tête en direction du passage qui donnait sur les autres pièces de la voiture, le

policier fit comprendre qu’il souhaitait parler seul à seul avec Lauren et Ethan.
Installés tous les trois dans le petit salon, ils discutèrent à voix basse.
— J’aurais souhaité que d’autres officiers de la police montée soient avec nous pour conduire

les recherches, dit-il avec regret, mais c’est comme ça, je suis seul.
— Il n’est pas possible de faire appel aux policiers du poste central de Kingstown ? demanda

Ethan.
Le policier secoua la tête négativement.
— Il leur faudrait trop de temps pour arriver ici. Kingstown se trouve à cent vingt kilomètres de

Windrush et la route est mauvaise.
— Il n’y a pas d’avion ? s’enquit Lauren.
— Le poste de Kingstown est trop petit pour avoir des avions à sa disposition. Qui plus est, il

faudrait un aérodrome ici.
— Alors, comment le trafiquant d’enfants va-t-il faire pour venir en avion ?
— Il empruntera sûrement un hydravion. Il arrive que des clients de l’hôtel soient déposés par

hydravion sur le lac qui jouxte l’hôtel, mais… attendez ! Ce n’est pas perdu. Comme je vous l’ai dit
tout à l’heure, il y a un service de sécurité à l’hôtel et il est très efficace.



— Vous pensez qu’ils peuvent nous aider ?
— J’en suis sûr. Je connais bien la directrice, Donna Cardoni. Elle n’hésitera pas à mettre ses

hommes à ma disposition.
— Il faudrait faire vite, le supplia Lauren qui voyait avec angoisse le temps passer.
Le policier jeta un regard du côté du fauteuil de cuir.
— Il va falloir mettre Heath en garde à vue. Je vais joindre ma hiérarchie à Kingstown et leur

demander ce que je dois faire de lui. Je téléphonerai à Donna en route et lui expliquerai la situation.
Dès que Heath sera sous les verrous, je vous rejoindrai à l’hôtel.

— Comment y va-t-on ? se renseigna Ethan.
— Vous pouvez y aller à pied mais ce serait plus rapide en bus. Des navettes régulières relient

le village et l’hôtel. Il y a un arrêt à la gare à peu près toutes les cinq minutes.

*  *  *

Quand ils regagnèrent les quais, le chef de gare les attendait avec leurs bagages.
— Le contrôleur de votre train me les a confiés, expliqua-t-il. J’espère que tout est là. Il m’a dit

qu’il avait tout rassemblé à la va-vite quand il s’était rendu compte que vous étiez descendus sans les
prendre.

— Il n’a pas dit s’il y avait d’autres bagages oubliés ?
Lauren regarda Ethan, étonnée de sa question. Faisait-il allusion à Buddy Foley ? Pensait-il que

le policier avait lui aussi quitté le train précipitamment ?
Avant qu’elle ait pu lui poser la question, la navette apparut au coin de la rue. Elle était vide

quand ils s’installèrent à bord. Mais des voyageurs l’attendaient aux arrêts qui jalonnaient l’unique
rue du village.

Ce n’était pas un village comme les autres. Il ne comptait pas d’habitations, uniquement des
boutiques touristiques.

Malgré l’heure matinale, la rue bruissait déjà de l’agitation des chalands. Lauren, que les arrêts
fréquents du bus agaçaient, avait du mal à cacher son impatience. Ethan lui prit la main dans l’espoir
de la calmer.

— Je sais que ce n’est pas facile, mais dis-toi que Sara représente beaucoup d’argent et qu’ils
ont donc tout intérêt à la chouchouter. Dis-toi aussi que tant qu’ils n’auront pas touché d’argent du
trafiquant, Anthony et son amie ne bougeront pas d’ici. Ils sont terrés quelque part et on va les
dénicher.

La détermination d’Ethan et son empressement à la rassurer la touchèrent. Mais entendre parler
de sa fille comme d’une marchandise acheva de la révolter. Elle essuya une larme furtive.

Le bus quitta le village, passa sous une voûte d’arbres et amorça une longue descente. En bas,
tel un château moyenâgeux, se dressait le luxueux hôtel. Il dominait un immense lac. Il était adossé à
une falaise rocheuse et entouré de pelouses qui semblaient avoir été taillées aux ciseaux tant elles
étaient soignées.

En d’autres circonstances, Lauren aurait admiré ce site exceptionnel mais aujourd’hui, elle avait
d’autres préoccupations.

La directrice descendit les marches du perron pour venir à leur rencontre.
— Mademoiselle McCrea et monsieur Brand, je présume ?
Ils acquiescèrent.
— La police m’a téléphoné pour m’annoncer votre arrivée et me mettre au courant de la



situation. Je suis Donna Cardoni.
La directrice, une grande et belle brune, élégante de surcroît, leur serra chaleureusement la

main.
— Je suis désolée que vous veniez à Windrush en de pareilles circonstances, dit-elle. Mais nous

allons tout faire pour vous aider.
La remerciant, ils la suivirent à la réception.
— Je réunis mon service de sécurité ce matin.
Donna Cardoni consulta sa montre.
— Cela fait quarante minutes maintenant. Je pense qu’il en faudra encore autant avant que Dick

Frazier nous rejoigne mais j’estime qu’il doit être présent à notre réunion. Aimeriez-vous vous
reposer dans votre chambre d’ici là ?

Lauren hocha la tête. Elle bouillait d’impatience.
— Personnellement, je ne me sens pas capable de rester à attendre sans rien faire.
— Je vous comprends. En ce cas, asseyons-nous, j’ai des choses à vous dire.
Lauren et Ethan échangèrent un regard. Que Donna Cardoni ait des choses à leur apprendre était

inattendu mais si c’était vrai…
— Allons plutôt sur la terrasse, dit-elle.
D’un geste de la main, elle leur indiqua la porte à double battant à l’autre extrémité du lobby.
— Installez-vous, je reviens tout de suite ; j’ai juste une chose à voir avec le réceptionniste. Ne

vous inquiétez pas pour vos sacs, le bagagiste les montera dans votre chambre.
Sur ces mots, elle les quitta. Lauren et Ethan traversèrent le hall et se retrouvèrent sur une

terrasse pavée de tomettes anciennes à la française. Il n’y avait personne à cette heure, c’était
sûrement pour cette raison que la directrice avait suggéré qu’ils s’y installent pour parler plus
librement.

S’appuyant à la balustrade en fer forgé qui bordait la terrasse, Lauren contempla le lac qui
s’étendait devant eux. Son lac avait l’air d’une flaque à côté de celui-ci. Il était d’un bleu somptueux
qui tranchait avec le feuillage doré des mélèzes des montagnes.

Mais ce n’était pas la splendeur de la nature qui occupait ses pensées. C’était la démesure de
l’ensemble du domaine.

— Comment veux-tu retrouver quelqu’un dans cette immensité ? dit-elle à Ethan qui restait
silencieux près d’elle.

— Ça ne sera pas facile, dit une voix derrière eux, mais je crois malgré tout que ce sera plus
facile que vous ne l’imaginez.

Ils se retournèrent d’un bloc. Donna Cardoni leur fit signe de venir s’asseoir au soleil. Il avait
beau faire doux, l’air frais du lac ne permettait pas de rester à l’ombre.

Ethan se pencha sur la directrice.
— J’ai entendu ce que vous venez de dire mais je ne vois pas bien comment…
Donna Cardoni posa la main sur le bras d’Ethan.
— Il est inutile de chercher partout. Dans l’hôtel, ça suffira. Anthony n’est pas quelqu’un à

trouver refuge dans la nature. Je le connais suffisamment. Windrush, c’est chez lui. C’est sans doute
la seule maison qu’il ait jamais eue. Il en connaît chaque recoin et…

— S’y sent en sécurité, ajouta Lauren.
— Plus que ça : il a l’impression d’être le maître, ici, et c’est important pour lui.
— Comment se fait-il que vous le connaissiez aussi bien ?
— Il a fait partie de mon personnel.



Ça, c’était une nouvelle !
— Nous avons appris que sa mère avait été serveuse ici, avança Lauren, mais nous ne savions

pas qu’Anthony était resté ici après son décès.
En fait, ils auraient dû y penser. L’avocat n’avait-il pas dit qu’il avait rencontré sa petite amie à

Windrush quand ils travaillaient tous les deux à l’hôtel ?
— Non seulement il est resté, mais je peux dire qu’il était un pilier de l’établissement. J’ai

appris à le connaître, autant que le permettait son caractère ombrageux. Il a toujours été un jeune
homme étrange. Ne laissant personne l’approcher excepté sa petite amie, Molly Janek.

— Et vous l’avez gardé dans votre personnel ?
— Il n’avait pas de contacts avec les clients et jusqu’à ce que la police m’informe du contraire,

je ne pensais pas qu’il pouvait être dangereux. Quoi qu’il en soit, je n’avais pas le choix. Les
propriétaires souhaitaient le garder. Ils avaient de bonnes raisons pour cela. Anthony n’a pas fait
d’études mais cela ne l’empêche pas d’être extrêmement adroit. Il sait tout réparer.

Cela lui aura permis de mettre au point la bombe incendiaire qui a détruit la ferme d’Elkton,
pensa Lauren.

— Il y a de nombreux jeunes gens adroits de leurs mains, de nos jours, répliqua Ethan.
— C’est exact. D’ailleurs, après le départ d’Anthony, j’en ai engagé deux autres. Mais, voyez-

vous, Anthony avait d’autres atouts. Windrush n’est pas ouvert toute l’année. Nous fermons en
octobre. Et il ne reste qu’un gardien pendant l’hiver.

— Anthony, dit Lauren.
— Exactement. Ça ne l’ennuie pas de rester coupé du monde pendant plusieurs mois. Je crois

même que la solitude lui convient. Il y a bien un train qui dessert Windrush une fois par semaine,
quand le temps le permet, mais à part ça… Vous voyez donc pourquoi il connaît tous les recoins de la
maison.

Ethan, la mine renfrognée, opina de la tête.
— Ce vieil hôtel est un vrai labyrinthe, déclara Donna Cardoni. Mais le personnel le connaît par

cœur.
Un jeune homme en uniforme de portier apparut sur la terrasse, porteur d’un message pour la

directrice.
Aussitôt, elle se leva.
— On me demande à la réception. Je vous retrouve à la réunion.
Et elle disparut. Perplexe, Lauren se tourna vers Ethan. Elle était inquiète et avait du mal à le

cacher.
— La réunion aura lieu dans quelques heures, dit-il. On ne va pas rester là à attendre. Puisqu’on

n’a pas mangé depuis hier soir, allons nous restaurer. Ça passera le temps. J’ai vu une cafétéria du
côté de la réception.

Lauren hocha la tête. Elle savait pourtant qu’elle ne pourrait rien avaler.
— Si tu veux, je vais boire un café, ça m’aidera à tenir.
Ils quittèrent la terrasse et retraversèrent le hall d’accueil où un écran géant de télévision, que

personne ne regardait, était allumé. En passant, Lauren tendit vaguement l’oreille mais c’est l’image
qui capta son attention. Le film avait été tourné d’un hélicoptère. Il montrait un train qui serpentait à
travers des montagnes qui ressemblaient à celles qu’ils avaient traversées pour venir à Windrush.
Peut-être était-ce les mêmes ?

Saisissant la télécommande, elle augmenta le volume du son pour entendre le reportage.
« C’est sur cette ligne de chemin de fer que deux employés du rail qui vérifiaient les voies, tôt



ce matin, ont retrouvé le cadavre d’un homme gisant sur le ballast. Il semble qu’il s’agisse du corps
d’un policier de Seattle dont l’identité ne sera révélée qu’après que la famille aura été prévenue. Il
est encore trop tôt pour dire s’il s’agit d’un décès accidentel ou d’un crime. Aucune piste n’est
écartée… »

Choquée par l’information, Lauren se tourna vers Ethan dont le visage resta impénétrable.
— Ça doit être Buddy Foley ! Je suis certaine qu’ils parlaient de Buddy Foley. Je ne comprends

pas, tu nous as dit qu’il avait réussi à s’échapper du train.
Devant son silence obstiné, Lauren n’insista pas. Quelque chose n’allait pas, c’était évident.
— Tu t’es battu avec lui, chuchota-t-elle. C’est ça, n’est-ce pas ?
Elle aurait dû s’en douter plus tôt, se demander pourquoi Ethan était resté si vague à propos de

la disparition de son ami.
Ethan restait toujours muet. Mais à quoi bon parler quand ses yeux parlaient pour lui ?
Elle pâlit de colère.
— Tu as menti à tout le monde. Tu m’as menti.
— C’est vrai, je n’ai pas dit la vérité, mais c’était dans l’intérêt de Sara. Je n’avais pas le

choix, tu le sais bien, Lauren.
— A moi, tu devais me le dire à moi.
— Quand ? Nous n’avons pas eu une minute de tranquillité. De toute façon, je ne voulais pas

t’impliquer avant d’être sûr que je… heu… A dire vrai, je ne pensais pas qu’on le découvrirait si tôt.
— Que veux-tu dire ? Que me caches-tu ? Mon Dieu, ne me dis pas que Foley et toi, vous…
Trop tard ! Le mal était fait.
— Tu veux savoir si je l’ai tué ? C’est ça que tu veux savoir ?
— Non. Je ne sais pas. Je ne pensais pas à…
— Si ! Je vois bien que tu doutes encore de mon innocence. Sous prétexte que j’ai été en garde à

vue quand grand-père a été assassiné, tu me crois coupable. Tu te dis qu’il n’y a pas de fumée sans
feu.

— Non, Ethan ! Je sais que tu es incapable d’un tel crime !
— C’est ce que tu dis ! Alors pourquoi ai-je l’impression désagréable que si Sara n’avait pas

été enlevée, nous ne nous serions jamais revus ? Que tu ne m’aurais jamais laissé t’approcher ?
— C’est faux !
— Alors tu dois me croire. Mais c’est notre problème. Malgré l’épreuve que nous traversons, tu

n’arrives toujours pas à me faire confiance. Or, si nous ne nous soutenons pas mutuellement, nous
n’arriverons à rien.

Pivotant brusquement sur ses talons, Ethan s’en alla, laissant Lauren en plein désarroi. Elle
songea à le rattraper mais se ravisa. A quoi bon essayer de le raisonner ? Il n’était pas d’humeur à
l’écouter.

Complètement anéantie, elle resta plantée là. Comment avait-elle pu penser qu’il avait tué
Foley ? Mais pourquoi avait-il pris la mouche ? Pour être ainsi à fleur de peau, c’était peut-être
justement que…

Elle chassa cette sombre pensée. Puis elle reposa la télécommande et retraversa la pièce
jusqu’aux portes-fenêtres qui donnaient sur la terrasse. Les rayons du soleil faisaient miroiter la
surface du lac, mais ce spectacle féerique ne parvenait pas à la calmer.

Accoudée à la balustrade, elle réfléchit. Les mots qu’il lui avait lancés au visage résonnaient
encore à ses oreilles. « Si Sara n’avait pas été enlevée, nous ne nous serions jamais revus… »

S’ils étaient de nouveau ensemble, c’était à cause de Sara, c’était vrai. Mais s’ils n’avaient rien



d’autre à partager, leur relation était sans espoir. Elle avait beau être amoureuse de lui, la réciproque
n’était pas vraie. En tout cas, il ne lui avait rien dit qui puisse laisser entendre qu’il éprouvait le
moindre sentiment pour elle. Mieux valait donc qu’elle ne fasse pas trop d’illusions.

Une fois Sara retrouvée — et il était impensable que cela n’arrive pas —, Ethan sortirait de sa
vie. Mis à part pour quelques visites à sa fille, elle ne le verrait plus. Il fallait qu’elle cesse
d’espérer et s’habitue à cette idée. Aussi cruelle soit-elle.

*  *  *

La réunion eut lieu dans un des salons de l’hôtel. Il y avait là huit hommes et femmes,
rassemblés autour d’une table de conférence. Ethan se fit un peu attendre. Quand il entra, Lauren eut
un mouvement de panique. La police avait peut-être eu vent de la mort de Foley… Non,
apparemment, personne n’était au courant. En tout cas, personne ne souleva la question. Ethan
semblait plus détendu. Où était-il allé après l’avoir brusquement quittée ? Elle n’en avait pas la
moindre idée. Evitant de la regarder, il s’assit loin d’elle.

S’armant de courage, elle s’obligea à faire bonne figure. Donna Cardoni, qui menait les débats,
exposa la situation à son personnel.

— Bien, conclut-elle après son exposé, voici comment nous allons procéder.
Après avoir divisé la propriété en zones, elle assigna deux personnes à chaque zone.
— Restez près de votre partenaire, dit-elle, et gardez le contact grâce à votre talkie-walkie. Je

veux un rapport de chaque équipe toutes les trente minutes au centre de commandement où Dick
Frazier ou moi-même serons à l’écoute.

— Donna m’a dit, poursuivit le chef de la sécurité, que la plupart d’entre vous pouviez
reconnaître Johnson et son amie. Je sais que vous êtes entraînés à faire face aux situations difficiles.
Cependant, si vous repérez l’un ou l’autre, ne les approchez qu’en cas d’absolue nécessité et avec
beaucoup de prudence. Ils peuvent être armés.

— Encore une chose, intervint Donna Cardoni. Nous devons également surveiller l’éventuel
amerrissage d’un hydravion. Le problème, c’est que le lac est vaste et qu’il comporte de nombreuses
anses. Cela complique notre tâche car il peut amerrir n’importe où sans qu’on le voie. Il faut
impérativement retrouver Anthony et Molly avant son arrivée. Bien entendu, tout ceci doit rester entre
nous. Je vous recommande la plus totale discrétion. Inutile d’affoler les clients.

Dans un grincement de chaises, les membres de la sécurité se dispersèrent pour rejoindre leur
poste. Comme Lauren quittait la pièce avec le partenaire qui lui avait été assigné, Ethan l’arrêta.

— Je ne veux pas que tu participes aux recherches.
Elle savait qu’il était inquiet pour sa sécurité mais aurait préféré qu’il mette les formes pour le

lui dire.
— En fait, ils préféreraient qu’aucun de nous ne participe aux recherches, fit-elle remarquer,

mais puisque tu as refusé de les écouter quand ils en parlaient…
— Comme nous avons insisté tous les deux pour faire partie des équipes, je ne vais pas t’en

empêcher. En revanche, pourquoi ne viendrais-tu pas avec…
— Qui ? Toi ? J’ai déjà un partenaire, Ethan, et toi aussi.
— D’accord, mais promets-moi d’être prudente.
Elle n’avait pas besoin d’être protégée. Surtout pas par lui, après ce qu’il lui avait dit.
Préférant éviter d’être désagréable, elle se détourna et se dépêcha de rejoindre la jeune femme

avec laquelle elle allait travailler.



*  *  *

« C’est une perte de temps », pensa Lauren, de plus en plus agacée. Sa partenaire, Barbara
quelque chose, et elle avaient commencé par inspecter les combles, dévolus au personnel. Sans
résultat. Les autres équipes étaient également bredouilles à cette heure.

Elles finissaient maintenant d’inspecter les terrains de tennis et leurs abords. Le chalet qui
servait de vestiaire n’avait rien révélé non plus.

Qu’allaient-elles faire maintenant ? Ratisser sous les buissons ?
Midi était passé depuis longtemps. Le rendez-vous avec le trafiquant avait beau être en fin

d’après-midi, il ne leur restait plus tellement de temps. D’autant qu’à cette période de l’année, les
jours raccourcissaient.

Elles approchaient de la gloriette, de l’autre côté de la pelouse, quand Lauren craqua. Anthony
Johnson était un monstre mais il ne devait pas être idiot. Il se doutait sûrement que des recherches
allaient être menées dans l’hôtel et ses environs. Pourquoi serait-il venu se mettre dans la gueule du
loup ?

Mais à quelle autre cachette avait-il pu penser ?
— Attends, dit-elle subitement à sa partenaire, continue toute seule. Moi, je prends le bus et je

retourne au village.
— Pour quoi faire ? Il y a déjà un binôme là-bas.
— Je sais, mais je veux vérifier quelque chose par moi-même.
La jeune femme parut sceptique.
— Je ne sais pas si c’est bien. Nous sommes supposées rester ensemble. Tu imagines s’il

t’arrive quoi que ce soit ?
— Mais non, il ne m’arrivera rien, il y a un monde fou là-bas.
Plantant là sa partenaire, Lauren traversa la pelouse en direction de la navette qui attendait

devant l’hôtel.
Quelques minutes plus tard, arrivée au centre du village, elle constata qu’effectivement il y avait

foule. Toutes les boutiques de Main Street affichaient des soldes de fin de saison et les clients de
l’hôtel entendaient bien en profiter. C’était l’heure d’affluence.

Mêlée à la foule, Lauren fit le tour des magasins, consciencieusement, et finit par se demander
ce qu’elle était venue faire là, d’autant que l’équipe chargée du village avait dû faire exactement les
mêmes démarches un peu plus tôt. Mais qu’avait-elle pu oublier ? Peut-être les mansardes des
immeubles ? Renseignements pris, c’était peu probable que quelqu’un s’y cache. Les mansardes
servaient de remise aux magasins et les vendeuses y montaient constamment pour le réassort des
boutiques.

Obstinée, Lauren n’abandonna pas. Magasin après magasin, elle poursuivit ses investigations.
L’image d’Ethan lui trottait dans la tête et, avec elle, la triste perspective de son départ prochain.
Quand tout ceci serait fini, il repartirait pour Seattle : il ne le lui avait pas caché.

S’efforçant de repousser cette pensée, elle continua sa fouille méthodique jusqu’à la dernière
boutique. Celle-ci était un peu plus grande que les autres et proposait un vaste choix de produits de
consommation courante.

Elle s’apprêtait à sortir, avec l’intention de reprendre le bus pour rentrer, quand les bribes
d’une conversation entre deux vendeuses lui fit tendre l’oreille.

— Je viens de vendre la dernière boîte de lait premier âge et il n’y en a plus en réserve, disait
la brune.



— Tant pis ! Il est trop tard dans la saison pour en recommander.
Lauren s’arrêta. Le cœur battant, elle se tourna vers les vendeuses. Technique éprouvée depuis

longtemps, elle allait prêcher le faux pour savoir le vrai.
— La femme blonde qui vient de vous acheter du lait pour bébé, vous savez par où elle est

partie ? C’est mon amie.
— Par là, la porte au fond. Mais…
Sans demander son reste, Lauren se précipita au fond du magasin. Ce n’était peut-être pas Molly

Janek, mais même s’il n’y avait qu’une chance sur un milliard pour que ce soit elle…
Il n’y avait personne en vue. La sortie donnait sur la forêt qui descendait en pente douce

jusqu’aux murs du magasin. Où était-elle passée, cette fichue cliente ? Avait-elle emprunté la petite
sente qui serpentait sous les arbres ? De toute façon, c’était la seule possibilité.

Sans hésiter, Lauren avança vers l’étroit passage. Il était tapissé d’aiguilles de pins et d’écorces
d’arbre qui étouffaient le bruit de ses pas. De chaque côté, poussaient des cèdres géants, des épicéas
et de la ciguë. Soudain, dans cette végétation serrée, elle aperçut une silhouette qui marchait devant
elle, un paquet à la main. La forme, mince, était blonde. Le sang de Lauren ne fit qu’un tour. Ça ne
pouvait être que Molly Janek.

A pas de loup, se cachant de temps à autre derrière un tronc, Lauren suivit la silhouette qui ne
devait pas se méfier car elle ne se retourna pas une seule fois pour regarder par-dessus son épaule.

« C’est dangereux, se dit-elle. J’aurais dû demander à la vendeuse de téléphoner à l’hôtel. »
Mais elle aurait gaspillé un temps précieux et sans doute perdu la trace de la cliente

mystérieuse.
Tant pis ! Si près du but, elle n’allait pas battre en retraite. Il fallait qu’elle sache où allait la

femme. A ce moment-là, elle aviserait.
Arrivée à un embranchement, elle hésita. De quel côté avait-elle bifurqué ? Comme elle avait

voulu laisser une certaine distance entre elles, Lauren l’avait un peu perdue de vue. Heureusement,
soudain, elle crut voir quelque chose bouger. Elle reprit sa marche, mais quelques mètres plus loin,
la forêt s’éclaircit jusqu’à ne plus être qu’une clairière. Méfiante, Lauren se cacha derrière un sapin
et regarda à travers les branches. La femme progressait à travers la clairière en direction du lac en
contrebas, écartant de la main les hautes herbes qui entravaient sa progression.

Et soudain, la femme se volatilisa. On aurait dit que la terre s’était ouverte sous ses pas et
l’avait engloutie.

Abasourdie par cette disparition, Lauren n’entendit pas qu’on marchait derrière elle. Mais
quand des bras, tels des griffes d’acier, se resserrèrent sur elle, elle comprit qu’elle avait été suivie.

Une voix rauque ricana alors à son oreille.
— Il faudrait perdre l’habitude de suivre les gens, ma jolie.
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L’équipier d’Ethan, un homme massif et chauve, ne cessait de se plaindre qu’il avait mal aux
pieds.

« Il s’est trompé de métier », pensa Ethan en s’exhortant au calme malgré l’agacement que
suscitaient la lenteur et les gémissements de son coéquipier.

Méthodiquement, ils avaient fouillé le labyrinthe des réserves de l’hôtel, les sous-sols, et
n’avaient rien trouvé. Poursuivant leurs recherches, ils arrivèrent sur le ponton où les vedettes et les
voiliers étaient mis à disposition des clients les plus sportifs.

Ethan se tourna vers son partenaire, Fred Griggs, et allait lui demander quelle zone ils étaient
maintenant supposés inspecter quand un jeune homme les héla.

— C’est Ted, dit l’homme de la sécurité. Il est responsable de la flottille.
— On dirait qu’il a un problème, avança Ethan en voyant le jeune homme venir à eux.
— Un des bateaux a disparu, lança Ted.
— T’es sûr ?
L’homme de la sécurité scruta le lac sur lequel glissaient quelques embarcations.
— Il fait beau et peut-être que pendant que tu en préparais un…
— Je connais mes bateaux, l’interrompit Ted. Je sais qu’il en manque un.
— Si vous n’avez pas quitté votre poste, je ne vois pas comment…, se risqua Ethan.
— En fait, je suis parti quelques minutes mais j’avais fermé ma guérite à clé. Je n’ai pas été

absent plus d’un quart d’heure, le temps de me faire une Thermos de café. Quand je suis revenu, le
cadenas avait été forcé et la clé de l’un des hors-bord avait disparu.

— C’est Anthony Johnson, dit aussitôt Ethan à son partenaire. Puisqu’il a été gardien ici, il sait
où trouver les doubles des clés.

— Je ne saisis pas, répondit l’homme de la sécurité qui n’avait pas l’esprit très vif.
— Il a emprunté une des vedettes et il se cache dedans, quelque part sur le lac, avec son amie et

Sara. Ce n’est pas difficile à comprendre. Ils attendent que l’hydravion se pose. Vous connaissez bien
le lac ?

— Pas mal, répondit Griggs. Mais je vous préviens tout de suite, il y a des criques et des bras
d’eau un peu partout. C’est très facile de se cacher là-dedans.

— Pas de problème, on va tous les passer en revue. Il est comment, le bateau qui manque à
l’appel ?

— C’est un douze pieds, blanc avec un taud vert et des rideaux de la même couleur.
— On embarque sur le hors-bord le plus rapide et on file.



Puis, à l’adresse de Griggs :
— Prenez votre talkie-walkie et prévenez le centre des opérations de ce que nous allons faire.
Quelques minutes plus tard, Ethan et l’homme de la sécurité fonçaient sur le lac. Il n’y avait pas

une minute à perdre. Ethan était si préoccupé que même Lauren était absente de ses pensées et c’était
aussi bien. Depuis qu’il l’avait retrouvée, il avait le sentiment de ne plus être lui-même. Elle le
troublait, hantait ses pensées sans lui laisser de répit, or il fallait qu’il ait les idées claires pour
retrouver Sara et l’arracher des mains de ses ravisseurs.

*  *  *

— Décidément, tu ne peux pas t’empêcher de suivre les gens, hein ? Comme à Elkton, grogna la
voix rauque à son oreille.

C’était une rencontre qu’elle avait déjà faite. Lauren reconnaissait parfaitement l’odeur aigre de
la transpiration de l’homme qui l’avait jetée brutalement sur le parking de la station-service. Et les
mains qui la serraient étaient tout aussi puissantes.

— Mais cette fois, tu ne t’échapperas pas, dit-il en lui repliant un bras derrière le dos.
Elle essaya de se dégager.
— C’est ça, la menaça-t-il. Continue à te débattre et je te casse le bras. C’est ça que tu veux ?
Elle ne répondit pas et continua de gesticuler. Mais, se souvenant qu’il avait tué Jonathan Brand

et sans doute sa tante, elle cessa de lutter.
— Voilà, c’est mieux. Je vais te faire voir ce que tu cherchais, maintenant. Tu veux ? Allez,

avance ! Je vais te montrer où est allée Molly.
Il la poussa devant lui. Replié de force derrière son dos, son bras lui faisait mal. Ils sortirent du

bois et se trouvèrent dans la clairière où poussaient les herbes folles.
C’était de la folie d’être partie sans prévenir, se dit-elle. Elle n’aurait jamais dû suivre Molly

Janek sans dire où elle allait. Mais elle avait agi impulsivement. Ne pensant qu’à retrouver son bébé.
Sa Sara chérie qu’on lui avait enlevée.

— Sara, laissa-t-elle échapper.
Le monstre qui la poussait ne lui répondit pas.
Trompée par la hauteur des herbes, Lauren n’avait pas vu que la clairière descendait en pente

douce et que, près de la rive du lac, il y avait un monticule. C’était donc là leur cachette ! Les rats
s’étaient trouvé un terrier pour se terrer et dissimuler leur butin.

Brusquement, le ravisseur la lâcha et la poussa à l’intérieur de la grotte de terre dans laquelle
elle trébucha. Son bras, libre, lui faisait mal, mais ce n’était pas le moment de se plaindre. D’un coup
de pied, il referma le battant de bois qui tenait lieu de porte, les privant de la lumière du jour. Dans
le noir, l’odeur de mousse et de terre la prit à la gorge. A tâtons, il alluma une lampe à huile
suspendue à un crochet planté dans la voûte.

Lauren vit alors que les murs étaient en pierres et qu’ils suintaient. Elle distingua également un
établi avec des outils dans un coin. En revanche, pas de trace de Molly ni de Sara dans ce repère
lugubre et malsain. A moins que…

Oui, il y avait une autre porte, là, sur le côté…
— Si tu te figures qu’on va venir te chercher ici, tu te trompes, la nargua-t-il. Il n’y a que moi

qui connaisse cette cabane. Autrefois, on y stockait la glace extraite du lac pour l’été. Par la suite,
quand les réfrigérateurs ont été inventés et qu’ils sont arrivés jusqu’ici, cet endroit a été totalement
abandonné.



Il s’approcha d’elle en riant méchamment.
— Pas mal comme cache, hein ? Parce que même un promeneur ne peut se douter qu’il y a des

gens dedans. Et puis, si tu t’avises d’appeler au secours, personne ne peut t’entendre.
Malgré la pénombre, Lauren put enfin distinguer le visage de ce sinistre Johnson. Et ce qu’elle

vit la répugna.
Certes, il ressemblait à Ethan, mais ses traits étaient durs et froids, et sa bouche tordue par un

rictus effrayant. Ses yeux bleu-vert qui la fixaient brillaient fiévreusement et n’exprimaient que
méchanceté et amertume.

En plus du mépris qu’il lui inspirait, Lauren le trouvait très inquiétant mais il n’était pas
question de lui laisser entrevoir sa peur.

— Où est ma fille ? Qu’avez-vous fait de ma fille ?
Avant qu’il n’ait eu le temps de répondre, Janek apparut par la porte de côté, apparemment

étonnée de voir Lauren.
— Je t’avais dit de rester ici avec la gosse.
— Elle allait bien. Elle dormait quand je suis partie. Il fallait que je lui achète du lait, elle n’en

avait plus.
— Bien sûr ! Un jour, c’est les couches, le lendemain, le lait. T’as donc rien dans la cervelle,

tête d’oiseau ? Tu n’as pas pensé que tu nous faisais prendre des risques ? Elle t’a suivie ici et si je
n’étais pas arrivé par l’autre chemin après avoir amarré la vedette que j’ai fauchée au club, on était
pris !

— Excuse-moi, chéri. J’ai cru bien faire pour la gosse.
— La ferme ! Et laisse-moi réfléchir.
Il fixa Lauren puis regarda l’établi.
— C’est bon. Tout compte fait, ce n’est peut-être pas plus mal comme ça. On se servira d’elle

pour sortir d’ici une fois que la gosse aura été livrée.
— Comment ça, chéri ?
— T’inquiète pas ! Pour l’instant, il faut garder l’œil sur elle. Pas question qu’elle nous fausse

compagnie. Passe-moi les menottes que j’ai fauchées à l’hôtel l’hiver dernier. Tu vois que j’avais
raison de penser qu’elles pourraient me servir un jour.

Il ricana.
Molly alla remuer le bric-à-brac entreposé sur l’établi au milieu duquel devaient se trouver les

menottes. Pendant ce temps, Johnson arracha son sac à Lauren. Dommage ! Avec un peu de chance,
elle aurait pu utiliser son portable. C’était raté maintenant. Anthony n’était pas né de la dernière pluie
et il se méfiait des téléphones. D’ailleurs, il le trouva immédiatement et s’en débarrassa en le jetant
par terre.

Molly revint avec les menottes.
— Donne ton poignet, le droit, ordonna-t-il.
Comme elle hésitait, il la menaça.
— Si je dois te faire obéir par la force, tu vas comprendre !
Elle tendit son bras droit qu’il menotta.
— Maintenant, allez toutes les deux à côté et tâchez d’y rester. J’ai des choses à faire à l’établi

et je ne veux pas vous voir.
Lauren eut le sentiment désagréable que le travail qu’il avait à faire la concernait. Mais à quoi

bon l’interroger ? Il répondrait ce qu’il voudrait. De toute façon, une seule chose l’intéressait
vraiment : revoir Sara.



Il les bouscula dans la pièce voisine, referma la porte derrière eux et la traîna au fond. Dans la
pénombre qui régnait malgré la lueur de la lampe à huile, Lauren commença à distinguer vaguement
des objets. Contre un mur, sur une table pour le moins rustique, était posé un grand panier. Sans doute
tenait-il lieu de berceau pour Sara ? Le cœur battant à tout rompre, elle voulut s’avancer pour voir
mais il l’en empêcha. Levant alors son poignet menotté, il l’accrocha à un barreau de métal fixé dans
le mur. Maintenant, elle était prisonnière. Et pour de bon.

Sans dire un mot, son ravisseur battit en retraite dans la première pièce et claqua le battant de
bois derrière lui. Molly et elle étaient seules, ensevelies sous un monticule de terre et de fer, et de
rouille.

Ignorant Lauren, la blonde commença à s’affairer autour d’un petit Camping-gaz.
« Elle chauffe le biberon de Sara », supposa Lauren. Elle la vit alors s’approcher du panier et

faire des « gouzi… gouzi… » à son occupante. Délicatement, Molly souleva le bébé du panier,
s’installa sur un tabouret et, avec un soin presque jaloux, lui donna le biberon.

Le visage de Molly paraissait illuminé. On aurait dit une petite fille jouant à la maman et qui
souriait à la petite chose blottie sur ses genoux.

Impuissante, Lauren assistait à la scène sans mot dire. C’était une véritable torture.
Soudain, comme si elle se rappelait subitement que la mère était là et désirait peut-être voir son

enfant, Molly leva les yeux vers elle.
— Je vais vous la donner, dit-elle d’une voix amicale. J’espère seulement qu’Anthony n’entrera

pas à ce moment-là car il serait fou de rage. Vous allez voir, elle va bien. Anthony n’était pas
d’accord, mais j’ai quand même réussi à aller lui acheter des couches à Elkton. Qu’est-ce qu’elle en
consomme !

Lauren, interloquée, écoutait cette conversation surréaliste. Ou Molly était simple d’esprit, ou
d’une naïveté incroyable. Pas plus qu’un petit enfant, elle ne semblait mesurer la gravité de son acte.

Elle était complètement sous la coupe de cet Anthony qu’elle craignait, et faisait visiblement
tout pour lui plaire. Il n’y avait donc aucune aide à attendre d’elle. Aucune chance de réussir à la
soudoyer.

— Ecoutez-moi, Molly, dit Lauren doucement. Il faudrait que vous preniez la clé des menottes.
Vous devriez le faire.

La jeune femme regarda Lauren d’un air hébété.
— Pourquoi est-ce que je ferais ça ?
— Pour me détacher. Comme ça, ensuite, c’est moi qui vous aiderai quand ils vous auront

arrêtée. Parce que, vous savez, ils finiront bien par vous attraper tous les deux. Alors, si vous me
libérez maintenant, je vous promets que je leur dirai de ne pas vous accabler.

— Non, dit Molly gravement, assortissant son refus d’un hochement de tête. Je ne ferai jamais
ça.

— Vous avez donc si peur de lui ?
— Anthony peut être gentil, vous savez. Vraiment gentil.
— N’empêche qu’il lui arrive d’être méchant, pas vrai ? Méchant au point de pouvoir tuer

quelqu’un.
— C’était la faute de son grand-père. Il refusait de l’écouter et voulait le mettre à la porte.
— Et sa tante ? Elle essayait de l’aider. Ça ne l’a pas empêché de la tuer, elle aussi.
— C’est vrai, ça, c’était pas bien, admit Molly. Mais à force d’attendre dans cette ferme que

tout soit arrangé avec le marchand, il a craqué. Ouais, c’est ça qui l’a poussé à bout.
— C’est une raison pour tuer sa tante ?



— C’est que… Hilary devenait pas facile. Elle voulait retourner chez elle en ville pour ne pas
être soupçonnée. Mais Anthony a dit qu’il fallait qu’elle reste parce qu’elle était aussi dans le coup.
Alors elle a pris peur et a voulu qu’on arrête tout et qu’on rende le bébé.

— Mais lui ne voulait pas.
— Il a trouvé que c’était trop tard.
— Alors il l’a tuée.
— Oui, mais elle lui avait dérobé son fusil et elle l’avait caché. Je pense qu’elle avait peur

qu’il l’utilise. Elle ne voulait pas lui dire ce qu’elle en avait fait. Ils se sont bagarrés et elle s’est tuée
en tombant. C’est sa faute, il n’avait pas l’intention de la tuer.

— Molly, il ne faut pas rester avec lui. Il finira par vous faire du mal à vous aussi.
— Non ! Il m’aime trop.
— Vous avez tort de lui faire confiance. C’est un malade.
Mais Molly n’écoutait plus. Plus intéressée par le bébé que par les discours de Lauren, elle était

retombée en contemplation devant le petit minois de Sara et, sourde à tout conseil, souriait à l’enfant.
Voyant qu’elle ne pouvait rien pour elle, Lauren pensa alors à Ethan. Il lui manquait infiniment.

Dire que tout risquait de se terminer là et qu’elle ne le reverrait peut-être jamais…
Démoralisée, elle perdait tout espoir quand un regain d’énergie la fit réagir. Elle voulait revoir

sa fille, elle voulait revoir Ethan.
Bon sang ! Elle n’allait pas laisser un couple de voyous mettre un terme à sa vie sans réagir.

Ethan et elle devaient unir leurs efforts pour abattre cet homme dangereux !
Mais comment faire, puisque Ethan ignorait où elle était ?

*  *  *

Après de longues heures de recherche sur le lac, Ethan et son coéquipier Fred Griggs finirent
par repérer le hors-bord amarré derrière un îlot non loin du rivage.

Avec prudence, ils s’approchèrent du bateau. Il était vide. Montant à bord, ils l’inspectèrent. Il
avait une bonne réserve d’essence et le moteur fonctionnait. Sa présence à cet endroit était donc
anormale.

— Ils ont dû longer le rivage pour regagner la plage, suggéra Fred. Ce n’est pas très profond.
Mais je ne vois pas l’intérêt qu’ils avaient de voler une vedette pour l’abandonner ici.

Ethan avait son idée sur la question. C’était un appât. Une ruse pour les attirer loin de l’endroit
où l’hydravion devait amerrir. En revanche, si l’avion ne se posait pas ici, qu’est-ce que cela voulait
dire ?

Le talkie-walkie de Griggs se mit à sonner, interrompant sa réflexion. Les nouvelles ne devaient
pas être bonnes car Ethan vit son partenaire pâlir.

— Que se passe-t-il ? demanda-t-il, une fois la communication terminée.
— C’était Dick Frazier. Il paraît qu’on a perdu Mlle McCrea. Elle aurait quitté son équipière

pour aller seule au village et il y a eu tout un micmac. Bref, on a appris qu’elle n’était pas revenue.
Ethan tenta de rester calme. En vain.
— Et c’est à cette heure-ci qu’ils nous préviennent ?
— Ils sont allés à sa recherche mais ils ne l’ont pas trouvée. Apparemment, personne ne l’a vue.
Ethan saisit son portable, composa le numéro de Lauren et, dévoré par l’anxiété, attendit qu’elle

réponde. Mais elle ne décrocha pas.
— Rentrons à l’hôtel.



— Et le bateau ?
— Laissons-le. Quelqu’un viendra le chercher plus tard.
Lancée à plein gaz, leur vedette retraversa le lac en direction de Windrush. Ethan ne cessait de

jurer. Il s’en voulait de l’avoir autorisée à prendre part aux recherches. Il lui en voulait d’avoir laissé
sa partenaire chercher seule. Ce n’était pas sérieux ! Elles avaient pourtant reçu des ordres ! Et elle
était la première à y désobéir.

Si jamais il lui arrivait quelque chose, si jamais ce salaud d’Anthony Johnson mettait la main sur
elle…

Soudain, telle une bulle qui vient éclater à la surface d’une eau tranquille, l’évidence lui sauta
au visage. Il était amoureux de Lauren ! Il ne supporterait pas de la perdre. Comment survivrait-il
privé de Lauren et de leur fille ? Elles étaient toutes les deux son souffle, son oxygène, sa vie. Elles
lui étaient aussi indispensables que le sang qui coulait dans ses veines.

Aussi rapide que fût la vedette, elle n’allait pas assez vite.
— Fonce, bon Dieu ! lança Ethan qui fulminait.
Quand ils abordèrent enfin la rive de l’hôtel, Ethan ne tenait plus en place. Laissant Griggs à

l’amarrage de la vedette, il grimpa sur le quai comme une araignée le long de son fil.
Ce n’était plus seulement Sara mais Lauren qui manquait à l’appel. Comment allaient-ils faire

pour les trouver ? Où fallait-il chercher ? Et de combien de temps disposaient-ils encore ?
Il leva le nez pour observer la position du soleil dans le ciel. Il amorçait sa descente vers

l’ouest et les montagnes étendaient déjà leur ombre sur les deux tiers du lac. La fin de l’après-midi
approchait et s’ils ne les localisaient pas avant le rendez-vous…

Ivre de douleur à la pensée de ce qui se profilait, Ethan scruta l’horizon. Et soudain, à gauche de
l’hôtel, sur une crête plantée d’arbres, il distingua nettement trois silhouettes, un homme et deux
femmes, qui se découpaient sur un espace vierge de frondaison. La vision fut fugace mais très claire.
Il y avait une rousse et une blonde. Une blonde qui portait quelque chose dans les bras, quelque chose
qui pouvait être un bébé !

Sa fille ! Ethan l’aurait juré !
— Là-bas ! cria-t-il à Fred Griggs qui raidissait les cordages.
— Quoi ? Qu’est-ce que vous avez vu ?
Le responsable des bateaux regarda le point qu’Ethan lui indiquait.
— Le chemin le long de la crête. Où va-t-il ?
— Au téléphérique qui monte au belvédère qui surplombe le mont Evans. Il y a un beau point de

vue de là-bas. Mais il n’y a personne là-haut. C’est fermé hors saison et le téléphérique aussi. Il fait
trop froid en montagne à cette époque de l’année.

— Où démarre le chemin qui monte là-haut ?
— Complètement à gauche après les pelouses. Mais qu’est-ce que vous…
— Pas le temps d’expliquer. Appelez Dick Frazier et dites-lui de m’envoyer du renfort tout de

suite. Je pense que Johnson va prendre le téléphérique.
— Mais…
La fin de sa phrase se perdit dans le vent.

*  *  *

Ethan traversa les pelouses en courant. Quand il trouva le sentier, il le remonta à toutes jambes.
Il voulait sauver la femme qu’il aimait et leur enfant.



Dans sa course, les intentions d’Anthony lui apparurent soudain clairement. Le rendez-vous avec
le trafiquant avait lieu au sommet de la montagne. Avec Lauren et Sara comme otages, ils allaient
emprunter le téléphérique pour s’y rendre.

D’emblée, apprenant que le marchand devait venir par les airs, ils avaient tous rejeté l’idée de
l’avion et conclu — hâtivement — qu’il ne pouvait arriver qu’en hydravion. Personne n’avait
envisagé l’hélicoptère. Or, que pouvait-on imaginer de plus sûr, pour un échange illicite, qu’un
sommet inaccessible ? A condition, toutefois, qu’il y ait là-haut une plate-forme pour atterrir. Que le
téléphérique soit fermé importait peu. Ingénieux comme il l’était, Anthony n’aurait aucun mal à le
remettre en route.

Ethan en était sûr : il tenait là le scénario du départ. Mais pourrait-il arriver à temps pour
stopper la machine infernale ? L’entraînement impitoyable qu’il avait suivi dans les commandos des
forces spéciales faisait de lui un athlète exceptionnel. Heureusement, car la raideur du chemin qu’il
découvrit au détour de la troisième courbe était une nouvelle épreuve !

« Le sort s’acharne ! » pensa-t-il.
Ethan galvanisa ses forces et s’élança. C’était dur mais il relèverait ce nouveau défi. Essoufflé,

il atteignit le sommet de la crête, puis, loin de relâcher l’effort, il accéléra, s’accordant juste une
pause brève pour reprendre son souffle. La route était maintenant plane, et plus praticable, mais elle
n’en finissait pas. Il crut qu’il n’arriverait jamais au virage derrière lequel se profilait une clairière.
Utilisant les arbres comme écran, il s’approcha sans se faire voir.

C’était bien là. Il y avait effectivement une station de téléphérique mais elle était déserte.
Pourtant, le petit groupe avait dû arriver un instant plus tôt.

Risquant le tout pour le tout, Ethan alla se poster au milieu de la clairière et avança prudemment.
Soudain, le ronflement d’un moteur capta son attention. Le bruit venait de l’intérieur de la petite
station dans laquelle on n’accédait que par une porte étroite… hélas, fermée de l’intérieur, constata-t-
il.

Ils étaient là, il le savait, mais comment entrer ? Il n’y avait pas de fenêtre, juste une ouverture
pour le passage de la nacelle. S’aidant des coudes, Ethan rampa pour aller voir. Dessous, c’était le
vide abyssal. Impossible de passer par là. Ce n’était même pas la peine d’y songer.

Dépité, Ethan jaugea l’imposant sapin qui poussait contre le bâtiment. Ses branches, énormes,
pourraient faire office de barreaux d’échelle. Sans hésiter, il escalada le sapin, ne sachant trop ce
qu’il ferait quand il serait en haut. Mais c’était sûr, le téléphérique ne partirait pas sans lui.

Le toit était plat au-dessus de la cabine. Cela changeait du toit du wagon ! Il était donc facile de
s’y déplacer. Avaient-ils pris conscience, en dessous, qu’on marchait au-dessus de leurs têtes ? Peut-
être pas. Il se déplaçait aussi discrètement que possible et le moteur devait assourdir les bruits
extérieurs.

Ethan avait atteint le bord extrême du toit, et hésitait à s’élancer dans le vide qui béait sous lui
pour atterrir sur la nacelle, quand il entendit la roue qui commençait à tourner, puis le grincement du
câble dans la gorge que la roue entraînait. La cloche annonçant le départ imminent du téléphérique
retentit.

Ils devaient être dans la cabine. Une seconde de plus et, les freins desserrés, la nacelle
s’élancerait. S’il ne se décidait pas, ils partiraient sans lui. Autant oublier Dick Frazier et les secours
qui n’arrivaient pas.

Quand il vit la cabine sortir de sa station, suspendue entre ciel et terre, Ethan ne réfléchit plus.
Instinctivement, il s’élança et… atterrit sur le toit de la cabine quelques mètres plus bas. Un vrai
trapéziste ! Le moniteur qui l’avait entraîné aurait été fier de lui.



Mais la situation était périlleuse. La cabine avançait très vite en tanguant au-dessus du vide.
Quelle hauteur ? Il n’aurait su le dire. D’ailleurs, mieux valait ne pas regarder en bas. Ce n’était pas
le moment d’avoir le vertige. Il n’avait qu’à attendre d’arriver au sommet et rester agrippé, bien à
plat, bras et jambes écartés, pour ne pas glisser. Toute autre tentative eut été suicidaire.

L’ascension était ponctuée de soubresauts. Chaque fois que la cabine passait près d’un pilier,
elle faisait un écart brutal, périlleux pour lui. C’était terrifiant, cette impression qu’il pouvait à tout
moment être projeté dans le vide. Et le vent qui soufflait en bourrasques n’était pas fait pour le
rassurer.

Agrippé au toit, il repensa à ce qu’il avait enduré sur le toit des wagons quelques heures plus
tôt. C’était une plaisanterie, une balade en rase campagne comparée à cette nouvelle épreuve.

La cabine qui descendait de la station supérieure, vide évidemment, les croisa à mi-chemin du
sommet. Avec un peu de chance, Dick Frazier était en bas et attendait avec ses hommes que la cabine
arrive pour monter les rejoindre. Dans le doute, mieux valait ne pas compter sur eux.

Le reste de l’ascension lui permit de tester sa résistance : coups de vent, froid glacial, peur,
vertige. Finalement, il était plus fort qu’il ne l’aurait cru !

A son arrivée au sommet, Ethan était gelé et engourdi de la tête aux pieds. Mais vivant !
La cabine, qui finissait sa montée, ralentit à l’approche de la gare et, après s’être balancée au-

dessus du vide, s’immobilisa. Ethan se releva à moitié et attendit, prêt à bondir sur Johnson. L’effet
de surprise serait sûrement à son avantage.

La porte coulissa sur le côté. D’en haut, Ethan vit un premier pied sortir et, aussitôt, entendit une
grosse voix résonner dans le silence des sommets.

— Dis donc, toi là-haut, si tu crois que t’as voyagé gratis, tu vas la payer maintenant, ta
promenade ! Allez, cousin, je sais que c’est toi.

Le sang d’Ethan ne fit qu’un tour.
— Un conseil, vieux ! Reste où tu es, sinon ta copine et le paquet qu’elle a dans les bras, tu les

auras sur la conscience le restant de tes jours. On se comprend ?
Ethan n’eut pas le choix.
— On se comprend.
— Alors tiens-toi tranquille pendant qu’on sort.
La porte finit de coulisser et, d’en haut, Ethan vit une seconde jambe sortir puis Anthony tout

entier. Il était suivi de très près par Lauren. Et pour cause ! Ils étaient liés l’un à l’autre par un jeu de
menottes fixées à leur poignet droit respectif. Sur son bras libre, Lauren portait Sara entortillée tant
bien que mal dans une couverture. La blonde, Molly Janek, apparut à son tour. Elle tremblait comme
une feuille.

Lauren leva les yeux à la recherche d’Ethan. Elle semblait effrayée.
— S’il te plaît, le supplia-t-elle. Fais ce qu’il dit. Sinon Sara mourra.
Johnson pouffa de rire.
— J’ai pris mes précautions. Montre-lui, ajouta-t-il, se tournant vers Lauren.
Comme elle hésitait, il s’énerva.
— Je te dis de te tourner pour lui montrer.
Le truand la fit pivoter sur elle-même pour qu’Ethan voie son dos. Elle avait un paquet harnaché

sur les épaules.
— Tu veux savoir ce que c’est ? gloussa Anthony. Une charge de plastic avec du magnésium.

Quant à ça…
Il brandit un boîtier.



— Ça, c’est la télécommande. Je n’ai qu’à reculer et presser le bouton et boum ! Génial, non ?
Incroyable ! Ce fou furieux avait bricolé une bombe artisanale et l’avait fixée sur le dos de

Lauren…
Ethan se mit à trembler. La rage et la peur décuplées par l’incapacité de réagir, il le menaça.
— Si tu leur fais du mal, à elle ou au bébé, je te jure que tu entendras parler de moi. Et tu le

regretteras !
— Il ne lui arrivera rien, et au bébé non plus si vous faites tous les deux ce que je dis. Viens ici

et reste là avec Molly pendant que je vais avec ta copine jusqu’à l’hélicoptère.
— Non, chéri, ne me laisse pas, pleurnicha Molly.
— Tu ne peux pas venir. L’hélicoptère attend un homme, une femme et un bébé. S’il voit trois

adultes, ça va lui paraître suspect et il fera demi-tour.
— Je ne veux pas rester avec lui.
— T’inquiète pas, il ne bougera pas. Il sait ce qui arrivera à sa petite amie s’il te touche. Pas

vrai, cousin ?
Ethan serra les poings.
— Arrête de couiner, tu veux ! Je te garantis qu’il va rester tranquille pendant qu’on donne le

bébé et que j’empoche l’argent.
— Oui, mais comment on va partir d’ici ensuite, chéri ?
— Comme on est venus. Toi et moi, on va descendre en téléphérique. Brand et sa poupée

resteront ici. Aussi longtemps que je garde la télécommande, ils n’essaieront pas de nous arrêter. Une
fois en bas…

Il haussa les épaules.
— La télécommande ne marchera pas d’aussi loin, alors tout le monde sera sain et sauf.
Anthony le diabolique avait pensé à tout. Si Ethan bougeait, Lauren et le bébé sautaient.
— T’auras intérêt à ne pas revenir traîner dans les parages, Johnson.
— C’est toi qui le dis, cousin.
Puis se tournant alors vers Lauren :
— Allez, on y va. C’est l’heure.
Désespéré par son impuissance, Ethan, fou de douleur, assista écœuré à la scène. Johnson

poussa Lauren qui se retourna pour jeter un regard abattu à Ethan. Elle était ravagée de chagrin. Ce
qu’elle ressentait était facile à imaginer. Pour assurer la survie de sa fille, elle devait elle-même la
livrer à un inconnu, sans chercher à se battre, sans pouvoir se défendre. C’était monstrueux.

Ils n’étaient pas partis depuis plus de quelques secondes qu’il eut un sursaut. Qu’avait-il fait
pour empêcher ce désastre ? Rien. Il avait regardé partir ses deux amours et leur tortionnaire sans
opposer la moindre résistance, obéissant à un homme sans parole qui avait déjà assassiné froidement
deux personnes. S’il ne tentait pas de les arrêter, son cousin n’hésiterait pas à commettre son horrible
forfait.

Sans hésiter une seconde de plus, Ethan sauta du toit.
— Qu’est-ce que vous faites ? cria Molly en reculant.
— Je vais leur courir après.
— Non, vous avez entendu ce qu’il a dit ? Il le fera !
— C’est ce qu’il a voulu nous faire croire mais je suis certain qu’il mentait. Il ne reviendra pas

vous chercher, Molly. Il n’est pas fou. Il sait très bien que s’il redescend par le téléphérique, il se
fera cueillir en bas par la police. Il va partir en hélicoptère, j’en suis sûr.

« A moins que les truands de l’hélicoptère ne se soient entendus pour l’éliminer ! » pensa Ethan.



Ce qui n’était pas impossible dans ce monde de voyous.
Si ce n’était pas le cas, Johnson prendrait sûrement Lauren en otage, ou il la tuerait. D’une façon

ou d’une autre, elle était condamnée. Vengeance parfaite d’Anthony Johnson contre le petit-fils de
l’homme qui l’avait rejeté.

Ethan n’avait pas le droit de laisser faire une horreur pareille.
Molly le vit jaillir de la petite station comme une fusée et ne put rien faire pour le retenir.

Lauren et Johnson avaient disparu de son champ de vision mais il n’y avait pas cinquante mille
possibilités. Devant lui et à droite, le terrain était trop mauvais pour qu’ils aient pu passer avec un
bébé. Il ne restait donc qu’un sentier à gauche, creusé à même la roche. La montagne tombait à pic par
endroits, avec des ravins et précipices vertigineux. Heureusement, des garde-fous y avaient été
installés pour protéger les randonneurs. A intervalles réguliers, des belvédères surplombant la
falaise permettaient aux amoureux de la nature de s’arrêter pour contempler la vue.

Mais pour l’heure, Ethan n’avait que faire de la beauté du paysage. Insensible au froid mordant,
il se mit à courir à toutes jambes pour les rattraper, s’arrêtant au milieu des épingles à cheveux pour
s’assurer que Johnson ne l’avait pas repéré. Si son cousin avait le doigt sur le bouton de la
télécommande, mieux valait qu’il soit prudent.

Ethan avait dû parcourir cinq cents mètres quand, dissimulé derrière un bloc de rocher, il les
aperçut. Ils étaient arrêtés au bout de la sente, sur un replat assez grand pour accueillir un hélicoptère.
L’engin n’avait pas encore atterri mais c’était sûrement le lieu du rendez-vous. Curieusement, il y
avait déjà des plaques de glace à cet endroit. Sans doute était-ce normal à cette époque de l’année ?

Accroupi pour ne pas être vu, Ethan réfléchit très vite. Comment pouvait-il sortir Lauren et le
bébé de ce piège sans les exposer au danger ?

Perplexe, il leva les yeux. Il y avait un promontoire au-dessus d’eux. Peut-être qu’en se postant
là, il pourrait agir ? Par chance, la roche n’était pas lisse. Elle présentait des aspérités, becs et creux,
grâce auxquels, avec de l’adresse, il devait pouvoir escalader la falaise.

Sans faire de bruit, il attaqua l’ascension de la façade rocheuse, se cachant derrière une arête
puis repartant à l’assaut, jusqu’à ce qu’il atteigne la corniche à l’aplomb du replat.

Sous lui, Johnson, les yeux au ciel, paraissait s’impatienter. L’hélicoptère avait du retard. Dans
le silence des cimes, la voix de Johnson lui parvint très distinctement.

— Je vais avoir à faire quand l’hélico se posera, dit-il. Ce serait peut-être pas mal que je
t’attache, comme ça je serai tranquille de ce côté-là. Tu ne risques pas de t’enfuir.

Dans un tintement de ferraille, il accrocha la menotte qu’il avait au poignet à la rambarde.
Ethan, qui observait la scène de son perchoir, se demanda si Lauren avait senti sa présence ou si

elle détournait la tête de dégoût ? Toujours est-il qu’il la vit regarder en l’air.
Elle l’aperçut sûrement car il la vit lever la tête une seconde fois, comme pour vérifier. Puis

elle ne bougea plus. Penché sur eux, Ethan priait le ciel pour qu’elle occupe l’attention d’Anthony.
Télépathie peut-être, il la vit héler Johnson.

— S’il vous plaît, l’implora-t-elle. Prenez Sara et mettez-la à l’abri, loin de moi et de la bombe.
Vous ne voudriez pas qu’il lui arrive quelque chose, maintenant que vous êtes sur le point d’obtenir
ce que vous voulez ?

« Bien joué ! » se dit Ethan, admiratif.
Anthony réfléchit puis, estimant sans doute qu’il n’y avait rien de suspect dans cette requête, mit

la télécommande dans sa poche pour avoir les mains libres. Il prit alors le bébé des bras de Lauren,
alla la déposer à quelques mètres de la rambarde, dans un creux moussu derrière un gros rocher et,
satisfait, retourna vers sa prisonnière.



C’était l’instant qu’Ethan attendait. Au moment où il passait sous lui, il s’élança de son
promontoire et s’écrasa sur son cousin. Le choc fut si violent et la surprise telle qu’Anthony vit
trente-six chandelles. Mais l’étourdissement fut de courte durée. Deux secondes plus tard, fou de
rage, Johnson empoigna Ethan d’une main et, de l’autre, essaya de prendre dans sa poche la
télécommande qu’il y avait glissée. Heureusement, Ethan réussit à le clouer au sol sous lui et à lui
bloquer les deux bras derrière le dos. Il aurait voulu l’assommer d’un bon coup de poing au menton
mais cela supposait qu’il le lâche et c’était trop risqué. Il fallait absolument empêcher Johnson
d’appuyer sur le bouton qui pouvait déclencher l’explosion.

Anthony gesticula, cherchant son souffle. Dans sa lutte pour repousser Ethan, la commande à
distance glissa de sa poche à une telle vitesse qu’elle traversa le terre-plein dans la direction de
Lauren. Ethan plongea pour la récupérer, la manqua et, horrifié, la vit basculer par-dessus la falaise,
dans le vide. Epouvanté, il attendit alors l’explosion qui allait tuer la femme qu’il aimait. Mais rien
ne se passa. Ça n’avait pas fonctionné. Peut-être la télécommande était-elle tombée trop bas pour
déclencher la détonation ?

La bombe n’en restait pas moins attachée au dos de Lauren.
Prêt à se battre, Ethan se releva. Anthony aussi. Soudain, un ronflement de moteur déchira l’air.

Les trois regards se portèrent en même temps vers le ciel. L’hélicoptère approchait de derrière les
montagnes en dansant. Arrivé tout près d’eux, il fit un moment du surplace.

Les occupants s’inquiétèrent-ils de voir trois adultes au lieu de deux ? L’hélicoptère piqua du
nez, survola la scène et, remettant les gaz, reprit de l’altitude et s’éloigna.

— Noooon ! hurla Anthony.
Repassant sous la rambarde qui séparait le terre-plein du sentier, il entama une course poursuite

dans l’espoir d’être repêché plus loin. Dans sa colère et sa déception, il n’avait d’yeux que pour
l’hélicoptère qui l’abandonnait à son sort. Les bras levés au ciel, oubliant le vide qui s’ouvrait à
droite du chemin, il accéléra. Dans sa course folle au bord du précipice, il glissa sur une plaque de
glace, ne put se rétablir et, dans un hurlement d’effroi, bascula dans le vide.

— Mon Dieu ! s’écria Lauren.
— Oublie-le, lança Ethan. C’est fini pour lui.
Il leva les yeux et s’approcha d’elle. L’hélicoptère avait franchi les pics de la montagne et

n’était plus en vue.
— Sara, Sara !
— Ne t’inquiète pas, tout va bien pour elle. Laisse-moi d’abord te retirer ce que tu as dans le

dos et nous irons la chercher.
Elle se tourna.
C’était diabolique ! Il l’avait harnachée comme un parachutiste, avec des bretelles qui la

serraient sous la poitrine et il avait pris soin de lui nouer des lacets dans le dos quasiment
impossibles à défaire.

Comme il s’acharnait sur les nœuds, Lauren poussa un cri.
— Ethan, regarde.
Ethan suivit son regard et se figea. Contrairement à ce qu’il avait cru, la commande à distance

n’avait pas été projetée tout au fond du ravin, mais s’était arrêtée dans son vol sur une aspérité
rocheuse quelques mètres seulement en contrebas. Posée comme elle était, elle risquait à tout moment
de basculer et de cogner contre la paroi. Il fallait à tout prix la récupérer.

Aplati par terre, Ethan tendit le bras vers la saillie pour essayer d’atteindre le petit boîtier.
Raté ! Il manquait quelques centimètres entre sa main et la commande. Et il ne pouvait pas



descendre. La falaise était trop abrupte et le relief trop petit pour qu’il y pose un pied. Il ne lui restait
qu’une chose à faire, se débarrasser du sac qui contenait la bombe. Se relevant, il s’employa de
nouveau à défaire les nœuds. Mais ses doigts, gourds à cause du froid, n’étaient pas très habiles. Peu
à peu, les courroies commencèrent à se détendre.

— Courage ! Ça vient. On va y arriver.
A force de patience, il finit de desserrer les lacets, lui ôta les bretelles et réussit, enfin, à la

débarrasser du sac maudit. Le portant avec précaution, il prit alors son élan et le projeta le plus loin
qu’il put. A cet instant, la commande ripa. Il l’entendit dévaler la paroi rocheuse. Il y eut quelques
secondes de silence, puis, dans un vacarme assourdissant, une incroyable explosion. Sentant des
pierres lui tomber sur la tête, Ethan attira Lauren à lui et la protégea de ses bras.

Et le silence reprit ses droits.
— Ça va ? lui demanda-t-il.
— Oui, répondit-elle en soupirant. Mais j’irais encore mieux si je n’étais plus menottée.
Il lui adressa un sourire coquin.
— Je trouve que c’est très bien comme ça parce que tu ne pourras plus m’échapper.
Profitant de ce qu’elle était sa prisonnière, il lui prit le visage dans les mains et l’embrassa avec

passion. Il lui aurait dévoré les lèvres si Sara ne s’était manifestée par de petits cris. Lâchant Lauren,
Ethan se précipita derrière le gros rocher et prit le bébé dans ses bras en s’assurant que la couverture
la couvrait bien.

— Elle ne s’est rendu compte de rien, lui dit-il en la déposant dans ses bras.
Penchés sur l’enfant, ils souriaient en pensant à leur liberté retrouvée quand des voix qui

montaient de la plaine attirèrent leur attention.
— Les renforts arrivent, on dirait, murmura-t-il à Lauren.
— Ce n’est pas trop tôt !
— Espérons qu’ils auront des outils pour sectionner ta chaîne. Parce que, maintenant que je sais

que je t’aime, je serais vraiment triste de t’abandonner dans la montagne !
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— Le feu d’artifice va bientôt commencer, déclara Donna Cardoni. Vous ne voulez pas aller le
voir dehors ?

Lauren jeta un coup d’œil par la porte-fenêtre qui dominait le lac. Elle observa le flot des
invités qui se pressaient depuis vingt bonnes minutes vers les pelouses et la terrasse.

— C’est une grande manifestation, lui dit la directrice de l’hôtel. Windrush clôture toujours la
saison de cette façon. C’est une tradition chez nous.

Donna était une femme exquise. Lauren savait qu’elle se faisait du souci pour elle. Hélas, ce
n’était pas en se mêlant à la foule pour admirer un feu d’artifice, aussi somptueux fût-il, qu’elle se
sentirait mieux. Il n’y avait qu’Ethan pour mettre du soleil dans sa vie. Ethan…

— Merci, Donna, je crois que je préfère attendre ici.
Elle ne se sentait pas le courage de passer cette soirée seule dans sa chambre, aussi était-elle

descendue à la réception. De plus, de là où elle était assise, elle pouvait voir l’entrée. Et elle voulait
être là quand il reviendrait. Et s’il ne venait pas… Elle chassa cette vilaine pensée.

Lauren se pencha vers Donna qui venait de s’asseoir près d’elle.
— Avez-vous entendu dire quelque chose ?
L’air compatissant, la directrice hocha la tête.
— Non, mais ne vous en faites pas. Ce retard n’est pas anormal, ils sont submergés.
Ne pas s’en faire. C’était vite dit ! Elle ne pouvait s’en empêcher. Toute la journée, depuis la

minute où ils étaient venus le chercher, elle avait appréhendé l’issue de cette arrestation surprise.
Ce matin à l’aube, deux officiers de police de Kingstown s’étaient présentés et avaient interrogé

Lauren. Ils l’avaient autorisée à rester à Windrush avec Sara, parce qu’Ethan avaient beaucoup
insisté. Lui, en revanche, avait dû les suivre.

Les policiers semblaient très remontés contre Ethan. Il y avait non seulement la mort d’Anthony,
mais aussi celle de Buddy Foley, dans laquelle il semblait avoir joué un rôle. Les agents souhaitaient
l’interroger et, pour cette raison, l’avaient embarqué.

Le jeune enquêteur de la police montée avait livré Charlie Heath à sa hiérarchie. L’avocat, ainsi
que Molly Janek, avaient eux aussi été emmenés au poste de Kingstown.

— Ils peuvent garder Molly et Heath en garde à vue autant qu’ils veulent. Mais Ethan… Et s’ils
ne le relâchaient pas ? se désola Lauren.

Que se passerait-il s’ils ressortaient le dossier de Jonathan Brand ? Ils risquaient de ne pas
croire sa version de leur dernière aventure ! Tout cela à cause d’un meurtre qu’il n’avait pas commis.
D’ailleurs, les jurés l’avaient acquitté…



C’était intenable.
— J’ai voulu téléphoner à Kingstown, dit-elle à Donna, mais ils n’ont rien voulu savoir. Ils ne

m’ont même pas laissé parler à Ethan. Ils m’ont priée d’être patiente. Mais il commence à se faire
tard…

— C’est loin, Kingstown. Donnez-lui le temps de revenir. Il va rentrer, j’en suis sûre. Je ne
pense pas qu’il veuille passer la nuit loin de vous et de Sara.

Donna regarda avec tendresse le bébé endormi dans les bras de sa mère.
— Vous devez être fatiguée de la porter. Vous ne voulez pas me la donner un peu ?
Fatiguée ? Non, elle n’était pas fatiguée. Maintenant qu’elle avait de nouveau Sara dans les bras,

saine et sauve malgré son affreuse détention, elle n’allait sûrement pas se séparer d’elle.
— Ça va, répondit Lauren. Mais vous pouvez me laisser, j’imagine que vous avez mille choses

à faire. Vous…
— Regardez !
Lauren suivit le regard de Donna. Là-bas, dans l’embrasure de la porte, était apparue une

silhouette familière.
Ethan ! Son grand, beau et souriant Ethan.
Submergée par l’émotion, Lauren se leva en vacillant. Donna la suivit.
— Donnez-moi le bébé, insista-t-elle. Vous n’aurez pas trop de vos deux bras pour…
Sans attendre la fin de la phrase, Lauren déposa Sara dans les bras de Donna et traversa le hall

en courant pour se jeter dans les bras d’Ethan.
Le cauchemar prenait fin. Elle n’avait plus à se nourrir d’espoir, à se contenter du souvenir de la

déclaration d’amour qu’il lui avait faite, la veille, au sommet du mont Evans. Il était là, devant elle,
en chair et en os. Vivant.

Elle se blottit dans ses bras, et sentit son cœur vibrer contre le sien. Elle lui tendit son visage
pour lui offrir ses lèvres qu’il happa pour le plus tendre des baisers.

Mais soudain, voulant s’assurer que tout allait bien, elle bascula la tête en arrière pour le
regarder. Il semblait épuisé mais il souriait.

— Comment s’est passé cet interrogatoire ? demanda-t-elle, inquiète.
— Ça n’en finissait pas. Ils ont voulu vérifier toutes mes déclarations, d’abord avec la police de

Seattle, puis avec le shérif et l’agent Landry à Elkton. Ensuite, avec l’équipe qui était de service dans
le train. Tous les témoignages mis bout à bout, ils ont fini par me croire.

— Et Charlie Heath et Molly ?
— L’avocat passera sûrement en justice, peut-être dans les deux pays, au Canada et aux Etats-

Unis. Quant à Molly Janek, elle est en état de choc après la mort d’Anthony. Elle finira probablement
dans une clinique psychiatrique.

Pauvre Molly, pensa Lauren. Malgré ce qui s’était passé, elle ressentait de la pitié pour elle.
— Et le trafiquant d’enfants ?
— Il faudrait le retrouver pour le faire condamner mais ça ne sera pas facile, vu les maigres

moyens de la police. Quant à toi et moi…
Ethan inspira profondément puis soupira doucement.
— Ça va s’arranger pour nous, dit-il. Tout va s’arranger.
Balayant la pièce de ses grands yeux bleu-vert, il s’inquiéta.
— Où est Sara ?
Lauren lui prit le bras et l’entraîna de l’autre côté de la pièce où Donna berçait l’enfant. La

directrice rendit le bébé à sa mère et sourit au couple réuni.



— Je pense que vous devez avoir envie d’être seuls.
Sur ces mots, elle s’éloigna, leur faisant au revoir de la main. Il y eut d’abord un moment de

silence puis, brusquement, Ethan se tourna vers Lauren.
— J’aimerais que nous formions une famille, dit-il.
— Pardon ?
— Mariage, lança-t-il d’un ton péremptoire.
— Tu veux dire que tu me demandes de t’épouser ?
— Oui. Si tu acceptes de venir vivre à Seattle où se trouve mon bureau, puisque toi, tu peux

exercer ton talent n’importe où, n’est-ce pas ? Nous garderons le chalet du Montana pour les
vacances et nos escapades en amoureux. Nous aurons mon salaire pour vivre et toi, tu pourras enfin
écrire ton roman.

— Tu as pensé à tout cela ?
— Oui, j’ai eu tout le temps du trajet pour y penser.
Il posa ses incroyables yeux bleu-vert sur elle. Il semblait avoir perdu sa belle assurance.
— Alors, mademoiselle McCrea, qu’en dites-vous ?
— Que je t’adore et…
Sara s’était réveillée et s’agitait dans ses bras. Lauren la regarda et, comme elle faisait plus

confiance aux actes qu’aux paroles, décida de le tester.
— Tiens, lui dit-elle, lui mettant le nourrisson dans les bras. C’est ton tour.
La réponse ne pouvait être plus claire. Par ce geste, elle lui disait que l’heure était venue

d’élever ensemble leur fille, mais aussi de partager l’immense amour qu’elle n’avait jamais cessé de
ressentir pour lui.

Elle regarda Ethan et ses yeux se mirent à briller de bonheur. Sa fille dans les bras, il souriait
d’émotion et de fierté. Oui, elle acceptait sa demande en mariage. Elle l’acceptait en toute conscience
et avec joie.

Une explosion retentit alors dans le ciel de Windrush, éblouissant la nuit. Comme un seul
homme, Lauren et Ethan s’avancèrent vers la terrasse. Au-dessus du lac, des millions d’étoiles de
toutes les couleurs éclosaient comme autant de diamants pour célébrer leur félicité.

Excité comme un gosse, Ethan poussa du pied les doubles battants de la porte-fenêtre.
— Allons sur la terrasse ! Il faut que Sara profite de son premier feu d’artifice.
— Bonne idée.
— J’en ai une autre, mon amour.
— Laquelle ?
— Je pensais que quand celui-ci sera fini, nous pourrions monter nous offrir notre feu d’artifice

à nous.
Malicieuse, Lauren sourit.
— Celui-ci me plaît bien, mon ange.
— Ah oui ? Bon…
Glissant son bras libre autour de la taille de Lauren, il la serra contre lui.
— Donna m’a dit que le feu d’artifice clôture la saison à Windrush, expliqua-t-elle d’un ton

taquin.
— C’est peut-être vrai pour l’hôtel, ma chérie, mais pour nous…
« Oui, pensa-t-elle, pour nous il est synonyme de commencement. »
Le cœur en fête, l’esprit plein de rêves et de projets d’avenir, ils tournèrent le dos au lac et,

main dans la main, s’acheminèrent doucement vers l’escalier…



Traduction française : CHRISTINE MAZAUD
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