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Parce que je t’aime encore
Bouleversée d’apprendre qu’il a échappé de peu à la
mort, Lindsey Warner comprend que ses sentiments pour
Dylan Matthews sont restés intacts. En dépit de leurs dix
années de séparation. Et malgré les rumeurs qui courent
sur lui : tous, en effet, dans la petite ville de Winter Falls,
pensent qu’il est à l’origine de morts suspectes, survenues
en série depuis qu’il est de retour. Mais, pour Lindsey,
cet homme intègre et droit est incapable de commettre un
meurtre, qui plus est de sang-froid. Alors, parce qu’il est
son premier amour, et parce qu’elle l’aime encore, elle va
mettre tout en œuvre pour l’innocenter. Une promesse
solennelle…
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Prologue

Dylan Matthews reconnut, à travers l’écrin de
flocons, la voiture de police garée dans son allée. Son
gyrophare projetait une lueur bleu et rouge sur les troncs
des arbres qui bordaient l’allée de gravier.
Sa main trembla sur la clé de contact tandis qu’il
arrêtait son moteur. Il ouvrait sa portière quand un
grésillement, puis des voix au ton impersonnel montèrent
de son émetteur-récepteur radio. Une ambulance avait été
appelée. Mais le shérif informait l’équipe de secours qu’il
était trop tard.
Jimmy était mort.
Dylan ferma les yeux et fit taire la sirène de son
véhicule de patrouille. Il devait au moins assumer le rôle
qui lui incombait, en tant que jeune recrue de la police de
Winter Falls. Il avait déjà échoué à protéger son frère.
Il prit une profonde inspiration, allant puiser au fond
de lui le détachement qui l’aiderait à surmonter cette
épreuve. Comme toutes celles qu’il avait endurées en
vingt-deux ans d’existence. Il bascula alors dix ans en
arrière, dans l’indicible souffrance qui l’avait submergé,
alors qu’il était prisonnier d’une voiture accidentée. Il
entendait encore l’écho de ses propres cris et la voix de
son père, qui l’exhortait en vain à se calmer.
A l’aide d’une autre inspiration, Dylan ravala la
panique et le désarroi qu’il sentait l’envahir et les relégua
provisoirement au plus profond de lui-même. Avec tout
le reste.

Enfin, il sortit de sa voiture, écrasant sous ses pas le
tapis de feuilles mortes qui jonchaient l’allée. Les
premiers flocons étincelaient sur leur surface roussâtre.
L’automne était là.
Il remarqua à peine le crissement de pneus qui
accompagna l’arrêt brutal d’une voiture, derrière lui. Se
forçant à émerger de sa stupeur, il se retourna et
découvrit Lindsey Warner, la fille du directeur de La
Dépêche de Winter Falls, au volant de sa jeep. Cela
faisait plusieurs mois qu’il feignait d’ignorer les avances
de l’adolescente. Par esprit chevaleresque… ou par
simple instinct de conservation.
Mais, sous son apparente indifférence, il n’avait que
trop bien remarqué la jeune fille. Son corps aux courbes
délicates. Sa cascade de boucles brunes. Sa bouche
pulpeuse. Le problème, c’était qu’elle n’avait que seize
ans – ce qui n’avait pas empêché Jimmy de le taquiner,
affirmant qu’il avait tort de ne pas prendre ce qu’elle lui
offrait.
Surgissant hors de sa jeep, Lindsey s’exclama :
— Je viens d’entendre ce qui est arrivé dans le
récepteur radio de mon père. Ce n’est pas possible !
Dylan se détourna de la jeune fille. Il n’avait ni le
temps ni la force de lui parler.
Il fallait qu’il entre dans la maison. Qu’il sécurise la
scène du crime. Surtout, il devait s’assurer que ce qui lui
avait été annoncé par radio était bien vrai. Il devait
constater de ses propres yeux que son frère était mort,
avant de pouvoir accepter l’horrible réalité.
Luttant contre l’angoisse, le cœur battant la
chamade, il passa sans la voir devant la voiture du shérif.
A peine eut-il fait trois pas de plus que Lindsey le
rattrapait. Elle glissa sa main dans la sienne. Ses doigts
étaient glacés et ses grands yeux assombris par l’horreur.

La même horreur que celle qu’il aurait éprouvée s’il
s’était autorisé à ressentir la moindre émotion.
— Sergent Matthews… Dylan, ça va ? murmura-telle.
Avant qu’il ait le temps de répondre, le shérif
Adams vint à leur rencontre.
— Dylan, n’entre pas. Ne reste pas là. Je m’occupe
de tout.
Mais il devait voir son frère. Cela faisait si
longtemps – depuis bien avant le décès de leur père – que
Jimmy et lui affrontaient la vie côte à côte. Allait-il
trouver la force de l’affronter sans Jimmy ?
Il se rendit compte que, sans le vouloir, il avait
continué à serrer la petite main froide de Lindsey. Il
n’était plus qu’à quelques mètres de la porte arrière de la
maison. Les jambes tremblantes, il parvint à l’atteindre.
A travers la vieille moustiquaire déchirée, il vit alors son
frère étendu sur le sol, devant le réfrigérateur resté
entrouvert. Une tache rouge vif s’étendait sous son corps
et sur les lames usées du parquet.
Jimmy semblait le fixer de ses grands yeux bleus. Il
n’y avait pas de souffrance dans son regard. Seulement
de la surprise. Parce qu’il n’était pas arrivé à temps pour
lui sauver la vie ? s’interrogea Dylan. Cela n’avait
pourtant rien d’étonnant. En tant que policier, il avait
pour mission d’aider et de protéger ses concitoyens. Mais
il n’avait jamais été capable de sauver aucun des êtres qui
lui étaient chers. Il n’avait pas été capable de protéger son
frère.
Il lâcha la main de Lindsey.
— Dylan, je suis désolée, l’entendit-il murmurer.
Dans la lumière vive du porche, il vit des larmes
jaillir de ses yeux.

C’était lui qui aurait dû pleurer. Mais ses yeux
étaient désespérément secs.
— C’est moi qui suis désolé. Vous n’aviez pas à voir
ça, répliqua-t-il, en désignant la scène, derrière la
moustiquaire.
— Dylan, vous vous inquiétez toujours pour les
autres. Vous vous dévouez pour tous les habitants de
cette ville.
— C’est mon rôle.
— Mais y a-t-il quelqu’un pour prendre soin de
vous ?
Elle voulut reprendre sa main, mais il recula d’un
pas.
— Shérif, je vous en prie, assurez-vous que cette
jeune fille rentre tranquillement chez elle. Elle n’a rien à
faire ici.
Sur ces mots, il s’éloigna de Lindsey Warner, de la
scène du crime et de sa maison…
En repassant devant la voiture du shérif, il regarda
l’homme assis sur le siège arrière du véhicule. Steve
Mars, le meilleur ami de Jimmy. Et son assassin.
De manière instinctive, il refusait de le croire.
C’était impossible ! Pourtant, le shérif avait surpris Steve,
l’arme du crime à la main – un des couteaux
habituellement rangés sur le comptoir de la cuisine.
Pour Steve et Jimmy, c’en était fini, songea Dylan.
Mais pour lui le cauchemar ne faisait que commencer.

1.

Dix ans plus tard

Les mains crispées sur son volant, Dylan passa sans
s’arrêter devant le cimetière de Winter Falls. Des feuilles
roussies tombaient des chênes sur les tombes
soigneusement entretenues.
Il dépassa une longue enfilade de bâtiments neufs –
des hôtels, des commerces et des supérettes aux
devantures clinquantes. Enfin, il atteignit le centre-ville,
avec ses vieux immeubles en brique, érodés par le temps.
Il gara son véhicule sur un parking, à l’arrière d’une
maison victorienne transformée en restaurant depuis bien
avant sa naissance.
Même s’il n’avait pas remis les pieds à Winter Falls
une seule fois en dix ans, il n’avait jamais cessé de
considérer cet endroit comme le sien. Et il se sentait chez
lui dans cette petite ville du nord du Michigan. Malgré
tous les souvenirs tragiques auxquels elle était liée, et
même s’il était surpris qu’elle se soit agrandie à ce point.
Bizarrement, il avait imaginé que tout y serait demeuré
intact – en hommage à Jimray, peut-être.
Avant de descendre de sa Ford Expédition noire, il
accrocha son insigne sur la poche de poitrine de son
uniforme. Le même insigne que celui qui lui avait été
remis dix ans plus tôt par le shérif Buck Adams, et que ce
dernier avait gardé tout ce temps à son intention. Un
sourire ironique ourla les lèvres de Dylan, malgré lui.

Il fallait dire qu’à Detroit les occasions avaient été
rares de porter son insigne de la Division des stupéfiants.
Dix années durant, il avait arpenté les rues de la ville
sous une fausse identité afin d’assurer des missions
d’infiltration. Il s’était immergé si profondément dans ses
bas-fonds qu’il avait cru, parfois, ne jamais en ressortir
vivant.
Lors de sa dernière mission, il avait même été si près
d’y rester que son supérieur hiérarchique lui avait adressé
un ultimatum. Soit il consultait un psychiatre, pour
soigner son comportement suicidaire, soit il prenait un
congé de longue durée. Dylan lui avait alors remis son
insigne, en décidant qu’il était temps de rentrer chez lui.
Il poussa la porte du restaurant. Il avait espéré s’y
glisser sans se faire remarquer. Mais il avait oublié à quel
point Marge, la propriétaire du lieu, avait le regard
perçant.
— Dylan Matthews ! s’exclama la restauratrice.
Des visages curieux se tournèrent vers lui, dont seuls
quelques-uns lui étaient familiers, parmi lesquels ceux du
shérif et de son vieux compagnon de pêche. La ville avait
beau s’être agrandie, le restaurant de Marge n’en
demeurait pas moins la plaque tournante, à l’heure du
déjeuner.
— Marge, je suis content de vous revoir, bredouilla
Dylan en lui tapotant maladroitement l’épaule, tandis
qu’elle le serrait dans ses bras avec une force étonnante
pour une femme aussi menue.
— Alors, te voilà enfin de retour parmi nous ?
remarqua-t-elle, en le relâchant enfin. Tu es resté trop
longtemps absent.
Dylan tapota son badge.
— Oui. Comme vous voyez, me voilà bel et bien de
retour.

Se levant pour l’accueillir à son tour, le shérif clama,
tout en lui appliquant une tape affectueuse sur l’épaule :
— Marge, apporte quelque chose à ce garçon, au
lieu de le sermonner. Il a l’air affamé et il est maigre
comme un clou.
— Je ne le sermonnais pas, protesta vivement
l’intéressée, tout en essuyant une larme avec le coin de
son tablier.
Le shérif Adams cala sa silhouette corpulente à la
place qui, aussi loin que Dylan se souvînt, avait toujours
été la sienne. Lorsqu’il était enfant, il s’était souvent
trouvé perché sur un annuaire, sur cette même banquette
en skaï, en train de boire un milk-shake en compagnie de
son idole.
Marge lui servit une tasse de café.
— Je vais t’apporter mon menu spécial, Dylan. Tu
as besoin de reprendre des forces. Tu as l’air vidé. Mais
quelle surprise, tout de même, que vous reveniez à
Winter Falls en même temps, Lindsey Warner et toi !
J’imaginais ne plus jamais vous y revoir ni l’un ni l’autre.
Dylan manqua s’étouffer avec une gorgée de café
brûlant.
— Lindsey Warner est ici ?
Dix ans avaient passé. Mais il visualisait encore avec
une incroyable précision sa chevelure brune aux boucles
sauvages, ses saisissants yeux noirs… et sa bouche
pulpeuse.
— Oui. Elle a longtemps travaillé à Chicago, pour
un grand quotidien. Mais je crois qu’elle est revenue,
brisée par un chagrin d’amour, panser ses plaies à Winter
Falls. Elle aurait mieux fait de rester ici et d’aider son
père, mais je suppose que La Dépêche de Winter Falls
n’était pas assez bien pour elle. Enfin, je crois qu’elle est
définitivement calmée.

Lindsey Warner ? Calmée ? Il espérait bien que non.
Le shérif éloigna Marge d’un geste de la main.
— Ne l’écoute pas, Dylan. Si tu manifestes le
moindre intérêt pour ce qu’elle raconte, elle annoncera
bientôt ton mariage. Mais il est vrai que Lindsey Warner
te tournait sérieusement autour, à l’époque. Elle savait
très bien à quel endroit tu te planquais pour coincer les
chauffards.
Dylan sourit à ce souvenir.
Buck Adams agita de nouveau sa main
grassouillette.
— Combien de contraventions lui as-tu dressées,
déjà ?
— Je ne m’en souviens pas. Elle a dû recevoir au
moins cinq avertissements et autant de condamnations.
Lindsey avait en effet perdu plusieurs points sur son
permis, à cause de lui.
— Oui. Je me souviens que tu as toujours affiché la
plus parfaite indifférence à son égard. Mais bien sûr elle
était trop jeune pour toi. Elle n’avait que seize ans, c’est
ça ?
Seize ans, en effet. Presque encore l’âge tendre.
Mais comme il avait regretté de ne pas pouvoir
l’embrasser, à l’époque !
— Et toi ? Quel âge avais-tu ? Vingt et un ?
demanda Buck.
— Vingt-deux, quand j’ai quitté Winter Falls,
rectifia Dylan.
Cependant, intérieurement, il était tellement plus
âgé !
— Quel gâchis ! soupira le shérif. J’ai toujours su
que tu n’étais pas responsable du suicide de Steve Mars.
Ce n’est pas toi qui l’as poussé à se pendre dans sa
cellule – c’est la culpabilité. Mais certains habitants de

cette ville n’ont rien de mieux à faire de leur temps que
de médire.
Une rougeur soudaine envahit le visage du shérif.
— J’aurais dû…
— Vous m’avez soutenu autant que vous avez pu,
shérif. Vous avez toujours été là pour moi, assura Dylan.
Il ferma les yeux, un souvenir lui revenant à l’esprit.
Celui du jour où Buck Adams l’avait extrait de la
carcasse d’une voiture, alors qu’il avait douze ans, suite à
un accident qui venait de le priver à jamais de sa mère.
— Toujours…
— Je suis heureux que tu sois revenu, mon garçon,
affirma Buck. J’ai besoin de toi, ici. Winter Falls n’est
plus aussi tranquille qu’avant. Nous avons d’autres
problèmes à régler, aujourd’hui, que les incartades d’une
gamine amoureuse qui parcourt la ville à quatre-vingts
kilomètres à l’heure.
Dylan hocha la tête, mais la déception lui serrait la
gorge. Après avoir trop longtemps été en butte à la
violence des bas-fonds, il avait espéré trouver la paix à
Winter Falls. Dans cette petite ville dont le calme, à part
lors d’une nuit particulière, n’était jadis jamais troublé
que par les provocations d’une adolescente un peu trop
culottée.
— Lindsey Warner, calmée ? marmonna-t-il d’un air
songeur.
— Attention, voilà Marge qui revient, plaisanta le
shérif.
La restauratrice posa devant eux deux grosses
assiettées de bœuf aux carottes accompagné de pâtes.
— Cela fait des années que je n’ai pas goûté un
bœuf aux carottes, Marge. Merci, dit Dylan, en prenant sa
fourchette.

Mais il n’était pas certain de pouvoir en avaler une
seule bouchée. De trop nombreux souvenirs lui nouaient
l’estomac.
Marge lui tapota la tête comme elle le faisait
lorsqu’il avait huit ans. Il fut forcé de sourire. Personne
ne lui avait tapoté la tête en dix ans. C’était bon d’être de
retour à Winter Falls.
*
**
« Quel cauchemar d’être de retour dans cette
ville ! » songea Lindsey. Se laissant aller contre le dossier
du fauteuil de son père, elle posa les talons de ses bottes
sur son vieux bureau encombré de papiers, avec un soupir
excédé.
Will Warner passa alors sa tête grisonnante dans
l’entrebâillement de la porte.
— Hé, fille indigne, espérerais-tu déjà me chiper ma
place ?
Lindsey lui décocha un regard si furibond qu’il
éclata de rire. Puis il agita un sac en papier comme on
agite un drapeau blanc, en signe d’apaisement. L’arôme
du café et des brioches à la cannelle dont Marge avait le
secret vint chatouiller les narines de Lindsey, couvrant
l’odeur d’encre et de cigare froid qui régnait toujours
dans le bureau de son père.
Cette odeur lui avait manqué. Et le parfum des
brioches à la cannelle également.
— Si ce que j’imagine se trouve dans ce sac, je te
laisserai diriger ce journal encore un moment avant de
t’envoyer à l’hospice, mon vieux papa.
Mais, plus que tout, son père lui avait manqué.
Elle se leva d’un bond afin de lui restituer son
fauteuil. Il lui fit signe de se rasseoir et prit une chaise en
face d’elle, en suggérant :

— Habitue-toi à ce fauteuil, ma chérie. Il sera à toi,
un jour.
— Je ne pense pas le mériter, protesta Lindsey, en
lui prenant des mains le sac auréolé de taches de graisse.
— C’est toujours mieux que de ne pas en vouloir,
soupira son père.
Elle fixa son visage strié de douces rides. Elle était
partie trop longtemps, et le temps avait passé trop vite.
Son père avait vieilli. Et, même s’il lui avait rendu
plusieurs fois visite à Chicago, elle n’avait pas été là pour
voir apparaître chacun de ces sillons sur son visage, ni
chaque nouveau cheveu blanc sur sa tête.
— Je n’ai jamais dit que je n’en voulais pas, rappelat-elle.
— Mais… cela ne te suffisait pas.
Elle décela, dans la voix de son père, sa fierté
blessée.
— Ce n’est pas que cela ne me suffisait pas. Mais
j’aspirais à me faire une place qui me soit propre. Et
surtout, à quitter cette ville !
Avec une colère à peine contrôlée, elle arracha un
morceau à la brioche dont elle s’était saisie.
— Arriveras-tu à leur pardonner un jour ? s’inquiéta
son père, sur ce ton compréhensif qui lui avait toujours
fait perdre tous ses moyens.
Mais elle était trop âgée pour fondre en larmes.
— C’est le passé. Il y a des misères pires, dans la
vie.
Il posa une main rugueuse sur la sienne et elle la
retourna afin que leurs doigts puissent s’enlacer.
— Comme celles que t’a faites ton ex-fiancé,
hasarda-t-il.
— Cela aussi, c’est de l’histoire ancienne, papa,
répliqua Lindsey. Il a refusé de reprendre sa bague,

ajouta-t-elle, en donnant un petit coup de pied rageur
dans son sac, posé par terre. Je vais être obligée de la lui
renvoyer par la poste.
Son père eut un petit rire.
— Revends-la. Après la façon dont ce minable t’a
traitée…
Elle serra sa main et se força à sourire.
— Tu vois, il a fallu que je parte et que j’aille me
faire un peu malmener à la grande ville… pour pouvoir
enfin apprécier d’être à Winter Falls.
— Parce que tu apprécies vraiment d’être ici ? lança
son père, avec un rictus complice.
Elle éclata de rire.
— Bon, d’accord… J’ai encore un peu de mal. Mais
si jamais je me décidais à rester je suis sûre que j’y
arriverais.
— Ce n’est plus la ville que tu as quittée, ma chérie.
Elle s’est beaucoup développée. Il s’est créé une foule de
nouvelles boutiques et des supermarchés, ainsi que
diverses activités de loisir. L’implantation d’un grand
centre commercial à la sortie de la ville est même à
l’étude. Crois-moi, Winter Falls est en train de connaître
un essor extraordinaire.
Une vive excitation vibrait dans la voix de son père,
que Lindsey ne parvenait pas à partager tout à fait. Il se
mit à rire.
— Mais bien sûr il te faut davantage d’action. Après
avoir rédigé la rubrique criminelle de La Tribune de
Chicago…
— Je ne l’ai jamais rédigée officiellement, rappela
Lindsey. Je n’étais qu’une simple assistante, ajouta-t-elle,
sa voix trahissant son amertume.
Tout en sentant de nouveau sa fierté heurtée à cette
évocation, elle mesura à quel point elle s’était montrée

naïve en se laissant abuser par les mensonges de son exfiancé.
— Je lis les journaux, ma chérie. Et je sais
reconnaître le ton de ma fille dans un article.
Lindsey prit une gorgée de café brûlant et apprécia
son effet anesthésiant sur sa gorge. Quant à ses émotions,
cela faisait déjà un moment qu’elles étaient anesthésiées ;
et c’était mieux ainsi. Elle préféra changea de sujet.
— Alors, que se passe-t-il d’intéressant, à Winter
Falls ?
— Il y a un débat houleux autour de la construction
de ce centre commercial, à laquelle je faisais allusion. Un
très gros promoteur est derrière ce projet. Mais deux
notables de la ville, le maire et un avocat à la retraite, s’y
opposent farouchement. D’accord, ce n’est pas aussi
excitant qu’une affaire de meurtre, mais c’est tout de
même intéressant.
Lindsey soupira.
— Tu as raison. C’est intéressant. Et tu sais, je suis
plus fatiguée qu’autre chose de couvrir des affaires de
meurtres.
Son père hésita et sembla chercher un moment ses
mots. Puis, se ravisant, il prit un autre morceau de
brioche à la cannelle et ils mangèrent quelques instants en
silence.
— As-tu l’intention d’aller la voir ? finit-il par
s’enquérir.
Sans avoir besoin de demander à qui il faisait
allusion, Lindsey répliqua :
— Cela servirait-il à quelque chose, si j’y allais ?
S’en rendrait-elle seulement compte ?
Elle mordit dans une nouvelle bouchée de brioche,
mais la pâte, tout à coup, lui sembla avoir la consistance
du sable.

— Pour être franc, mon petit, elle risque de ne pas te
reconnaître, répondit son père. Mais il est peut-être
important pour toi que tu la voies.
Il voulut reprendre sa main. Mais elle l’écarta et
l’enroula autour de sa tasse, sans parvenir à réchauffer
ses doigts glacés.
— Je vais être franche à mon tour, papa. Ce n’est
pas le cas.
Il hocha la tête et une lueur attristée passa dans son
regard. Puis, se penchant vers elle, il reprit, sur le ton de
la confidence :
— Dans un tout autre registre, j’ai une nouvelle pour
toi…
— Laquelle ? voulut savoir Lindsey, dont la
curiosité fut piquée.
— Il est de retour.
— Qui ?
— Je craignais, en te le disant, que tu ne commettes
une bêtise, comme de casser intentionnellement tes feux
de stop…
Tout en se sentant rougir, Lindsey réussit à rire.
— Tu parles de Dylan Matthews ?
Mais, se rappelant brusquement dans quel état
d’esprit elle avait quitté la ville dix ans plus tôt, le plaisir
qu’elle avait pu ressentir à la nouvelle de son retour
s’évanouit.
— Lui aussi aurait beaucoup à pardonner aux
habitants de cette ville.
— Il a dû leur pardonner. D’après Marge, il a de
nouveau fait le serment de les protéger, en réintégrant la
police locale.
Lindsey renifla avec dédain.

— Je me suis toujours demandé pourquoi tu
n’engageais pas Marge. Elle ferait un excellent reporter.
C’est toujours elle qui te communique le dernier scoop.
Ce fut au tour de son père de rougir. Même s’il
n’avait jamais divorcé de sa mère, Lindsey savait que
Marge et lui entretenaient une liaison depuis de
nombreuses années.
Elle se rappela alors une autre raison qui l’avait
poussée à quitter Winter Falls. Le fait que son père soit le
premier, dans cette ville, à connaître ses secrets et à
alimenter les commérages.

L’après-midi avait glissé lentement vers la soirée.
Dylan l’avait passée à retrouver ses marques, dans cette
ville qu’il avait jadis connue comme sa poche. Et à éviter
– jusqu’à cet instant – de retourner sur les lieux de
drames trop pénibles.
Les feuilles mortes crissaient sous ses pas, tandis
qu’il contournait sa voiture et s’avançait vers la bâtisse
restée à l’abandon depuis de si nombreuses années. Dans
la lumière faiblissante, il remarqua à peine la peinture
écaillée des murs et la saleté des fenêtres. La maison
avait un air solitaire. Ce n’était pas nouveau. Il s’en
dégageait une impression de solitude depuis que sa mère
était morte.
Le shérif lui avait offert un lit chez lui, mais une des
raisons de son retour à Winter Falls, c’était son souhait de
remettre la maison familiale en état.
Après tout ce temps et malgré les horribles souvenirs
attachés à ce lieu, son désir de rentrer chez lui avait été le
plus fort.
Il ouvrit le panneau en moustiquaire, puis introduisit
la clé dans la serrure de la porte de derrière. La porte que

Jimmy n’avait malheureusement pas pris la peine de
verrouiller, la nuit où il avait été assassiné, dix ans plus
tôt.
Son regard se posa immédiatement à l’endroit où le
cadavre de son frère avait été retrouvé. La porte du vieux
réfrigérateur était entrouverte, comme cette nuit-là. Les
lames du parquet avaient été décapées, mais la tache
sombre transparaissait toujours sous la nouvelle couche
de vernis.
Les genoux tremblants, Dylan se força à franchir cet
espace et à avancer jusqu’au centre de la cuisine. Laissant
tomber ses clés sur le comptoir, il se passa une main sur
le visage et essuya la sueur qui perlait à son front.
Le shérif avait raison. A l’époque, au lieu de quitter
la ville, il aurait peut-être dû vendre cette maison, tout
simplement.
Comme il cherchait un mouchoir dans la poche de sa
veste en cuir, ses doigts rencontrèrent la lettre qu’il avait
reçue avant son départ de Détroit. Défroissant la feuille
de papier, il parcourut du regard l’écriture tremblante qui
la couvrait – celle d’un vieil homme.
En reconnaissant sur l’enveloppe le tampon de la
poste de Winter Falls, il avait d’abord cru qu’il s’agissait
d’un courrier de Buck Adams. Suite à sa récente
démission de la police de Détroit, le shérif lui avait
proposé de le réintégrer dans son équipe. Il avait donc
imaginé que Buck lui envoyait une copie de son nouveau
contrat d’embauché.
Au lieu de cela, Dylan avait découvert une lettre de
l’avocat de Steve Mars – l’homme qui, après avoir
assassiné son frère, avait mis fin à ses jours dans sa
cellule.
Il pouvait presque en réciter le contenu de mémoire :

« Dylan,
» Ayant appris que tu avais décidé de revenir à
Winter Falls, je souhaite te rencontrer afin de te remettre
une lettre que Steve m’avait confiée à ton intention, peu
avant son décès. J’aurais dû le faire à ce moment-là, mais
lorsque tu es parti pour Détroit j’ai pensé que tu avais
besoin de laisser ces souvenirs tragiques derrière toi.
Mais à présent, en apprenant que tu seras bientôt de
retour, et même si j’ai pris ma retraite depuis longtemps,
je me sens le devoir de te restituer cette lettre. Avertismoi dès ton arrivée.
» Sincères salutations.
» Chet Oliver. »

Froissant de nouveau la lettre dans son poing, Dylan
la remit dans sa poche. Puis, debout au milieu de la
cuisine obscure, il invoqua le ciel à haute voix.
— Est-ce que j’ai vraiment envie de connaître le
contenu d’une lettre écrite par Steve Mars ?
Son regard revint sur la tache du plancher, que les
ombres de la pièce ne parvenaient pas à dissimuler.
Avant qu’il ait eu le temps d’en décider, son
téléphone portable sonna.
Il reconnut aussitôt la voix du shérif.
— Dylan, viens tout de suite, lui ordonna ce dernier,
d’un ton grave.
— Qu’est-ce qui ne va pas, shérif ?
— Rejoins-moi à Sunset Lane, chez Chet Oliver. Il y
a eu un drame, mais j’attends ton arrivée pour alerter les
autorités.
Dylan se souvint de l’adresse mentionnée au haut de
la lettre qu’il venait de ranger dans sa poche. Il

connaissait l’avocat depuis qu’il était enfant. Après le
suicide de Steve, rongé par le doute, il lui avait même
rendu visite. Il avait alors voulu savoir si, en son âme et
conscience, Chet Oliver pensait que Steve avait tué
Jimmy. Pourquoi l’avocat ne lui avait-il pas remis la
lettre de Steve, à ce moment-là ? Pourquoi l’avait-il
gardée pendant dix ans ?
Dylan glissa son téléphone dans sa poche et y prit
ses clés de voiture. Allait-il enfin obtenir des réponses à
ses interrogations, ce soir ? Ou bien allait-il se trouver
confronté à de nouvelles questions ?

Penchée par-dessus l’épaule de son père, Lindsey
lisait l’éditorial qu’il était en train de rédiger.
— Tu es génial, papa ! Tu as un sens de
l’observation remarquable… Disons que tu es un bien
meilleur reporter que beaucoup de ceux que j’ai connus.
Son père pressa affectueusement sa main. A ce
moment, le récepteur relié au bureau du shérif grésilla
derrière elle, annonçant un appel radio. Malgré la
réception brouillée du vieil appareil, Lindsey reconnut
aussitôt la voix de Dylan Matthews. Il demandait la
présence du médecin légiste, sur les lieux d’un décès.
— Chet Oliver ? s’exclama son père d’une voix
stupéfaite, lorsque Dylan eut communiqué l’adresse de
l’avocat.
Les yeux plissés par la circonspection, Lindsey
remarqua :
— Si la police requiert la présence d’un médecin
légiste, c’est qu’il n’est pas décédé de mort naturelle.
Elle s’empara de son sac et glissa la lanière de son
sac à dos sur son épaule. Comme elle se détournait en
direction de la porte, son père la retint par le bras.

— Où vas-tu… ?
— Tu veux ce papier, papa ?
Il se laissa aller contre le dossier de son siège et la
fixa par-dessus la monture de ses lunettes.
— Bien sûr que je veux ce papier. Mais… cela
signifie-t-il que tu travailles pour moi ?
Lindsey était revenue à Winter Falls sans aucun
autre projet à l’esprit que celui de passer un peu de temps
avec son père. Elle n’avait pas réfléchi plus loin.
Après une très brève hésitation, elle répondit :
— Je suppose que oui.
— Dans ce cas, rappelle-toi que je suis le patron. Et
vas-y doucement, avec Dylan.
Il adoucit son avertissement par un sourire.
— Si tu veux que je te rapporte ce papier, papa, il
faut bien que j’aille au-devant de l’information, répliqua
Lindsey.
Et au-devant de cet homme. Non pas qu’elle soit
ravie de le revoir. Cela faisait longtemps qu’elle ne rêvait
plus de Dylan Matthews. Elle s’était guérie de son béguin
d’adolescente.
A Chicago, elle avait appris qu’il valait parfois
mieux que nos souhaits ne se réalisent jamais. Et qu’il
était préférable d’admirer nos idoles de loin. De plus
près, celles-ci se révélaient terriblement humaines et
faillibles. Si bien que lorsqu’elle se retrouverait face à
Dylan Matthews, ce serait simplement un homme qu’elle
verrait en lui, et non plus un héros à l’attrait irrésistible.

2.

Dylan enfila ses gants en caoutchouc avant de
toucher le plateau du bureau sur lequel Chet Oliver était
affaissé, avec une balle dans la tempe. Il avait déjà appelé
le médecin légiste, pris plusieurs clichés et relevé une
série d’empreintes.
Il cherchait à se faire une première idée de ce qui
avait pu survenir et espérait, même s’il n’avait guère
l’expérience des enquêtes criminelles, découvrir certains
indices parlants.
— Je ne comprends pas ce qui a pu se passer,
marmonna le shérif, effondré dans le fauteuil dans lequel
Dylan l’avait forcé à s’asseoir.
La minuscule bergère semblait peiner à supporter le
poids du vieil homme.
La ferme victorienne de Chet Oliver contenait
quelques très belles antiquités. Admiratif, Dylan caressa
des doigts l’acajou étincelant du bureau.
Il en ramena un petit éclat de plâtre, l’examina, puis,
levant les yeux, découvrit qu’il provenait du plafond. Il
repéra un impact de balle près d’une moulure, juste audessus de la table.
— As-tu trouvé une lettre ? demanda le shérif, dont
la respiration se faisait un peu inégale.
Tout en lançant un regard inquiet dans sa direction,
Dylan se demanda s’il n’aurait pas dû suggérer au jeune
policier en faction devant la maison de venir s’occuper de
lui.

Mais vu la façon dont ce dernier avait verdi en
découvrant le cadavre de l’avocat, Dylan avait préféré
l’envoyer prendre l’air. C’était peut-être ce dont le shérif
avait besoin, lui aussi.
— A quelle lettre faites-vous allusion ? Une lettre
dans laquelle Oliver aurait expliqué les raisons de son
suicide ?
Il désigna le cadavre de l’avocat et affirma :
— Il ne s’agit pas d’un suicide.
Le shérif soupira.
— Chet n’avait en effet aucune raison de se suicider.
Il venait de prendre sa retraite. Il disait qu’il allait enfin
pouvoir aller à la pêche autant qu’il en aurait envie, se
consacrer à son rôle de conseiller municipal et s’engager
à fond dans sa bataille contre les promoteurs…
— Une bataille ? A quel propos ?
— A propos de l’implantation d’un centre
commercial, à la sortie de la ville. Chet s’opposait
farouchement à ce projet.
— Ah oui… Vous m’en avez déjà parlé, cet aprèsmidi.
Dylan revint vers Buck et lui posa une main sur
l’épaule.
— Chet Oliver ne s’est pas suicidé, répéta-t-il.
— Je l’ai pourtant découvert, avec un revolver à la
main.
— Quelqu’un l’a placé là. Ces marques rouges sur
ses doigts indiquent qu’on a exercé une pression autour
de sa main pour faire partir le coup. Il s’agit d’un
meurtre.
— Cela n’a aucun sens…
— D’ailleurs, comment se fait-il que vous vous
soyez trouvé là, shérif ? Il est un peu tard pour une visite.

Il sentit l’épaule du shérif trembler sous sa main. En
guise de réponse, le vieil homme réitéra sa question :
— Tu n’as pas trouvé de lettre, alors ?
— Je vous ai déjà expliqué qu’Oliver n’avait pas mis
fin à ses jours. Il n’a donc pas pu laisser d’écrit justifiant
son acte.
— Je parle d’une lettre écrite par Steve Mars et non
par Chet.
— Que voulez-vous dire ?
— Chet est venu chez Marge, aujourd’hui, peu après
ton départ. Il te cherchait, afin de te remettre une lettre
que Steve lui aurait laissée à ton intention.
— Il m’avait en effet écrit à Detroit à ce sujet, admit
Dylan.
— Le fait qu’il ne t’ait pas remis cette lettre plus tôt
est déjà insensé. Mais le pire, c’est qu’il ait révélé son
existence devant tout le monde, au beau milieu du
restaurant. William Warner, entre autres, était présent, et
crois-moi, ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd.
Ce sera probablement étalé en première page du journal
de demain. Et tout ça pour quoi ? Pour une affaire vieille
de dix ans !
Le visage du shérif devint si rouge, et sa respiration
si laborieuse, que Dylan alla chercher un verre d’eau et le
lui mit dans la main.
— Buvez un peu et cessez de vous inquiéter pour
rien.
— J’ai de bonnes raisons de m’inquiéter, objecta
Buck. J’ignore ce qui se trouvait dans cette lettre, mais
j’étais venu voir Chet pour lui demander de ne pas te la
remettre. Tu as suffisamment souffert. Je ne voulais pas
qu’il te fasse fuir, à peine revenu, en remuant le passé.
Dylan lança un regard en direction du cadavre de
l’avocat.

— Il ne risque plus de me faire fuir, à présent. Mais
j’ai fouillé les tiroirs de son bureau et son classeur de
documents. Je n’ai rien trouvé qui me soit adressé.
— C’est aussi bien, décréta Buck, avant de prendre
une gorgée d’eau.
— J’aurais tout de même voulu savoir ce que Steve
avait laissé pour moi. Cela fait dix ans que j’attends des
réponses.
— Des réponses à quoi ? demanda le shérif, agacé.
Posant son verre sur un secrétaire d’une main
tremblante, il renversa un peu d’eau sur le vernis
impeccable du meuble.
— Il y a certaines choses qu’on ne peut jamais
expliquer, affirma-t-il. Il faut savoir tourner la page.
Dylan hocha la tête comme s’il comprenait. Mais ce
n’était pas le cas. Il était parti pendant dix ans, mais il
n’avait jamais tourné la page. Et, autant qu’il sache, il y
avait des pages que le shérif Buck Adams n’avait jamais
tournées non plus.
Lorsqu’il était jeune, Buck avait été amoureux de la
mère de Dylan. Après qu’elle l’eut quitté pour épouser
son père, il n’avait jamais refait sa vie. Toutes ces années,
il avait continué à aimer une femme mariée, puis une
morte. Non, le shérif ne savait pas davantage que lui
tourner certaines pages.
A ce moment, le jeune policier qui montait la garde
à l’extérieur fit brusquement irruption dans la pièce.
— Il y a une femme, dans le couloir, qui insiste pour
parler à l’inspecteur chargé de l’enquête.
Dylan plissa les yeux.
— Qui cela ?
— Une journaliste de Chicago.
Lindsey Warner, songea Dylan.

— J’ignorais qu’elle travaillait pour son père. Je
croyais qu’elle était… Qu’a dit Marge, au juste ?
Le shérif ne répondit pas. Il avait enfoui la tête dans
ses mains tremblantes.
— Ah, oui, se rappela Dylan. Elle a dit qu’elle était
revenue à Winter Falls, brisée par un chagrin d’amour, et
définitivement calmée.
— Calmée ! s’exclama le policier avec stupeur.
— Ce n’est pas l’impression qu’elle vous a donnée ?
— Diable ! Sûrement pas !
Le jeune homme rougit encore davantage.
— Pardon, monsieur.
— Débrouillez-vous avec elle.
— Vraiment, monsieur, vous devriez lui parler. Je
n’ai jamais eu affaire à un journaliste avant ça…
— Dites-lui que nous aurons de plus amples
informations à lui fournir après la visite du médecin
légiste. Qu’elle vienne au bureau demain.
Le doute emplit les yeux du jeune policier.
— Vous y arriverez… agent Jones, affirma Dylan,
en lisant le nom inscrit sur l’insigne.
Après que ce dernier fut ressorti en traînant les
pieds, Dylan pressa de nouveau l’épaule du shérif.
— Nous connaîtrons le fin mot de cette histoire. Je
vous le promets. Nous découvrirons qui a tué Oliver et
pourquoi.
Un nouveau meurtre avait été commis à Winter
Falls. Et, cette fois-ci, Dylan était résolu à obtenir des
réponses à toutes ses interrogations. Il repensa à la tache
sur le sol de la cuisine. D’abord, Jimmy était mort. Et
maintenant une nouvelle victime était venue le remplacer.
Il sentit son esprit s’emballer.
Il songea alors à Lindsey Warner. Lindsey, brisée,
sûrement pas !

Un suicide !
Au volant de sa jeep, Lindsey renifla avec dédain,
avant de plisser les yeux, aveuglée par la lumière du
soleil matinal.
L’agent Jones avait parlé d’un suicide. Bien sûr, il
avait répugné à lui parler. Elle avait dû lui tirer les vers
du nez.
Dylan Matthews avait commis l’erreur de laisser un
débutant tenter de se débarrasser d’elle. Mais elle avait
toujours su soutirer les informations qui l’intéressaient à
n’importe quel flic. Même aux plus endurcis.
Cramponnée à son volant, sa vieille jeep cahotant
sur les ornières de la route, elle se rendait tout droit au
bureau de police.
La veille, après avoir extorqué certaines
informations à Jones, elle n’était pas rentrée directement
chez elle. Même après dix ans d’absence, elle avait
encore certains contacts à Winter Falls. Elle connaissait
justement très bien le médecin légiste.
Ce dernier était un vieil ami de son père et, en dépit
de l’heure tardive, il lui avait fourni – au pied levé – un
rapport préliminaire.
Il ne s’agissait pas d’un suicide, mais d’un meurtre.
Un nouveau meurtre à Winter Falls !
Comment Dylan Matthews avait-il pu réagir en se
trouvant confronté à un meurtre, le premier jour où il
avait réintégré la police locale ?
Elle n’avait jamais rencontré Chet Oliver. Dylan, en
revanche, le connaissait. Oliver avait représenté
l’assassin de son frère – même s’il n’y avait quasiment
rien eu à faire pour sa défense. Steve Mars avait plaidé
coupable. Il avait été condamné. L’affaire avait été close.

Cette nouvelle affaire allait-elle être résolue aussi
facilement ? Lindsey n’osait imaginer à quel point le
meurtre de son frère devait continuer à affecter Dylan.
Elle-même ne s’en était jamais tout à fait remise.
Jimmy était le premier mort qu’elle avait vu. Depuis,
dans son métier de reporter, elle avait posé les yeux sur
de nombreux cadavres. Ce n’était jamais devenu facile
pour autant.
Pas plus que ne s’étaient réchauffées les matinées
d’automne dans le Michigan du Nord, songea Lindsey en
frissonnant et en montant légèrement le chauffage.
Elle enfonça le pied sur l’accélérateur. Elle avait
plusieurs questions à poser au sergent Dylan Matthews.
Elle entendit alors le hurlement d’une sirène par-dessus le
vacarme du chauffage. Un coup d’œil dans son
rétroviseur confirma ses craintes : elle avait été prise en
chasse par un véhicule de police.
Elle pila brutalement et se rangea sur le bas-côté.
Elle avait besoin de tout, sauf d’une nouvelle
contravention. Il ne lui restait déjà presque plus de points
sur son permis.
Toutefois, s’il s’agissait de l’agent Jones, ce serait
l’occasion de lui démontrer à quel point il avait été mal
avisé de mentir à Lindsey Warner. Elle ne supportait pas
qu’on lui mente. Trop de gens avaient abusé de sa
naïveté, par le passé.
Mais la longue silhouette musclée qui se déploya
hors du véhicule de police n’était pas celle du jeune
assistant du shérif. C’était celle de… Dylan Matthews !
Les dix années écoulées avaient amené Dylan à son plein
potentiel masculin. Lindsey ne put qu’apprécier ses
jambes longues, ses hanches minces et sa poitrine large.
Et son uniforme beige mettait parfaitement son physique
en valeur.

La brise matinale ébouriffait ses cheveux blonds aux
reflets dorés et le soleil se reflétait sur ses lunettes noires.
Mais pourquoi ne les ôtait-il pas ? Elle avait envie de voir
si ses yeux étaient aussi bleus que dans certains de ses
rêves.
Pendant qu’elle salivait d’admiration devant lui,
perdue dans ses fantasmes, il tapa à sa vitre. Elle la baissa
en hâte.
— Permis de conduire, carte grise et certificat
d’assurance, madame, s’il vous plaît, réclama-t-il, sur le
même ton grave et impersonnel que celui avec lequel il
l’avait toujours interpellée.
Mais, par le passé, du moins l’appelait-il par son
nom. Se pouvait-il qu’il ne l’ait pas reconnue ? Son père
lui avait-il menti, en affirmant qu’elle n’avait pas changé
du tout ?
— A quelle vitesse est-ce que je roulais, monsieur
l’agent ? s’enquit poliment Lindsey, tout en fouillant dans
son sac à la recherche de son portefeuille.
— A vingt kilomètres à l’heure au-delà de la vitesse
autorisée, répliqua sèchement Dylan.
De sa main gantée, il prit le permis de conduire
qu’elle lui tendait. Mais à cause des lunettes qui
dissimulaient son regard elle ne put pas voir s’il
reconnaissait son nom.
— Votre véhicule est immatriculé dans un autre
Etat, observa-t-il. J’aurai besoin d’un certificat de nongage.
— Comment ? Vous pensez que j’ai volé ce vieux
tacot ? protesta-t-elle. C’est la même jeep que celle dans
laquelle tu m’arrêtais quand je n’étais encore qu’une
adolescente, Dylan Matthews !
Sur ces mots, elle ouvrit sa portière à la volée et
surgit hors du véhicule. Il recula, mais elle fut sur lui en

deux enjambées. Comme elle levait la main pour lui
arracher ses lunettes noires, il lui saisit le poignet de sa
main gantée.
— Chercheriez-vous à vous attaquer à un
représentant de l’ordre, madame ? s’enquit-il, sur un ton
nonchalant.
— Pas encore…
Un sourire taquin aux lèvres, il ajouta :
— Et vas-tu m’inviter à te fouiller au corps, comme
par le passé… Lindsey ?
Offusquée, elle tenta de libérer son poignet, mais
l’étreinte du policier était trop ferme.
— Très drôle, Dylan. Tu m’avais reconnue depuis le
début !
Elle leva son autre main pour desserrer les doigts qui
emprisonnaient son bras. Mais, s’en saisissant à son tour,
il l’attira plus près de lui.
— Oh…, fit Lindsey. Chercheriez-vous un contact
physique avec moi, monsieur l’agent ?
— N’est-ce pas ce à quoi tu m’invitais sans cesse, il
y a dix ans, Lindsey ? rappela Dylan d’une voix grave.
Elle prit une vive inspiration.
— As-tu jamais été tenté de le faire, Dylan ?
Elle détestait la vulnérabilité qui s’était insinuée
dans sa voix. Mais Dylan n’avait-il pas été le premier
homme à lui briser le cœur ?
Après un silence, il répondit :
— Tu n’étais qu’une gamine.
— Cela ne répond pas à ma question. As-tu jamais
été tenté de m’embrasser ne serait-ce qu’une fois, sur les
centaines de fois où je me suis jetée à ton cou ?
Son cœur se serra au souvenir de chacun de ses
rejets. Dylan éclata de rire.

— A ta place, n’importe quelle autre femme aurait
nié farouchement s’être jetée de la sorte au cou d’un
homme ! Du moins aurait-elle évité ce sujet. Tu n’as
décidément aucun amour-propre, conclut-il, tout en
relâchant légèrement son étreinte autour de son poignet.
En dépit de la colère qu’il lui inspirait et pour
laquelle il paierait plus tard, Lindsey fut tentée de céder
au désir qu’il suscitait en elle. Elle se laissa aller contre
son torse ferme.
— Lindsey…, dit-il d’une voix grave.
Etait-ce de la sensualité qu’elle décelait dans sa
voix ? Ou plutôt de la réprobation ?
— Tu n’as toujours pas appris à lever le pied, hein ?
remarqua-t-il, en claquant la langue avec une expression
sévère. Combien de fois t’ai-je dit que tu roulais trop
vite ?
— J’aime quand ça va vite…, répliqua Lindsey,
provocante.
Il s’éclaircit la gorge.
— Tu ne tenterais pas de me corrompre, dans le but
d’échapper à une nouvelle sanction, j’espère ?
— Et que pourrais-je être en train de t’offrir, à ton
avis ? demanda Lindsey en battant des cils.
— Je l’ignore et c’est bien ce qui m’inquiète.
Elle battit de nouveau des cils, avant d’affirmer avec
un sourire enjôleur :
— Oh, sergent, ce ne sera rien que vous n’ayez
mérité.
Elle ne voyait toujours pas ses yeux, mais elle le
sentit se raidir imperceptiblement contre elle. Puis ses
lèvres ourlées s’abaissèrent en direction des siennes.
Lindsey vit son double reflet dans les verres des lunettes
de Dylan, soumise, rendant les armes. Elle eut un vif

mouvement de recul. La dernière chose qu’elle souhaitait,
c’était bien de rendre les armes.
— Lindsey ?
Le visage de Dylan se rapprocha encore du sien. Ses
lèvres n’étaient plus qu’à un centimètre des siennes.
— La vérité, Dylan.
Elle le vit arquer un sourcil surpris par-dessus la
monture de ses lunettes de soleil.
— Je veux que tu me dises la vérité.
— Bon sang, tu es tenace. Eh bien, oui, j’ai été tenté
de t’embrasser, il y a dix ans. J’ai été tenté de faire ceci…
Lâchant ses poignets, il l’attira dans ses bras. Puis,
une main posée sur sa nuque, il approcha sa bouche de la
sienne.
Au dernier moment, elle tourna la tête, si bien que
les lèvres de Dylan effleurèrent sa joue.
— Ce n’est pas cette vérité-là qui m’intéresse,
Dylan.
Mais le rythme affolé de son cœur racontait une
autre histoire.
Il redressa la tête et elle regretta ardemment de ne
pas pouvoir voir ses yeux.
— Que veux-tu savoir, Lindsey ?
— Je veux savoir pourquoi tu essayes de faire passer
un meurtre pour un suicide.
— Quoi ? s’exclama-t-il.
Il la lâcha brusquement, et elle frissonna, privée de
la chaleur de son corps contre le sien.
— Pourquoi as-tu prétendu que Chet Oliver s’était
suicidé ?
— Je n’ai rien prétendu, répliqua doucement Dylan.
Elle plissa les yeux.
— Non. Tu as envoyé ton larbin me parler à ta place.

Il eut l’audace de rire, et elle, envie de le gifler. Mais
il l’aurait sans doute arrêtée pour offense à un
représentant de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions.
Elle s’efforça donc de recouvrer son sang-froid,
stupéfaite d’avoir failli le perdre.
— Donc, tu ne nies pas ? insista-t-elle.
— Nier quoi ? Premièrement, je n’ai pas de larbin.
J’ai simplement demandé à un jeune policier de t’inviter
à venir aujourd’hui au bureau, car nous aurions davantage
d’informations à te fournir. Et deuxièmement je n’ai
jamais parlé de suicide. L’agent Jones a dû tirer lui-même
ces conclusions. Mais peu importe.
— Peu importe, convint Lindsey avec ironie. Sauf
qu’un homme a été assassiné et que tu as menti à ce sujet.
Dylan eut un rire agacé.
— Tu ne lâches jamais l’affaire, Lindsey, rétorqua-til avec froideur. Je n’ai pas menti. Tu déformes mes
paroles. Maintenant, j’ai moi aussi des questions à te
poser.
Ce fut au tour de Lindsey de hausser un sourcil
surpris.
— Je croyais que tu étais simplement revenue à
Winter Falls pour une brève visite.
Dylan baissa le ton, avant d’ajouter :
— Le temps… de panser tes blessures.
Sentant ses joues s’empourprer, Lindsey baissa la
tête.
— Je vois que les langues vont toujours aussi bon
train qu’avant, dans cette ville.
Puis elle redressa le menton.
— Je suis revenue pour voir mon père, et non pour
panser de quelconques blessures.
— Et pourquoi t’intéresses-tu d’aussi près à cette
affaire ?

Elle s’était ruée hors du journal, la veille, attirée par
la perspective d’un bon papier. Elle n’avait pas pensé
plus loin. Avait-elle une raison valable de rester à Winter
Falls ? En avait-elle de retourner à Chicago ? Elle
l’ignorait.
— Parce que c’est une affaire de meurtre.
— Et ton père n’est pas capable de couvrir ce genre
d’affaire ? remarqua Dylan, sur un ton railleur.
Elle avait vraiment envie de le gifler.
— Non, mon père n’est pas habitué à traiter ce genre
d’affaires, sergent.
— Et toi, si ?
— Oui. Figure-toi que j’ai collaboré pendant cinq
ans à la rédaction de la rubrique criminelle de La Tribune
de Chicago. Donc, tu admets que Chet Oliver a été
assassiné ?
— Non. C’est toi seule qui l’affirmes, Lindsey. Ce
qui m’incite à me demander, si Jones t’a parlé de suicide,
comment tu en es arrivée à cette conclusion. Tu n’aurais
pas commis l’impair de t’introduire sur la scène du crime,
par hasard ? Et pris le risque de contaminer d’éventuels
indices ?
Lindsey le fixa avec un regard furibond.
— Non ! Je ne suis pas écervelée à ce point. Mais,
même si cela fait un certain temps que j’ai quitté cette
ville, sache qu’un bon journaliste conserve toujours ses
sources.
Elle s’interrompit un instant afin d’étudier son
expression. Il ne rendait pas les armes. Elle non plus. Elle
prit une inspiration, avant de demander :
— Vas-tu révéler la vérité aux habitants de cette
ville ?
— Tu te considères comme l’une d’entre eux,
Lindsey ?

— Bon sang, Dylan !
— Tout ce que je pourrais te dire pour l’instant
serait purement d’ordre spéculatif. Je te fournirai
davantage de détails quand j’aurai reçu le rapport du
médecin légiste.
Lindsey ne put retenir un sourire ironique.
— Ta source, c’est lui ? devina Dylan, avec un
soupir. Il t’a transmis une première idée de ce qui
figurera dans son rapport ?
— Un bon journaliste protège toujours ses sources,
répondit-elle évasivement.
Elle sentit qu’il l’étudiait attentivement sous ses
lunettes noires. Que supposait-il, en ce qui concernait son
retour à Winter Falls ? Croyait-il vraiment ce que disait la
rumeur ?
Avant qu’elle ait le temps de le lui demander, le
récepteur radio du véhicule de Dylan grésilla et il alla
prendre l’appel.
Elle le suivit. Il avait gardé son permis de conduire.
Il pouvait encore lui dresser une contravention pour excès
de vitesse. De plus, elle était curieuse de connaître le
sujet de l’appel. Elle reconnut le code signalant une
disparition. Puis le shérif s’exprima en langage clair –
son père plaisantait souvent au sujet du mépris de ce
dernier pour les messages codés. « Mme Warner s’est
échappée hier soir de la maison de repos où elle est
internée, annonça Buck Adams. Mais le personnel n’a
découvert sa disparition que ce matin. »
Lindsey sentit la peur lui comprimer la poitrine. Sa
pauvre mère avait passé la nuit dehors, seule, dans le
froid. Elle voulut se ruer en direction de sa jeep, mais
Dylan la retint par le bras.
— Lindsey, tu ne peux pas conduire sans ton permis.
— Tu vas m’en empêcher ?

— Allons… Viens avec moi. Nous allons la
retrouver.
Elle ne perçut pas, dans la voix de Dylan,
l’apitoiement que lui avaient toujours manifesté les
habitants de cette ville. Mais il fallait reconnaître que son
existence jalonnée de drames éveillait encore davantage
la pitié que la sienne.
Elle se laissa guider jusqu’au siège du passager de
son véhicule de patrouille, dont il retint la portière à son
intention. Elle faillit en être touchée, avant de se rappeler
qu’il devait être habitué à faire monter des gens dans des
voitures de police. Des criminels, généralement.
Il se glissa ensuite derrière le volant et, se tournant
vers elle, ôta enfin ses lunettes noires. Ses yeux bleus
étaient aussi éblouissants que dans ses rêves. Sauf qu’ils
étaient assombris par l’inquiétude.
— Où a-t-elle pu aller, Lindsey ?
Elle soupira.
— Comment veux-tu que je le sache ? Cela fait neuf
ans que je ne l’ai pas vue, Dylan.
A cette pensée, elle sentit la culpabilité lui nouer la
gorge.
— Cela doit te sembler affreux. Tu dois te dire que
je suis une mauvaise fille, égoïste et ingrate. Mais je
n’arrivais plus…
Lindsey avait trop souffert des rejets constants de sa
mère. Au moment où elle avait quitté Winter Falls pour
aller à l’université, il y avait déjà très longtemps que
Retha Warner ne la reconnaissait plus. Elle, son unique
enfant.
Dylan serra doucement sa main. La dernière fois
qu’ils s’étaient tenu la main, c’était après le meurtre de
Jimmy.

— Très bien, dit-elle, en prenant une inspiration
tremblante.
La panique lui vrillait l’estomac et elle devait lutter
contre l’envie de se cacher la tête entre les genoux.
— Logiquement, elle devrait essayer d’aller à la
maison, non ? Mais se souviendrait-elle seulement de
l’endroit où elle se trouve ? Cela fait presque dix ans
qu’elle n’y a pas mis les pieds.
— J’ignorais que ta mère était dans une maison de
santé.
— Mais tu savais qu’elle était folle. Comme tout le
monde, ici. Mon père a été contraint de la placer dans
cette maison une fois qu’elle a eu attenté à ses jours. Elle
représentait un danger pour elle-même. Il n’avait pas le
choix.
Lindsey se crispa, en percevant la note défensive qui
vibrait dans sa voix. La culpabilité et l’angoisse se
bousculaient en elle.
Pour tenter de se calmer, elle prit une autre
inspiration.
— Allons d’abord voir à la maison, suggéra-t-elle.
Dylan serra de nouveau sa main dans la sienne.
— Si elle n’y est pas, nous continuerons à chercher.
Et nous la trouverons.
Lindsey admira son calme et son assurance. Ellemême n’avait jamais été un modèle de sérénité. Au plus
profond de sa dépression, sa mère avait toujours paru
sereine. Elle restait assise des journées entières, le regard
fixe et le visage impassible.
Un bref moment plus tard, Dylan se gara devant la
maison des Warner.
— Je ne reconnais plus la maison, remarqua-t-il.
Lindsey regarda la bâtisse de style colonial.

— C’est normal. Elle a été entièrement refaite quand
ma mère y a mis le feu.
Elle sentit avec irritation les larmes affleurer derrière
ses paupières. C’était il y a si longtemps… Pourtant, elle
sentait encore l’odeur de brûlé qui emplissait l’air. Elle se
rappelait encore comme elle avait peiné à respirer, tandis
qu’elle affrontait les flammes pour arracher sa mère à la
fournaise.
— Je suis désolé, déclara Dylan.
— De quoi ? Tu n’étais même pas là…
— C’est justement pourquoi je suis désolé.
Même si elle ne souhaitait pas qu’il voie les larmes
qui lui embuaient les yeux, elle se tourna vers lui. Il
semblait si fort, si solide…
— Tu n’es pas responsable de moi, Dylan. Tu avais
tes propres soucis et de très bonnes raisons de partir.
Il ne répondit pas, mais il ne lâcha pas non plus sa
main. Il ne l’avait pas lâchée depuis qu’ils s’étaient mis
en route.
— Elle ne peut pas être ici, affirma Lindsey, en
même temps incapable d’imaginer l’endroit où pouvait se
trouver sa mère.
Pour venir jusqu’ici depuis la maison de santé, il lui
aurait fallu parcourir plusieurs kilomètres à pied. Avaitelle seulement une veste pour lui tenir chaud ? Et où
avait-elle dormi ? Dans un fossé, le long de la route ? Se
pouvait-il qu’ils soient passés près d’elle en voiture, sans
la voir ? Lindsey ravala son angoisse.
— Les médecins pensent qu’elle est peut-être
schizophrène. Mais ses symptômes sont si erratiques
qu’il est difficile de diagnostiquer précisément le mal
dont elle est atteinte. Elle ne peut pas avoir reconnu la
maison, d’autant plus que celle-ci a été entièrement
refaite à neuf.

— Mais l’adresse n’a pas changé. Nous devrions
vérifier.
— J’étais ici il y a moins d’une heure, objecta
Lindsey.
Dylan ouvrit sa portière.
— Reste dans la voiture. Je vais aller jeter un coup
d’œil à l’intérieur. Passe-moi tes clés.
— Je les ai laissées dans ma jeep, se rappela-t-elle.
Il émit un petit rire.
— Oh, rassure-toi, elles y seront en sécurité. Je
doute que quiconque cherche à voler cette vieille
guimbarde.
La jeune femme gratifia ses efforts pour la dérider
d’un faible sourire.
— Papa doit cacher un jeu de clés au même endroit
qu’avant.
Elle sortit de la voiture et alla jusqu’à la porte
d’entrée. Par simple acquit de conscience, ils feraient un
tour rapide de la maison.
Mais, avant qu’elle n’ait pu récupérer la clé
dissimulée au sommet de la porte, celle-ci s’ouvrit. Une
femme à l’aspect fragile, aux cheveux bruns et ternes et
au regard vitreux, apparut et Lindsey sentit son cœur
sombrer dans sa poitrine.
— Ma chérie, te voilà ! s’exclama Retha Warner en
la serrant contre elle. Je suis arrivée juste après ton départ
pour l’école, tout à l’heure. Tu ne sèches pas les cours,
j’espère ? ajouta-t-elle sur un ton réprobateur.
Aussi raide qu’une statue entre les bras fragiles de sa
mère, Lindsey sentit un flot d’émotions contradictoires se
déverser en elle.
Désorientée, elle repoussa les maigres cheveux de
Retha de sa joue marquée par une profonde cicatrice.
Comment se faisait-il que sa mère la reconnaisse, tout à

coup ? Après l’avoir totalement ignorée durant les années
d’adolescence où elle avait eu si désespérément besoin
d’elle ?
Retha Warner se tourna vers Dylan.
— Merci d’avoir ramené ma fille, agent Matthews,
lui dit-elle aimablement. J’espère qu’elle ne vous a pas
causé de nouveaux problèmes ?
Elle adressa même un clin d’œil complice à ce
dernier.
Lindsey était stupéfaite. Comment sa mère savaitelle qu’elle avait été éprise de Dylan ? Alors qu’elle avait
toujours semblé si indifférente à tout ce qui l’entourait ?
Luttant contre les sanglots qui montaient en elle,
Lindsey dut s’éclaircir la gorge avant de pouvoir dire :
— Maman, je ne vais plus à l’école depuis
longtemps. J’ai presque vingt-sept ans.
— Ah, Lindsey, tu es toujours aussi pressée ! Tu
veux toujours précipiter les choses, lui répondit sa mère
sur un ton de taquinerie affectueuse. Allez, entrez, tous
les deux. J’ai fait du café.
Dylan poussa doucement Lindsey vers l’intérieur de
la cuisine. Du café finissait de couler dans un pot et la
voix d’un journaliste s’échappait de la radio posée sur le
réfrigérateur.
— Maman, s’il te plaît, supplia Lindsey, tout en
suivant Retha jusqu’au comptoir et en lui mettant une
main sur l’épaule. Tu sais bien que tu n’habites plus ici.
— Je sais que la maison a enfin été rénovée. J’adore.
Elle sourit, tout en leur versant deux tasses de café
fumant.
Lindsey lui prit les mains dans les siennes, massant
du bout des doigts la cicatrice sur la main droite de sa
mère. Fermant les yeux, elle sentit sa gorge se serrer
davantage, au souvenir de l’incendie qui avait jadis

ravagé cette maison. Au souvenir de sa mère prisonnière
des flammes, et au souvenir des atroces brûlures qu’elle
avait endurées sans même pousser un cri.
Dylan lui passa une main dans le dos.
— Laisse-moi lui expliquer, Lindsey.
Elle secoua la tête et rouvrit les yeux. L’inquiétude
et le trouble se mêlaient sur le visage autrefois si beau de
sa mère. Lindsey prit une autre inspiration tremblante.
— Maman, tu vis dans une maison de santé,
maintenant.
— Qu’est-ce que tu racontes ? Il n’y a pas de maison
de santé à Winter Falls.
Retha retira les mains de celles de sa fille, un sillon
d’incompréhension creusant son front.
Lindsey ramena une nouvelle fois les cheveux de sa
mère en arrière. Puisant des forces à l’aide d’une
nouvelle inspiration, elle sentit le parfum fleuri du savon
de sa mère s’imprégner en elle.
— Tu vis à La Roseraie, maman.
Sa mère frissonna.
— La Roseraie est un foyer pour mères célibataires,
Lindsey. Tu ne devrais même pas en connaître
l’existence.
Elle caressa la joue de sa fille de sa main abîmée.
— Cela fait des années que La Roseraie n’est plus
un foyer pour mères célibataires, maman, corrigea
Lindsey aussi doucement que si elle s’était adressée à un
enfant.
Comme elle n’avait personnellement aucune
patience, elle se dit qu’elle avait dû emprunter celle de
Dylan. Il se tenait tout près d’elle, lui communiquant sa
chaleur et sa force.
— Tu te débrouilles très bien, lui murmura-t-il à
l’oreille.

Sa mère secoua la tête.
— Non, non, je ne suis restée là-bas que très
brièvement, protesta-t-elle. Il y a très longtemps.
Brusquement aveuglée par les larmes et torturée par
la culpabilité, Lindsey insista :
— Cela fait neuf ans que tu vis là-bas, maman.
Retha se mit à rire.
— Lindsey, il faut toujours que tu racontes des
histoires à dormir debout, comme ton père.
— Non, maman…
— Chut…, fit Retha, en posant un doigt sur les
lèvres de Lindsey. Ecoute les nouvelles, au lieu de dire
des sornettes.
A ce moment, le journaliste annonça le décès de
Chet Oliver.
Avec un rire satisfait, Retha s’exclama :
— Ce salaud méritait de mourir.
— Quoi ? s’offusqua Lindsey.
— Vendre des enfants comme il l’a fait… Le
salaud !
Puis, tout à coup, le rire de sa mère se transforma en
sanglots hystériques.
Lindsey l’attira dans ses bras.
— Calme-toi, maman…
— Cet homme a pris des bébés à leurs mères,
Lindsey…, gémit Retha.
Puis, tout à coup, Lindsey la sentit s’affaisser contre
elle. Elle s’était évanouie.

3.

Dylan attendait, debout dans le grand couloir de la
maison de santé, devant la porte de la chambre de Retha
Warner. Appuyée contre le mur, à côté de lui, Lindsey
promenait nerveusement l’extrémité de sa botte sur un
carré de linoléum étincelant de propreté.
— Tu n’es pas obligé de rester, répéta-t-elle. Mon
père peut très bien me ramener à la maison. Tu as
beaucoup à faire, avec cette histoire de meurtre, et je n’ai
pas besoin de toi.
Il lui souleva le menton pour qu’elle le regarde dans
les yeux, et la fit taire en posant un doigt sur ses lèvres.
— Je reste, décréta-t-il.
A ce moment, la porte de la chambre s’ouvrit et le
père de Lindsey en sortit.
— Comment va-t-elle ? s’enquit Dylan.
Will Warner se passa la main dans les cheveux, et
eut un soupir étranglé.
— Elle dort. On lui a administré un puissant sédatif.
Merci de l’avoir retrouvée et merci d’être là, agent
Matthews.
Il tendit une main vers sa fille, qui refusa de la
prendre.
— Non, papa. Cette fois, j’exige des réponses. Je
veux savoir pourquoi ma mère est dans cet état.
Elle se redressa, hérissée par la colère.
— Et je veux savoir pourquoi elle a accusé Chet
Oliver d’être un voleur d’enfants ! Tu le sais, mais tu as
toujours refusé de me le dire !

Dylan n’avait jamais vu Lindsey dans un tel
désarroi. Bien sûr, elle n’était plus l’adolescente
insouciante qu’il avait connue. C’était une femme,
maintenant, songea-t-il, avant de se dire qu’il n’avait
jamais connu l’adolescente non plus.
— Lindsey, ton père…
— Non, intervint Will Warner. Elle a raison.
Il soupira et, enfouissant ses mains tremblantes dans
ses poches, se tourna vers sa fille.
— Lindsey, tu sais que ta mère a fait plusieurs
fausses couches…
— Je sais qu’après moi elle n’a plus pu mener aucun
bébé à terme. Elle désirait tellement un petit garçon, un
autre enfant que moi…
La voix de Lindsey débordait d’amertume. Elle
semblait penser qu’elle n’avait pas suffi à faire le
bonheur de sa mère. D’habitude, Dylan détestait être
mêlé à ce genre de scène. Mais il se sentait étonnamment
concerné par celle-ci. Il tendit une main compatissante
vers la jeune femme, qui l’agrippa fermement entre les
siennes.
— Non. Si ta mère désirait tant un garçon, ma
chérie, c’était afin de remplacer l’enfant qu’elle avait
abandonné quelques années avant notre rencontre,
expliqua M. Warner. A l’époque, cet endroit était
encore…
Il désigna l’établissement où ils se trouvaient.
— Un foyer pour mères célibataires, termina
Lindsey à sa place. Voilà ce que maman voulait dire,
lorsqu’elle nous a confié avoir séjourné ici, il y a
longtemps. Elle était…
— Elle s’est retrouvée enceinte alors qu’elle était
encore au lycée, et ses parents l’ont envoyée ici. Ils
voulaient qu’après l’accouchement elle confie aussitôt

son enfant à une famille d’adoption, afin de ne pas
compromettre ses études universitaires. Mais elle ne
voulait pas abandonner son bébé.
Se sentant entraîné malgré lui dans ce récit
émouvant, Dylan supposa :
— Mais pour finir c’est ce qu’elle a fait.
Lindsey demeurait silencieuse. Mais ses doigts
serraient si fort ceux de Dylan que la marque de ses
ongles restait incrustée dans sa peau.
Will Warner opina, puis ajouta à l’intention de sa
fille :
— Quand ta mère et moi nous sommes rencontrés à
l’université et qu’elle a su que je venais de Winter Falls,
elle m’a tout de suite raconté son histoire.
— Vous a-t-elle dit quel rôle exact Chet Oliver avait
joué dans cette histoire, monsieur Warner ? demanda
Dylan.
— C’était l’avocat qui organisait les adoptions.
Les yeux écarquillés par la stupeur, Lindsey
s’exclama :
— Cela ressemble à du trafic d’enfants ! C’est
illégal !
— Ta mère avait renoncé à ses droits parentaux de
son plein gré, précisa son père.
— Et si, en réalité, elle n’y avait pas renoncé de son
plein gré ? insista Lindsey, le regard assombri par le
doute.
Elle se tourna vers Dylan.
— Elle aurait alors eu un mobile pour tuer Chet
Oliver. Et c’est la raison pour laquelle tu es là, n’est-ce
pas, Dylan ?
Lâchant brusquement sa main, elle s’élança d’un pas
furieux en direction de la sortie.
— Lindsey !

Mais elle ne s’arrêta pas, franchissant la porte de
l’établissement sans que le vigile n’ait tenté de la retenir.
Will Warner agrippa le bras de Dylan.
— Est-ce vrai, Dylan ? Ma femme peut-elle être
suspectée du meurtre de Chet Oliver ?
Dylan haussa les épaules avec impuissance.
— Je ne sais pas, monsieur. Mme Warner a quitté la
maison de santé dans la soirée d’hier. Chet Oliver a été
assassiné dans la nuit, et votre femme n’a été retrouvée
que ce matin, sans que personne sache où elle est allée
entretemps. Vraiment, je ne sais pas.

Dylan retrouva Lindsey sur le parking. Une hanche
appuyée contre l’avant de sa voiture de polie, tout en
continuant de pousser des feuilles mortes sur l’asphalte
du bout de sa botte, elle demanda, sans lever les yeux :
— Que dit l’adage, déjà ? A propos du pays de notre
enfance… ?
— Qu’une fois parti, il n’y a plus de retour possible,
répondit Dylan d’une voix atone et dénuée de toute
émotion.
C’était ce que les habitants de cette ville lui avaient
toujours reproché : d’être incapable de la moindre
émotion. Ils prétendaient que, le jour où sa mère avait
péri dans cet accident de voiture, Dylan Matthews avait
perdu à jamais toute sensibilité. Mais Lindsey n’avait
jamais cru ce que prétendaient les gens à son sujet.
— Non, répondit-elle. Ce n’est pas nouveau. Vivre
ici a toujours été impossible. Avec Marge et ses
commérages. Maman et ses crises. Mon père et ses sales
petits secrets. Pourquoi suis-je revenue ?
A ce moment, elle vit l’ombre de Dylan se profiler
sur l’asphalte, à ses pieds. Elle leva les yeux vers lui,

mais il avait remis ses lunettes noires. Peu importait. Elle
n’aurait jamais pu lire dans ses pensées, de toute façon.
Mais la journaliste, en elle, avait besoin de savoir.
— Et toi, pourquoi es-tu revenu ?
Il poussa un soupir presque imperceptible.
— Pourquoi je suis revenu ? Parce que je devais
m’occuper de la maison.
Lindsey arqua un sourcil dubitatif.
— Allons, tu ne peux pas faire un peu mieux que
ça ?
— Disons que rien ne me retenait à Détroit.
— Après dix ans ? Pas même une petite femme pour
tenir les casseroles au chaud sur le feu ?
Il accueillit ses persiflages avec une moue de dédain.
— Et toi, Lindsey ? N’y avait-il personne pour te
retenir ?
— Tu n’as donc pas entendu la rumeur ? Je serais
revenue, brisée par un chagrin d’amour, panser mes
plaies à Winter Falls ? lança-t-elle, avec une légèreté
feinte.
— C’est vrai ?
Lindsey eut presque l’impression qu’il avait
réellement envie de le savoir. Elle haussa les épaules.
— Tu sais aussi bien que moi que les rumeurs ne
sont jamais qu’à moitié vraies. J’ai peut-être eu le cœur
un peu égratigné. Mais je suis loin d’être brisée, croismoi.
Un sourire terriblement sensuel relevant un coin de
sa bouche, Dylan demanda :
— Alors, pourquoi es-tu revenue, Lindsey ?
— Rien ne me retenait à Chicago. Et puis, peut-être
que mon cœur est ici. Peut-être est-ce ici que s’est opérée
la brisure…

Elle soupira et regarda la longue ombre de Dylan, en
travers de l’asphalte. Depuis dix ans, son souvenir était
certainement demeuré comme une ombre en travers de
son cœur.
— Tu étais tellement hors de toi, tout à l’heure,
remarqua-t-il. J’ai cru que tu allais filer au volant de ma
voiture.
C’était exactement ce qu’elle aurait dû faire. Car
Dylan avait le pouvoir de faire bien plus que, lui
égratigner le cœur. Il pouvait la briser définitivement.
Elle hocha la tête.
— Oui, j’aurais dû le faire. Mais tu m’aurais arrêtée,
et avec mon casier…
— Tu as un casier judiciaire, maintenant ?
Elle rit de son émoi.
— Uniquement pour infractions au code de la route.
Mais cela ne devrait pas te surprendre, après tous les
procès verbaux que tu m’as dressés.
— Je t’ai souvent laissée t’en sortir avec un
avertissement.
— Oui, j’aurais dû t’écouter, convint Lindsey en
soupirant.
Elle lui tendit la main afin qu’il l’aide à quitter son
appui sur la voiture. Refermant ses longs doigts autour
des siens, il l’attira vers lui. Il était trop près. Beaucoup
trop près.
Elle prit une inspiration avant de décréter :
— Mais à présent c’est toi qui vas m’écouter.
— Mmm… ?
Il l’attira plus près et Lindsey sentit les battements
de son cœur s’accélérer dans sa poitrine.
— Oui, tu vas m’écouter : ma mère ne peut pas être
considérée comme une suspecte. C’est insensé.
Dylan s’écarta d’elle.

— Les meurtres sont rarement des actes sensés,
Lindsey, répondit-il, avant de contourner le véhicule, puis
d’ouvrir la portière du passager à son intention.
Elle ne put qu’en convenir.
— Celui-ci, en tout cas, n’est pas l’œuvre de ma
mère. Et je vais te le prouver, affirma-t-elle, en
approchant le visage du sien, le menton dressé.
— Tant mieux, répliqua-t-il.
— Tant mieux ?
Il la poussa doucement sur son siège.
— Les meurtres ne sont pas ma spécialité. A Détroit,
je faisais partie de la Division des stupéfiants.
— Des stupéfiants ?
Lindsey avait connu certains membres de ce service
– des flics pour la plupart endurcis et cyniques, qui
vivaient souvent sur le fil du rasoir. Elle avait même
assisté à l’enterrement de deux d’entre eux, se rappela-telle avec un frisson.
Dylan referma la portière, puis contourna la voiture.
— Deux choses, Lindsey, dit-il en s’installant
derrière le volant.
— Quoi donc ?
— Tu vas me promettre de ne pas prendre de
risques, d’accord ? Ne va surtout pas exciter la colère
d’un assassin.
Elle le fixa avec un œil furibond.
— Je ne prends jamais de risques.
Il eut un petit rire dubitatif.
— Oui, c’est ça… Mais cette fois tu as intérêt à être
prudente. Je ne veux pas qu’il t’arrive quoi que ce soit.
A ces mots, Lindsey se sentit littéralement fondre.
— Et la deuxième chose ?
— Rien de ce que tu découvriras ne doit être
divulgué dans la presse.

— Quoi ? Je suis journaliste. Qu’est-ce que…
— Tu auras ton article une fois que nous aurons
arrêté le meurtrier. En attendant, pas de spéculations dans
le journal.
Elle sourit.
— Si je voulais spéculer au sujet de cette affaire, je
serais obligée de dire que ma mère est un suspect
éventuel. Alors, non. Toutes les hypothèses que je
pourrais échafauder resteront entre nous. Je peux te faire
confiance, Dylan ?
*
**
Il n’avait pas répondu à sa question. Lindsey en
avait été étrangement rassurée. Car, si Dylan avait juré
ses grands dieux qu’elle pouvait lui faire confiance, elle
aurait douté de lui. Et, s’il avait affirmé ne rien pouvoir
lui promettre, elle se serait fâchée. Au lieu de cela, il
l’avait déposée devant sa jeep sans rien dire, et ils ne
s’étaient plus revus depuis trois jours.
Entretemps, elle avait été très occupée. En se lançant
à corps perdu dans l’action, elle avait empêché son esprit
de s’aventurer sur des terrains trop douloureux. Sa fierté
blessée n’était rien, à côté de la souffrance d’avoir été
trahie par ses parents. La souffrance de savoir qu’elle
avait un frère – elle qui avait eu une jeunesse si solitaire,
elle avait un frère ! Et que ni son père ni sa mère ne le lui
avaient dit.
Elle arrêta brutalement sa jeep dans l’allée de Dylan
et, avec elle, ses pensées vagabondes. Le soleil pointait à
peine dans le ciel qui demeurait obscur. Il était encore tôt.
En automne, et surtout dans le nord du Michigan, le soleil
était rarement pressé de se lever. Et l’hiver, il ne pointait
jamais son nez.

Mais Dylan, lui, était un lève-tôt. Ce qui valait
mieux, car elle avait des informations urgentes à lui
communiquer.
Lindsey ouvrit sa portière et inspira une grande
goulée d’air frais et matinal. Quelqu’un avait dû brûler
des feuilles mortes, la veille au soir. Une fumée âcre
montait encore de la terre humide. Avant que sa mère ne
mette le feu à leur maison, elle adorait l’odeur des
feuilles brûlées. Mais depuis elle y était carrément
allergique.
Ecartant ce souvenir détestable de son esprit,
Lindsey attrapa son sac et descendit de sa jeep. Puis elle
remonta l’allée de graviers jusqu’à la porte arrière de la
maison.
Au moment d’écarter le vieux panneau en
moustiquaire, elle s’immobilisa et, fermant les yeux, revit
le cadavre de Jimmy Matthews, étendu sur le sol de la
cuisine, dix ans plus tôt. Cette nuit-là, Dylan avait perdu
le dernier membre de sa famille. Depuis, il était seul au
monde.
Lindsey rouvrit les yeux et prit une vive inspiration.
Dylan n’aurait pas voulu de sa pitié, pas plus qu’elle
n’avait voulu de la sienne, l’autre jour, quand sa mère
avait disparu.
Elle ouvrit le panneau translucide, avant de frapper
plusieurs petits coups à la vitre. Personne ne répondit.
Refermant à tout hasard les doigts autour de la poignée,
elle fut surprise de la sentir tourner dans sa paume.
Après avoir vécu dix ans à Détroit, comment Dylan
pouvait-il encore avoir l’imprudence de ne pas
s’enfermer à double tour ?
— Dylan ?

Elle entra d’un pas hésitant dans la cuisine. Son
regard se posa automatiquement sur la tache sombre,
devant le réfrigérateur, et elle frissonna.
Et comment pouvait-il encore vivre dans cette
maison ?
Elle appela une nouvelle fois :
— Dylan ?
Un vacarme inquiétant montait du sous-sol – une
véritable agression sonore, faite des accords stridents de
guitares électriques, et de coups sourds ponctués par des
cris gutturaux. Le vieux parquet en érable en tremblait
sous ses pieds. Frappait-on quelqu’un, dans cette cave, au
rythme frénétique de la musique ?
Trouvant la porte de ladite cave ouverte, elle en
descendit l’escalier sur la pointe des pieds. Un poste
stéréo crachant du hard rock vibrait à plein volume sur la
dernière marche.
Au centre de la cave, Dylan tapait dans un gros
punching-ball en cuir, suspendu à une poutre, au niveau
du plafond.
Vêtu uniquement d’un pantalon de jogging coupé au
niveau des genoux, il s’attaquait au sac à coups de poing
et à coups de pied – armé de gants de boxe et chaussé de
vieilles chaussures de sport. Un film de sueur faisait
briller son torse puissant et, chaque fois qu’il envoyait le
sac valser de l’autre côté, ses muscles roulaient sous sa
peau.
Lindsey ne l’avait jamais vu aussi concentré… ni à
ce point hors de lui. A chaque coup qu’il portait, des cris
rageurs s’échappaient de ses lèvres. Lorsqu’elle
intercepta enfin son regard, elle fut effrayée par sa fixité
et la colère qui l’habitait.
Mais, dès que les yeux de Dylan croisèrent les siens,
ils retrouvèrent leur expression impénétrable habituelle.

— Après mon jogging, je fais toujours un petit
entraînement, expliqua-t-il d’une voix haletante.
Elle éteignit la radio du bout de sa chaussure.
— Un petit entraînement, dis-tu ? Si j’étais ce sac, je
porterais plainte pour mauvais traitements.
— N’est-ce pas plutôt moi qui devrais porter
plainte… contre vous, mademoiselle Warner ? rétorqua
Dylan avec ironie. Pour violation de domicile ?
— Tu avais laissé la porte de derrière ouverte. Je me
suis permis d’entrer.
Il décrocha son sweat-shirt suspendu au coin d’un
vieux congélateur rouillé et passa la tête à l’intérieur.
En le voyant couvrir son torse magnifique, Lindsey
retint un cri de protestation. Avant que le vêtement ne
dissimule sa taille, elle eut tout le même le temps de
remarquer une profonde cicatrice au niveau de son
abdomen. Mais elle se retint de l’interroger à ce sujet.
— Heureusement que tu cours avant le lever du
soleil, parce que les malheureux qui te croiseraient dans
la rue risqueraient d’être effrayés, plaisanta-t-elle, avant
d’adoucir ses sarcasmes par un sourire.
— Tu exagères, rétorqua Dylan. Je n’ai pas l’air de
trop t’effrayer, en tout cas.
Lindsey rit.
— Non, c’est vrai. Mais c’est parce que je sais que
les rumeurs qui courent à ton sujet sont fausses.
Envers et contre tous, elle avait toujours soutenu que
Dylan Matthews n’était pas l’être froid et insensible
qu’ils imaginaient. Qu’il préférait simplement garder ses
sentiments pour lui, plutôt que de les jeter en pâture à
leurs regards curieux. Après toutes ces années, elle était
heureuse de voir qu’elle ne s’était pas trompée. Mais cela
ne le rendait pas moins dangereux pour elle. Au’
contraire.

— Et tu crois que je me soucie des rumeurs ?
répliqua Dylan, sur un ton clairement indifférent.
— Je l’ai cru. J’ai cru que c’était ce qui t’avait
poussé à partir, il y a dix ans.
— Chercheriez-vous
un
sujet
d’article,
mademoiselle la journaliste ?
Il attrapa une serviette sur le congélateur et essuya
son visage et ses cheveux mouillés par la sueur.
— Tu n’es plus un sujet d’actualité si brûlant,
répliqua-t-elle sur un ton railleur.
Mais elle mentait. Dylan Matthews était un sujet
d’actualité plus brûlant que jamais… et un objet de
fantasmes irrésistible.
Il lui lança un regard de dessous sa serviette.
— Tu as un sujet plus brûlant à proposer ? murmurat-il.
Elle sourit et il éclata de rire. Mais l’intensité de ce
moment resta gravée en elle. Toutes ses terminaisons
nerveuses en tremblaient encore d’excitation. Sous sa
froideur apparente, Dylan Matthews était un véritable
chaudron d’émotions, qu’elle se plaisait encore à attiser.
— Tu parais bien satisfaite de toi, Lindsey. Je suis
sûr que tu détiens un scoop. Mais avant que nous en
parlions nous ferais-tu du café, le temps que je prenne
rapidement une douche ? Tu trouveras tout le nécessaire
sur le comptoir de la cuisine, ajouta-t-il, en posant un
pied sur la première marche de l’escalier.
Perchée deux niveaux au-dessus de lui, Lindsey
savoura l’avantage rare de pouvoir le regarder de haut.
— Je suis ton invitée, répliqua-t-elle. C’est toi qui
devrais me faire du café. Et je suis affamée. Je prendrais
volontiers un petit déjeuner, aussi. Tu sais faire cuire des
œufs ?

Mais elle ne tarda pas à perdre son avantage.
Escaladant prestement les marches jusqu’à elle, Dylan la
prit en étau entre le mur de béton et son torse musclé. La
sueur avait foncé le jersey de son sweat-shirt et un
parfum de musc, mêlé à celui de sa transpiration, emplit
les sens de Lindsey. Elle sentait la froideur du béton
s’insinuer dans son dos, sous son pull-over, tandis que la
chaleur de Dylan lui brûlait tout le devant du corps.
— D’habitude, les femmes en compagnie de qui je
déjeune ont passé la nuit dans mon lit, Lindsey, plaisanta
Dylan.
Puis, sur un ton brusquement plus intime, il ajouta :
— Si tel avait été le cas, je t’assure que je te
confectionnerais un petit déjeuner inoubliable.
Levant les yeux vers lui, Lindsey battit des cils de
façon suggestive, avant de répliquer :
— Si j’avais passé la nuit avec toi, Dylan, tu
n’aurais plus la force de faire griller un toast.
Il eut un rire forcé. Puis il s’écarta brusquement
d’elle et grimpa l’escalier en hâte.
— Dylan ? Tu marches bizarrement. Tu ne te serais
pas froissé un muscle en tapant dans ce sac, par hasard ?
— Froissé un muscle ! Petite peste ! Tu aimes
toujours autant jouer les aguicheuses, hein ? maugréa-t-il.
— Qui a dit que je jouais ?
*
**
Dylan ouvrit le robinet d’eau froide et resta un long
moment sous le jet glacé. Mais cela ne suffit pas à
éteindre le désir qui bouillonnait dans ses veines. Lindsey
Warner lui faisait un effet terrible, et le pire, c’était
qu’elle le savait.
Il avait une affaire de meurtre à résoudre. Un
meurtre dont Retha Warner était le suspect numéro un. Se

laisser séduire par sa fille aurait été tout à fait contraire
aux règles de la déontologie.
Mais Lindsey ne respectait aucune règle. Pour
preuve, en sortant de la cabine de douche, il vit la porte
de la salle de bains s’entrouvrir et Lindsey glisser un
bras, puis la tête, par l’entrebâillement, avant de poser
une tasse de café sur le rebord du lavabo.
— Lindsey…, gronda-t-il.
— Un problème, sergent ? s’esclaffa-t-elle, avant de
disparaître et de s’éloigner, son rire retentissant le long
du couloir.
Refermant la porte d’un coup de pied, Dylan dut
retourner aussitôt sous la douche et rouvrir le robinet
d’eau froide.
Si bien qu’il claquait des dents lorsqu’il rejoignit
Lindsey dans la cuisine. Et ses doigts, qu’il avait eu beau
tenter de réchauffer autour de sa tasse, étaient bleus.
— Espèce de peste ! lança-t-il à l’adresse de la jeune
femme. Vas-tu me dire ce que j’ai fait pour que tu
viennes me torturer chez moi, à une heure aussi
matinale ?
— Te torturer ? Loin s’en faut. Je suis venu te
faciliter la vie, au contraire. T’aider à résoudre ton
meurtre, Dylan.
— Mon meurtre ? plaisanta-t-il, en mimant un
frisson.
— Tu sais ce que je veux dire, le reprit Lindsey sur
un ton soudain plus sérieux et en s’adossant à l’évier.
Il suivit son regard en direction de la tache sur le
plancher de la cuisine.
— J’ai entendu dire que Chet était un type plutôt
bien.
— Sauf que c’était un voleur d’enfants, argua
Lindsey.

— Ça, c’est ce que dit ta mère.
— Ce qui, en soi, peut constituer un mobile, déclarat-elle, proférant à voix haute ce qu’il avait pensé tout bas.
Je sais. Mais ma mère n’était pas la seule à avoir des
raisons d’assassiner Oliver. J’ai découvert d’autres
suspects.
— Tu parles de Robert Hutchins ? Le promoteur
immobilier ? Lequel dispose d’un alibi, mais peut très
bien avoir envoyé son bras droit, M. Quade, faire le
boulot à sa place.
Elle le fixa avec un regard si furibond qu’il ricana
une nouvelle fois.
— Tu croyais que je t’attendais pour me fournir ces
informations ? Je ne suis peut-être pas expert en matière
de meurtres, mais je sais tout de même mener une
enquête.
Lindsey renifla avec dédain.
— Tu es allé traîner chez Marge, hein ?
Il sourit.
— J’en déduis que c’est là que tu te fournis en
informations, aussi bien qu’en brioches à la cannelle. Ah,
mais un journaliste protège toujours ses sources, n’est-ce
pas ?
— Marge n’a pas besoin d’être protégée. Elle se
défend très bien toute seule, rétorqua sèchement Lindsey.
— C’est une brave femme, plaida Dylan.
— Tu veux dire que, depuis ton retour, tu n’as pas
encore été victime de ses persiflages ? grommela
Lindsey.
Pour finir, elle haussa les épaules.
— Peu importe. Mais tu dois voir que ma mère n’est
pas le seul suspect. Il y en a d’autres. De plus, ce
promoteur…

— Je ne le considère pas comme suspect, coupa
Dylan.
— Non ?
Il se pencha par-dessus l’épaule de Lindsey pour
prendre le pot de café et s’en verser une nouvelle tasse.
Elle sentait la cannelle et le feu de bois. Il s’imprégna de
son parfum le temps d’une profonde inspiration, puis
s’écarta vivement.
Le ronronnement d’un moteur détourna alors
brièvement son attention de la jeune femme. M. Smithers,
sans doute. C’était son plus proche voisin.
— Quoi ? demanda-t-il, ayant brusquement perdu le
fil de leur conversation.
— Tu ne considères pas le promoteur comme
suspect ?
Il secoua la tête.
— Non. Il est certainement capable d’acheter un
homme comme Chet, mais pas de l’assassiner.
— Il a peut-être essayé, mais Chet aura refusé son
argent.
— Un type capable de vendre des enfants aurait
refusé de l’argent en simple échange de sa voix lors d’un
vote ?
— Rien ne prouve qu’il ait vendu des enfants. Ma
mère n’a jamais été une source d’information très fiable,
tu sais.
— D’après ton père, elle lui a parlé de ces adoptions
dès leur rencontre. Or, à ma connaissance, ta mère n’est
tombée malade que bien plus tard, suite aux fausses
couches qu’elle a faites après ta naissance.
S’écartant de l’évier, Lindsey se mit à arpenter la
cuisine d’un pas nerveux.
— Tu as pris des renseignements sur ma mère ?

— Tout le monde en ville sait cela, Lindsey,
répondit doucement Dylan.
Lorsqu’elle passa une seconde fois à proximité de la
table, il la saisit par l’épaule et la sentit se crisper.
Il fut surpris par la finesse de ses os sous ses doigts.
Elle était plus fragile qu’elle ne souhaitait le paraître.
— Cette maudite ville et ses commérages…,
maugréa-t-elle, le regard brusquement assombri par le
chagrin.
Elle ferma les yeux. Lorsqu’elle les rouvrit, toute
ombre en avait disparu et elle repoussa sa main d’un coup
d’épaule.
— Lindsey, comment accueilles-tu le fait d’avoir un
frère ? lui demanda-t-il. Crois-tu que ce soit vrai ?
— Je n’en sais rien. Si c’est faux, cela ôte à ma mère
tout motif d’assassiner Chet Oliver. Si c’est vrai, eh bien,
j’ai un frère.
Elle leva les bras en signe d’impuissance.
— Je ne sais plus quoi penser, ni même quoi
ressentir.
Il comprenait. Se détacher de ses sentiments était la
seule chose qui l’empêchait de devenir fou. Comme lui,
Lindsey possédait-elle un certain degré de détachement ?
— Nous allons nous efforcer de découvrir la vérité,
assura-t-il. Mais apparemment les dossiers relatifs à ces
adoptions ont disparu. Le neveu de Chet Oliver, qui avait
repris son cabinet, m’a expliqué qu’ils avaient été
dérobés il y a quelques mois. D’après Art, Chet avait
paru très préoccupé par ce vol.
Mais Lindsey ne parut pas surprise par sa révélation.
— Tu le savais, reprit Dylan.
Elle acquiesça d’un hochement de tête.
— Je suis allée à l’école avec Art Oliver. Donc, il ne
reste plus aucun dossier concernant ces adoptions ?

— La maison de santé recherche de son côté, parmi
les archives remontant à l’époque où l’établissement était
encore un foyer pour jeunes mères célibataires.
— Je déteste cette expression. A elle seule, elle
devait suffire à traumatiser les malheureuses qu’on
envoyait là-bas.
Lindsey fit courir nerveusement son index sur le
rebord de sa tasse. Dylan comprit qu’elle pensait à la
honte et au chagrin qu’avait dû éprouver sa mère, dans
cet endroit.
— J’ai l’impression qu’il existe tout un autre pan à
cette histoire, auquel nous n’avons pas accès, déclara-t-il
d’un air pensif.
Distraitement, il entendit un moteur démarrer.
— J’aurais dû m’y intéresser depuis longtemps,
soupira Lindsey. Je connaîtrais peut-être la vérité,
aujourd’hui.
Dylan prit une inspiration et perçut un effluve
d’essence. Lindsey avait-elle fait le plein de sa jeep avant
de venir, et un peu d’essence lui était-elle restée sur les
mains ? Ou bien le réservoir de ce vieux clou fuyait-il ?
En changer aurait certainement été plus prudent. Mais il
savait à quel point elle adorait cette voiture, parce que
c’était son père qui la lui avait offerte pour l’anniversaire
de ses seize ans.
Se rappelant la colère de Lindsey lorsqu’elle avait
découvert que ce dernier lui avait dissimulé l’existence
de son frère, il demanda :
— As-tu reparlé à ton père, depuis l’autre jour ?
— Oui. Je suis incapable de rester fâchée avec lui
très longtemps. Mais il sait que je lui en veux de m’avoir
menti.
Elle rajouta un peu de café dans sa tasse et quelques
gouttes lui coulèrent sur le dos de la main.

— Tu t’es brûlée ? s’inquiéta Dylan.
— Non, le café commence à être froid.
Du bout du doigt, il essuya les gouttes sur sa peau.
— Tu as raison. Il est froid. Comme tes mains. Tes
mains sont toujours froides.
Elle reprit sa main.
— Tu sais ce qu’on dit. Mains froides, cœur…
Elle s’interrompit et se frotta les yeux. Au même
moment, Dylan perçut une odeur âcre de fumée.
— J’ai les yeux qui piquent, remarqua Lindsey.
Quelqu’un a dû brûler des feuilles, dans le voisinage. Il y
avait encore de la fumée quand je suis arrivée.
Elle fut prise d’une quinte de toux.
— Mais ça empire.
Dylan alla jeter un coup d’œil dehors, par la porte de
derrière. Il découvrit alors un écran de flammes de deux
mètres de hauteur, dressé à l’extérieur de la vitre. Le feu
avait dû prendre dans les hautes herbes qui entouraient la
maison.
Il s’empara du téléphone. Il n’y avait pas de
tonalité ! Il sentit son cœur s’emballer.
— Lindsey, sors par la porte de devant. Je vais
chercher mon téléphone portable dans ma chambre.
— La ligne fixe ne fonctionne plus ?
Elle fouilla hâtivement dans son sac à dos, puis
ouvrit son propre téléphone.
— La porte de devant. Vite ! répéta Dylan, en la
saisissant par le coude et en la poussant en direction du
living.
Les crépitements du feu augmentaient de manière
inquiétante à chacun de leurs pas. Il frémit, en voyant des
tourbillons de fumée s’insinuer sous la porte d’entrée.
— Bon sang ! jura Lindsey, en se précipitant jusqu’à
une fenêtre et en relevant les stores.

De longues flammes et de grosses volutes de fumée
montaient le long du lierre qui obstruait partiellement les
ouvertures.
— Viens ! cria Dylan, en empoignant sa main et en
l’entraînant en direction de sa chambre.
Lindsey soupira.
— Après toutes ces années, on peut dire que tu
choisis ton moment pour m’entraîner dans ton lit !
— Ce n’est pas ce que tu crois, répliqua Dylan.
S’emparant au passage du dessus-de-lit, il guida la
jeune femme jusqu’à la douche. Puis il y entra avec elle,
enroula le dessus-de-lit autour d’eux et ouvrit le robinet
d’eau.
Ensuite, tout en la tenant serrée contre lui et sous la
protection du tissu mouillé, il traversa la maison envahie
par la fumée. Il lança un dernier regard en direction de la
cuisine, vers la tache de sang sur le sol. Puis, tout en
soulevant Lindsey dans ses bras, il se tourna vers la porte
de devant. Elle enfouit le visage dans son cou et
s’accrocha à ses épaules, et il fixa le mur de flammes
devant lui.
Il se dit qu’il ne pouvait pas échouer, comme il avait
échoué avec sa mère, son père, puis Jimmy.
La culpabilité lui lacérant le cœur aussi
douloureusement que la fumée lui brûlait les poumons,
Dylan s’élança alors au cœur de la fournaise.

4.

Agrippée au cou de Dylan, Lindsey traversa un
véritable mur de flammes, avec pour unique protection
l’enveloppe de ses bras et celle d’un dessus-de-lit
mouillé.
En un seul bond, il la propulsa avec lui hors de la
fournaise et les fit atterrir en roulant à plusieurs mètres de
là, sur le sol recouvert de graviers de l’allée.
Elle resserra encore son étreinte autour de lui et
enfouit davantage le nez dans son cou. Il sentait la fumée,
comme tout ce qui les entourait. L’air âcre lui brûlait la
gorge et les poumons, et elle fut secouée par une violente
quinte de toux.
— Lindsey ? Ça va ? s’enquit Dylan, en lui prenant
le visage entre ses mains noircies par la suie.
Elle fut émerveillée par la douceur de ses gestes, en
se souvenant qu’à peine une heure plus tôt ces grandes
mains calleuses tapaient frénétiquement dans un
punching-ball.
— Oui, ça va, assura-t-elle.
Mais son cœur battait la chamade, elle devait lutter
contre les tremblements qui l’agitaient, et des larmes lui
piquaient les yeux. Elle lança un regard par-dessus
l’épaule de Dylan, en direction de la maison. Celle-ci
était à présent totalement engloutie par les flammes.
Se dégageant de son étreinte, elle récupéra son sac à
dos échoué entre eux, en sortit son téléphone et le lui
tendit.
— Vite. Appelle les pompiers. Ta maison…

— … est déjà une cause perdue, répondit-il, en
prenant tout de même le téléphone. Ainsi que ta jeep…
Le regard de Lindsey se fixa sur le cadeau que lui
avait offert son père pour l’anniversaire de ses seize ans.
Des flammes s’attaquaient déjà à sa carrosserie rouillée.
Dylan l’aida à se relever. Dans un brouillard, elle
l’entendit parler au téléphone et signaler l’incendie à la
police.
Puis, après avoir fait glisser l’appareil dans son sac à
dos, il enroula les bras autour de sa taille et l’enlaça parderrière.
— Cette jeep me manquera à moi aussi, lui
murmura-t-il à l’oreille, tandis qu’elle se laissait aller tout
naturellement contre lui.
Abandonnant la lutte, elle laissa alors libre cours à
ses larmes.
— Ta maison est détruite… Quel accident absurde !
— Mmm…, se contenta de répondre Dylan.
— Quoi ? demanda Lindsey, alertée par son instinct
de journaliste.
— Tu sens cette odeur ?
— Je sens de la fumée.
— Mais derrière la fumée ?
Elle inspira profondément et toussa de nouveau.
— Je sens une odeur de feuilles… de bois brûlés,
et…
— D’essence.
— D’essence ?
— Oui. Je l’avais décelée plus tôt, juste avant que
nous ne sentions celle de la fumée, lui confia Dylan.
Sa voix était aussi calme que d’habitude, mais elle
savait quelle expression elle verrait dans son regard si
elle y plongeait le sien. Inclinant légèrement la tête, elle

reconnut la fixité et la rage qu’elle y avait surprises, plus
tôt, quand il frappait ce punching-ball.
— Dylan, tu veux dire qu’il pourrait s’agir d’un
incendie volontaire ?
— Peut-être. Entre nous, c’est ce que je dirais, oui.
Bien sûr, quelqu’un peut également avoir utilisé de
l’essence afin de brûler un tas de feuilles humides.
— Mais ce serait trop bête.
— Oui… et beaucoup trop près de ma maison.
Si près que celle-ci était en passe d’être totalement
détruite. Lindsey entendit du verre exploser. Les vitres
des fenêtres venaient de voler en éclats. Des flammes
attaquaient la façade de bois depuis l’intérieur.
La maison partait littéralement en fumée.

Perché sur le rebord de son bureau, Dylan regardait
Lindsey parler dans son téléphone portable, debout dans
le couloir du poste de police. Depuis qu’ils avaient
réchappé à cet incendie, son regard ne cessait de revenir
sur elle. Il n’arrivait pas à se débarrasser de la pensée
qu’elle aurait pu périr dans cette fournaise – qu’il aurait
pu échouer à la sauver, comme tous les autres. Mais Dieu
merci, pour une fois, il avait eu de la chance.
Se tournant vers le shérif, il lui demanda à voix
basse :
— Vous avez pu vérifier auprès de la maison de
santé ?
Réglant le volume de sa voix sur le sien – prouesse
difficile, pour un homme à la voix habituellement
tonitruante –, Buck répondit :
— Oui. Depuis son retour dans l’établissement,
Retha Warner a été mise sous sédatifs et n’a plus quitté sa
chambre.

— Tant mieux, répliqua Dylan.
Il n’osait imaginer ce qu’aurait ressenti Lindsey si sa
mère s’était révélée responsable de ce second incendie.
— J’ai également interrogé le vieux M. Smithers,
reprit le shérif. Il a brûlé un tas de feuilles dans son
jardin, lequel jouxte le tien, tard dans la soirée d’hier. Il
avoue ne pas être certain qu’il ait été complètement éteint
au moment où il est allé se coucher. Il s’agit
probablement d’un accident, Dylan. Un horrible accident.
« Un de plus », songea Dylan. Il croisa le regard
compatissant du shérif. La première fois, il y avait deux
décennies de cela, Buck avait déjà été à ses côtés pour le
soutenir.
— Oui, vous avez sans doute raison.
— Nous ne sommes pas à Chicago. Personne, à
Winter Falls, ne ferait une chose pareille.
Lindsey, qui venait de les rejoindre, intervint sur un
ton caustique :
— Comme de commettre un meurtre, par exemple ?
Demandez donc à Chet Oliver ce qu’il en pense, shérif.
Dylan la regarda, s’imprégnant de son image. Son
visage était maculé de suie. Ses boucles brunes avaient
perdu un peu de leur gonflant et de leur brillance, et son
regard une part de son éclat, mais pas une once de son
impertinence.
— Vous avez d’ailleurs certainement vérifié que ma
mère n’avait pas quitté la maison de santé, ajouta-t-elle.
Et…
— Il s’agit d’un accident, la coupa Buck. Personne
n’est en tort, dans cette affaire.
Elle eut une moue dédaigneuse.
— C’est facile pour vous de dire ça. On voit que
vous n’avez pas failli finir carbonisé.
Dylan pouffa.

— Ah, j’ai hâte de lire ton prochain article !
— Parce que tu as lu mes articles, Dylan ?
Jusqu’ici, elle en avait rédigé deux.
Un premier, relatant l’assassinat de Chet, dans lequel
elle s’était montrée très prudente. Elle avait évité
d’avancer la moindre conclusion, se contentant de dire
que l’enquête suivait son cours.
Et un autre, concernant la bataille qu’engendrait le
projet de construction d’un centre commercial, à la sortie
de la ville.
— Vous travaillez pour votre père, maintenant,
Lindsey ? demanda le shérif.
— Oui. Du moins, je couvre les sujets qui me
paraissent justifier un article. Comme l’incendie de ce
matin, par exemple, ajouta-t-elle sur un ton provocateur.
Avant que Buck n’ait eu le temps de protester,
Dylan se tourna vers le vieil homme.
— Ne vous inquiétez pas, shérif, je contrôle la
situation.
Buck lui lança un regard incrédule.
— Permets-moi d’en douter.
— Vous parlez de moi ? s’enquit Lindsey. Tu crois
vraiment m’avoir sous ton contrôle ? demanda-t-elle à
Dylan, avec un sourire ironique qui ne manqua pas de
l’inquiéter.
— Je ne suis pas naïf à ce point, avoua-t-il. Allez,
viens. Je vais te ramener chez toi.
Contrairement à Lindsey, il avait pu prendre une
douche au poste de police et troquer sa tenue de sport
souillée de suie contre son uniforme.
Baissant le regard sur ses vêtements, elle fit une
grimace.
— Oui. J’ai besoin d’une douche. Je dois avoir
piètre allure.

Mais avant que Dylan ait le temps de prendre ses
clés de voiture William Warner fit irruption dans le
bureau.
— Ma chérie, je suis si heureux que tu n’aies rien…,
balbutia-t-il, en serrant étroitement sa fille dans ses bras.
— Si, j’ai un sujet pour la prochaine édition,
corrigea Lindsey avec une ironie bravache.
Mais Dylan vit des larmes lui embuer les yeux.
Privé par l’émotion de sa verve habituelle, Will
Warner marmonna en réponse une suite de mots
incohérents.
Tout en lançant un regard en direction de Dylan,
Lindsey suggéra :
— Viens, papa. Je vais conduire jusqu’à la maison.
Dylan acquiesça d’un hochement de tête. Le père de
Lindsey avait besoin d’elle. Après l’accident de voiture
qui avait coûté la vie à sa mère, son propre père n’avait
jamais paru avoir besoin de lui, songea Dylan. Il avait
préféré chercher un réconfort dans l’alcool et se détruire.
Mais, refusant de s’apitoyer sur lui-même, il
s’arracha à ces pensées. Il n’avait aucune envie que
Lindsey parte, mais il n’était pas seul. Le shérif était là.
Ce dernier l’avait toujours soutenu, contrairement à son
père.
Après que les Warner eurent quitté le commissariat,
Buck posa une main sur son épaule.
— Cette fille a toujours été une faiseuse de troubles.
Cela, Dylan n’avait pas besoin qu’on le lui rappelle.

Le nez dans son journal et affalée contre le dossier
de la banquette qu’elle avait coutume d’occuper, au fond
du restaurant de Marge, Lindsey écoutait les
conversations, dans la salle baignée par la lumière du

crépuscule. Celles-ci allaient bon train, en cette fin de
journée, d’autant plus qu’elle était là depuis
suffisamment longtemps pour que tout le monde ait
oublié sa présence.
Une rumeur avait commencé à circuler, selon
laquelle Dylan aurait mis volontairement le feu à sa
propre maison. Plus d’un le soupçonnait également d’être
impliqué dans la mort de Chet Oliver. Comment se
faisait-il, en effet, que l’avocat ait été assassiné le jour
même de la réintégration de Dylan dans la police locale ?
murmuraient les gens. Et cela, juste après que Chet
Oliver eut affirmé devant tous détenir une lettre de Steve
Mars, adressée à Dylan.
Lindsey se posait la même question. De nombreuses
interrogations à son sujet la taraudaient. L’une d’entre
elles avait été élucidée la veille, lorsqu’elle avait surpris
le reflet de Dylan dans le miroir de sa salle de bains. A ce
souvenir, elle eut un soupir langoureux et s’éventa avec
un coin du journal. Cet homme était terriblement
séduisant.
Se rendant brusquement compte que les
conversations s’étaient tues, elle baissa son journal et
découvrit Dylan, penché au-dessus d’elle. Il portait de
nouveau ses lunettes noires. Mais il avait revêtu un jean
délavé et une chemise dans le même tissu, dont il avait
retroussé les manches jusqu’aux coudes.
— Tu fais très Sam Spade, derrière ton journal,
remarqua-t-il avec un sourire moqueur, en se glissant sur
la banquette en face de la sienne.
— Je n’y ai tout de même pas découpé de trous pour
les yeux, se défendit-elle.
— Mais avoue que tu aurais bien aimé le faire.
Elle haussa les épaules, avant de remarquer, tout en
lançant quelques regards furibonds autour d’elle :

— En tout cas, j’ai pu me rendre compte que les
langues allaient toujours aussi bon train, dans cette ville.
Elle avait toujours du mal à contrôler son
agressivité, dès que les gens commençaient à calomnier
Dylan. Cela dit, que savait-elle réellement de lui ?
Elle fixa son double reflet dans les verres sombres
de ses lunettes. Elle y vit une femme vulnérable, qui se
laissait trop facilement abuser par une image, par un
vernis, sans jamais vraiment savoir de quoi un homme
était fait. Elle avait déjà été sérieusement échaudée, par le
passé. Elle ne commettrait pas deux fois la même erreur.
En réalité, Dylan n’était ni un héros ni un chevalier
au grand cœur. C’était simplement un homme. Elle avait
vu dans ses yeux qu’il était capable de ressentir de la
rage. Il n’était pas parfait, comme elle l’avait imaginé
quand elle était adolescente. Cela n’empêchait pas que, la
veille, il lui avait sauvé la vie.
— Tu n’as pas entendu la dernière rumeur qui
circule à ton sujet ? demanda-t-elle en haussant le volume
de sa voix.
— Laquelle ?
— Tu aurais mis le feu à ta maison volontairement,
dans le but de toucher l’argent de l’assurance. Tu ne
m’avais pas dit que tu t’apprêtais à encaisser un million
de dollars de dédommagements pour cette vieille
bicoque.
Elle lança un regard assassin vers un client qui
paraissait particulièrement outré par son attitude.
Avant que Dylan n’ait le temps de répondre, Marge
arriva à leur table, un pot de café à la main. Elle retourna
la tasse qui se trouvait devant Dylan et la remplit. Puis
elle rajouta juste un peu du breuvage dans celle de
Lindsey.

— Tu as consommé assez de caféine comme ça,
décréta-t-elle, en claquant la langue avec désapprobation.
Lindsey répondit par une grimace.
— Mais elle a raison, convint Marge à l’adresse de
Dylan. Les gens racontent n’importe quoi. Si tu as
conservé cette vieille maison toutes ces années, c’est que
tu y étais attaché. Et ce n’était certainement pas pour y
mettre le feu aujourd’hui.
Lindsey en resta médusée. Marge avait compris ce
qu’elle avait été incapable de voir, alors qu’elle était
censée être un observateur professionnel.
Malgré tous les mauvais souvenirs qui entouraient
cette maison, Dylan s’y était accroché parce que c’était la
maison de son enfance, où tous les êtres qu’il avait aimés
avaient vécu. Et à présent celle-ci était réduite en cendres.
Elle attendit que Marge, après avoir promis de
rapporter une part de tarte à Dylan, se fût éloignée. Puis,
tout en frôlant son genou sous la table, elle demanda :
— Ça va ? Où t’es-tu installé ?
Il sourit, mais n’ôta pas ses lunettes noires.
— Le shérif m’a hébergé. Il a un canapé-lit dans son
bureau. J’ai un peu l’impression de dormir dans un atelier
de taxidermie. Tous les murs sont couverts d’animaux
empaillés. J’ai l’impression qu’ils m’observent pendant
mon sommeil.
Lindsey ne put retenir un rire.
— A ta place, je serais incapable de fermer l’œil.
J’aurais peur qu’ils ne m’entendent ronfler.
Dylan fit remonter son genou le long de sa cuisse.
— Parce que tu ronfles ? releva-t-il, d’une voix
emplie de déception. Voilà, c’est fichu. Il ne pourra
jamais rien se passer entre nous.
Plaisantait-il, se demanda-t-elle, ou était-il sérieux ?
Et de toute façon que lui importait ?

— Tu as dû me dire ça des dizaines de fois, par le
passé.
— J’aurais dû porter plainte pour harcèlement, à
l’époque.
Joignant son rire au sien, Marge déposa une part de
tarte aux pommes devant Dylan.
— Elle continue à t’embêter, Dylan ?
— Elle est simplement jalouse, Marge. Parce qu’elle
sait que mon cœur vous appartient déjà, répondit-il, en
tapotant la main de la patronne.
Celle-ci s’esclaffa, tout en rougissant légèrement,
pendant que Lindsey roulait les yeux avec impatience.
— As-tu du nouveau à propos de la construction de
ce centre commercial ? demanda Marge à Lindsey. Le
promoteur et son bras droit sont venus déjeuner ici, hier.
Je n’avais jamais eu des gens aussi importants dans mon
établissement.
— Hier ?
Le jour de l’incendie, songea Lindsey, encore hantée
par l’odeur âcre de la fumée. Celle-ci était restée
accrochée à ses cheveux, bien qu’elle les ait lavés et
rincés plusieurs fois.
Elle n’avait pas fermé l’œil, la nuit précédente,
imaginant un dénouement différent à ce drame. Celui-ci
s’était confondu dans son esprit avec une tragédie
similaire. Les images de sa mère, de Dylan et d’ellemême périssant tous trois dans les flammes s’étaient
entrechoquées dans sa tête.
Se penchant par-dessus la table, Dylan lui caressa le
visage.
— Ça va ?
— Oui, oui… Drôle de coïncidence, tout de même.
A quel moment exact ces deux hommes sont-ils venus
ici, Marge ?

— Assez tôt, hier matin. Ils avaient une réunion avec
les membres du conseil municipal. A présent, il n’y a
plus que le maire, M. Reynolds, qui s’oppose à ce projet.
Cette andouille d’Art Oliver, le neveu de Chet, qui a pris
sa place au sein du conseil, a déjà été acheté.
— Marge ! protesta Dylan.
— Je ne porte aucune accusation infondée, plaida
l’intéressée. C’est un fait. Ces gens viennent d’engager
Art Oliver comme avocat.
Lindsey jeta une note sur le bloc qui se trouvait près
de son coude, avant d’affirmer :
— Je leur en demanderai confirmation.
— A qui ? voulut savoir Dylan.
— Je dois interviewer Evan Quade, le bras droit du
promoteur, dans à peu près une demi-heure.
Afin de se rendre à ce rendez-vous, elle avait dû
emprunter la vieille Bonneville de sa mère.
— Quoi ? s’exclama Dylan, en repoussant son
assiette. Je ne veux pas que tu ailles, seule, voir ce type.
Où dois-tu le retrouver ?
Lindsey plissa les yeux et se laissa aller contre le
dossier de sa banquette.
— A son bureau, à Traverse City.
— Le temps que tu arrives là-bas, il sera tard. C’est
hors de question. Tu n’y vas pas.
Il emprisonna son poignet.
— Aurais-tu l’intention de me passer les menottes ?
rétorqua Lindsey, en tordant le poignet pour se dégager.
Tu y seras obligé, si tu veux m’empêcher de faire mon
travail.
Dylan plissa les yeux à son tour, le défi
assombrissant le bleu de ses prunelles.

— Nous en avons déjà parlé, Lindsey. Je ne veux
pas que tu t’attires la colère de qui que ce soit, avec tes
questions. Il s’agit d’une enquête pour meurtre.
— Oh, vraiment ? Moi qui croyais écrire à propos
d’une vente de charité !
Elle enfouit son bloc-notes dans son sac, en passa la
lanière autour de son épaule, puis se leva. Mais Dylan
l’imita, sa haute silhouette lui bloquant l’accès à la sortie.
Marge passa un bras entre eux afin d’attraper la part
de tarte de Dylan.
— Je vais emballer ça pour que tu l’emportes.
Dylan l’écarta d’un geste, avant de poser un billet
sur la table.
— Merci, Marge, mais je vais accompagner
Lindsey. Et je vais conduire. Je n’aurai pas le temps de
manger cette tarte.
Lindsey grinça des dents. Elle détestait qu’on décide
pour elle de ce qu’elle devait faire ou ne pas faire.
— Ce n’est pas à toi de me dicter mes actes, Dylan.
Je fais ce que je veux depuis longtemps. Comment croistu que j’aie procédé à Chicago ? T’imagines-tu que je
n’ai jamais pris de risques, là-bas ?
Il se passa une main dans les cheveux, ébouriffant
leurs mèches dorées.
— Te connaissant, je suis sûr que tu t’es attiré de
sérieux ennuis à plus d’une occasion.
— Et je m’en suis toujours sortie.
Elle se força un passage devant lui, mais il la retint
par la lanière de son sac. Puis il remonta la main le long
de son bras, jusqu’à son épaule et jusqu’à sa joue.
— Lindsey, je ne veux pas qu’on te fasse du mal.
Elle ouvrit la bouche pour protester, mais il la fit
taire en posant un index sur ses lèvres.

— Je sais que tu peux prendre soin de toi. Mais c’est
mon enquête et je ne veux pas que tu te mettes en danger.
Je viens avec toi.
Les lèvres de Lindsey bougèrent sous ses doigts.
Elle avait envie de goûter la saveur de sa peau, mais elle
se retint.
— Quade a accepté une interview. Il ne s’attend pas
à un interrogatoire de police.
— Ce n’en sera pas un. Je ne suis même pas en
service.
— Tu serais quoi, dans ce cas ? Mon assistant ?
Il laissa échapper un rire.
— Simplement ton chauffeur. Je n’ai aucune
confiance dans ta conduite.
Une main autour de son épaule, il la guida jusqu’à sa
Ford Expédition noire, garée devant le restaurant.
Miraculeusement, son garage avait été épargné par
l’incendie de la veille. Son 4x4 à la carrosserie rutilante
était intact. Lindsey regretta que ce n’ait pas été le cas de
sa jeep.
— Ta jeep te manque ? devina Dylan, en lui tenant
la portière du passager.
Elle soupira.
— Oui. Elle me coûtait une fortune en réparations et
en assurance, mais elle me manque.
— A moi aussi, confessa-t-il, avant de refermer la
portière derrière elle et de contourner le véhicule.
Lorsqu’il se glissa sur le siège à côté de Lindsey,
elle se pencha vers lui et lui déposa un petit baiser sur la
joue. Il effleura l’endroit où ses lèvres s’étaient posées.
— Qu’est-ce qui me vaut ce baiser ?
Elle lui prit doucement le menton.
— Le fait de te soucier de moi alors que tu as perdu
tellement plus.

Il haussa les épaules et tourna la clé de contact.
— Il y a des années que j’aurais dû vendre cette
maison. Ce n’était qu’une maison, après tout. Ils sont
tous partis depuis si longtemps…
— Quel âge avais-tu quand ta mère est morte…
Douze ans ?
L’horrible accident qui avait prive Dylan de sa mère
était devenu la légende de Winter Falls.
Elle pensait qu’il n’allait pas répondre. Elle ne
voyait pas ses yeux, dissimulés sous les lunettes noires.
Le visage tendu vers la route, il semblait cependant
vouloir rester concentré sur sa conduite et sur la
circulation de la petite ville.
— Oui, acquiesça-t-il. Nous étions sortis à
l’occasion de son anniversaire et mon père avait trop bu.
Elle a essayé de lui retirer les clés de la voiture, mais il a
affirmé ne pas être ivre. Bien sûr, il était complètement
soûl.
Lindsey était poussée non par sa curiosité de
reporter, mais par son désir de connaître ce qui se passait
dans le cœur de cet homme.
— Et toi, tu t’es retrouvé prisonnier, sur le siège
arrière ?
— Oui. C’est le shérif qui m’en a extrait. Jimmy
n’était pas avec nous. Comme il avait fait l’école
buissonnière, maman l’avait obligé à rester à la maison
en guise de punition.
Dylan avait-il envié son frère de n’avoir pas assisté à
ce drame ? Après dix années dans le journalisme
criminel, elle n’imaginait que trop bien ce qu’il avait pu
voir, depuis le siège arrière de cette voiture, et son cœur
saignait pour lui.
— Et quand ton père est mort le shérif t’a également
soutenu, non ?

— Buck a toujours été présent pour moi, reconnut
Dylan, sa voix grave adoucie par l’affection. Les gens
disaient qu’il rêvait d’épouser ma mère, mais qu’elle lui
avait préféré mon père. Il ne s’est jamais marié. Je crois
qu’il l’a toujours aimée, conclut-il d’une voix émue.
Lindsey sourit du romantisme dont pouvait faire
preuve un homme que tous jugeaient totalement
insensible.
— Le shérif est un type bien, remarqua-t-elle.
— Il a été complètement retourné par l’assassinat de
Chet. Je dois à tout prix en démasquer l’auteur. Et pour le
moment j’ai un seul suspect.
Il tourna brièvement le regard vers Lindsey.
— Ma mère, conclut celle-ci, avec un soupir.
Mais elle repoussa aussitôt la peur qui lui serrait le
cœur à cette pensée.
Il se trompait forcément.
*
**
L’entreprise Hutchins occupait toute la surface d’un
ancien entrepôt converti en bureaux luxueux. Les fenêtres
du dernier étage offraient une vue plongeante sur les eaux
bleu clair de la baie de Grand Traverse, lesquelles
étincelaient dans la lumière du crépuscule.
Dylan prit une inspiration admirative tandis qu’on
les escortait, Lindsey et lui, jusqu’au bureau de M. Evan
Quade, le bras droit de Robert Hutchins.
Debout devant une rangée de fenêtres, Quade fixait
la baie à ses pieds.
— D’ici une heure, le soleil se couchera derrière le
lac. C’est un spectacle grandiose, dit-il, avant de se
tourner vers eux.

Jeune, les cheveux et les yeux bruns, il était vêtu
d’un costume à la coupe impeccable, certainement fait
sur mesure.
— Mademoiselle Warner, je suis ravi de faire cette
interview avec vous, assura-t-il. Nous recevons La
Dépêche de Winter Falls tous les jours, et je trouve votre
plume des plus remarquables.
Lindsey lui répondit par un rire mélodieux qui fit se
serrer l’estomac de Dylan.
— Est-ce une façon aimable de me traiter
d’écrivaillon ? plaisanta-t-elle.
— Pas du tout. Je n’aurais pas accepté de vous parler
si telle avait été mon opinion, et si je ne vous avais pas
crue capable d’objectivité.
Son regard se posa sur Dylan et il plissa les yeux.
— Sergent Dylan Matthews, dit Dylan en souriant.
Lindsey soupira.
— J’ai entendu parler de vous, affirma Quade,
laissant entendre qu’il avait eu vent de certaines rumeurs
à son sujet. Je suis navré que nos emplois du temps
n’aient pas pu s’accorder de façon à ce que je réponde à
vos questions.
— Il aurait d’abord fallu que vous retourniez mes
appels, rétorqua Dylan.
Depuis le meurtre de Chet Oliver, il avait pris ses
renseignements. Certaines rumeurs lui étaient également
venues aux oreilles, dont il comptait vérifier le bienfondé lorsqu’il interrogerait officiellement Quade. En
attendant, il préférait ne pas laisser Lindsey seule avec
cet individu.
Se retournant vers Lindsey, l’homme d’affaires
arqua un sourcil avec étonnement.

— Je crois qu’il y a eu méprise, mademoiselle
Warner. Je pensais que vous souhaitiez me rencontrer
afin de discuter de notre projet de centre commercial.
— C’est le cas, affirma Lindsey en sortant son bloc
de son sac.
— Et… pourquoi êtes-vous ici, monsieur ? Dylan
posa le regard sur Lindsey.
— Afin… d’escorter une vieille amie.
Afin d’assurer la protection de Lindsey. Même s’il
ne doutait pas de son aptitude à prendre soin d’ellemême. Il s’était également renseigné sur elle auprès de la
police de Chicago, laquelle la tenait apparemment en
haute estime. Or, il était plutôt rare que des policiers
tiennent un journaliste en haute estime. A cette pensée, il
porta machinalement une main à sa cicatrice au niveau de
l’abdomen.
— La raison de votre présence est donc d’ordre
personnel ? en déduisit Quade, tout en lissant un pli sur la
manche de sa veste.
— Pour l’instant, concéda Dylan.
Le temps viendrait où il interrogerait Evan Quade.
Mais pas maintenant. Pas en présence de Lindsey.
— J’aimerais surtout parler des oppositions qui
s’élèvent contre votre projet, plutôt que du projet en luimême, commença Lindsey.
En lui fixant un rendez-vous aussi tard dans la
journée, Quade lui laissait évidemment peu de temps
pour le questionner. Il ne leur avait pas non plus offert de
s’asseoir. Il se contentait de se tenir appuyé à sa table de
travail, tandis que Lindsey et Dylan restaient debout
devant lui.
Même si Dylan en éprouvait un certain agacement, il
admirait la façon dont cet homme exerçait son contrôle

sur la situation. De toute évidence, Quade n’avait aucune
intention de répondre aux questions de Lindsey.
Mais, bien sûr, il ne la connaissait pas.
— Je préférerais parler du projet en soi, répondit-il.
En termes de tourisme et d’emplois, celui-ci représente
une aubaine pour la région et pour son économie.
A l’évidence, Quade avait soigneusement préparé
son discours.
Lindsey prit quelques notes sur son bloc.
— Je ne doute pas que vous ayez maints détails
intéressants à nous fournir, au sujet de ce projet. Mais
pour le moment ce n’est pas ce qui intéresse les habitants
de Winter Falls. Ce qui fait la une de l’actualité locale,
c’est le meurtre de Chet Oliver. En tant que conseiller
municipal, M. Oliver s’opposait à votre projet. Et
aujourd’hui il est mort.
Dylan saisit discrètement Lindsey par le bras. Il
l’avait avertie de ne pas exciter la colère d’un suspect
potentiel. Or, elle était en train de passer ce type à la
moulinette.
Quade se redressa et, abandonnant son masque
d’affabilité, rétorqua :
— Nous avons une armée d’avocats pour nous
défendre, mademoiselle Warner. Je serais navré de les
voir déposer une plainte contre vous pour diffamation.
Mais si vous persistez dans cette voie j’ignore ce que
M. Hutchins pourrait décider.
Lindsey dégagea son coude de l’étreinte de Dylan.
— J’ai promis à la police de ne rien imprimer
concernant cette enquête, tant qu’un suspect n’aura pas
été arrêté.
Dylan avait cependant du mal à croire qu’elle
tiendrait sa promesse. Par le passé, il avait été

sérieusement échaudé parce qu’il s’était un peu trop fié à
un journaliste.
— Lindsey, M. Quade n’est pas obligé de répondre à
tes questions. Lorsque la police l’interrogera
officiellement, ce sera en dehors de la présence des
journalistes, et il pourra être accompagné par un avocat.
L’homme eut un petit rire sec et se laissa de nouveau
aller contre son bureau.
— Merci d’avoir l’amabilité de m’énoncer mes
droits.
— Ce n’est pas ce que…
— Dylan ! Tu avais promis de ne pas t’en mêler…
— Je n’ai rien promis de tel.
— Hé, les amis !
Quade leva une main en signe d’apaisement. Puis, se
tournant vers Lindsey, il suggéra complaisamment :
— Mademoiselle Warner, que souhaitez-vous me
demander exactement ?
Mais, tout en l’encourageant à l’interroger, il lança
un nouveau regard à sa montre. Cette allusion assez peu
subtile fit sourire Dylan.
Approchant la pointe de son stylo de son bloc,
Lindsey posa une première question :
— Quand et où avez-vous vu M. Oliver pour la
dernière fois ?
— J’ai rencontré M. Oliver chez lui, pour le compte
de M. Hutchins, quelques jours avant son décès. Nous
devions participer à la réunion du conseil municipal de
Winter Falls, qui s’est tenue hier, et souhaitions savoir,
avant cela, si nous pouvions arriver à un compromis avec
M. Oliver.
— Un compromis ?
— Oui. Nous pensions que M. Oliver serait peut-être
plus favorable à notre projet si nous proposions de

l’implanter à un autre endroit que sur le site choisi
initialement. Au départ, nous avions opté pour un terrain
de cent cinquante hectares, en bordure de la route
nationale. Mais si d’éventuels risques d’encombrements
inquiétaient M. Oliver il existait d’autres lieux possibles.
Il y a de nombreuses terres inexploitées autour de la ville.
Quade défroissa un pli sur son pantalon.
— Notre entretien a été amical. M. Oliver a paru
étonné de voir que nous étions ouverts à ses suggestions.
Et il a promis d’étudier les différents sites que nous lui
proposions. Nous nous sommes quittés en bons termes.
— Y a-t-il eu des témoins de cet… entretien
amical ? voulut savoir Lindsey.
Quade plissa ses yeux noirs.
— Non. M. Oliver et moi-même étions seuls. Je lui
ai laissé plusieurs documents, dont un relevé cadastral sur
lequel était indiqué l’emplacement de chacun des sites
possibles, ainsi que nos commentaires.
— La police n’a trouvé aucun document de ce genre,
intervint Dylan.
Il avait effectué lui-même une fouille très soigneuse
de la salle de travail et de la maison de l’avocat.
— Et qu’est-ce qui aurait pu pousser son assassin à
les dérober ? demanda Lindsey.
Quade haussa les épaules.
— Je ne saurais le dire, mademoiselle Warner. Je
suis un homme d’affaires. J’ignore comment fonctionne
l’esprit d’un criminel.
Dylan se retint de dire qu’il avait connu de
nombreux hommes d’affaires notoirement malhonnêtes.
Lindsey s’était déjà suffisamment mis leur interlocuteur à
dos.
— Merci pour votre temps, monsieur Quade, dit-il
en lui tendant la main.

Il fut surpris par la fermeté avec laquelle ce dernier
la serra et par la callosité de sa paume.
— J’ai d’autres questions, objecta Lindsey. Où étiezvous, la nuit où Chet Oliver a été assassiné ?
— Lindsey…, l’avertit Dylan.
En vain ! Pour la faire taire, il aurait fallu une
muselière.
Evan Quade eut un rire bref.
— Qui de vous deux pose cette question ? Le
policier ou la journaliste ?
Dylan se passa une main dans les cheveux, en
regrettant presque de ne pas avoir laissé Lindsey venir
seule. Mais il ne se fiait pas à Evan Quade. Ni en ce qui
concernait les affaires, ni en ce qui concernait les jolies
femmes – et spécialement celle-ci.
— C’est mon interview, répondit Lindsey en
redressant le menton.
Quade haussa les épaules, avant de répondre :
— En fait, M. Hutchins et moi-même avons travaillé
tard, ce soir-là. Vous pourrez vous en informer auprès du
gardien. Il note les heures d’arrivée et de départ de tout le
monde, ici.
Dylan hocha la tête, puis fit une nouvelle tentative.
— Merci pour votre temps, répéta-t-il en entraînant
Lindsey jusqu’à la porte.
Une fois là, il lança par-dessus son épaule :
— Je vous rappellerai. J’aurais besoin d’avoir une
conversation plus officielle avec vous.
— Désireriez-vous investir dans notre projet ?
s’enquit l’homme d’affaires avec un sourire moqueur.
— Je n’en ai pas les moyens, répliqua Dylan en
riant.
Lindsey réussit à se dégager de son emprise et à
poser une dernière question à Quade.

— Pouvez-vous nous dire où demeure M. Hutchins ?
J’aimerais l’interviewer.
— M. Hutchins ne reçoit jamais de visiteurs à son
domicile, répliqua Quade, sur un ton suffisant. Si vous
désirez lui parler, il sera à son bureau demain matin, aux
environs de 8 heures. Mais honnêtement, mademoiselle
Warner, il n’accorde jamais d’interview aux journalistes.
Dylan fit sortir Lindsey, referma en hâte la porte du
bureau et la prit aussitôt dans ses bras.
Elle émit quelques protestations, qu’il fit taire en
prenant possession de ses lèvres aussi douces que du
satin.
Elle enroula alors les mains autour de son cou et, au
lieu de le repousser, l’attira plus près d’elle. Un murmure
monta de sa gorge. Même lorsqu’elle embrassait un
homme, Lindsey était incapable de se taire, se dit Dylan.
Mais il profita du fait que ses lèvres s’écartaient pour
glisser la langue à l’intérieur de sa bouche et en goûter la
saveur.
Puis, bouleversé par l’intensité de son désir pour elle
et se rappelant brusquement où ils se trouvaient, il
s’écarta d’elle.
Les pupilles rétrécies par la méfiance, Lindsey
demanda :
— Pourquoi m’as-tu embrassée ?
Il eut envie de rire, mais son cœur battait trop fort.
— Pour que tu arrêtes.
— Que j’arrête quoi ? demanda-t-elle, en passant
une main dans ses boucles brunes afin d’en rectifier
l’ordre.
— De poser des questions.
Elle lui décocha un regard noir.
— Tu m’as empêchée d’aller jusqu’au bout de mon
interview. Tu as saboté mon travail. Je n’ai rien obtenu.

Il fit courir une main dans ses propres cheveux
ébouriffés.
— Parce que c’était censé être une interview ?
releva-t-il avec sarcasme. Cela ressemblait plutôt à un
interrogatoire. Je te rappelle que tu n’es pas flic, mais
journaliste.
— Je suis un reporter criminel, chargé de couvrir un
meurtre. Et Evan Quade en sait davantage qu’il n’en dit,
conclut Lindsey en se tournant vers l’ascenseur.
Dylan la surprit en train de toucher ses lèvres
gonflées par leur baiser. Il sourit et ravala son envie
d’acquiescer à ses propos. L’encourager dans cette voie
n’avait aucun sens.
Car, si elle s’acharnait à vouloir élucider cette affaire
comme elle s’était acharnée à le séduire dix ans plus tôt,
elle prendrait un risque bien plus dangereux que celui de
voir sa fierté blessée. Elle risquerait sa vie.

5.

Lindsey enfouit une serviette en papier dans la
poche de son jean. Puis, un sourire satisfait aux lèvres,
elle regagna sa table d’un pas nonchalant.
Comme elle se glissait sur la banquette en face de
Dylan, il demanda, sans lever les yeux de son verre de
bière, et sur un ton légèrement agacé :
— Ça y est ? Tu as fini ?
— Que veux-tu dire ?
— Tu ne sais pas ce que je veux dire ?
Il plongea le regard dans le sien et elle aperçut, dans
l’iris bleu profond de ses yeux, un peu de la colère
qu’elle y avait vue, l’autre jour, quand il tapait dans le
punching-ball.
— Non. Quoi ?
— Tu es une aguicheuse éhontée ! s’exclama-t-il,
une lueur de colère étincelant dans ses yeux.
Le sourire de Lindsey se mua en un rictus offusqué,
mais au fond elle jubilait. Il était jaloux ! Dylan
Matthews était jaloux ! Si seulement il avait manifesté un
pareil intérêt à son égard, quand elle avait seize ans…
— Oh, et ne prends pas cet air indigné ! grommela-til avec une moue méprisante. Tu le sais très bien. Tu
adores ça. Tu viens de faire du charme au barman pour
qu’il te donne son numéro de téléphone. Tu ne sais donc
pas qu’il l’a refilé à toutes les femmes qui sont entrées
dans ce bar, ce soir ?
Lindsey écarquilla les yeux avec une innocence
feinte.

— Tu crois ?
Dylan leva les yeux au ciel.
— Je sais de quoi je parle. Quand Jimmy était
barman à La Taverne, il couchait avec toutes les filles qui
fréquentaient l’établissement.
— Et même avec certaines autres…, renchérit
Lindsey.
— Que veux-tu dire ?
Elle haussa les épaules.
— Peu importe. Jimmy est mort. A quoi bon parler
de ses conquêtes ?
— Ne me dis pas que tu en faisais partie !
C’était au tour de Dylan de manifester de
l’indignation – laquelle n’était pas feinte, cette fois.
— Bon sang, non !
A l’époque, elle n’avait eu d’yeux que pour Dylan.
— Laisse tomber, soupira-t-elle. Ce ne sont que des
rumeurs. Tu sais ce que ça vaut.
— Ce sont les rumeurs et les médisances qui ont tué
Jimmy. Quelqu’un a même dit à Steve Mars que Jimmy
couchait avec sa fiancée. Jimmy n’aurait jamais fait ça,
soutint Dylan, le déni assombrissant ses yeux bleus.
— Cette rumeur-là était peut-être fausse. Mais il en
circulait d’autres…
— Encore des médisances…, maugréa Dylan.
Lindsey se retint d’argumenter.
— C’est sans importance, à présent. Cela fait si
longtemps…
Mais elle devinait que, pour Dylan, le temps n’avait
rien effacé. Songeuse, elle marmonna :
— Je me demande ce qu’il est advenu de sa famille.
— Ils ont quitté la ville, eux aussi ? s’enquit-il
gravement.

— Oui. Sa fiancée est partie la première. Puis les
parents de Steve et sa sœur, Sarah, ont suivi. Steve et
Sarah étaient des enfants adoptés. Ils venaient tous deux
de La Roseraie. Je connaissais Sarah. Elle était dans ma
classe.
Lindsey s’interrompit. D’une main tremblante, elle
prit son verre et y fit tourner le fond de vin qui s’y
trouvait.
— Et…, dit Dylan, visiblement agacé.
— Rien. Je radote.
Elle fixa son verre. Une fois le meurtre de Chet
Oliver résolu, elle aurait un autre mystère à éclaircir. Et
dire qu’au départ elle n’avait pas prévu de rester à Winter
Falls !
— Tu penses à ce que t’a dit ton père l’autre jour,
devina Dylan en la fixant avec intensité. Que tu aurais un
frère.
Lindsey soupira.
— Je ne sais plus quoi penser. Mais j’ai l’intention
de mener mon enquête et de découvrir la vérité.
— Tu y parviendras. Tu es une excellente
investigatrice.
— Si j’étais une aussi bonne investigatrice que tu le
prétends, je t’aurais déjà posé une certaine question.
Dylan haussa un sourcil avec méfiance et prit son
verre de bière. Seules quelques bulles remontaient à la
surface. Elle s’était éventée pendant que Lindsey
discutait avec le barman.
— Laquelle ?
Elle fixa le liquide rouge dans son verre. Une
question la taraudait depuis qu’elle avait aperçu cette
cicatrice, sur les muscles abdominaux de Dylan.
— Comment t’es-tu fait cette cicatrice au ventre ?

— En me fiant à quelqu’un qui ne le méritait pas,
répliqua Dylan.
Lindsey sentit son estomac se serrer. Elle posa une
main sur la sienne.
— Une femme ?
Elle aussi avait accordé sa confiance à la mauvaise
personne. Elle avait cru tous ses mensonges. Elle avait
été jusqu’à porter la bague de fiançailles qu’il lui avait
offerte.
Dylan eut un rire amer.
— Non. Un journaliste.
Lindsey tressaillit.
— C’est à cause d’un journaliste que tu as reçu cette
blessure ?
— Oui. Je le croyais mon ami. Mais à cause d’un de
ses articles sur un cartel de la drogue que j’avais réussi à
infiltrer j’ai été démasqué.
Il soupira.
— Il était temps de me sortir de là, de toute façon.
— Et de revenir à Winter Falls ? demanda Lindsey.
— J’aurais aussi bien pu revenir plus tôt, avoua-t-il.
Malgré le temps qui passe, les gens n’oublient jamais
rien.
— Je peux te poser une autre question ?
Un rictus amer déforma la bouche de Dylan.
— Ce n’est pas parce que je n’assume plus de
missions d’infiltration que je te crois inoffensive.
Lindsey ricana.
— Inoffensive ? J’espère bien que non. Elle fixa le
contenu de son verre.
— Ce n’est pas ce que je voulais te demander, mais
j’ai entendu dire que Steve avait confié une lettre à Chet
Oliver, à ton intention. Sais-tu ce qu’elle contenait ?

Dylan fit courir son index le long du rebord de son
verre.
— Non. Chet n’a pas eu le temps de me la remettre.
Mais ce que je cherche à comprendre, c’est comment une
lettre écrite il y a dix ans pourrait être éventuellement
reliée au meurtre de Chet Oliver. Alors qu’il l’avait eue si
longtemps en sa possession…
— Peut-être que personne ne le savait avant qu’il
n’en parle devant tout le monde, dans le restaurant de
Marge, coupa Lindsey.
Dylan secoua la tête.
— Crois-tu qu’il existe une seule personne capable
de garder un secret, dans cette ville ?
— Apparemment, Oliver, lui, en était capable.
Dylan poussa un soupir.
— Si j’avais au moins une idée du contenu de cette
lettre. Je saurais si ça peut constituer le mobile d’un
meurtre. Mais…
La frustration de Dylan se voyait à la façon dont il
fronçait les sourcils. Il s’interrogeait au sujet de la mort
de son frère. Il désirait savoir ce que Jimmy avait pu faire
pour pousser son meilleur ami à le tuer. Or le seul
homme qui aurait pu être en mesure d’apporter des
réponses à ses questions avait été assassiné à son tour.
Pourquoi ?
Mise mal à l’aise par cette discussion, Lindsey sortit
la serviette qui se trouvait dans sa poche et la fit glisser
en direction de Dylan.
— C’est l’adresse du barman ! Que veux-tu que j’en
fasse ?
— C’est l’adresse de Hutchins.
— Je te rappelle que « M. Hutchins ne reçoit aucun
visiteur à son domicile ».

— Je sais. Mais il serait tout de même dommage
d’être venus jusqu’ici sans avoir rencontré ce monsieur,
non ? demanda Lindsey, arquant les sourcils avec malice.
— Laisse tomber, Lindsey. Il ne te laissera pas
entrer. Il ne parle pas aux journalistes, rappela Dylan, en
repoussant la serviette en papier dans sa direction.
Lindsey ôta les mains de la table.
— Il te parlera à toi.
Et, avec un peu de chance, il la laisserait
l’accompagner.
Dylan désigna sa chemise en jean.
— Je ne suis pas en uniforme. Il refusera.
— Les menaces de Quade t’auraient-elles fait peur ?
Craindrais-tu que Hutchins ne te poursuive en justice ?
Elle avait toujours considéré Dylan comme un héros
sans peur et invincible. Mais elle ne devait pas oublier
que l’image qu’elle s’était faite de lui était irréelle. Qu’il
ne s’agissait que d’un fantasme d’adolescente.
Il sourit.
— De toute façon, tu ne pourrais pas
m’accompagner lors d’un interrogatoire.
Elle le transperça du regard.
— As-tu procédé à un interrogatoire, aujourd’hui ?
Je ne t’ai pas entendu poser beaucoup de questions à
Quade.
— Pas devant un journaliste.
— Parle à Hutchins. Tu obtiendras peut-être
davantage d’informations en l’interrogeant de manière
officieuse.
Et elle profiterait peut-être d’une part de ces
informations.
Il laissa échapper un rire.
— Tu ne lâches jamais le morceau !
— Je suis journaliste.

— Cela, je ne risque pas de l’oublier, affirma Dylan,
en passant une main au niveau de sa cicatrice, sur son
abdomen.
Elle n’aurait jamais sa confiance, se dit Lindsey. A
cette pensée, elle sentit son cœur sombrer dans sa
poitrine. Car, sans sa confiance, comment pourraient-ils
avoir un avenir ensemble ? D’une main tremblante, elle
prit son verre de vin. A quoi songeait-elle ? N’avait-elle
pas fait une croix sur les projets d’avenir ? Vivre au jour
le jour, telle était sa devise.
— D’accord, reprit Dylan.
Elle avait gagné !
Il prit la serviette en papier.
— Je passerai chez lui sur le chemin du retour. Et
s’il refuse de me parler hors la présence d’un avocat cela
attendra.
Dans un élan d’enthousiasme, Lindsey empoigna
son sac et se leva. Mais, la retenant par la main, Dylan
l’avertit :
— Ton bloc-notes et toi-même resterez dans la
voiture.

La porte avait fini par accepter de s’ouvrir une fois
que Dylan eut montré son insigne. Il lança un regard en
arrière, vers son 4x4 garé derrière une Lincoln blanche. A
travers les volutes de brouillard qui tournoyaient autour
du véhicule, il distingua Lindsey, penchée sur son blocnotes, ses boucles brunes retombant sur son visage.
Il savait que, dès qu’il serait de retour, elle le
presserait de questions. Il se tourna pour suivre la
domestique en uniforme le long d’un élégant couloir en
marbre. Celle-ci ouvrit une grande porte-fenêtre et recula
d’un pas.

Dylan entra alors dans une immense bibliothèque
aux murs recouverts de livres reliés, ainsi que de
sculptures de tailles et d’inspirations diverses. L’odeur
caractéristique du pouvoir imprégnait l’atmosphère.
Il avait déjà senti cette odeur chez certains barons de
la drogue. Tous les sens en alerte, il sentit un frisson de
méfiance le parcourir.
— Sergent Matthews.
Il se tourna vers la table de travail en acajou, posée
devant une rangée de fenêtres. La lampe qui la surmontait
n’était pas allumée. L’unique éclairage provenait de
l’autre extrémité de la pièce.
Dylan scruta le visage de l’homme assis derrière le
bureau, sans parvenir à déterminer son âge exact, dans la
pénombre. Il distingua simplement les filets argentés qui
parsemaient ses cheveux, indiquant qu’il n’était plus très
jeune.
— Bonsoir, monsieur Hutchins, dit-il.
Ce dernier darda sur lui un regard furibond.
— Je crois que M. Quade vous a averti que je ne
recevais jamais de visiteurs chez moi.
— Je suis désolé, monsieur Hutchins. Mais la mort
de Chet Oliver a profondément choqué les habitants de
Winter Falls. Si vous pouviez nous aider à l’élucider
d’une quelconque manière, nous vous en serions très
reconnaissants.
Ces circonvolutions prudentes lui arrachaient la
gorge, alors qu’en réalité il avait envie d’exiger des
réponses.
C’était le mauvais côté des choses, lorsqu’on
travaillait pour la police locale d’une petite ville. Mais, en
réalité, la situation ne lui avait jamais paru plus enviable,
dans l’anonymat des grandes villes.
Hutchins s’éclaircit la gorge.

— Je crains de ne pas être en mesure de vous aider,
monsieur Matthews. M. Quade vous a déjà expliqué les
faits. A ma requête, il a rencontré M. Oliver, afin
d’étudier avec lui la possibilité de sites alternatifs où
implanter notre projet. Nous souhaitions, au même titre
que M. Oliver, arriver à un compromis. Sachez toutefois
que pour la société Hutchins ce projet est d’une
importance très relative.
— Il y a tout de même de l’argent en jeu, objecta
Dylan. Si votre projet n’aboutit pas, vous en perdrez
forcément.
Il lança un regard autour de lui. En direction des
livres reliés, du tapis oriental, du parquet ancien et du
tableau impressionniste qui dissimulait probablement un
coffre-fort mural.
Le promoteur haussa les épaules.
— La somme que nous avons versée pour placer une
option sur ce terrain est minime. Evan Quade est
spécialisé dans les transactions immobilières. Il m’a
conseillé de manière à ce que nous ne perdions que très
peu d’argent, dans le cas où le conseil municipal
s’opposerait à notre implantation.
Dylan hocha la tête et prit une statuette sur un des
bouts de canapé. La porcelaine était froide mais douce au
toucher. Comme la peau de Lindsey.
— Je me suis renseigné à votre sujet, ainsi qu’à celui
de M. Quade, commença-t-il.
Hutchins attendit en silence. Dylan reposa la
figurine.
— Et j’ai appris certaines choses très intéressantes.
— Je pourrais en dire autant à votre sujet, monsieur
Matthews.
Dylan tressaillit intérieurement, déplorant que les
médisances aient pu parvenir jusqu’aux oreilles d’un

parfait étranger. En résolvant ce meurtre, il espérait leur
prouver qu’il était un honorable représentant de la loi.
Tous ceux qui se sont opposés à vos projets ont
toujours fini par changer d’avis, et vos propositions
initiales, par passer, remarqua-t-il. Alors, comment osezvous parler de compromis, monsieur Hutchins, si c’est
toujours vous qui obtenez ce que vous désirez ?
L’intéressé laissa échapper un rire.
— Je suis très persuasif, monsieur Matthews. Est-ce
un crime ?
Dylan se frotta le menton.
— Non. Mais l’assassinat en est un.
— Etes-vous en train d’insinuer que j’aie tué
M. Oliver ? s’indigna Hutchins, la colère vibrant dans sa
voix grave.
— Non.
— Est-il déjà arrivé par le passé qu’un opposant à
l’un de mes projets ait été assassiné ?
Dylan haussa les épaules.
— Une ou deux de ces personnes ont disparu de la
circulation.
Son interlocuteur rit de nouveau.
— Avec de grosses sommes d’argent en poche, et
dans le but de protéger leur cagnotte des griffes du fisc.
Ce sont ces personnes qui sont en faute, pas moi.
— Donc, vous reconnaissez leur avoir offert de
l’argent pour obtenir ce que vous vouliez ?
— L’argent peut tout acheter.
Afin d’illustrer son propos, Hutchins souleva un
presse-papiers de son bureau. Un œuf Fabergé – une
pièce sans doute très onéreuse. Ce ne fut qu’alors que
Dylan remarqua à quel point ses mains étaient ridées et
marquées par l’âge.

— Vous pourriez donc avoir payé certaines
personnes pour faire pression sur d’autres ? insista-t-il, en
s’approchant du bureau afin de mieux voir le visage de
son interlocuteur.
— Comme d’engager des gros bras ? suggéra
Hutchins.
Il rit sèchement.
— C’est ridicule !
— Je l’ai vu faire, monsieur Hutchins, affirma
Dylan.
Il portait lui-même les stigmates, à la fois physiques
et émotionnels, capables de le prouver.
— Je sais. Quade m’a expliqué que vous étiez resté
un moment à Détroit.
— Quade, releva Dylan. Je trouve étrange que vous
ayez engagé un type comme lui.
— Un avocat d’affaires spécialisé dans les
transactions immobilières ? Il est l’homme idéal pour
moi, au contraire.
— Il est resté un long moment sans emploi.
Personne ne voulait prendre le risque de faire appel à ses
services. Il doit vous être reconnaissant de lui avoir offert
du travail.
De plus, quelque chose, dans le regard de Quade,
dérangeait Dylan. Il semblait dissimuler un secret.
Hutchins haussa les épaules.
— Je lui fais confiance. N’y a-t-il personne à qui
vous fassiez confiance, monsieur Matthews ?
Au shérif, songea Dylan. Et à personne d’autre. Pas
même à Lindsey.
— A une seule personne.
— Quade est cette personne, pour moi. C’est un
homme qui se sert de sa tête. Pas de ses muscles.
Le vieil homme rit de nouveau.

— Et je ne me sers pas de lui pour intimider les
gens. Je les paye afin d’obtenir ce que je veux, et je paie
pour le terrain. Maintenant, si le propriétaire dudit terrain
fait lui-même pression sur ceux qui s’opposent à mon
projet… personne ne peut m’en tenir rigueur.
Dylan chercha comment manœuvrer. Il opta pour la
vérité.
— Le cadastre n’a pas été en mesure de nous fournir
le nom du propriétaire du terrain sur lequel vous avez
placé une option, parce que ce terrain n’est pas déclaré en
nom propre. J’ai dû demander au procureur de prononcer
une assignation.
Les mains ridées de Hutchins se croisèrent sur le
plateau brillant du bureau.
— Vous voulez le connaître ?
— Vous le connaissez ?
Dylan sentit son pouls s’accélérer. Le propriétaire de
ce terrain aurait eu beaucoup à perdre, si Chet Oliver
avait gagné son combat contre la construction de ce
centre commercial.
Un sourire parcourut les traits du vieil homme, dont
les dents blanches brillèrent dans la pénombre.
— Quade est lui aussi en train de s’efforcer
d’obtenir le nom de cette personne, laquelle semble tenir
à rester anonyme. Je me demande pourquoi.
A ce moment, un étrange raffut retentit dans le hall.
— Dylan ! hurla la voix de Lindsey.
Se précipitant pour ouvrir la porte-fenêtre, il se figea
en découvrant la jeune femme, qui en tenait une autre par
la manche de son chemisier de soie.
— Que fais-tu, bon sang ?
Il aurait dû l’attacher au volant de la voiture, à l’aide
de menottes.
— Regarde, Dylan ! C’est Sarah Mars.

— Mon nom est Sarah Hutchins. Lâchez-moi !
La jeune femme tourna le regard vers Dylan et la
haine étincela alors dans ses yeux gris.
— C’est la sœur de Steve, insista Lindsey. Je l’ai
reconnue dès que je l’ai vue entrer dans la maison…
— Maman ! Maman ! cria une voix enfantine, au
moment où Lindsey lâchait Sarah.
Bondissant de marche en marche, un petit garçon
dévala l’escalier jusqu’au hall en marbre. Les reflets
dorés de ses cheveux brillèrent dans la vive lumière du
lustre.
En le voyant, Dylan sentit aussitôt son cœur chavirer
dans sa poitrine. Il se tourna vers Lindsey.
— Les autres rumeurs auxquelles tu faisais allusion,
à propos de Jimmy…
Lindsey referma ses doigts froids autour des siens.
— Il arrive apparemment que certaines rumeurs
soient vraies.
Tous les albums de photos avaient été détruits dans
l’incendie de sa maison. Mais Dylan se rappelait avec
précision plusieurs clichés de lui et de Jimmy au même
âge – neuf ou dix ans. Des garçonnets tout en bras et en
jambes, avec d’épaisses tignasses blondes et
embroussaillées. Cet enfant était le fils de Jimmy !
— Vous vous trompez ! s’écria Sarah.
Son visage s’empourpra.
— Je sais ce que vous imaginez, et vous vous
trompez.
Elle s’empara de son fils et l’entraîna avec elle à
l’intérieur de la bibliothèque.
— Sarah, soupira Robert Hutchins, sur un ton défait.
Il alluma la lampe posée sur son bureau, éclairant
ainsi son visage ridé et la canne appuyée contre sa chaise.
— Sarah, pourquoi ne pas le leur dire ?

Dylan tendit la main pour caresser la tête du petit
garçon, mais Sarah s’interposa, telle une lionne défendant
son petit.
Se dégageant de l’étreinte de sa mère, l’enfant
contourna le bureau et alla se placer près de Robert
Hutchins.
— Après ce que vous avez fait à mon frère, vous
croyez que je vais vous laisser approcher mon fils ? siffla
Sarah entre ses dents. Partez ! Tout de suite !
— Je n’ai rien fait à Steve, objecta Dylan.
Mais il aurait dû l’empêcher de mettre fin à ses
jours, songea-t-il, envahi par un sentiment de culpabilité
familier.
— Menteur ! Vous, les Matthews, êtes tous des
moins que rien ! Votre frère a profité de mon amour
d’adolescente pour lui… Il a abusé de ma naïveté !
La haine étincela de nouveau dans son regard.
— Mon fils est un Hutchins.
L’enfant revint vers sa mère et tendit la main à
Dylan.
— Je suis Jeremy Hutchins.
Avant que Sarah ait le temps de l’en empêcher,
Dylan serra la petite main dans la sienne.
— Sergent Dylan Matthews. Je suis ravi de te
rencontrer, Jeremy.
Sa voix se brisa.
— Vous êtes un policier ? Un vrai policier ? Vous
avez un revolver ? Et une voiture de patrouille ? Est-ce
que je pourrais faire marcher la sirène ? débita d’une
seule traite le garçonnet. Je veux devenir policier, moi
aussi. J’ai déjà l’insigne et toute la panoplie.
Dylan se rappela avoir assailli le shérif des mêmes
questions, à l’âge de Jeremy.

— Je ne suis pas venu avec ma voiture de patrouille
ni mon revolver. Mais j’ai tout de même mon insigne sur
moi.
Sarah se mit à trembler.
— Jeremy, tu es censé être au lit, à cette heure-ci.
— C’est un policier. Je veux voir son insigne,
protesta l’enfant, en redressant le menton en signe de
défi.
Dylan ouvrit son portefeuille et en sortit son insigne.
— D’habitude, il est attaché sur mon uniforme, mais
en ce moment je ne suis pas en fonction.
Le petit garçon en caressa le métal brillant.
— Moi aussi, j’en aurai un vrai, un jour. Hein,
papa ?
A la lumière, on voyait que Hutchins était un
homme âgé. Il soupira.
— Oui, mon garçon. Tu feras tout ce que tu voudras.
— Et maintenant, Jeremy, gronda Sarah, en
désignant la porte, au lit !
— Vous êtes aussi policier ?
Jeremy s’était tourné vers Lindsey, la première lueur
d’appréciation de la beauté féminine étincelant dans ses
yeux bleu profond.
Aucun doute. C’était bien le fils de Jimmy.
— Non. Je suis journaliste, répondit Lindsey en
souriant.
L’enfant passa de nouveau l’index sur l’insigne de
Dylan.
— Dommage que vous soyez pas venu avec votre
voiture…
Sarah poussa son fils hors de la pièce. S’accrochant
à l’encadrement de la porte, il se retourna.
— Je suis content qu’on se soit rencontrés, sergent
Matthews.

— Moi aussi, répondit Dylan, en enfouissant d’une
main tremblante son insigne dans la poche de son Jean.
Il sentit les doigts froids de Lindsey s’enrouler
autour des siens et les serrer.
Hutchins désigna un siège devant son bureau.
— Asseyez-vous, proposa-t-il. Avant de vous
effondrer.
Dylan s’y laissa tomber, abasourdi. Il s’était cru
complètement seul au monde, sans plus aucune famille.
Mais depuis toutes ces années il y avait eu Jeremy.
— Elle ne vous laissera pas le voir, affirma
Hutchins.
Il laissa aller la tête contre le dossier de son fauteuil.
— J’ai de l’argent et une armée d’avocats à mon
service, poursuivit-il. Ce n’est pas avec votre salaire
dérisoire que vous allez pouvoir m’attaquer en justice.
— C’est mon neveu.
— C’est mon fils, objecta Hutchins d’un ton
tranchant.
Lindsey eut une exclamation offusquée.
— C’est ridicule ! Dylan n’est pas responsable du
décès de Steve. Il ne mérite pas d’être traité comme un
criminel…
— C’est ainsi qu’on a traité mon frère, intervint
Sarah, en revenant dans la pièce. On l’a jugé, condamné,
puis exécuté…
— Il s’est pendu ! protesta Lindsey.
— Il était innocent.
— Il a fait des aveux, rappela Dylan, avec un soupir.
Sarah secoua la tête, ses cheveux auburn retombant
en cascade sur ses épaules.
— C’est ce maudit avocat qui lui a conseillé de
plaider coupable, afin d’épargner à sa famille l’épreuve
d’un procès qu’il aurait perdu, de toute façon.

— Il se trouve que cet homme est mort récemment,
remarqua Lindsey, en plissant les yeux avec suspicion.
— Je sais, et je m’en réjouis.
— Sarah ! lança Hutchins. Tu en as dit assez.
Calme-toi.
— Nous savons où vous étiez la nuit où Chet Oliver
est mort, monsieur Hutchins. Evan Quade s’est porté
garant pour vous.
Lindsey se tourna vers Sarah.
— Mais toi, Sarah, où étais-tu ?
— Sortez ! Sortez de ma maison ! hurla Sarah.
Dylan se leva et, forçant ses jambes encore
tremblantes à le porter, il tira Lindsey par la main.
— Allons-nous-en.
— Mais, Dylan…, protesta la jeune femme.
— Pas maintenant.
Il baissa les yeux vers le visage livide de Sarah. La
rage déformait ses jolis traits jusqu’à la laideur. Il secoua
la tête.
Une fois assis derrière le volant de son 4x4, Dylan
fixa un long moment le manoir des Hutchins. La maison
où vivait son neveu. Que pouvait-il offrir à un enfant qui
avait déjà tout ?
En sentant la pointe de son insigne lui piquer la
cuisse à travers la poche de son jean, il se rappela à quel
point cet emblème avait fasciné le petit garçon.
— Je reviendrai, promit-il, en tournant la clé de
contact. Et la prochaine fois je viendrai avec ma voiture
de patrouille.
Il surprit le sourire approbateur de Lindsey.
— Il adorerait ça, assura-t-elle.

A peine Dylan se fut-il éloigné de quelques mètres
qu’il fut avalé par le brouillard.
— Ça va aller ? s’enquit Lindsey, depuis le seuil de
la chambre qu’elle avait louée dans un motel.
Elle le vit hocher la tête en signe d’acquiescement.
— J’ai juste besoin de marcher un moment.
— Fais attention à ne pas te faire renverser par une
voiture. Il n’y a plus aucune visibilité.
C’était l’argument à l’aide duquel elle l’avait
persuadé de s’arrêter et de passer la nuit à Traverse City.
En vérité, l’en convaincre n’avait pas été difficile.
Il était trop bouleversé par la découverte de
l’existence de Jeremy pour avoir la force de combattre les
éléments. Allait-il se rendre compte qu’il n’avait pas non
plus les moyens de combattre les Hutchins ?
— Oui, maman, lança-t-il, par-dessus son épaule.
Lindsey rentra dans la chambre et forma la porte. Un
fauteuil, près de la fenêtre, venait s’entasser avec deux
lits dans la pièce minuscule. Elle s’y assit et releva les
stores afin de pouvoir surveiller le retour de Dylan. Puis
elle ouvrit son téléphone portable.
— Papa, dit-elle lorsque la voix bourrue de son père
répondit. Dylan et moi nous sommes arrêtés à Traverse
City pour la nuit. Le brouillard est trop épais pour
conduire.
— Oui. Marge m’a dit que vous y étiez partis
ensemble, dit son père, d’une voix où perçait une certaine
curiosité.
— Cesse de te faire des idées, papa. Je suis
simplement une journaliste qui enquête sur une affaire.
C’est tout.
— Vraiment, ma chérie ? Plus jeune, tu éprouvais
des sentiments très intenses pour Dylan Matthews.

— Exactement, papa. J’étais jeune. Mais je ne le
suis plus.
— A mes yeux, ma puce, tu n’es encore qu’un bébé.
Je me réjouis que tu n’essayes pas de conduire dans cette
purée de pois, mais je me fais tout de même du souci
pour toi.
— Tu n’as aucune raison de t’inquiéter, papa.
— Vous ne partagez pas la même chambre, tout de
même ?
— Tu n’as pas le droit de me poser cette question,
rétorqua sèchement Lindsey. Toi-même, es-tu seul en ce
moment ?
L’image de Marge et de son père ensemble, comme
la nuit où elle les avait surpris sur le canapé du salon,
s’imposa à son esprit et elle sentit son cœur se serrer.
— Lindsey…
— Oui, c’est ce que je pensais. Laissons tomber,
d’accord ? Si tu as besoin de moi, je suis au Motel des
Routiers de Traverse, d’accord ?
— Tu penses à ta mère ?
— Du moins un de nous deux y pense-t-il.
Silence.
Elle passa une main tremblante dans ses boucles
emmêlées.
— Je suis désolée, papa. Je ne me suis jamais assez
occupée d’elle. Je suis une mauvaise fille.
— Lindsey, tu as toujours été trop dure avec toimême. Prends soin de toi, d’accord ?
— Oui. Nous avons fait une découverte assez
choquante, papa.
— Laquelle ?
— Je t’en dirai plus à mon retour. Prends soin de toi
aussi.
Sur ces mots, Lindsey coupa la communication.

Après cela, elle appela le poste de police de Winter
Falls. Elle en connaissait encore le numéro par cœur,
pour y avoir poursuivi Dylan au téléphone, une année
durant.
— Ici Lindsey Warner. Passez-moi le shérif, s’il
vous plaît.
Quelques déclics plus tard, la voix sonore du shérif
retentit dans l’appareil.
— Bonsoir, jeune dame. Tout va bien ? Où est
Dylan ?
Elle sourit de son inquiétude. Puis elle se rappela
que Dylan était sorti dans le brouillard et son sourire
disparut.
— Il est sorti. Il avait besoin de marcher. Il a appris
une nouvelle plus que surprenante. Nous sommes
réfugiés au Motel des Routiers de Traverse, à cause du
brouillard.
— Il fait un temps de chien, convint le shérif Quelle
est cette nouvelle surprenante ? A moins qu’elle ne soit
d’ordre personnel ? ajouta-t-il, après une hésitation.
Lindsey eut un petit rire.
— Non. Cela n’a rien à voir avec moi. Mais je
préfère laisser Dylan vous le raconter quand nous serons
de retour.
— Il est sorti marcher ? Il le faisait très souvent
après la mort de sa mère, puis de son père. C’est sa
manière d’essayer de dépasser la douleur.
La perspicacité du shérif stupéfia Lindsey.
— Je le connais bien, Lindsey. Je le connais depuis
qu’il est tout gosse. C’est un bon garçon.
C’était l’ouverture dont elle avait besoin. Elle aussi
avait vu sa confiance trahie par le passé et elle avait
appris à se méfier. Elle hasarda :

— Vous n’avez jamais pensé qu’il ait pu avoir la
moindre part de responsabilité dans le suicide de Steve
Mars ?
Il y eut un silence, qu’elle finit par rompre.
— Je sais que vous n’avez jamais réclamé de
sanction contre lui…
— Je n’avais aucune raison de le faire. Dylan a
toujours été un policier exemplaire. Steve s’est suicidé
après avoir réintégré sa cellule, à l’issue de son procès.
Dylan venait seulement de prendre son service. Je n’ai
jamais pensé qu’il était responsable de la mort de Steve.
Et vous non plus.
A l’époque, ajouta Lindsey, en son for intérieur.
— Non, convint-elle. C’est juste que c’est ressorti ce
soir.
— C’est Dylan qui en a parlé ?
— Non.
Elle soupira.
— C’est quelqu’un d’autre.
A ce moment, la batterie de son portable émit un son
indiquant qu’elle était déchargée.
— Je dois vous laisser, shérif. Nous serons de retour
demain matin.
— Soyez prudents et attendez que le brouillard se
soit entièrement dissipé avant de reprendre la route.
— C’est promis, assura-t-elle, avant de refermer son
téléphone.
Par la fenêtre, elle vit que le brouillard s’était encore
épaissi. Pourquoi Dylan ne revenait-il pas ? L’inquiétude
lui fit monter les larmes aux yeux. Elle baissa les stores et
alla dans la salle de bains afin de se passer de l’eau sur le
visage.
Elle craignait que la nuit ne soit longue. Combien de
kilomètres Dylan allait-il devoir parcourir, avant de

dépasser la douleur de ne jamais pouvoir connaître son
neveu, ou de n’avoir jamais vraiment su qui était son
frère ?

6.

Un bref instant plus tard, Lindsey sortit de la salle de
bains et sursauta, en découvrant que Dylan avait
brusquement réapparu. Il était étendu sur l’un des deux
lits, les yeux fermés, mais le mouvement irrégulier de sa
respiration lui indiqua qu’il ne dormait pas.
— Tu es revenu ?
Il ne répondit pas à cette question futile.
— J’ai appelé mon père et le shérif, afin d’éviter
qu’ils ne s’inquiètent, enchaîna Lindsey. Ils étaient
rassurés que nous n’ayons pas pris la route, par ce
brouillard.
— Est-ce que je le connaissais vraiment ? demanda
Dylan.
Lindsey s’assit sur l’autre matelas. La chambre était
si étroite que trente centimètres à peine séparaient les
deux lits. Mais elle était propre, et ils n’étaient pas à
Winter Falls. Après la surprenante découverte que Dylan
venait de faire, il n’aurait pas pu affronter les souvenirs
attachés à la petite ville.
— Tu parles de Jimmy ?
Lindsey prit une profonde inspiration, avant
d’ajouter :
— C’était un garçon drôle et qui aimait s’amuser.
— Je lui ai souvent envié cette insouciance, avoua
Dylan.
Il se passa les mains sur le visage.
— J’ai besoin de prendre une douche.

— Ce n’est pas une douche qui va te délester de ta
souffrance, dit Lindsey, en lui posant une main sur
l’épaule.
Il poussa un grognement furieux.
— Elle avait seize ans ! Et lui, vingt-trois. Je ne
peux pas croire…
Sa voix se brisa.
— Mais tu sais que c’est vrai, affirma Lindsey. Et tu
t’en veux de ne pas l’avoir empêché.
— Il ne cessait de me dire que j’avais tort de ne pas
profiter des avances que tu me faisais. Je croyais qu’il
plaisantait.
— C’est ce qu’on aurait espéré.
Elle frissonna. Si Dylan avait été moins honorable,
elle aurait pu finir mère, comme Sarah, alors qu’elle
n’était encore qu’une adolescente…
Il se releva brusquement et s’assit au bord de son lit.
L’espace entre les deux sommiers était si étroit que leurs
genoux se touchaient.
— Jimmy a-t-il essayé de te séduire ?
Lindsey répondit prudemment :
— Non. Non, pas vraiment.
Dylan lui prit le menton et lui inclina la tête, de
façon à ce que leurs yeux soient au même niveau.
— L’a-t-il fait ?
— Tu sais comment était Jimmy. Il essayait de
séduire toutes les filles. Mais il n’a jamais forcé
personne. Sarah était éprise de lui, comme moi de toi.
Sauf que Jimmy n’avait pas tes scrupules.
La rage assombrit le bleu profond des yeux de
Dylan.
— C’était la petite sœur de son meilleur ami.
Comment a-t-il pu ?
Lindsey soupira, avant de supposer :

— Donc, c’est pour ça que Steve l’a tué.
— Je me le suis toujours demandé. Mais cela
paraissait impossible. Jimmy était le meilleur ami de
Steve.
La souffrance qui crispait son beau visage serra le
cœur de Lindsey.
— Tu te tortures inutilement. En parler ne sert plus à
rien.
Il eut un rire amer.
— J’ai un neveu que je ne connais pas, et que je
n’aurai jamais l’occasion de connaître si Sarah parvient à
ses fins.
— Sarah était hors d’elle. Ses paroles ont
certainement dépassé sa pensée. Te revoir a dû être un
choc pour elle.
— Vraiment ‘ ? Dans ce cas, pourquoi est-elle
revenue à Winter Falls, après toutes ces années ?
— Elle n’est pas revenue à Winter Falls, Dylan.
Nous sommes à plusieurs dizaines de kilomètres de
Winter Falls, rappela Lindsey, avec un grand geste du
bras.
— Mais le centre commercial que va faire construire
son mari sera à Winter Falls. Et le barman ne t’a pas dit
qu’ils s’étaient installés récemment dans la région ?
Tandis qu’elle acquiesçait d’un hochement de tête,
son cerveau de journaliste se posa cette question
incontournable :
— Pourquoi ?
Elle échafauda aussitôt une réponse logique.
— Je sais que lorsque les parents de Sarah sont
venus adopter Steve, au foyer de La Roseraie, ils ont
trouvé que Winter Falls était un merveilleux endroit pour
élever des enfants et s’y sont installés. Peut-être est-ce
également l’avis de Sarah, et la raison pour laquelle elle

s’en est rapprochée. Tu étais parti depuis très longtemps,
Dylan. Elle ne pouvait pas savoir que tu étais de retour.
Personne ne pensait que tu reviendrais.
— Parce que tout le monde croyait que j’avais tué
Steve Mars, rétorqua Dylan d’une voix emplie
d’amertume.
Il s’éclaircit la gorge, avant d’ajouter :
— Merci.
— De quoi ?
— Merci de m’avoir défendu.
Une vague de nausée submergea Lindsey et elle
essuya ses paumes moites sur la toile de son jean.
— Oui, c’est vrai. Je t’ai toujours défendu. Je t’ai
défendu tout à l’heure chez les Hutchins. Et il y a dix ans,
après ton départ, je me suis élevée contre les médisances
et j’ai clamé ton innocence.
Elle se rappela la vigueur de ses protestations,
l’amour aveugle et la confiance totale qu’elle avait voués
à un homme qu’elle ne connaissait pas vraiment. Mais à
présent elle n’était plus aussi jeune ni aussi naïve.
— Cela ne servait à rien. J’étais parti, de toute façon.
— C’est ce que je leur reprochais. De t’avoir poussé
à t’en aller. Et je leur reprochais aussi la pitié avec
laquelle ils m’avaient toujours traitée, à cause de ma
mère…
Les mains de Dylan remontèrent le long des bras de
Lindsey, jusqu’à ses épaules. Il se pencha vers elle, si
près que ses lèvres frôlèrent les siennes. Avec douceur,
d’abord.
Puis il approfondit son baiser. En un baiser long.
Insistant. En un baiser brûlant et passionné – tout ce dont
la rumeur le prétendait incapable.
Brusquement, elle s’arracha à la tentation de ses
lèvres.

— Non… Arrête.
— Pourquoi ?
Il la dévisagea, et le désir qui brillait dans ses yeux
la stupéfia. Elle n’aurait jamais cru qu’il pourrait
éprouver un tel désir pour elle. Mais il ne connaissait pas
toute la vérité.
— Il y a dix ans, je te croyais sincèrement incapable
de tuer qui que ce soit, admit-elle. Mais depuis j’ai vu
beaucoup de choses. Je sais que des êtres naturellement
bons et parfaitement sains d’esprit sont parfois poussés à
commettre des actes horribles. Parfois même sans raison.
Alors que toi, tu pensais sûrement avoir une raison de le
faire.
Se levant brusquement, Dylan se dégagea de
l’espace exigu entre les deux lits pour aller se planter
devant la fenêtre. Les stores étant baissés, elle ne
comprenait pas ce qu’il pouvait regarder. Simplement, il
évitait de la regarder, elle.
— D’après toi, je serais donc excusable d’avoir tué
Steve Mars, si j’avais pensé avoir une bonne raison de le
faire ? demanda-t-il au bout d’un moment, tout en
continuant à fixer la fenêtre.
La froideur de son ton fit frissonner Lindsey.
— Je n’ai pas dit ça. Non, tu ne le serais pas.
— Je ne le crois pas non plus.
Il se retourna vers elle et la fixa de son regard
pénétrant.
— Et je suis sûr que tu crois toujours en moi,
Lindsey, affirma-t-il. C’est de toi que tu doutes.
Sous l’intensité de son regard, elle frissonna de
nouveau.
— Peut-être bien. Mais ce…
Elle désigna la petite chambre d’un geste.

— Si nous partageons la même chambre, c’est
uniquement parce qu’il n’en restait aucune autre de libre.
De nombreux conducteurs se sont arrêtés, comme nous, à
cause du mauvais temps. Je n’ai pas fait exprès de…
— C’est bon, Lindsey. Je sais que tu n’es qu’une
allumeuse, et que tu parles beaucoup plus que tu n’en
fais.
Elle aurait pu s’offenser de ses insultes, mais le
sourire taquin qui ourlait les lèvres de Dylan l’en
empêcha.
— Je vais prendre une douche, annonça-t-il, avant
d’ajouter avec un soupir : Une douche froide.
Puis, tout en contournant les lits en direction de la
salle de bains, il s’arrêta derrière elle et lui pressa
l’épaule.
— Qui est cet homme qui t’a fait souffrir, Lindsey ?
Elle haussa les épaules, mais Dylan n’ôta pas sa
main.
— Un minable qu’à un moment j’ai fait l’erreur de
prendre pour quelqu’un d’exceptionnel. Je me suis
trompée. C’est ça, le plus douloureux.
Il tira doucement sur une de ses boucles.
— Petite orgueilleuse ! lança-t-il d’un ton taquin.
Elle s’esclaffa.
— Et toi qui as toujours cru que je n’avais aucun
orgueil !
— Ça, c’est ce que prétendait la rumeur. Mais je ne
l’ai jamais cru.

Dylan s’attarda dans la douche, grelottant sous le
filet d’eau froide qui retombait du pommeau cabossé.
Pour plus de sûreté, il s’était enfermé à clé dans la salle
de bains.

Il avait entendu Lindsey glousser, à travers la
cloison.
— Tu dis que je ne sais que parler, mais tu
t’enfermes tout de même à double tour, avait-elle
remarqué.
— Je t’ai également déjà vue faire preuve
d’indiscrétion.
— Ne me dis pas que tu es complexé ? Tu n’as
aucune raison de l’être, avait-elle assuré.
Avant de fermer le robinet, Dylan acheva sa douche,
commencée à l’eau glacée, par un dernier jet d’eau bien
chaude.
La voix de Lindsey résonna de nouveau à travers la
porte.
— Cela ne t’ennuie pas de devoir rester ici ?
« Avec elle ? » avait-elle omis d’ajouter.
Si. Cela l’ennuyait. Surtout, il avait commis une
grave erreur en l’embrassant. Parce qu’il la désirait. Il
désirait Lindsey Warner et ses questions incessantes.
— Non. Conduire avec ce brouillard aurait été
imprudent.
Mais, s’il n’avait pas été aussi bouleversé par la
révélation de l’existence de Jeremy, il aurait peut-être
refusé de s’arrêter.
— Et tu étais trop retourné pour te concentrer sur ta
conduite, renchérit Lindsey.
Il poussa un soupir, enfila son jean, attrapa sa
chemise suspendue à un crochet et ouvrit la porte.
— Oui. A ce propos, aurais-tu une idée à me
suggérer ?
Lindsey leva les yeux vers lui.
— Mmm… ? murmura-t-elle, en fixant son torse
dénudé.

La découvrant étendue sur le lit, Dylan ravala un
grognement, en s’imaginant allongé sur elle.
Il s’adossa au chambranle de la porte de la salle de
bains.
— Oui, euh…, balbutia-t-il, en tentant de se rappeler
ce qu’il venait de lui demander.
— Une idée, à quel propos… ?
— A propos de mon neveu. Et de la façon dont je
pourrais le revoir…
Mais Dylan s’interrompit brusquement. Tout en
parlant, il venait d’apercevoir une ombre derrière les
stores. N’écoutant que son instinct, il plongea en
direction de Lindsey, au moment où un coup de feu
retentissait.
Roulant avec elle au fond de l’étroite rigole entre les
deux lits, il pressa le visage de la jeune femme contre son
torse.
D’autres détonations déchirèrent l’air. La vitre
explosa et des éclats de verre retombèrent en pluie sur le
sol, juste de l’autre côté du lit.
— Ça va ? chuchota-t-il.
Elle se contenta d’acquiescer par de minuscules
hochements de tête, ses lèvres frôlant son torse dénudé.
Dylan maudît son imprudence. Bon sang ! A Détroit,
il ne serait jamais allé nulle part sans son arme. Il
imaginait déjà le tireur faisant irruption dans la chambre.
Il devait à tout prix protéger Lindsey. Il devait
réagir. Avant qu’il en ait le temps, les coups de feu
cessèrent et il entendit des pas précipités s’éloigner de la
chambre.
Se relevant d’un bond, il s’élança hors de la pièce.
Mais à travers l’épais brouillard il ne parvint pas à
distinguer le véhicule qui quitta le parking dans un
hurlement de pneus. Dressé avec impuissance devant la

fenêtre vers laquelle les tirs venaient d’être dirigés, Dylan
vit d’autres clients entrebâiller leur porte et scruter
anxieusement la nuit du regard.
— J’ai appelé la police, lui dit Lindsey, en le
rejoignant.
Il admira l’égalité de sa voix, alors qu’elle avait l’air
complètement terrifiée. Passant un bras autour d’elle, il la
prit contre lui afin d’apaiser ses tremblements, tout en
demandant à la ronde :
— Quelqu’un a vu quelque chose ?
De sa main libre, il sortit son insigne de son
portefeuille.
— Je suis l’assistant du shérif de Winter Falls.
— J’ai vu une grosse voiture blanche sortir en
trombe du parking, répondit un homme qui arrivait de
cette direction.
L’image d’une Lincoln blanche garée dans l’allée
des Hutchins traversa l’esprit de Dylan.
— Et l’un de vous a-t-il vu le tireur ?
— On a eu trop peur pour sortir, répondit quelqu’un
d’autre.
Dylan fut soulagé de savoir que tout le monde avait
évité le danger, en restant à l’abri.
Lorsqu’il vit des phares trembler dans le brouillard,
puis que plusieurs véhicules de la police de Traverse City
s’immobilisèrent sur le parking, il avait déjà appris tout
ce qu’il y avait à savoir.
— Ce n’est pas le restaurant de Marge, déplora
Dylan, en se réinstallant sur la banquette en face de
Lindsey.
Cet endroit ne faisait pas non plus très bonne
impression à Lindsey. Mais du moins les fenêtres étaient-

elles intactes. Le manque de sommeil et l’excès de
caféine la rendaient boudeuse. Elle frappa rageusement la
table du plat de la main, faisant trembler l’assiette de
Dylan, au centre de laquelle reposaient deux œufs au
jaune figé.
— Bon sang, Dylan, tu ne vois pas que ce n’était pas
un accident ? Quelqu’un a essayé de nous tuer ! On n’a
pas tiré par hasard dans la fenêtre de notre chambre
d’hôtel.
Il planta sa fourchette dans l’un de ses œufs.
— Je n’ai pas dit qu’il s’agissait d’un accident. J’ai
dit que nous n’avions aucune preuve du contraire. Ces
tirs peuvent très bien avoir été destinés au couple qui
occupait la chambre attenante à la nôtre. L’homme et la
femme étaient tous deux mariés… mais pas ensemble.
Lindsey fit courir une main dans ses cheveux
emmêlés, en regrettant de ne pas avoir eu le temps de se
doucher.
— Et l’incendie ? insista-t-elle.
— M. Smithers a admis…
— Il a admis avoir versé de l’essence tout autour de
ta maison, à seule fin de brûler un tas de feuilles mortes ?
Permets-moi d’en douter. Pourquoi diable es-tu aussi
naïf ?
Une lueur de colère étincela dans les yeux de Dylan,
rougis par la fatigue.
— C’est toi qui es paranoïaque. Quel motif aurait-on
de tuer l’un de nous deux ?
— La vengeance, répondit instantanément Lindsey.
Elle revoyait le visage déformé par la haine de Sarah
Hutchins, lorsque celle-ci avait regardé Dylan. Il poussa
un soupir las et repoussa son assiette.
— Tu n’as aucune preuve de ce que tu avances,
Lindsey. Si tu accuses sans preuve un homme tel que

Robert Hutchins, c’est toi qui devras te défendre devant
un tribunal.
— Tu as peur de lui ? Peur de son pouvoir ?
— Non, je suis juste méfiant. Tu es journaliste. Tu
sais que l’argent et le pouvoir peuvent tout acheter.
Il baissa le regard vers sa tasse vide.
Lindsey se leva et attrapa la cafetière derrière le
comptoir, au bout duquel la serveuse somnolait, le nez
dans un magazine. Puis elle versa une nouvelle rasade du
breuvage noir dans chacune de leurs tasses.
— Je ne suis pas rentrée à Winter Falls pour être
brûlée vive ni abattue à coups de revolver, protesta-t-elle,
en se glissant de nouveau sur la banquette. Je suis rentrée
pour échapper à tout cela. En quête de calme et de
tranquillité.
Dylan pouffa. Il se tordait, à présent, en se tenant les
côtes. C’était nerveux, sans doute.
— Oui, moi aussi. Du calme et de la tranquillité.
C’est cela ! Seigneur, je suis fatigué…
Lindsey s’adossa au mur et posa les pieds sur le Skaï
usé de la banquette. Quelques larmes, non pas de rire
mais de désespoir, roulèrent sur ses joues.
— Du calme et de la tranquillité, répéta-t-elle, dans
le silence insolite du restaurant désert.
— Tu me trouves naïf ? demanda Dylan par-dessus
sa tasse.
— Oui, vraiment naïf, répondit-elle d’une voix
tremblante.
Il sourit, mais son sourire ne dépassa pas ses lèvres.
— Je ne veux pas te voir impliquée davantage dans
cette affaire, Lindsey. Laisse-moi m’en occuper seul.
— Je peux t’aider, Dylan.
L’anticipation lui donna un regain d’énergie.

— Nous sommes à deux doigts de découvrir qui a
assassiné Chet, poursuivit-elle.
Il secoua la tête.
— Je ne veux pas de ton aide, Lindsey.
Elle poussa un grognement de frustration.
— Pourquoi ? insista-t-elle, frappant une nouvelle
fois le plateau de la table.
La serveuse n’avait même pas tressailli dans son
sommeil, ainsi que le lui confirma un bref coup d’œil
dans sa direction.
— Je te l’ai déjà dit. Je n’ai aucune confiance dans
les journalistes, affirma Dylan, en se laissant aller sur sa
banquette, un bras étendu le long du dossier.
Lindsey scruta son visage avec attention. Sa
mâchoire était tendue, un muscle tressaillait sur sa joue,
et la rage couvait dans ses yeux bleu profond.
Puis, brusquement, elle se mit à rire.
— Tu cherches à me protéger, c’est ça ?
— Je ne suis pas doué pour protéger les gens,
Lindsey. C’est justement pourquoi je ne peux pas te
garder auprès de moi.
Se levant de son siège, elle lui prit le visage à deux
mains et appliqua un baiser bruyant sur ses lèvres serrées.
— Sornettes ! Tu m’as sauvé la vie à deux reprises,
Dylan. Tu es mon héros !
Sur ces mots, elle se rassit, en faisant crisser le
plastique de son siège.
— Laisse tomber, Lindsey, dit-il d’une voix rauque.
Ses iris bleus brillaient dans ses yeux injectés de
sang.
— J’adore ! Tu cherches à me protéger. Alors, dismoi qui tu soupçonnes ? Dis-le-moi.
— « Dis-moi, dis-moi », répéta Dylan sur un ton
moqueur.

Il jeta quelques billets sur la table, se leva et, d’un
coup d’épaules, enfila son blouson en cuir.
— Allez, dis-le-moi, insista-t-elle.
Se glissant à son tour hors de sa banquette, elle alla
se blottir comme une chatte au creux d’un de ses bras.
Elle adora la façon dont il le referma naturellement
sur elle. Luttant pour ne pas se pâmer sur place, elle ne
put s’empêcher de répéter :
— Tu cherches à me protéger. Personne n’a jamais
fait ça, à part mon père.
— Je comprends pourquoi, grommela Dylan. Allez,
viens. Le jour se lève et le brouillard commence à se
dissiper.
Tout en frissonnant d’aise, elle le suivit jusqu’à la
Ford Expédition garée devant le restaurant.
Il lui ouvrit sa portière, avant de la plaquer contre la
tôle, et de s’emparer de sa bouche. Elle la lui offrit
volontiers, puis en réclama davantage. La bouche de
Dylan avait un goût de café et de pain grillé. Elle n’avait
jamais rien goûté de meilleur.
Il écarta les lèvres et, à longs coups de langue
sensuels, rencontra la sienne. Elle devinait la passion qui
couvait sous la douceur apparente de ses caresses, et
sentait une passion similaire monter en elle. Les doigts
enroulés dans ses cheveux blonds, elle l’attira plus près
d’elle et murmura :
— J’en veux davantage, Dylan. Cette fois, je ne
veux plus me contenter de parler.
La bouche de Dylan alla de sa joue à son oreille.
— Tu choisis bien ton moment pour me dire ça !
Nous n’avons plus de chambre d’hôtel et nous devons
rentrer. Allez, viens.
Il la souleva du sol sans effort et la déposa sur son
siège.

Lindsey se sentit fondre tout entière contre le cuir
souple.
— Dylan…
— Plus tard. Je te le promets.
Lindsey sentit un sourire béat ourler ses lèvres.
— Plus tard, alors, concéda-t-elle.
Alors qu’ils sortaient de la ville, Dylan passa devant
la demeure des Hutchins. Si seulement il avait pu
apercevoir son neveu une nouvelle fois…
Il ralentit et fixa le portail en fer forgé. Il n’avait pas
besoin d’actionner l’Interphone pour savoir qu’il ne le
franchirait plus jamais, sans mandat de perquisition.
Lindsey posa une main sur la sienne et ta serra.
— Tu as toujours les mains aussi froides, remarqua
Dylan.
Il retourna la sienne afin que leurs doigts s’enlacent.
— L’adage est donc vrai : mains froides, cœur
chaud, fit-il remarquer.
Lindsey redressa le menton avec défi.
— Pas du tout. Ne sais-tu pas que les adages, à
l’instar des rumeurs, sont toujours faux ? Il m’arrive
même de me demander si j’ai encore un cœur.
Elle accompagna sa boutade d’un sourire, mais il
surprit une lueur de tristesse dans son regard.
— Tu as un cœur, Lindsey, affirma Dylan.
Elle secoua la tête, faisant danser ses boucles brunes
autour de ses épaules.
— Tu ne me connais pas, marmonna-t-elle, en
tentant de dégager sa main.
Mais il la retint avec fermeté dans la sienne.
— C’était vrai il y a dix ans, mais plus maintenant.
En l’espace de quelques jours, nous avons affronté
suffisamment d’épreuves ensemble pour que j’aie appris
à te connaître.

Il amena la main de la jeune femme jusqu’à sa
bouche et y déposa un petit baiser. Elle ferma les yeux.
— Je vais te ramener chez toi, dit-il. Tu dors déjà à
moitié.
— Nous devons interroger les Hutchins, afin de
savoir s’ils sont responsables de la fusillade d’hier soir.
Dylan désigna la voiture de la police de Traverse
City, garée dans l’allée d’une maison voisine.
— Nous ne sommes pas dans ma juridiction et tu
n’es pas concernée non plus. La police locale s’en
occupe.
— Je suis concernée, protesta Lindsey.
Ses yeux noirs brillaient dans son visage.
— Quelqu’un cherche à me tuer, reprit-elle.
— C’est moi qui suis visé, pas toi, rectifia Dylan.
C’était pourquoi il devait mettre de la distance entre
lui et Lindsey. Pour sa sauvegarde…
La promesse qu’il lui avait faite allait devoir être
remise à plus tard… Beaucoup plus tard.

7.

Lindsey n’était pas à l’affût des dernières rumeurs,
en cette fin de matinée. Son unique quête, en entrant chez
Marge, se résumait à une dose supplémentaire de sucre et
de caféine.
Avant de se rendre au poste de police, Dylan avait
voulu la conduire chez elle pour qu’elle se repose. Mais
elle avait insisté pour qu’il la dépose devant le restaurant.
Elle tenait à récupérer sa voiture – ou plutôt : celle de sa
mère –, qu’elle avait laissée garée sur le parking, la
veille.
Elle avait besoin de pouvoir aller et venir à sa guise.
Car, même si Dylan lui avait ordonné de rester en dehors
de cette affaire, elle avait une enquête à mener.
— Tu as une tête épouvantable, ma fille, remarqua
Marge en lui servant une tasse de café noir.
D’une voix enrouée par la fatigue, Lindsey
demanda :
— Je peux avoir une brioche à la cannelle ?
Mais au lieu d’aller la chercher Marge resta là, à la
dévisager avec curiosité.
Lindsey avait conscience d’être complètement
échevelée, et d’avoir les yeux rouges et gonflés par le
manque de sommeil. Mais elle soupçonna que ce n’était
pas tant son aspect qui éveillait l’intérêt de Marge.
— Qu’y a-t-il ? demanda-t-elle sèchement.
— As-tu enfin obtenu ce que tu désirais ?

Lindsey ferma les yeux. Le contact de ses paupières
contre ses globes oculaires lui fit l’effet d’un papier
abrasif.
— J’ignore à quoi vous faites allusion.
Lorsqu’elle rouvrit les yeux, Marge se glissait sur la
banquette en face d’elle. Cette dernière baissa la voix.
— Je parle de Dylan…
Lindsey eut un petit rire sec et tendit la main vers sa
tasse.
— Vous croyez que je vais vous faire des
confidences. Marge ? Je ne suis pas votre amie.
— Tu me détestes vraiment, soupira celle-ci, en
ramenant une mèche de cheveux décolorés derrière son
oreille.
Lindsey étudia les fines rides d’expression, au coin
de ses yeux. Des rides occasionnées par le rire. Elle ne se
souvenait pas avoir jamais vu sa mère rire.
— Non, plus maintenant. Je vous ai peut-être
détestée quand j’étais adolescente et que j’ai découvert
votre relation avec mon père. Mais il me semble que cela
date d’il y a cent ans.
— Tu veux dire que tes sentiments à mon égard ont
changé ? en déduisit Marge.
Lindsey espérait que cette femme n’avait pas
échafaudé trop de rêves concernant son père. Car elle
était certaine d’une chose : jamais, au long de ces années
de mariage malheureux avec sa mère, il n’avait songé à
divorcer.
Elle tendit la main vers celle de Marge et la serra.
Puis, fixant sa main comme si elle avait été animée par
une volonté indépendante de la sienne, elle bredouilla :
— Oui, je suppose que oui…

— J’en suis heureuse, murmura Marge, d’une voix
émue. Et Dylan ? Tes sentiments pour lui ont également
changé ?
La curiosité étincelait dans son regard. Lindsey
haussa les épaules.
— Je n’en sais rien, Marge. Je n’ai plus confiance
dans mes propres sentiments.
— Tu es partie si loin de chez toi, Lindsey… Et pour
quoi ? Pour revenir, le cœur brisé par un homme.
— Chicago n’est pas si loin. Et mon cœur était déjà
brisé avant que je ne parte.
— Oh, ma pauvre Lindsey…
Lindsey hocha la tête, mais la compassion de Marge
la rendait nerveuse. Elle prit une gorgée rapide de café.
— Mais vous aussi vous avez voyagé, à un moment,
n’est-ce pas ?
— Pardon ?
— J’ai entendu dire que vous aviez passé votre
dernière année de lycée à l’étranger. En France, je crois.
— C’est de l’histoire ancienne, répondit Marge en
riant.
Comme elle se levait, Lindsey ajouta :
— Ç’a tout de même dû être une sacrée aventure.
Mais vous êtes revenue à Winter Falls, vous aussi.
— On n’est nulle part aussi bien que chez soi, lança
Marge avec un nouveau rire, tout en s’éloignant.
Depuis que Lindsey était de retour à Winter Falls, il
y avait eu un meurtre. Sa mère s’était échappée de la
maison de santé. Et elle-même avait successivement failli
perdre la vie dans un incendie, puis dans une fusillade.
— Nulle part, acquiesça-t-elle dans un murmure.
Elle venait de terminer une énorme brioche à la
cannelle quand Dylan et le shérif entrèrent dans le
restaurant. Dylan avait de nouveau pris une douche, et il

avait enfilé son uniforme. Mais Lindsey imaginait sans
aucun mal son corps sans ce vêtement.
Troublée par cette pensée, elle faillit s’étouffer en
avalant de travers une dernière gorgée de café.
Les deux hommes s’approchèrent de sa table. Mais
au lieu de s’asseoir ils demeurèrent dressés avec raideur
devant elle.
— Lindsey…, commença Dylan.
Elle ne voyait pas ses yeux, car il avait remis ses
lunettes de soleil. Le shérif, lui, évitait clairement son
regard.
Son cœur se mit à battre la chamade et elle demanda
d’une voix pantelante :
— Que se passe-t-il encore ?
— La maison de santé vient de nous appeler,
répondit Dylan. Ta mère s’est de nouveau échappée, la
nuit dernière.
— Non !
Lindsey ferma les yeux afin de repousser la brûlure
soudaine des larmes sous ses paupières. Elle n’était pas
certaine de pouvoir surmonter cette nouvelle épreuve.
— Mon père est au courant ? s’enquit-elle, d’une
voix étranglée par l’anxiété.
— Oui. Il ne bouge pas de la maison, dans le cas où
elle s’y rendrait, répondit le shérif.
Il tapota maladroitement l’épaule de Lindsey.
— Les enfants, vous tombez tous deux de fatigue.
Pourquoi n’allez-vous pas vous reposer un moment ? J’ai
déjà envoyé plusieurs hommes à la recherche de Retha.
Il avait fait froid, la nuit précédente, et le brouillard
avait imprégné la terre d’humidité. Lindsey imagina sa
mère, seule dehors, gelée et effrayée.
Frissonnant à cette pensée, elle marmonna :

— Pourquoi s’enfuit-elle ainsi ? Et pourquoi
maintenant ?
Dylan se glissa à côté d’elle sur la banquette et lui
passa un bras autour des épaules. Lindsey chercha son
regard, mais ne vit rien d’autre, dans les verres noirs de
ses lunettes, que sa propre image échevelée.
— Marge, appela-t-elle, en cherchant la patronne du
regard.
Mais celle-ci n’était pas loin : elle se tenait juste
derrière le shérif.
— Depuis neuf ans qu’elle était dans cette maison de
santé, ma mère avait-elle déjà tenté de s’en échapper ?
— Non, répondit Marge. Elle m’a toujours semblé
s’y trouver bien.
— Vous lui rendiez visite ? demanda Lindsey avec
surprise.
Marge hocha la tête.
— Au moins une fois par mois, mon petit.
Lindsey sentit la culpabilité lui comprimer la
poitrine. Elle n’avait pas vu sa mère en neuf ans, tandis
que la maîtresse de son père lui rendait visite
régulièrement. Elle sentit son estomac se retourner et la
nausée l’envahir.
— Bien. Merci.
Elle poussa Dylan hors de la banquette.
— Je dois…
— Tu dors debout, remarqua-t-il, en l’aidant à se
lever.
— J’ai dormi pendant le trajet de Traverse City à ici.
— Il ne dure que vingt minutes. Et je doute que tu
aies beaucoup dormi. Tu n’as pas cessé de te plaindre de
ma conduite, rappela doucement Dylan.
Elle refoula un rire qu’elle devinait hystérique.

— Raccompagne-la chez elle, Dylan, ordonna le
shérif de sa voix sonore. Elle…
— Non, je ne rentrerai pas.
— Je vais te déposer, insista Dylan.
Avant qu’elle ait le temps de protester, il ajouta :
— Quelqu’un te ramènera ta voiture plus tard.
— Quelle voiture ? demanda Marge. Ta jeep a brûlé.
— La vieille Pontiac Bonneville de ma mère. Je l’ai
laissée sur le parking, hier soir, expliqua Lindsey.
Elle désigna celui-ci d’un geste, un effort qui lui
donna le vertige.
Marge secoua la tête.
— Dans ce cas, elle a disparu. Parce que ce matin le
parking était vide.
Lindsey eut l’impression que ses genoux allaient
céder sous elle.
— Ah, génial ! Voilà qu’on a volé ma voiture,
maintenant !
— Bon sang ! s’exclama le shérif, en se frottant la
mâchoire avec une expression contrariée. Qu’arrive-t-il à
cette ville ?
Dans son esprit fatigué, Lindsey le trouva davantage
préoccupé par le vol d’une voiture que par le meurtre
perpétré quelques jours plus tôt. Au fond, qu’avait-il fait
pour découvrir l’assassin de Chet Oliver ? Pas grandchose. Alors que, dans le même temps, Dylan et elle
avaient suffisamment remué la boue pour s’attirer de
sérieux ennuis.
Elle ouvrit la porte du restaurant et, les jambes
chancelantes, sortit de l’établissement. Elle fut agressée
par la lumière du soleil matinal qui se reflétait sur la tôle
des quelques voitures garées sur le parking. La
Bonneville blanche de sa mère ne se trouvait pas parmi
elles.

— Elle n’est pas là ! dit-elle dans un souffle, tout en
s’efforçant fiévreusement de se remémorer chacun de ses
faits et gestes de la veille. Je n’arrive pas à y croire…
Dylan lui enroula un bras autour des épaules.
— Viens. Je te ramène chez toi.

Dylan referma la porte du bureau du directeur de La
Roseraie. Non seulement Mme Warner avait disparu, mais
il venait d’apprendre que les anciens dossiers d’adoption
étaient eux aussi introuvables.
A la périphérie de son regard, il aperçut un homme
et une femme à l’autre extrémité du couloir, qui
s’entretenaient avec un aide-soignant. Il regarda mieux.
C’était Lindsey, qu’il avait déposée chez son père,
un peu plus tôt, soi-disant pour qu’elle se repose…
Elle avait dû sentir son regard sur elle, car elle lança
un coup d’œil dans sa direction. En le voyant, elle lui
décocha un sourire impudent. La menteuse !
Brusquement excédé, il se détourna vivement en
direction de la porte de l’établissement, qu’il franchit
avec un bref hochement de tête à l’adresse du vigile posté
devant l’entrée. Puis, arrivé devant sa voiture, il réprima
l’envie de donner un coup de pied dans un pneu.
Cette femme le rendait fou. Elle l’avait toujours
rendu fou, même lorsqu’elle n’était encore qu’une
adolescente.
A ce moment, la voix taquine de Lindsey résonna
dans son dos.
— Si tu me dis ce que tu as appris, je te dirai ce que
je sais.
Malgré lui, Dylan laissa échapper un rire.
Il se tourna vers elle. Elle paraissait toute fraîche.
Elle avait pris une douche. Ses boucles brunes étaient

encore humides et deux points rouges coloraient ses
joues. Mais des cernes noirs entouraient ses yeux et son
visage était pâle.
Il ne put s’empêcher de frôler sa joue du dos de la
main.
— Lindsey…, grommela-t-il avec lassitude. Tu es
morte de fatigue. Tu te pousses hors de tes limites.
Elle vacilla légèrement sur ses jambes, mais
recouvra son équilibre en appuyant un pied sur le parechocs de sa voiture.
— Je vais très bien, répliqua-t-elle, le menton dressé.
Alors, tu as appris quelque chose d’intéressant ?
Il fut forcé de sourire. Rien ne la faisait jamais
fléchir.
— Le vigile qui surveillait l’entrée de
l’établissement la nuit dernière est parti avant la fin de
son service, et il n’est pas venu travailler aujourd’hui.
— Oui. Et il s’est offert une voiture très chère la
semaine dernière. Il se passe des choses étranges, affirma
Lindsey, les sourcils froncés.
— Il a peut-être fait un héritage. N’ayant plus autant
besoin de travailler, il aura commencé à se montrer
négligent, et ta mère en aura profité pour s’échapper.
Lindsey eut une moue dédaigneuse.
— Tout ce qui arrive n’est pas l’effet d’une
conspiration, Lindsey, assura Dylan avec un calme qui ne
fit qu’irriter Lindsey, comme il s’en rendit compte trop
tard.
— Tu es vraiment l’éternel optimiste, ma parole !
s’exclama-t-elle, en frappant rageusement le trottoir du
talon de sa botte. Ça ne prend pas, Dylan ! Tu ne me feras
pas croire qu’un agent de la Division des stupéfiants de
Détroit est naïf à ce point. Arrête d’essayer de me
protéger. C’est horripilant, à la fin !

— Je ne travaille plus pour la police de Détroit. Je
suis l’assistant du shérif de Winter Falls.
— Oui. Tu es policier, pas garde du corps.
— Tu as raison. Et je t’ai entraînée à deux reprises
dans des situations périlleuses, renchérit-il. Tu as de la
chance d’être encore en vie.
En mesurant la portée de ses paroles, Dylan sentit
son estomac se serrer. Il aurait pu échouer à la sauver. Il
aurait pu la perdre, elle aussi. Il se rappela alors qu’elle
n’avait jamais été à lui.
— Espèce d’idiot ! s’exclama-t-elle, en lui assenant
une grande tape sur l’épaule.
Elle avait une force étonnante pour une femme aussi
menue. Il frotta son épaule endolorie.
— Aïe ! Qu’est-ce qui te prend ?
— Tu n’es pas responsable de ce qui s’est passé,
Dylan.
— Vraiment ? Comment peux-tu en être si sûre ?
explosa-t-il. La moitié de cette ville pense que j’ai tué
Steve Mars. Je disparais pendant dix ans et, à mon retour,
l’avocat de Steve, qui détient une lettre pour moi, est
trucidé à son tour. Et par-dessus le marché, on attente
deux fois à mes jours !
Dylan se passa une main tremblante dans les
cheveux. Son brusque accès de colère fit place au silence.
Même les oiseaux avaient cessé de pépier dans les arbres
alentour.
Après quelques instants tendus, Lindsey demanda :
— Lequel de nous deux voit des complots partout, à
présent, Dylan ? Et franchement, pourquoi tout devrait-il
tourner autour de toi ?
Il secoua la tête avec incrédulité.
— Je viens simplement de te dire ce que tout le
monde doit penser.

— Je me suis toujours moquée de ce que tout le
monde pensait, affirma Lindsey avec un sourire insolent.
Il ôta ses lunettes noires pour se passer une main sur
le visage. Avant qu’il ait le temps de les rechausser, elle
les lui arracha des mains et les planta dans ses boucles
brunes, puis ajouta :
— Mais j’aime savoir ce que toi, tu penses.
— Si tu le savais, tu trouverais sans doute que ma
place est ici, davantage que ta mère.
D’un geste, il désigna la maison de santé. Surprenant
le regard inquiet de la jeune femme en direction du vieux
bâtiment de briques, il assura :
— Nous la retrouverons, Lindsey.
La crainte assombrit le regard de celle-ci.
— Tu ne la crois plus responsable du meurtre de
Chet Oliver ? demanda-t-elle.
Il aurait aimé pouvoir accuser quelqu’un, pour ne
plus penser que c’était son retour à Winter Falls qui avait
provoqué la mort de l’avocat. Mais pas Retha Warner. Il
ne voulait pas que Lindsey souffre.
— Je n’en sais rien. Nous devons la retrouver et
découvrir par quel moyen elle s’est échappée. Je vais
aller rendre une petite visite à ce vigile.
Lindsey secoua la tête.
— D’après l’aide-soignant à qui j’ai parlé, il a pris
un avion, tôt ce matin.
— Je crois que les vols de ce matin ont été retardés à
cause du brouillard. Je vais vérifier.
Comme il se penchait à l’intérieur de sa voiture de
patrouille pour prendre sa radio, Lindsey le saisit par le
bras.
— Dylan… Je suis convaincue que tu n’es pas
responsable de tout ce qui est arrivé.

Il aspira une bouffée du parfum frais et fleuri qui
émanait d’elle, avant de répondre :
— Du moins un de nous deux le pense-t-il.
Le sourire taquin de Lindsey éclaira de nouveau ses
traits.
— Ce qui prouve que ce n’est pas forcément vrai. Et
pour commencer vous n’êtes pas responsable de moi,
sergent.
— Ah bon ? demanda Dylan sur le même ton
moqueur.
Il ne pouvait jamais avoir le cœur lourd très
longtemps, en compagnie de Lindsey.
Il vit les coins de ses lèvres pleines se soulever.
— Non, finit-elle par répondre.
— Donc, tu es une femme indépendante et
responsable d’elle-même ? ajouta-t-il, sur un ton
narquois.
Elle éclata de rire.
— Non. Je ne suis pas non plus responsable de moimême.
Dylan lâcha la radio et se redressa.
— Tu es vraiment unique.
Il la dévisagea.
— Et tu as une tête épouvantable.
— Tu sais vraiment parler aux femmes, toi !
Il rit à son tour.
— Et toi, quoi qu’il arrive, tu ne perds pas ton sens
de l’humour.
— Venant du flic le plus intraitable que Winter Falls
ait jamais connu, je ne peux que prendre cette remarque
pour un compliment.
— Tu es la seule personne à qui j’en fasse, Lindsey
Warner.
— Oh, oh ! Te lâcherais-tu enfin ?

— Ta fréquentation m’est bénéfique, admit-il.
Mais il savait que la réciproque n’était pas vraie. Sa
présence n’avait jamais été bénéfique pour personne.
Et il ne s’attendait pas non plus à ce que Lindsey
reste à Winter Falls, une fois qu’on aurait retrouvé sa
mère et que le meurtre de Chet Oliver serait élucidé. Elle
partirait, alors. Comme elle l’avait fait dix ans plus tôt.
Comme lui-même l’avait fait. Mais cette fois il ne
repartirait plus. Maintenant qu’il ne restait plus que des
cendres.

Lindsey avait promis à son père de lui ramener sa
voiture rapidement. Et comme elle avait l’habitude de
tenir ses promesses, résistant à la tentation que
représentait Dylan, elle était rentrée.
Elle trouva son père assis seul à la table de la
cuisine. Tout en enroulant les bras autour de ses épaules,
elle sentit la déception l’envahir. Elle avait espéré que sa
mère aurait retrouvé le chemin de la maison, comme la
première fois.
— Il faut que je me rende au journal, Lindsey. Tu as
besoin de dormir. Pourquoi ne te couches-tu pas sur le
canapé du salon ? Comme ça, tu entendras la porte
s’ouvrir si…
— Pas de problème, papa. Vas-y.
— Oh, et puis, ce n’est peut-être pas une bonne
idée…, bredouilla son père, dont le visage déjà pâle se
vida de toute couleur.
— Pourquoi pas ?
Il lui tapota la tête d’une main tremblante.
— Je vais rester. Va te coucher et dors un peu.
— Tu dois te rendre au journal, papa.

Voyant l’inquiétude assombrir son regard, elle
ajouta :
— Qu’y a-t-il ? Pourquoi ne veux-tu pas me laisser
seule, ici ?
Tout en parlant, elle sentit son cœur se serrer.
— Tu penses qu’elle est dangereuse ? Tu penses
qu’elle pourrait me faire du mal ?
Son père poussa un profond soupir.
— Je n’en sais rien, ma chérie. Mais je ne veux pas
prendre ce risque. Allez, va t’allonger, maintenant. Tu es
épuisée.
— Jamais elle ne me ferait du mal, papa.
Il se dégagea de l’étreinte de ses bras et se leva
vivement.
— Elle a failli t’en faire. Elle a failli te tuer, il y a
neuf ans, le jour où elle a mis le feu à cette maison.
— Je n’étais pas là quand elle a fait ça, papa. J’étais
à l’école, objecta Lindsey, tout en détestant l’émotion qui
lui étranglait la voix.
— Mais tu es revenue et tu t’es précipitée dans la
maison pour sauver ta mère. Tu aurais pu périr dans cet
incendie.
Le souvenir cauchemardesque de la maison envahie
par les flammes et la fumée s’agita sous ses paupières
fermées. La pièce autour d’elle se mit alors à tourner
légèrement. Elle se laissa tomber sur la chaise que son
père venait de quitter.
— Maman n’avait pas l’intention de me faire du
mal, répéta-t-elle, en tordant ses boucles emmêlées entre
ses doigts.
— Et l’autre jour, le feu qui a dévasté la maison de
Dylan…, commença son père.
— Ce n’était pas elle. Elle n’a pas quitté la maison
de santé, ce jour-là.

— Et la fusillade d’hier soir.
Lindsey tressaillit.
— Comment es-tu au courant ?
Elle s’interrompit brièvement.
— C’est Dylan qui te l’a dit, devina-t-elle.
— Oui, il fallait bien que quelqu’un le fasse. Tu ne
me l’aurais jamais raconté. Tu es en danger, Lindsey.
— Il a très bien pu s’agir chaque fois d’accidents.
— M. Smithers aurait mis le feu à la maison de
Dylan, en brûlant des feuilles, et un mari jaloux, tiré dans
la fenêtre de la mauvaise chambre d’hôtel. C’est ce que
Dylan a prétendu.
De toute évidence, il n’y croyait pas. Mais Lindsey
argua :
— Ce sont des hypothèses rationnelles. Et nous
autres journalistes savons qu’il y a souvent une
explication rationnelle aux…
Il la coupa.
— Et nous savons qu’il en existe qui ne le sont pas.
— Pas ma mère.
— Pourquoi la défends-tu ? Je sais que tu lui en
veux. Que tu m’en veux à moi, ainsi qu’à Marge.
Pourquoi es-tu revenue, Lindsey ?
Elle croisa les bras sur la table et y laissa tomber sa
tête.
— Je ne sais pas, papa. J’espérais que tu serais
heureux de m’avoir auprès de toi. Personne d’autre n’a
voulu de moi.
Elle n’entendit pas la réponse de son père, parce que
le sommeil finit par gagner la bataille. Elle sentit
simplement la douce caresse de sa main sur sa tête, avant
de sombrer.

8.

Lindsey rêva qu’elle volait. Elle était si légère
qu’elle se sentit soulevée du sol comme une plume.
Puis elle se posa en douceur sur une surface
agréable. De l’herbe ? Elle sentit sous sa joue quelque
chose de très doux et, se laissant totalement aller,
reconnut le contact soyeux de son oreiller. Elle était dans
son lit.
Elle frissonna et sentit aussitôt quelqu’un remonter
sa couverture sur ses épaules.
— Merci, papa, murmura-t-elle d’une voix
endormie.
— De rien, répondit une voix masculine, profonde et
sensuelle… qui n’était pas celle de son père.
Ouvrant les yeux, Lindsey découvrit le beau visage
de Dylan Matthews et le fixa un moment avec stupeur.
— Est-ce que je rêve ? chuchota-t-elle, en effleurant
les lignes énergiques de son visage du bout des doigts.
Mais la peau qu’elle touchait était chaude et bien
réelle. Comme le souffle qui caressait ses cheveux.
Dylan frôla les doigts de Lindsey de ses lèvres. Ce
baiser fit courir un frisson jusqu’à l’intérieur de son
ventre.
— C’est ton père qui m’a fait entrer, dit-il. Il m’a
demandé de rester et je t’ai portée jusque dans ton lit.
— Oh…, se lamenta Lindsey. Et moi qui dormais !
Il faudra que tu recommences, pour que je puisse en
profiter.

— Je t’ai déjà portée dans mes bras durant
l’incendie, rappela Dylan, le regard brusquement
assombri par ce souvenir.
Lindsey enroula les bras autour de son cou.
— Cela ne compte pas. J’étais trop terrorisée pour
apprécier le contact de tes bras musclés et… ta délicieuse
odeur.
Puis, enfouissant le nez dans son cou, elle enchaîna :
— Tu n’as pas retrouvé ma mère ? Tu me l’aurais dit
tout de suite…
— Non. Et le vigile s’est bien envolé en avion, ce
matin. Mais nous le retrouverons, Lindsey.
Elle refusait de penser qu’il serait trop tard, alors.
Elle ne voulait pas penser du tout. Elle lui mordilla le
lobe de l’oreille et fut récompensée par un grognement de
plaisir.
— Lindsey…, gronda doucement Dylan.
Mais ses menaces ne l’effrayèrent pas. Tout en
commençant à sortir les pans de sa chemise de son
pantalon d’uniforme, elle murmura :
— Laisse-moi te montrer que je ne me contente pas
toujours de parler.
Puis elle glissa la main sous la chemise de Dylan.
— Lindsey, ton père…
— S’est rendu à son journal, non ?
Il acquiesça d’un hochement de tête.
— Et il t’a demandé de rester afin de garder un œil
sur moi ?
Il acquiesça de nouveau et elle le vit serrer la
mâchoire, comme pour contrôler ses sensations.
— Je veux bien plus que ton regard sur moi, Dylan.
Je veux tes mains, ta bouche…

Obéissant sur-le-champ à son injonction, il
emprisonna sa bouche, en un baiser exigeant, avant de
s’écarter brusquement.
— Es-tu sûre que c’est bien ? Avec tout ce qui se
passe…
Il était toujours si grave, et si sérieux, son doux
sergent Dylan.
— Je n’ai plus seize ans, Dylan. Et tant que nous
serons à Winter Falls il se passera toujours quelque
chose.
A cette pensée, elle sentit la crainte l’envahir. Mais
elle la repoussa.
— C’est vrai, Lindsey. Tu n’as plus seize ans. Et je
n’ai plus la force d’ignorer tes avances, avoua Dylan.
Sur ces mots, il commença à défaire les boutons de
sa chemise kaki, qu’il fit glisser le long de ses larges
épaules.
Elle caressa les muscles saillants de ses bras, en
riant.
— Si tu te moques de moi, dis-le tout de suite. A ce
stade, une douche froide pourrait encore m’aider. Mais si
nous allons plus loin…
Tout en l’avertissant, il reprenait goulûment sa
bouche entre chaque phrase, lui arrachant chaque fois un
gémissement.
— Tu n’auras pas besoin d’une douche froide,
promit-elle, tandis qu’il faisait glisser ses lèvres jusqu’à
son cou.
Abandonnant alors tout contrôle, Dylan baissa la
couverture qu’il avait remontée si doucement sur les
épaules de Lindsey, quelques instants plus tôt, et se
pressa contre elle.
Mais cela ne lui suffisait encore pas. Elle avait envie
de sentir leurs peaux glisser l’une contre l’autre. Elle le

repoussa et il la libéra, juste le temps qu’elle ôte son pullover.
Elle avait envie de voir son torse dénude, brillant de
sueur, comme le jour où elle l’avait surpris, frappant
frénétiquement ce sac en cuir, dans sa cave. Elle avait
envie de le voir frénétique, mais sous l’effet de la
passion.
Elle fit courir ses ongles dans son dos, sous son Tshirt.
— Enlève ça, Dylan.
Elle vit les muscles de ses bras rouler sous sa peau,
tandis qu’il passait le T-shirt par-dessus sa tête,
dérangeant l’ordre de ses cheveux blonds.
Taquine, elle en profita pour passer la langue sur un
téton.
— Tu vas me payer ça, grogna Dylan, en enfouissant
les doigts dans ses cheveux, l’amusement et le désir
brillant dans son regard.
Le pouls de Lindsey s’accéléra tandis qu’il
introduisait la langue dans sa bouche, dégrafait son
minuscule soutien-gorge et en faisait glisser les bretelles
le long de ses épaules.
Elle mêla sa langue à la sienne et, lui arrachant un
gémissement, fit courir ses ongles le long des muscles
sinueux de ses épaules.
Il s’écarta vivement.
— Lindsey…, l’avertit-il, de cette voix grave et
sérieuse qui la rendait folle.
— Dylan…, répondit-elle, le désir étouffant la
malice qu’elle avait voulu donner à la sienne.
Il était si beau. Le soleil qui s’infiltrait à travers les
lames des stores faisait étinceler l’or de ses cheveux et le
bleu de ses yeux. Avec ses muscles sculpturaux qui

roulaient sous sa peau aussi douce que du satin, il
représentait le fantasme secret de toute femme.
Il posa un doigt sur ses lèvres, comme pour la faire
taire. C’était inutile. Sa beauté virile avait suffi à la
rendre muette. Elle sentit ses doigts descendre jusqu’à
son cou et jusqu’à ses seins, qu’il entoura de ses mains.
Elle prit une vive inspiration, rapprochant des doigts
de Dylan une pointe de sein érigée par le désir. Il en
caressa le contour. Elle se mordit la lèvre pour retenir un
cri. Puis il caressa lentement le téton durci.
La bouche de Dylan reprit alors possession de la
sienne, tandis qu’il lui caressait la poitrine et agaçait
l’extrémité de ses seins. Puis sa langue suivit le chemin
qu’avait pris sa main le long de son cou et jusqu’à sa
poitrine. Cette fois, Lindsey ne put contenir un cri de
plaisir.
Sa langue fouettait sa chair. Pour retenir un autre cri,
elle lui mordit l’épaule.
— Dylan, je…
— Quoi, Lindsey ?
— J’en veux davantage.
A peine eut-elle achevé sa phrase qu’il lui ouvrait
son jean et glissait une main à l’intérieur, puis sous
l’élastique de sa culotte. Sans que sa bouche quitte jamais
ses seins.
Le plaisir que Lindsey ressentait se déplaça jusqu’au
point incroyablement sensible où le doigt de Dylan se
glissa en elle.
— Dylan ! cria-t-elle, tandis que son univers
explosait.
— Tu es si chaude, si douce…
Elle enfonça les ongles dans ses épaules tandis qu’il
entrait une nouvelle fois en elle.
— Pitié, Dylan… Pitié…, haleta-t-elle.

Il la dévisagea, ses yeux bleus assombris par le désir.
Il avait perdu tout contrôle. Le cœur de Lindsey
s’accéléra sous l’effet de l’excitation. Il baissa son jean et
se leva pour se débarrasser de son propre pantalon.
Lindsey écarta les jambes, le voulant en elle.
Mais au lieu de la couvrir il vint s’agenouiller entre
ses jambes et l’amena jusqu’à sa bouche. Elle sentit la
chaleur de son souffle à travers la dentelle de sa culotte.
Avec ses dents, il fit descendre la dentelle le long de
ses jambes. Puis il la pénétra avec sa langue. Lindsey se
tordit de plaisir contre les oreillers.
— Arrête. Je n’en peux plus… je n’en peux plus…
Mais elle mentait. Elle continua à prendre tout ce
qu’il lui donnait et à en désirer encore davantage.
Se tordant pour l’atteindre avec sa main, elle
commença à caresser son sexe dur où pulsait le désir.
— Maintenant ! s’écria-t-elle.
— Attends, Lindsey, répondit Dylan d’une voix
rauque.
Il tendit la main vers son pantalon, prit son
portefeuille dans sa poche, puis, après en avoir sorti un
sachet, le laissa tomber au sommet du sac ouvert de
Lindsey.
Enfin, après avoir enfilé un préservatif, il la pénétra.
Un muscle tressaillit sur sa mâchoire puissante. Elle le
serra contre elle.
Il sortit d’elle, puis s’y enfonça de nouveau.
— Lindsey, je n’ai jamais…
— Oh, tu es vierge ? plaisanta-t-elle.
Il rit, tout en l’amenant un peu plus loin vers le
plaisir. Elle enroula les jambes autour de son dos tandis
qu’il l’entraînait toujours plus haut.
Un cri passionné emplit l’air et Lindsey fut
stupéfaite, en comprenant qu’il était monté de sa propre

gorge. Son univers explosa alors en éclairs de plaisir si
intenses que c’en était presque douloureux. Elle fut
soulevée par des vagues successives de jouissance.
Encore et encore.
Un autre cri emplit la chambre et Dylan retomba sur
ses bras puissants, en ayant la galanterie de soutenir la
majeure partie de son poids au-dessus d’elle.
Lindsey se resserra encore autour de lui.
— Tu me tues ! gémit-il.
Elle poussa un si grand soupir qu’il souleva les
boucles collées à son front par la sueur. Puis elle l’attira
davantage contre elle, accueillant son torse puissant et
lourd contre sa poitrine.
— Tu n’as jamais… quoi ? demanda-t-elle alors.
Il eut un petit rire.
— Je n’ai jamais rien ressenti d’aussi intense. Mais
bien sûr il s’agit de toi.
Il roula sur le côté, tout en la tenant serrée contre lui.
Lindsey enfouit la tête dans son cou, avec le sentiment
d’être aimée et protégée.
— Et enfin c’est toi, dit-elle dans un souffle.
D’habitude, elle avait toujours tendance à trop
espérer.
Mais cette fois… Ses fantasmes d’adolescente
avaient été si sages, comparés à la sensualité dévastatrice
de Dylan Matthews.
Elle avait le cœur serré à la seule idée de quitter le
refuge de ses bras. Cette crainte se transforma en réalité
au moment où il desserra son étreinte autour d’elle et se
glissa hors du lit.
Lindsey voulut protester. Mais il lui posa un doigt
sur les lèvres.
— Je reviens tout de suite, dit-il, avant de se diriger
d’un pas nonchalant vers la salle de bains.

Elle ravala un soupir, et contempla sa chambre
d’adolescente. Elle avait fait tant de rêves au sujet de
Dylan, dans cette pièce au papier peint défraîchi et aux
rideaux de mousseline.
Par chance, celle-ci n’avait pas été endommagée au
cours de l’incendie. Plus tard, Marge lui avait proposé
d’en refaire la décoration. Mais c’était sa mère qui avait
choisi ce papier orné de roses, et Lindsey n’avait pas
souhaité le remplacer.
Où se trouvait sa mère, en cet instant ? Avait-elle
froid ? Avait-elle faim ? songea Lindsey, au moment où
Dylan, revenu se glisser dans le lit, la reprenait dans ses
bras.
— Ça va ?
Elle hocha la tête, la gorge serrée par l’inquiétude. Il
s’apprêtait à dire quelque chose, mais elle le fit taire d’un
baiser, avant d’énoncer :
— Il n’y a pas de problème. Je sais. C’était juste une
fois, rien qu’une fois.
— Juste une fois. Tu ne veux rien d’autre ? demanda
Dylan sur un ton surpris et en lui caressant la joue.
Devoir mentir lui brisait le cœur. Mais elle ne
voulait surtout pas qu’il se sente désolé pour elle. Elle
avait suffisamment supporté la pitié des gens.
— Non, à quoi cela servirait-il ? Une fois que ma
mère aura été retrouvée et que j’aurai découvert si j’ai ou
non un frère, je partirai sûrement. Et toi, resteras-tu ?
Dylan lui inclina doucement la tête en arrière et
scruta son regard. Mais elle n’avait aucune idée de ce
qu’il y cherchait.
— Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai l’intention
de rester.

Lindsey lutta contre les larmes qui lui brûlaient les
paupières. Il ne serait jamais revenu pour elle. Il l’avait
toujours considérée comme une simple source d’ennuis.
— Tu ne m’as pas répondu, tout à l’heure.
— A quel sujet ?
— Au sujet de ma mère. Tu ne la penses pas
responsable du meurtre de Chet Oliver ?
Dylan soupira et Lindsey sentit la crainte l’envahir.
— Je n’en sais rien, Lindsey. Comme toi, je n’ai pas
envie de penser qu’elle puisse l’être.
— Où peut-elle donc se trouver ?
Des images horribles de sa mère, blessée et seule, ne
cessaient de défiler dans son esprit.
— Je l’ignore. Je me suis laissé distraire par toi,
mais je la cherche. Je n’étais pas venu ici pour…
— Je sais. C’est moi qui me suis de nouveau jetée à
ton cou, et cette fois-ci tu en as profité. Mais ne t’inquiète
pas. Je viens de t’expliquer que je n’attendais rien de toi.
Cependant, son cœur, ce pauvre fou, hurlait tout le
contraire. Elle attendait tout de lui. Mais elle doutait qu’il
puisse le lui donner. Avec toutes les tragédies auxquelles
il avait dû faire face, Dylan avait fermé son cœur depuis
très longtemps. C’était sans doute son unique façon
d’endiguer la douleur.
— Mais moi, je m’en veux, parce qu’au lieu de me
concentrer sur ma tâche, qui était de te protéger, je me
suis laissé distraire.
Lindsey se blottit davantage dans ses bras puissants.
— Oh, tu ne pouvais pas être plus concentré,
Dylan…, fit remarquer Lindsey en riant. Si tu l’avais été
davantage, je serais morte, à l’heure qu’il est.
— C’est ce qui m’inquiète, répliqua Dylan, avec une
lueur si sérieuse dans le regard qu’elle sentit son cœur
faire un petit bond dans sa poitrine.

— Cesse de t’inquiéter. Peut-être que personne ne
cherche réellement à nous nuire.
— Je n’ai jamais pensé que quelqu’un cherchait à te
nuire, Lindsey. Je pense que tu t’es chaque fois trouvée
au mauvais endroit, au mauvais moment, et avec la
mauvaise personne.
Mauvaise personne ? songea Lindsey. Pas cette foisci. Dylan Matthews était le seul homme qui lui ait jamais
convenu. C’était l’homme de sa vie. Elle l’avait su
lorsqu’elle avait seize ans, et elle le savait aujourd’hui.
Et tant qu’il était nu, dans son lit, elle avait
l’intention d’en profiter. Elle se soucierait plus tard de
recoller les fragments épars de son cœur brisé.
Elle fit descendre doucement la main le long de son
flanc, jusqu’à sa hanche.
— Lindsey…, gronda une fois de plus Dylan.
Sans tenir compte de son avertissement, elle le
caressa jusqu’à ce que sa respiration devienne haletante
et qu’il ne puisse plus contrôler ses mains. Roulant alors
sur lui-même, il l’amena sur lui. Puis, tendant la main
hors du lit, il chercha son portefeuille au sommet de son
sac.
Mais au lieu d’un préservatif il en ramena un écrin à
bijou.
— Qu’est-ce que c’est ? demanda-t-il.
Sans attendre sa réponse, il pressa le boutonpoussoir qui retenait le couvercle, faisant apparaître la
bague incrustée de diamants qu’elle avait portée pendant
plus d’un an.
— C’est de l’histoire ancienne, répondit Lindsey, en
couvrant la main de Dylan de la sienne et en refermant
l’écrin.
— Ne me dis pas que tu es encore fiancée.
Elle déposa un baiser sur son torse.

— Tout en faisant en même temps l’amour avec
toi ? Non. Je ne suis pas comme ça.
— Mais tu ne lui as pas rendu sa bague.
Elle haussa les épaules.
— Tu ne connais donc pas la règle ? Remarque,
c’est plutôt bon signe… Cela signifie que tu n’as jamais
rompu de fiançailles. Quand c’est l’homme qui prend
l’initiative de la rupture, la femme est censée conserver
sa bague. Bien sûr, j’ai essayé de la lui rendre quand
même. Mais il n’en a pas voulu. Sa nouvelle fiancée, qui
est sans doute devenue sa femme, en a une plus grosse. Je
vais devoir la lui renvoyer par la poste.
Dylan laissa retomber l’écrin au fond du sac de
Lindsey et prit sa joue dans sa paume calleuse.
— J’ai envie de lui faire autant de mal qu’il t’en a
fait.
Ses yeux bleus lançaient des flammes.
— C’est moi qui lui ai fait du mal. Il n’était pas
l’homme que je désirais qu’il soit.
Elle s’en rendait compte, à présent. Elle aurait voulu
qu’il soit Dylan Matthews. Ce n’était pas la faute de son
ex-fiancé s’il ne l’était pas.
— Tu es magnanime, remarqua Dylan, avant de
l’attirer à lui et de l’embrasser avec passion.
Lindsey mit tout son cœur dans son baiser. Son cœur
qui appartenait à Dylan depuis déjà plus de dix ans.
Lorsqu’il s’écarta enfin d’elle, elle affirma en
souriant :
— Non, je ne suis pas magnanime. J’espère qu’il est
très malheureux avec sa nouvelle conquête et que le
journal va le renvoyer. Tu vois, je ne suis pas magnanime
du tout.
Dylan rit de bon cœur, avant de s’exclamer :
— Je me souviendrai de ça !

Puis, tendant de nouveau le bras hors du lit, il trouva
son portefeuille et y prit un préservatif.
— Oui, souvenez-vous-en, sergent Matthews.
Renversant alors la tête en arrière, il la pénétra avec
un gémissement de plaisir. Elle commença à remuer,
imposant un rythme lent qu’il suivit de plus en plus
frénétiquement.
Il l’entraîna toujours plus haut, jusqu’à ce qu’elle ait
la sensation de n’avoir plus rien à offrir. Mais elle
s’abandonna encore davantage, et il ne put réprimer un
cri de victoire. Ensuite, il l’attira contre son torse.
Leurs deux cœurs battaient en accord parfait l’un
avec l’autre. Vite, puis plus lentement, à mesure que le
feu de la passion s’apaisait. Jamais elle ne serait rassasiée
de lui.
— Dors, maintenant, murmura-t-il en lui caressant
les cheveux. Tu es épuisée.
— Oui, convint-elle, en savourant le sentiment de
bien-être et de sécurité qu’elle éprouvait, ainsi serrée
dans ses bras. Toi aussi, dors un peu, Dylan.
— Je vais te garder dans mes bras, même si je pense
que tu serais davantage en sécurité si je m’en allais.
Elle caressa sa joue du bout du doigt.
— Tu m’as protégée, Dylan. Tu m’as gardée du
danger.
Il se contracta.
— Le danger est chaque fois venu de moi, Lindsey.
Sans moi, tu n’aurais pas besoin d’être protégée.
A ce sujet, elle ne put pas le contredire. Sans lui, elle
n’aurait en effet pas eu besoin de protéger son pauvre
cœur. Mais, sur ce point, elle avait déjà échoué
lamentablement.

9.

Cette fois, Dylan portait son uniforme. Même si
c’était Evan Quade qui lui avait demandé de venir, sa
visite, ce jour-là, avait un caractère officiel. La secrétaire
frappa à la porte du bureau de l’avocat, avant de
l’introduire.
Quade se tenait face à la fenêtre, le regard baissé sur
la circulation, en contrebas.
— Je ne peux pas tout lâcher et accourir ici sous
prétexte que vous ou votre patron me demandez de venir,
protesta Dylan, sans chercher à dissimuler son
agacement.
— Nous vous attendions, sergent Matthews.
— « Nous » ? releva Dylan. Hutchins est ici ?
Ce fut alors qu’il remarqua les boucles brunes qui
dépassaient du dossier d’un fauteuil en cuir.
— J’ai cru comprendre que Mlle Warner et vousmême étiez de vieux amis.
Ignorant la remarque de l’avocat, Dylan se demanda
pourquoi Lindsey ne se tournait pas vers lui. En même
temps, il n’était pas prêt à l’affronter. Il s’était glissé hors
de son lit sans la réveiller, la veille au soir. Il ne lui avait
pas reparlé depuis et ignorait quelle attitude adopter.
Car la passion bouleversante qu’elle avait déployée
avait révélé la sienne. Il n’avait jamais désiré aucune
femme comme il avait désiré Lindsey. Et comme il la
désirait encore. De tout son corps, de toute son âme.

— Ma visite a un caractère officiel, Quade. J’ai
certaines questions à vous poser. Que je ne peux pas
poser en présence d’une journaliste.
Quade arqua un sourcil avec ironie.
— Je crois que ces questions vont devoir attendre.
J’ai fait venir Mlle Warner, car j’imagine que la presse
sera intéressée par l’identité du propriétaire du terrain que
les entreprises Hutchins souhaitent acquérir. A ce propos,
avez-vous obtenu votre assignation ?
— C’est en cours. J’aurai ma réponse d’ici une
heure.
Un sourire moqueur glissa sur le visage de l’homme
d’affaires.
— Aurez-vous la patience d’attendre une heure ?
Dylan se mordit la joue avec circonspection.
— Vous avez la réponse ?
L’avocat hocha la tête.
— L’argent peut tout obtenir.
— Mais avez-vous des preuves de ce que vous
avancerez ? intervint Lindsey.
Quade passa un doigt sur la manche de son costume.
— Je n’ai aucune raison de mentir.
— Vraiment ? releva Dylan.
Pouvait-il se permettre d’attendre une heure ?
— Vous pourriez chercher à protéger quelqu’un. Je
veux m’entretenir avec Sarah Hutchins.
— C’est impossible, répliqua Quade.
— J’obtiendrai un mandat d’arrêt.
L’avocat eut un petit rire dédaigneux.
— Sous quel motif ?
Dylan s’avança juste derrière le fauteuil où Lindsey
était assise. De toute façon, elle en savait presque autant
que lui concernant l’enquête.
— Elle fait partie des suspects.

— Mme Hutchins ? s’exclama Quade, en réussissant
presque à paraître choqué.
— Oui, confirma Lindsey. Elle a manifesté une
étonnante amertume au sujet du passé.
— Elle a certaines raisons d’être amère. Elle s’est
retrouvée enceinte d’un mort, alors qu’elle n’était encore
qu’une adolescente, pour voir ensuite son frère être arrêté
et mourir à son tour, fit remarquer Quade avec une colère
contenue.
Puis, se ressaisissant, il enchaîna plus calmement :
— Mais elle a surmonté ces épreuves. Elle est à
présent une femme comblée, et l’épouse d’un des
hommes les plus puissants du Midwest.
— Et la mère de mon neveu… qu’elle ne veut pas
m’autoriser à voir, ajouta Dylan. Le meilleur moyen de
s’en assurer ne serait-il pas de se débarrasser
définitivement de moi ? En me tirant dessus, par
exemple, comme c’est arrivé à notre hôtel, la nuit qui a
suivi notre visite chez les Hutchins ?
Quade rit de nouveau et agita une main en signe de
dénégation.
— Le meilleur moyen de s’en assurer est plutôt la
voie légale. Mme Hutchins a une armée d’avocats
susceptibles de la débarrasser de vous sans qu’elle ait à se
salir les mains.
— Je n’ai pas dit qu’elle avait appuyé elle-même sur
la détente, remarqua Dylan, en croisant les bras sur sa
poitrine, pour s’empêcher de caresser les cheveux de
Lindsey. J’ai effectué certaines recherches à votre sujet,
Quade.
— Auriez-vous appris que j’étais médium, par
hasard ? Pouvais-je savoir que vous aviez pris une
chambre d’hôtel à Traverse City, au lieu de rentrer à

Winter Falls ? Et connaître, qui plus est, le nom de cet
hôtel ?
Son ton supérieur agaça tellement Dylan qu’il dut
serrer les poings, mais Lindsey, elle, ricana.
— Vous voulez nous faire croire que vous n’avez
pas pu nous faire suivre par un de vos sbires, une fois que
nous avons quitté votre bureau ?
Dylan refoula un sourire. Elle bluffait, bien sûr.
Personne ne les avait suivis, ce soir-là. Mais il se
contenta d’arquer un sourcil avec ironie, à l’instar de
Quade un peu plus tôt.
— Mmm…
Une lueur amusée étincela dans le regard de Quade.
— Vous marquez un point, mademoiselle Warner.
Dylan serra de nouveau les poings, en entendant
Lindsey éclater de rire. Elle ne s’était toujours pas
tournée vers lui.
— Alors, sur qui tentez-vous de jeter l’opprobre ?
voulut-elle savoir.
L’amusement, dans les yeux de Quade, allait
grandissant.
— Sur la personne qui a le plus à gagner à notre
projet de centre commercial.
— Vous et Hutchins, avança la jeune femme.
Quade secoua la tête.
— M. Hutchins
et
moi-même
sommes
multimillionnaires. Mais plusieurs millions de dollars,
pour quelqu’un qui ne les a jamais possédés, valent la
peine de tuer.
— Vous voulez parler du propriétaire du terrain sur
lequel vous avez mis une option ? supposa Lindsey, son
stylo suspendu au-dessus de son bloc.
Dylan était déjà arrivé à cette conclusion par luimême. Seulement, les rouages du système l’avaient

jusqu’ici empêché de découvrir l’identité de cette
personne. Et voilà que Quade s’apprêtait à la leur révéler.
— Je ne veux pas que cela figure dans le journal,
Lindsey, gronda-t-il, en fixant l’avocat.
— Pas encore, convint sèchement Lindsey. Je
respecterai les termes de notre marché. De qui s’agit-il ?
— Du shérif.
— Le shérif possède un terrain de cette importance ?
— Oui, confirma Quade. Il s’agit peut-être d’un
héritage. Jusqu’ici, il a loué ces terres à des fermiers,
couvrant à peine ses dépenses en impôts. Si le projet est
accepté, la somme fera du shérif Adams un homme très
fortuné.
Le cœur de Dylan se mit à battre de façon erratique.
— Le shérif ne s’intéresse pas à l’argent, il se
contente parfaitement de ce qu’il a, et de ce qu’il est.
Dylan avait toujours admiré le caractère désintéressé
de Buck. Et il avait lutté toute sa vie pour lui ressembler.
— Vraiment ? intervint Quade, avec un sourire
suffisant.
A ce moment, Lindsey se leva et se tourna vers
Dylan.
— Il essaie juste de te piquer au vif, Dylan. Nous
n’avons aucune raison de croire ce qu’il nous dit.
Dylan hocha la tête, mais il avait l’impression qu’un
abîme s’ouvrait sous ses pieds. Il savait à présent ce que
Lindsey avait ressenti quand le passé de sa mère lui avait
été révélé.
Il sortit en hâte du bureau et traversa le hall de
réception. Il devait regagner Winter Falls au plus vite,
afin de savoir si Evan Quade mentait ou si ses horribles
assertions étaient vraies.

— Dylan ! appela Lindsey, en s’élançant le long du
trottoir, à la suite de ce dernier.
Elle devinait son agitation à la raideur de ses épaules
et à la vitesse de son allure.
Il s’arrêta près de sa voiture, mais ne se retourna pas.
Lindsey pouvait le comprendre. Elle ne s’était pas non
plus sentie prête à lui faire face, tout à l’heure, dans le
bureau de Quade.
Elle s’était donnée corps et âme à cet homme qui ne
voulait pas d’elle. Mais elle avait déjà appris à vivre avec
cette humiliation. Elle aurait dû avoir le cran de lui faire
face, quelques instants plus tôt, en dépit de la façon dont
il s’était glissé sans un mot hors de son lit, la veille. Sans
un au revoir. Elle s’était réveillée seule.
— Ça va ? s’enquit-elle, en posant une main
hésitante sur son bras raidi par la tension.
Dylan tressaillit, mais ne dégagea pas son bras.
— Oui. Et toi, tu as ton sujet d’article, maintenant.
Tu n’es pas pressée de rentrer pour le faire imprimer ?
— Je n’ai pas l’intention de révéler ces informations.
Et je ne suis pas certaine de pouvoir rentrer à Winter
Falls. Je suis venue en bus. J’espérais que tu me
raccompagnerais.
— Quade n’a donc pas eu la galanterie de te
proposer de le faire, après cette interview exclusive ?
ironisa Dylan, un muscle tressautant sur sa mâchoire.
Lindsey sourit de l’amertume qui perçait dans sa
voix. Sa démonstration de jalousie lui réchauffait le cœur.
Mais elle avait également appris que les hommes étaient
parfois jaloux les uns des autres sans que cette rivalité ait
un véritable rapport avec la femme qui se trouvait entre
eux.
Son ex-fiancé n’était-il pas jaloux de Dylan, alors
même qu’il ne l’avait jamais vraiment aimée ?

Elle haussa les épaules et avoua :
— Je crois qu’il ne m’apprécie pas spécialement. Il
m’a juste demandé de venir dans le but de te mettre à
cran. Il pense que nous sommes ensemble, toi et moi.
— Le sommes-nous ? demanda Dylan, en baissant
les yeux sur la main qu’elle posait sur son bras. Ou as-tu
simplement satisfait une envie qui te chatouillait depuis
dix ans ?
— C’est moi qui devrais te poser cette question,
répondit Lindsey. J’ai eu envie de toi il y a dix ans. Et j’ai
eu envie de toi hier. Mais certainement pas aujourd’hui.
Parce que tu te comportes comme un mufle.
Sur ces mots, elle se détourna de lui de façon
théâtrale, mais il la saisit par le bras et l’attira vers lui.
— Je suis désolé, murmura-t-il contre ses lèvres.
— Désolé pour hier ou pour aujourd’hui ?
Posant les mains sur son torse musclé, elle le
repoussa, juste assez pour continuer à sentir son souffle
sur ses lèvres.
— Les deux, maugréa-t-il. Je n’aurais pas dû partir
comme ça, mais ton père…
Elle se dressa sur la pointe des pieds et déposa un
baiser sur sa bouche.
— Tu étais gêné. Je n’ai plus seize ans, Dylan. Mon
père s’en moque.
— Ce n’est pas ce qu’il m’a fait comprendre au
moment où nous nous sommes croisés dans la cuisine.
Mais je ne l’en blâme pas.
— Mon père t’a parlé… à propos de nous ?
C’était au tour de Lindsey d’être embarrassée. Dylan
acquiesça d’un bref signe de tête.
— Qu’est-ce qu’il a dit ?
— De ne pas te faire de mal. Que tu avais déjà
suffisamment souffert.

Elle laissa aller sa tête contre la poitrine de Dylan.
— Oh, je suis coriace, je crois. Tu as retrouvé ma
mère ?
— Non. Nous sommes toujours à sa recherche. Je ne
comprends pas comment elle a pu disparaître de la sorte.
Lindsey soupira.
— Elle est peut-être folle, mais elle est maligne.
— A moins que quelqu’un ne l’aide.
Lindsey refusait d’imaginer ce qu’il pouvait vouloir
dire.
Elle lui caressa la joue.
— Comment te sens-tu ?
Il laissa échapper un soupir étranglé.
— Je ne sais pas trop.
— As-tu l’intention de parler au shérif ?
Elle scruta son visage avec anxiété. Il avait toujours
idolâtré Buck Adams.
— Il le faut, répondit Dylan, les yeux brillants.
— Tu l’aimes tellement, dit-elle, en exerçant une
douce pression sur son épaule.
— C’est normal. Il m’a toujours soutenu, avant
même la mort de mes parents.
— La rumeur raconte qu’il aimait ta mère.
— C’est vrai. Il a encore sa photo chez lui. Elle aussi
me surveille pendant mon sommeil. Bon sang, comment
vais-je arriver à l’interroger ?
L’angoisse qui perçait dans sa voix serra tellement le
cœur de Lindsey qu’elle referma les bras autour de lui.
— Tu le feras parce que ton devoir l’exige. Tu as
toujours eu à cœur d’accomplir ton devoir.
Dylan lui souleva le menton et chercha ses lèvres.
Son baiser fut si long et si doux que Lindsey sentit ses
genoux vaciller sous elle et son pouls s’accélérer.

Relevant finalement la tête, il affirma d’une voix
rauque :
— Mon devoir exige que je te ramène en toute
sécurité à Winter Falls.
Après avoir ouvert la portière du passager à son
intention, il se glissa derrière le volant et lui prit la main.
— Et toi, comment te sens-tu ? demanda-t-il.
Lindsey sentit son cœur se serrer.
— Tu veux parler de ma mère ? Je ne sais pas. Je me
reproche de ne lui avoir jamais rendu visite dans cette
maison de santé. C’était trop dur de la voir dans cet
endroit, et elle ne me reconnaissait même pas. En même
temps, je m’inquiète à l’idée de la savoir seule dehors,
livrée à elle-même. A l’idée qu’elle pourrait se faire du
mal ou en faire à quelqu’un d’autre. Je ne pense vraiment
pas qu’elle pourrait le faire volontairement, mais…
— Je sais, assura Dylan, en serrant sa main. Je
comprends.
Elle remarqua que, pour la première fois, il ne lui
avait pas promis de retrouver sa mère. Plus le temps
passait, plus ce serait difficile. Mais si Dylan avait
raison ? Et que sa mère bénéficiait d’une aide
quelconque ? Mais laquelle ? Et pourquoi ?
Elle n’en avait aucune idée. Les endroits où sa mère
aurait logiquement pu aller – la maison de santé et leur
propre maison – étaient surveillés. Tout ce qu’elle
pouvait faire, c’était attendre. Et elle n’était pas très
douée pour attendre.
Elle avait trop besoin d’activité.
Comme Dylan s’engageait sur la route de Winter
Falls, elle tendit la main et la fit remonter le long de sa
cuisse.
— Lindsey…, gronda-t-il doucement.

Vingt minutes plus tard, il arrêta son véhicule devant
La Dépêche de Winter Falls.
— Ne reste pas seule, Lindsey. Reste avec ton père
et évite à tout prix de te mettre en danger.
Elle lui déposa un baiser sur la joue et, mesurant
l’épreuve qui l’attendait, serra sa main pour lui insuffler
du courage. Mais elle ne lui fit aucune promesse.

Au moment où le shérif poussa la porte de chez lui,
Dylan s’apprêtait à ranger son inquiétante découverte
dans une pochette plastifiée. Buck le fixa, semblant
comprendre immédiatement que quelque chose clochait.
Le cœur battant, Dylan se tourna vers le bureau de
Buck.
— Je les ai trouvés. Sous les cahiers où vous
consigniez mes succès.
— Quoi donc ?
Dylan alla chercher les documents posés non loin de
la photo de sa mère.
— Les plans d’autres sites possibles pour
l’implantation du futur centre commercial. Vous auriez
alors perdu des millions de dollars.
Le shérif frotta sa mâchoire hérissée de barbe.
— Je ne vois pas ce que tu veux dire, Dylan. Je n’ai
jamais vu ces documents auparavant.
— Vraiment ? Ils se trouvaient sur le bureau de
Chet, au moment où il a été assassiné. Ils sont
éclaboussés de sang, sans doute le sien. Et je viens de les
trouver sur votre bureau. Qu’est-ce que je dois croire ?
Certainement pas ces affreuses pièces à conviction !
songea Dylan, en sentant le chagrin le submerger. Il
repensa à un certain jour, très lointain. Il devait faire taire
sa douleur, comme ce jour-là. Faire preuve de

détachement. Et traiter le shérif comme n’importe quel
autre suspect.
— Tu dois me faire confiance, Dylan, supplia le
vieil homme, en se laissant tomber sur le canapé-lit.
Il se passa les mains sur le visage.
— J’ignore d’où viennent ces documents. Tu sais
que je ne ferme jamais ma porte à clé. Tous les habitants
de cette ville le savent.
— Pourquoi ne m’avez-vous jamais parlé de ce
terrain ni de votre désir de le vendre à Hutchins ?
Mais, s’il n’était vraiment qu’un simple policier en
train d’interroger un suspect, pourquoi éprouvait-il ce
terrible sentiment de trahison ?
Le shérif haussa les épaules.
— Je vis dans cette ville, Dylan. Chet n’était pas le
seul à s’élever contre ce projet. Le maire s’y oppose
également. Ainsi que d’autres… plusieurs de mes voisins
et amis. Je n’avais pas envie de me mettre tout le monde
à dos.
— Vous êtes sur le point de devenir
multimillionnaire, mais vous avez l’intention de rester
ici ? s’étonna Dylan.
— J’ai toujours vécu simplement. Je n’avais pas
l’intention de changer quoi que ce soit à mon mode de
vie.
Les yeux pâles de Buck se posèrent sur la photo de
la mère de Dylan et des larmes lui embuèrent les yeux.
— Dans ce cas, pourquoi désirez-vous vendre ce
terrain ? Pourquoi voulez-vous gagner tout cet argent, si
vous ne comptez pas le dépenser ?
Le shérif se dressa péniblement sur ses jambes.
— Ce n’était pas pour moi.

Les mains de Dylan tremblèrent, tandis qu’il glissait
les documents dans la pochette transparente. C’était pour
lui ! Le shérif avait voulu cet argent pour lui.
— Je… je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-il.
— Tu vas m’arrêter ?

Lindsey commença à taper sur les touches de son
ordinateur, puis supprima tout ce qu’elle venait d’écrire.
Elle prenait ses responsabilités de journaliste trop au
sérieux pour publier un article fondé sur des faits non
avérés. Et elle doutait que Dylan accepte de corroborer
ces informations. Elle devait attendre.
Son père entra dans la pièce et posa un sac en papier
sur le bureau. Des cernes noirs ombraient ses yeux
fatigués.
— Hé, ma puce. As-tu pu soutirer des
renseignements intéressants à Quade, ce matin ?
Elle haussa les épaules.
— Rien que je puisse utiliser.
— Tu veux une brioche à la cannelle ? proposa-t-il,
en enfouissant la main dans le sac taché de gras.
Lindsey sentit son estomac se retourner.
— Non, merci.
— Il faut que tu manges quelque chose.
— J’en suis incapable. Maman…
— Ils vont la retrouver, Lindsey, assura son père en
lui tapotant l’épaule d’une main rassurante. Sur quoi
travailles-tu, en ce moment ?
Rester concentrée sur son travail. C’était la devise
que son père lui avait transmise.
— Je crois que je vais rendre une visite au maire. Je
veux connaître sa réaction…

Elle ne pouvait pas en dire plus. Elle avait
l’intention d’aller à la pêche aux informations, afin de
savoir si le shérif avait exercé une pression quelconque
sur le maire, pour le faire changer d’avis au sujet du futur
centre commercial.
— Comment se fait-il qu’il soit devenu maire,
d’ailleurs ?
Son père l’avait informée des changements survenus
à Winter Falls pendant son absence.
— Il s’est tellement ennuyé, lorsqu’il a pris sa
retraite de la magistrature, qu’il s’est présenté aux
élections municipales.
— C’est le juge qui avait condamné Steve Mars à la
prison à perpétuité, se souvint Lindsey.
— En effet.
Elle attrapa son sac en cuir et en glissa la lanière
autour de son épaule.
— Je vais à la mairie, annonça-t-elle.
— Je viens de voir le maire sortir de chez Marge. Il
rentrait chez lui.
— Dans ce cas, j’irai chez lui. Où demeure-t-il ?
Tout en souriant de son acharnement, son père lui
indiqua son adresse. Arrivée à la porte, Lindsey se
retourna.
— Papa, je peux utiliser ta voiture ?
Il lui lança une clé attachée à un simple anneau.
— Prends plutôt la camionnette de livraison.
Elle se mit à rire.
— Tu n’as pas peur que je la conduise ?
— C’est le seul véhicule que je n’ai pas peur de te
laisser conduire. Il ne dépasse pas les 80 kilomètres à
l’heure.
— D’accord, d’accord…

— Sois prudente, ma chérie, lança-t-il, avant qu’elle
ne disparaisse.

Dylan s’engagea dans la rue où demeurait le maire
de Winter Falls. Il remarqua la camionnette de livraison
de La Dépêche garée le long du trottoir, juste avant
l’entrée de l’allée goudronnée menant à la maison du
maire, dans laquelle il s’engagea.
Il vit alors une femme vêtue de rouge, qui se
balançait d’un pied sur l’autre au sommet du perron.
C’était Lindsey !
— Lindsey, qu’est-ce que tu fais ici ? s’écria-t-il, en
ouvrant sa portière et en descendant de voiture.
Il venait, pour sa part, réitérer ses avertissements au
maire. Il avait déjà alerté le vieil homme du fait qu’en
s’opposant à ce projet de centre commercial ce dernier se
faisait la cible d’éventuelles représailles. Mais, à présent,
il avait également certaines questions à poser à l’ancien
juge. Et, comme d’habitude, Lindsey se trouvait sur son
chemin.
— Hé, lança-t-elle, en agitant la main à son
intention, avant de redescendre lestement les marches du
perron.
— Lindsey, je t’ai dit de rester en dehors de cette
enquête.
Dylan se passa une main sur le front, épuisé autant
physiquement que moralement. Une double lassitude à
laquelle Lindsey avait largement contribué.
— Ça ne va pas, Dylan ?
Elle lui sourit. Une infinie tendresse adoucit alors
son magnifique visage. S’il ne lui avait déjà donné son
cœur, il l’aurait déposé à ses pieds sur-le-champ.

Il détourna le regard et le posa sur la maison,
derrière elle, à l’instant où tout explosa, en un maelström
de bruits, de verre cassé et de projections de débris. Il
s’élança vers Lindsey afin de la propulser au sol avec lui.
Mais elle avait déjà été projetée par l’explosion contre
l’avant de son 4x4, sous lequel elle avait partiellement
roulé.
Ses beaux yeux noirs étaient fermés et du sang
coulait d’une plaie à son front, le long de sa joue. Dylan
réprima son impulsion de la prendre dans ses bras. Il
savait qu’il ne devait surtout pas la remuer, dans le cas où
elle serait grièvement blessée. De ses doigts tremblants, il
chercha son pouls.
Puis il fit ce qu’il n’avait plus jamais fait depuis le
jour où, à l’âge de douze ans, prisonnier à l’arrière d’une
voiture accidentée, il avait regardé sa mère mourir.
Il pria.
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Lorsque Lindsey reprit conscience, la douleur qui
résonna dans sa tête était si violente qu’elle eut
l’impression que celle-ci avait éclaté. Avec un
grognement, elle se força à ouvrir les paupières.
Des murs blancs oscillèrent sous ses yeux,
provoquant aussitôt la même sensation dérangeante dans
son estomac. Puis une vive lumière lui transperça les
globes oculaires.
— Elle est réveillée, s’écria une voix, un peu trop
près de son oreille hypersensible.
Lindsey grimaça, agressée par chacun des bruits qui
lui parvenaient – le concert des sons habituels dans un
hôpital. Le cliquetis métallique des plateaux de repas
dans le couloir. Les messages cryptés qui montaient des
machines d’assistance médicale, les voix étouffées et
inquiètes.
— Je ne suis pas morte, alors ?
Elle entendit un homme rire et sentit son cœur
sombrer dans sa poitrine. Ce n’était pas Dylan. Tournant
la tête, elle découvrit un médecin en blouse blanche.
— Non, vous n’êtes pas morte, assura ce dernier, en
éteignant la lampe avec laquelle il avait examiné ses
pupilles.
— Mais je préférerais l’être, gémit-elle en refermant
les yeux. Est-ce que Dylan Matthews est là ?
— Non, ma chérie, affirma son père, sa main
calleuse agrippant la sienne. Mais quelqu’un d’autre est
venu te rendre visite. C’est Evan Quade.

— Où est Dylan ? insista Lindsey d’une voix
désespérée.
— Il va bien. Il enquête sur l’explosion.
— L’explosion ?
Ah oui ! Quel scoop incroyable !
Il lui tardait d’en coucher les détails sur le papier.
— Oui, l’explosion qui a failli te coûter la vie,
Lindsey. Tu dois laisser tomber cette enquête. C’est trop
dangereux. Il est heureux que Dylan Matthews l’ait luimême enfin compris.
Le blâme, dans la voix de son père, la fit réagir.
— Il n’y est pour rien. Il a tout fait pour me
protéger.
— Et n’y a réussi que très médiocrement, intervint
Evan Quade, sans y avoir été invité.
Lindsey rouvrit les yeux et le foudroya du regard.
— Que faites-vous ici ?
— Je suis venu vous voir.
— Vous ne me connaissez même pas, rétorqua-telle, les yeux rivés avec défiance sur son visage.
— J’ai entendu parler de l’explosion à la radio.
L’hôpital de Traverse City se trouve être sur mon
chemin…
— On m’a transportée à l’hôpital de Traverse City,
pour une simple bosse à la tête ? s’étonna Lindsey.
Elle passa ses doigts tremblants sur le gros bandage
qui lui entourait le front et sentit la douleur pulser sous la
gaze.
Son père pressa son autre main.
— Le coup que tu as reçu aurait pu avoir de graves
conséquences, ma chérie. Les médecins ont dû s’assurer
qu’il n’y avait pas de lésion cérébrale.

— Tout le monde va savoir que j’ai la grosse tête, à
présent, ironisa Lindsey, arrachant ainsi un sourire à son
père.
Quade s’éclaircit la gorge et termina ses
explications.
— Dès que j’ai su que vous aviez été blessée, je me
suis précipité ici.
— Afin de vérifier le résultat de vos efforts ? ironisa
Lindsey. Et je suppose que le maire a péri dans
l’explosion ?
Les mines sinistres de son père et de Quade venant
confirmer ses soupçons, elle ajouta à l’adresse de
l’avocat :
— Maintenant que Chet Oliver et le maire sont
définitivement écartés, la révision des zones est
quasiment chose faite, et votre centre commercial
virtuellement construit.
Il soutint son regard sans ciller, avant de compléter :
— Et le shérif est désormais un homme riche.
Si les soupçons de l’avocat s’avéraient fondés,
Dylan serait terrassé par le chagrin, en apprenant que le
héros de son enfance était un assassin. Elle devait le
trouver.
Elle lança un regard circulaire autour d’elle, à la
recherche du médecin. Celui-ci avait disparu, mais ce
mouvement lui fit tourner violemment la tête.
— Papa, trouve le médecin et fais-moi sortir d’ici,
d’accord ? Il se passe trop de choses. Nous ne pouvons
pas rester éloignés plus longtemps de Winter Falls.
Son père secoua la tête avec fermeté.
— Non, Lindsey. Tu dois rester à l’hôpital.
— Si tu ne me fais pas sortir, je m’en irai seule, avec
pour tout vêtement cette chemise ouverte dans le dos.

S’écartant des oreillers, Lindsey se redressa d’un
coup. Cet effort lui donna tellement le vertige et la nausée
qu’elle dut lutter pour ne pas perdre conscience.
— Tu es vraiment une peste, grommela son père.
Puis, après avoir passé une main sur les cheveux
emmêlés de sa fille, il s’en alla.
— Vous pouvez partir aussi, lança Lindsey à Quade.
Il s’apprêtait à répondre, quand la sonnerie du
téléphone l’en empêcha. Comme s’il avait eu tous les
droits, il décrocha l’appareil posé sur la table de nuit.
— Bonjour. Oui, c’est Quade, répondit-il avec un
naturel qui accrut encore le malaise de Lindsey.
Il lui tendit le combiné.
— Le sergent Matthews, annonça-t-il.
Lindsey sentit son cœur fondre.
— Oui…, dit-elle dans le combiné.
— Que fait ce type dans ta chambre ? Tu n’es pas
seule avec lui, tout de même ? s’écria Dylan.
Sa voix était si tranchante que Lindsey se sentit
piquée au vif. Comme toujours, elle réagit à la douleur
par le sarcasme.
— Lui, au moins, a le mérite d’être là, rétorqua-telle.
— Ne me provoque pas, Lindsey. Je pensais
uniquement à ta sécurité.
— Tu penses encore à ma sécurité ? Tu crois qu’il
va m’étouffer avec un oreiller ? répliqua Lindsey en riant.
— La maison du maire a littéralement explosé,
Lindsey…
La voix de Dylan se brisa.
— Je n’ai pas pu…
Elle se laissa aller contre les coussins, toute colère
oubliée.

— Tu ne pouvais pas imaginer ce qui allait se
passer, Dylan. Ce n’est pas ta faute.
— Ce n’est pas ce que pense ton père.
— Où l’as-tu vu ? Il est venu sur les lieux de
l’explosion ?
— Oui, mais peu importe. Il a raison. Tu n’as rien à
faire au beau milieu d’une enquête policière.
— Merci, mais c’est loin d’être la première fois.
Et le fait qu’elle se soit trouvée exposée à ce genre
de dangers n’avait jamais dérangé son ex-fiancé. Il s’était
contenté de signer des articles qu’il n’aurait jamais
obtenus sans le travail de terrain qu’elle fournissait, et
d’en tirer toute la gloire.
— A Chicago, je n’étais pas avec toi. Mais là, je le
suis, et je ne veux pas qu’il te soit fait le moindre mal à
cause de moi !
Avant qu’elle ait le temps de répondre, la
communication fut coupée. Il avait raccroché.
— Maudit soit-il, marmonna Lindsey.
Elle reposa violemment le récepteur, malgré le peu
de forces dont elle disposait.
— Un petit rappel à l’ordre ? ironisa Quade.
— Très drôle, grinça Lindsey.
Elle ferma les yeux et tâta une nouvelle fois la gaze
qui couvrait son front.
— Je croyais que vous deviez partir, dit-elle
froidement.
Il haussa négligemment les épaules.
— Je crois que je vais rester, afin de savoir ce que
dit le médecin concernant votre blessure.
Lindsey
rouvrit
brusquement
les
yeux,
l’exaspération la faisant bredouiller :
— Je… je ne comprends pas. Vous ne me
connaissez même pas. Pourquoi êtes-vous ici ?

— Vous traversez de rudes épreuves, en ce moment.
Je suis humain. Je me soucie des gens.
Elle eut un rire sarcastique.
— A d’autres !
Mais son rire s’estompa rapidement.
— Il faut que je rentre chez moi. Ma mère a disparu.
Puisque vous semblez tout savoir, vous devez savoir cela.
— Oui, je sais cela, répondit Quade d’une voix où
perça une subite amertume.
Il se détourna vers la fenêtre, offrant au regard de la
jeune femme le dos de son costume à la coupe
impeccable.
— Donc, vous savez qu’il faut que je sorte d’ici !
insista Lindsey.
Rien n’était plus frustrant pour elle que le sentiment
d’impuissance qui l’étreignait.
— Pourquoi ?
— Pourquoi quoi ? repartit-elle sèchement.
Elle voulut s’arracher de nouveau à ses oreillers.
Mais la pièce se remit à tourner comme un manège
autour d’elle, et elle se laissa retomber sur son lit.
— Pourquoi feignez-vous de vous inquiéter pour
votre mère, Lindsey ?
— Pardon ?
— Vous et votre père l’avez enfermée dans un asile
et, en neuf ans, combien de fois êtes-vous allée la voir ?
— Qu’en savez-vous ? Et d’abord cela ne vous
regarde pas ! Pour qui vous prenez-vous ? s’écria-t-elle.
Crier lui fit si mal à la tête qu’elle crut que celle-ci
allait exploser. Mais elle avait senti l’envahir une telle
colère… et une telle culpabilité, qu’elle n’avait pas pu se
contenir.
— Votre frère, répondit alors Quade.
— Vous êtes fou !

Il se tourna vers elle. Même si la vision de Lindsey
était distordue par le vertige, elle se rendit compte qu’il
était parfaitement sérieux.

La lumière faiblissait rapidement et l’heure était trop
tardive pour un jogging. Mais Dylan avait besoin
d’entendre le martèlement rythmé de ses semelles en
caoutchouc sur l’asphalte. Besoin de sentir la brûlure de
l’effort dans ses poumons et dans ses tibias.
Toutefois, jamais il ne courrait assez vite pour
distancer ses démons. Alors qu’il aurait dû se trouver au
chevet de Lindsey, en lui promettant de l’aimer le reste
de son existence, il l’avait laissée aux mains de Quade. Il
avait laissé ce type prendre sa place et s’introduire dans
sa vie.
Elle continuerait sa route sans lui. Elle ne resterait
pas à Winter Falls. N’avait-elle pas été parfaitement
claire et franche à ce sujet ?
C’était lui, le garant de la loi, qui ne respectait pas
les règles du jeu. Car il était tombé amoureux d’elle. Sans
doute l’avait-il toujours été, même du temps où elle
n’était encore qu’une adolescente effrontée. C’était peutêtre, d’ailleurs, la raison pour laquelle il ne s’était jamais
autorisé une liaison sérieuse.
Il s’était toujours dit qu’il n’était pas un bon parti. Il
faisait un métier dangereux. Son passé était trop
douloureux. Une femme n’avait que faire, dans sa vie,
d’un homme comme lui.
Et Lindsey pas plus que les autres.
Il courut ainsi jusqu’à l’entrée de la ville. De la
sueur coulait de son front, lui brûlant les yeux.

La respiration haletante, sans se soucier de ses
vêtements auréolés par la transpiration, Dylan poussa la
porte du restaurant de Marge.
L’heure du dîner était largement passée.
Il trouva Marge seule dans la salle, en train
d’essuyer son comptoir. En entendant ses semelles
grincer sur le carrelage, elle leva les yeux. Elle le
foudroya aussitôt du regard.
— Accuser Buck de meurtre était sacrement vache
de ta part, Dylan, lui dit-elle. Il t’aime comme un fils.
Dylan pinça la base de son nez et prit une inspiration
apaisante. Il avait failli oublier avec quelle rapidité les
nouvelles circulaient à Winter Falls.
— Je n’ai fait que mon travail, Marge, répliqua-t-il,
tout en repoussant la culpabilité et le doute qui
l’assaillaient. Il fallait que je découvre qui a commis ces
meurtres. Je…
Marge tapota sa mise en plis.
— Je sais, Dylan. Mais il n’empêche que c’est dur
pour lui. Tu vas l’arrêter ?
— Je ne peux rien dire, Marge.
Il soupira.
— Je ne m’habituerai jamais à la vitesse à laquelle
les rumeurs circulent dans cette ville. Et les années ont
beau passer, personne n’oublie jamais rien.
Marge eut un reniflement de dédain.
— Les rumeurs ont cela de bon qu’elles gardent les
morts en vie.
L’image de Jimmy riant aux éclats s’imposa alors à
l’esprit de Dylan. Au fond – plus que dans l’espoir de
laver son nom –, c’était peut-être pour cela qu’il était
revenu à Winter Falls. Pour se replonger dans ses
souvenirs.
Il eut un soupir étranglé.

— Parler du passé ne sert à rien, Marge. Il vaut
parfois mieux le garder enfoui dans nos mémoires.
— Mais il revient parfois nous hanter malgré nous,
Dylan. Parfois, nous ne pouvons plus le faire taire,
ajouta-t-elle avec un rictus qui n’effaça pas la tristesse de
son regard.
Dylan prit conscience qu’il n’avait jamais affronté
ses sentiments, concernant la mort de Jimmy et celle de
ses parents. Mais aurait-il pu le faire sans devenir fou ?
— Tu voulais quelque chose ? Une eau minérale ?
Il secoua la tête.
— Non, je dois reprendre mon jogging.
— Où cours-tu comme ça ? Le shérif m’a dit que tu
ne logeais plus chez lui. Que tu étais parti…
Dylan se passa une main dans les cheveux. Pour de
multiples raisons, il était incapable de parler de Buck.
— Je vais d’abord passer chez les Warner, pour
m’entretenir avec le policier qui y est posté en faction,
dans le cas où Mme Warner reviendrait.
— Et pour voir comment va Lindsey, ajouta Marge
avec un sourire.
Dylan secoua la tête.
— L’hôpital a dû la garder en observation.
Marge arqua un sourcil incrédule.
— Une forte tête comme elle ?
— Lindsey Warner ? Une forte tête ? plaisanta
Dylan, en forçant un sourire sur ses lèvres.
Marge rit de sa boutade, tandis qu’il ouvrait la porte
et, reprenant sa course, il s’élança dans la nuit tombante.
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Dylan s’arrêta au carrefour des deux routes, dont
l’une menait à la maison du shérif, et l’autre chez
Lindsey. Marge avait-elle vu juste ? Lindsey était-elle
déjà rentrée chez elle ? En train de se reposer ? Ou de
souffrir ?
Son cœur se serra à cette pensée. Il mourait d’envie
de la voir. De la prendre dans ses bras et de la tenir
simplement contre lui. Tout contre lui. Comme il l’avait
fait après l’explosion, jusqu’à ce que les membres de
l’équipe de secours l’arrachent à elle, presque de force.
Non. Comme alors, il devait se couper de ses
émotions. Ignorer l’affreux pincement qu’il ressentait au
niveau du cœur. Et se détourner de la route qui menait
chez Lindsey. Car chaque fois qu’il l’approchait, il la
mettait en danger. Et chaque fois en plus grand péril.
Il frissonna, sentant l’air nocturne pénétrer sous ses
vêtements humides. Quoi qu’il décide, il fallait qu’il
reparte.
Tous ses muscles lui faisaient mal, mais il se força à
reprendre sa course. En direction de la maison du shérif –
non dans l’intention de lui parler. Il souhaitait
simplement vérifier que sa voiture était bien garée dans
son allée. Après quoi, il regagnerait la chambre de motel
impersonnelle qu’il avait réservée.
Tout autour de lui, la brise bruissait dans les feuilles
demeurées sur les arbres, tandis que celles qui étaient
déjà tombées crissaient sous ses pieds.

A ce moment, Dylan entendit la corne aiguë d’un
klaxon déchirer la nuit automnale. Il regarda autour de
lui, mais le bruit venait de plus loin. Dans la direction de
la maison du shérif. Il accéléra l’allure, forçant sur ses
muscles fatigués.
Cinq cents mètres plus loin, en plein milieu d’un
virage, il découvrit la vieille voiture de patrouille de
Buck, l’avant encastré dans un énorme chêne.
Il se rua vers elle et batailla pour ouvrir la portière
du conducteur. Mais la tôle tordue refusa de bouger.
Il voyait, à travers la vitre entièrement striée de
fêlures, le corps imposant du shérif, coincé entre son
siège et le volant. Le haut du corps couché sur
l’avertisseur. Les yeux fermés.
— Seigneur !
Il lança son poing droit dans la vitre afin d’en faire
tomber les fragments. Certains se plantèrent dans son
avant-bras. Ignorant la douleur qui venait de lui arracher
un juron, Dylan chercha désespérément le pouls du shérif
sur son large cou. Sans le trouver. Son cœur avait cessé
de battre !
Il s’empara de la radio du véhicule. Dieu merci, elle
fonctionnait encore. Forçant sa voix à se calmer, il
prévint les secours.
Puis, les doigts tremblants, il tâtonna à la recherche
de la manette du siège et le fit reculer en force. Ensuite, il
défit la ceinture de sécurité du shérif, lui redressa
prudemment le buste et commença à lui faire un massage
cardiaque.
Il avait réussi à refouler ses émotions, mais ses
pensées prenaient le relais pour le tourmenter. Buck était
malade du cœur. Avait-il été victime d’une attaque ? A
cause des questions qu’il lui avait posées ? Pour quelle

autre raison le vieil homme aurait-il eu un accident, sur
une route qu’il empruntait tous les jours ?
Dylan ferma les yeux et, pour la seconde fois, ce
jour-là, il pria avec ferveur. En espérant que ses
supplications seraient de nouveau entendues.
— Je ne suis pas certain qu’en parler à ton ami le
policier soit une bonne idée, déclara Evan, tout en
négociant un virage dans sa voiture de sport à l’habitacle
exigu.
— Arrête-toi, lui cria Lindsey, en lui agrippant le
bras. Il y a eu un accident !
Elle venait d’apercevoir la carcasse d’une voiture,
encastrée dans un arbre.
Elle scruta l’obscurité pour mieux distinguer la
scène.
Un homme grand et mince se dressait près du
véhicule. Même à cette distance, Lindsey pouvait
percevoir son désespoir à l’agitation de ses mains.
Comme ils s’approchaient, les phares de leur voiture
éclairèrent son visage et ses cheveux. La panique la saisit.
C’était Dylan.
— Arrête-toi ! cria-t-elle.
Evan pila dans un crissement de pneus. Avant qu’il
ait eu le temps de couper le contact, elle se rua hors du
véhicule.
— Dylan ! Que s’est-il passé ? Tu n’as rien ?
Elle le saisit par le bras afin qu’il se tourne vers elle
et vit qu’il avait les doigts couverts de sang.
— Tu es blessé !
— Non. Je n’étais pas dans l’accident. C’est Buck,
expliqua-t-il, en désignant d’un geste la portière du
conducteur.

— Voulez-vous que j’appelle les secours ? s’enquit
Evan, son téléphone portable serré dans la main.
— C’est déjà fait. Dieu merci, la radio de sa voiture
n’avait pas été endommagée.
La voix haletante du shérif s’éleva de l’intérieur de
la voiture accidentée, en une pâle imitation de son
habituelle voix de stentor :
— C’était inutile, mon garçon. Je vais très bien !
— Ce n’est pas vrai, laissa échapper Dylan entre ses
dents serrées.
— Qu’est-ce que tu croyais ? Que j’étais mort ? Je
me suis réveillé dès que tu as commencé le bouche-àbouche !
Buck Adams cracha sur le gravier qui recouvrait le
bas-côté de la route, en se tordant dans l’espace exigu
entre le volant et son siège. Il aurait sans doute pu s’en
dégager tout seul si Dylan ne l’avait pas fermement
empêché d’essayer.
— Dieu merci, vous êtes sain et sauf ! s’exclama
Lindsey, en se penchant pour serrer l’épaule du vieil
homme.
— C’est ce garçon qu’il faut remercier, affirma-t-il.
Ce fou courait en pleine nuit à travers la campagne, et il a
eu l’idée de passer par là. Heureusement pour moi,
remarquez.
L’affection qui se dissimulait sous le ton bourru du
shérif fit monter les larmes aux yeux de Lindsey.
— Arrêtez de dire des bêtises, gronda Dylan. Je sais
parfaitement comment c’est arrivé. C’est ma faute.
— Beaucoup de choses semblent être votre faute,
remarqua Quade, suite à quoi Lindsey lui lança un regard
contrarié.
— Et vous, vous semblez être partout ! rétorqua
Dylan, en dardant un regard acéré sur le frère de Lindsey.

Ce dernier haussa les épaules sans répondre.
Saisissant de nouveau le bras de Dylan, Lindsey vit les
morceaux de verre incrustés dans sa chair.
— Ces entailles sont profondes, dit-elle. C’est
dangereux. Il faut arrêter le sang.
— Ce n’est rien, objecta-t-il, en tentant de se
dégager une nouvelle fois, mais elle resserra son étreinte.
Elle le lâcha, juste le temps d’enlever son pull-over.
Puis, elle enroula le lainage autour de son avant-bras
ensanglanté.
— Lindsey, protesta-t-il. Tu abîmes ton pull.
Allons…
— Ce n’est qu’un pull.
— Pourquoi es-tu ici ? demanda-t-il, sans lever les
yeux du bandage de fortune qu’elle venait de lui faire.
— Evan et moi avons quelque chose à te dire, qui ne
pouvait pas attendre.
Du bout des doigts, il frôla le pansement qu’elle
avait au front.
— Comment te sens-tu ? Tu n’aurais jamais dû sortir
de l’hôpital.
Lançant un regard en direction de Quade, il ajouta :
— Pas plus que tu ne devrais te promener avec lui.
Je me suis renseigné. Il y a certaines choses que tu
ignores à son sujet.
Elle riva les yeux aux siens.
— J’ai… j’ai quelque chose à te dire, insista-t-elle.
A ce moment, une sirène hurla, annonçant l’arrivée
de l’ambulance. Dylan soupira.
— Cela devra attendre.
Comme l’ambulance approchait, ses phares brillant
dans la nuit, il saisit Quade par le revers de sa veste.
— S’il lui arrive quoi que ce soit…
Ses yeux noirs étincelant, Quade rétorqua :

— Soyez rassuré, elle est davantage en sécurité avec
moi qu’avec vous.
Dylan le poussa de côté pour se tourner vers la
voiture du shérif.
— Ne restons pas là. Nous ne ferions que les gêner,
fit remarquer Lindsey, en remontant dans la voiture de
sport.
Déjà, les membres de l’équipe de secours se
précipitaient vers le shérif.
— Et ce n’est pas le moment de lui parler. Il est trop
contrarié.
— En dehors du fait qu’il m’a menacé, il ne semble
pas se soucier tellement de toi, remarqua son frère. Il
n’est même pas venu te voir à l’hôpital. Bien qu’il n’ait
eu aucun moyen de savoir que tu étais sortie, il faisait
tranquillement son jogging.
Comme Lindsey se retournait vers la carcasse
accidentée, elle vit le shérif repousser les infirmiers qui
tentaient de l’aider à se redresser, pour s’appuyer
uniquement sur Dylan. Elle se souvint de ses paroles
concernant la façon dont son jeune ami s’efforçait de
dépasser la souffrance.
— En fait, que Dylan fasse son jogging est un signe
en sa faveur. Mais ce qu’il fait ne m’intéresse pas.
— Oh, vraiment ? releva Quade, avec un sourire
moqueur.
Elle regarda Dylan aider les brancardiers à soulever
Buck Adams à l’intérieur de l’ambulance. Puis elle le
regarda y grimper à son tour et les portes du fourgon se
refermer, sans qu’il se soit retourné une seule fois vers
elle.
Tandis que Quade repliait sa haute silhouette
derrière le volant de sa voiture, Lindsey cligna des yeux
pour refouler ses larmes.

— Tu fais une grave erreur en t’intéressant à ce type,
affirma-t-il.
— Pourquoi ? Ne me dis pas que tu crois les
divagations de Sarah Hutchins au sujet de Dylan !
s’exclama Lindsey, sentant la déception l’envahir.
Elle frissonna. Quelques flocons de neige qui
commençaient à danser dans la nuit fraîche vinrent
embrasser le pare-brise. Elle eut un nouveau frisson.
Evan alluma le chauffage, mais la chaleur de la soufflerie
ne parvint pas à dissiper le froid intérieur qui s’insinuait
en elle.
— Disons que je trouve étrange que tant
d’événements soient survenus, depuis son retour,
répondit Evan.
— Il n’est pas le seul à être revenu à Winter Falls. Je
suis arrivée au même moment que lui. Et je ne crois pas
que les Hutchins ni toi-même soyez là depuis beaucoup
plus longtemps. Juste le temps de semer la pagaille, avec
ce projet qui a engendré de si violentes controverses.
— J’aime assez semer la pagaille.
Lindsey ne put s’empêcher de rire.
— C’est donc génétique !
Evan opéra un complet demi-tour, avant de
suggérer :
— A ta place, je garderais les yeux ouverts. On se
trompe parfois en croyant connaître les gens.
— Dylan n’est responsable de rien de ce qui est
arrivé, insista Lindsey. Rien.
Toutefois, elle ne pouvait s’empêcher de se
demander si son retour n’avait pas provoqué les drames
qui frappaient Winter Falls.
— Tu le fais aussi, remarqua Quade sur un ton
désabusé.
— Quoi donc ?

Ciel, que ce type était agaçant ! C’était donc cela,
d’avoir un frère ? Et dire qu’elle regrettait les années où
elle n’avait pas pu en profiter.
— Tu te donnes trop de mal. Tu es prête à renoncer
à tout ce que tu as, et à tout ce que tu es, pour une
certaine personne. Pour qu’elle veuille de toi. Je croyais
que les enfants abandonnés étaient les seuls à se
comporter ainsi.
Lindsey ferma les yeux, afin de repousser la vague
de chagrin qui l’assaillait, pour son frère et pour ellemême.
— Tu as fait ça ? voulut-elle savoir.
Il acquiesça d’un bref hochement de tête et, malgré
l’obscurité, elle vit la tension crisper sa mâchoire.
— Moi aussi, admit-elle. Tu as cru qu’elle t’avait
abandonné, n’est-ce pas ? Qu’elle ne voulait pas de toi ?
— C’est ce que ressentent la plupart des enfants
adoptés.
Lindsey enserra la main droite d’Evan.
— Je suis sûre qu’au fond de son cœur elle a voulu
te garder. Qu’elle n’a jamais voulu t’abandonner.
Il retourna sa main et serra la sienne en retour. Une
rare marque d’affection, pour lui, imagina Lindsey.
— Merci.
— Elle t’aime. Elle n’a jamais pu surmonter le
chagrin de t’avoir laissé, assura Lindsey.
— Maintenant, je le sais. Mais cela n’empêche pas
qu’il est trop tard…
Sur ce point, Lindsey ne put pas le contredire. Elle
fixa un moment les flocons, à travers le pare-brise.
— A l’hôpital, tu m’as montré ton certificat de
naissance, mais tu ne m’as pas dit comment tu l’avais
obtenu. Tu ne t’es tout de même pas introduit chez Oliver
pour le prendre ?

Evan eut un rire amer.
— Tu m’accuses de vol avec effraction. Tu me
prends pour un criminel ? Tu crois les rumeurs qui
courent à mon sujet ?
— J’ignore tout des rumeurs qui courent à ton sujet.
— Ton ami le policier les connaît, lui.
Il soupira.
— Mais sache que ce ne sont que des rumeurs.
J’avais engagé un détective privé pour retrouver mes
parents biologiques. C’est lui qui a soutiré à un des
vigiles de la maison de santé, contre de l’argent, les
dossiers d’adoption de l’ancien foyer de Bellevue.
— C’est ainsi que tu as mis la main dessus.
A défaut d’admirer ses méthodes, Lindsey admirait
sa ténacité.
— Oui. Ce que j’ignore, c’est pourquoi il me les a
tous remis. D’autant plus que mon propre dossier
demeure incomplet : je suis né de père inconnu.
Elle ne répondit pas. Mais elle craignait que cette
dernière information ne soit enfouie à jamais dans l’esprit
dérangé de leur mère. Après un long silence, elle
demanda :
— Peux-tu me déposer à l’hôpital de Traverse City ?
Il soupira.
— As-tu écouté un seul mot de ce que je t’ai dit ?
— Tu as dit que je me donnais trop de mal ! Mais il
ne s’agit plus de Dylan et de moi, cette fois. Après tout ce
qui s’est passé, je ne crois plus trop aux accidents. Je
veux éclaircir cette affaire. Le public a le droit de savoir.
— Je suis sûr que le sergent Dylan se charge de
l’éclaircir.
— Tu ne comprends donc pas ce que tout cela
signifie ?
— Que tu n’as aucune raison de te rendre à l’hôpital.

— Cela signifie qu’il y a un tueur en série à Winter
Falls. Il y a déjà eu deux morts. Et le shérif était peut-être
destiné à être le troisième.
— Si tu veux mon avis, cela ressemble davantage à
l’œuvre de quelqu’un qui a certains comptes à régler,
Lindsey. Et qui est revenu le faire, après dix ans
d’absence.
Elle se tendit.
— Tu te trompes. Emmène-moi à l’hôpital.
— Et ensuite, que feras-tu ?
— Tu as raison. Dépose-moi chez moi. Je prendrai
la voiture de mon père.
— Il t’est interdit de conduire pour le moment. Tu as
eu un traumatisme crânien. L’aurais-tu oublié ?
Etant donné que la douleur y pulsait sans
interruption, elle aurait difficilement pu l’oublier. Mais il
fallait à tout prix qu’elle voie Dylan. On avait déjà attenté
par deux fois à ses jours. Que Dylan Matthews soit la
prochaine victime du tueur ne faisait aucun doute dans
son esprit.

Dylan s’arrêta au pied du lit d’hôpital et lança un
dernier regard en direction du shérif. Malgré le concert de
signaux sonores qui montait des moniteurs autour du vieil
homme, celui-ci dormait paisiblement, ronflant aussi fort
qu’il parlait. Un sourire amusé aux lèvres, Dylan ouvrit la
porte de la chambre.
Il salua le garde qu’il avait posté là afin de protéger
Buck. Puis son regard se porta au-delà de l’épaule du
policier, vers… Lindsey Warner.
Lovée dans un des fauteuils en plastique du couloir,
la tête posée sur un genou replié et le visage tourné vers
la porte de la chambre, elle dormait à poings fermés. Ses

longs cils noirs ombraient ses yeux déjà soulignés de
grands cernes bleus.
Il aurait pu passer droit devant elle, sans qu’elle
sache qu’il était reparti.
A cette pensée, Dylan eut un pincement au cœur. Il
s’approcha de la jeune femme et, s’accroupissant à son
niveau, lui caressa doucement la joue du revers de la
main.
Elle ouvrit les yeux. L’émotion qu’il y vit briller
fugitivement, pendant une fraction de seconde
d’abandon, fit tressaillir son cœur dans sa poitrine.
— Salut, murmura Lindsey, avec un sourire
endormi.
— Salut, répondit Dylan, en s’efforçant de se durcir.
Il devait penser uniquement à sa sécurité, et au fait
que leur proximité représentait une menace pour elle.
— Qu’est-ce que tu fais ici ? demanda-t-il.
— Je suis venue te parler.
Il se rappela les paroles qu’elle avait prononcées un
peu plus tôt, sur les lieux de l’accident de Buck. J’ai
quelque chose à te dire.
— Cela va devoir attendre. Je suis vraiment occupé,
répliqua-t-il, en se redressant et en commençant à
s’éloigner.
— Comment comptes-tu rentrer ?
Elle s’était levée et l’avait déjà rattrapé.
Il s’arrêta devant les portes automatiques de
l’hôpital.
— Eh bien…
— Tu ne trouveras pas de taxi pour te ramener à
Winter Falls, à une heure pareille.
— Vraiment ?
Il contracta les mâchoires, en se rendant compte
qu’elle avait raison.

— Tu as conduit jusqu’ici ? s’inquiéta-t-il. Tu as été
blessée. Tu ne devrais pas conduire.
Il se tourna pour examiner son visage fatigué.
Sous une cascade de boucles brunes, un gros
pansement couvrait partiellement son front meurtri. En
fermant les yeux, il revit le moment où Lindsey avait été
propulsée contre l’avant de sa voiture par l’explosion.
— J’aurais très bien pu conduire. Mais papa a tenu à
me déposer, après quoi Evan l’a raccompagné avec sa
voiture.
Elle passa devant lui pour franchir les portes vitrées
et se dirigea vers une Pontiac blanche garée sur le
parking.
— C’est la voiture de ta mère ! s’exclama Dylan.
Quand l’avez-vous retrouvée ?
— Cela fait partie de ce que j’ai à te dire. Mais
d’abord je veux savoir ce qui se passe, Dylan. Quand j’ai
voulu entrer dans la chambre du shérif, le policier en
faction m’en a interdit l’accès. Ce qui est arrivé à Buck
Adams n’était donc pas un accident ? Une fois de plus ?
— Tu es vraiment une journaliste dans l’âme,
Lindsey. Tu ne tiens plus debout, mais tu continues à
poser des questions.
— Ne sommes-nous vraiment qu’une journaliste et
un policier, Dylan ?
Dylan ferma de nouveau les yeux, et se demanda s’il
était lui-même en état de conduire sans risque jusqu’à
Winter Falls. En tout cas, il était hors de question que
Lindsey prenne le volant. Il tendit sa paume ouverte vers
la jeune femme, qui y déposa les clés de la voiture avec
un soupir.
— Tous des machos.

— Nous ne sommes simplement pas fous. Avant
d’avoir reçu un coup à la tête, tu étais déjà un danger
public.
Il lui tint la portière du passager, l’aidant à recouvrer
son équilibre au moment où, en se glissant à l’intérieur du
véhicule, elle vacilla légèrement sur ses jambes.
— Ça va ?
Elle opina du chef, puis se laisser aller contre le
dossier de son siège. Il l’aida à mettre sa ceinture de
sécurité, la faisant passer par-dessus son épaule, puis sur
la courbe de sa poitrine, avant d’en attacher la boucle au
niveau de sa hanche. Son souffle un peu trop court
caressant sa joue, il l’entendit murmurer :
— Dylan…
Il recula alors si vivement que l’arrière de sa tête
heurta l’encadrement métallique de la portière. Ignorant
la douleur, il claqua la portière et contourna le véhicule
d’un pas furibond jusqu’au siège du conducteur. Avant
qu’il ait eu le temps de mettre le contact, Lindsey frôla du
bout des doigts le bandage qui entourait son bras.
— Ton bras a été soigné, remarqua-t-elle avec un
sourire.
— Ton pull-over…
— Ce n’est pas grave.
— Je crois qu’il a été mis avec les affaires du shérif.
Mais il est certainement fichu. Je t’en achèterai un autre.
— Ce n’est pas important. Ce n’était qu’un pullover.
— Je te rembourserai, insista Dylan.
— Et on dit que je suis têtue. D’accord, remboursemoi si tu veux. Il m’a coûté cent dollars.
— Cent dollars pour un pull-over !
— Pourquoi usons-nous notre salive à propos d’un
pull-over ? demanda-t-elle sur un ton plaintif.

Dylan engagea la voiture dans l’artère, en direction
de Winter Falls, même s’il aurait eu envie d’aller partout
ailleurs, sauf dans la petite ville.
— Parce que j’ai besoin de parler pour me tenir
éveillé, répondit-il. Alors, qu’avais-tu à me dire ? Et
explique-moi comment tu as retrouvé la voiture de ta
mère.
— D’abord, les raisons pour lesquelles tu as mis un
policier en faction devant la chambre du shérif.
— Je ne peux faire confiance à personne.
— Pas même à moi ? s’offusqua Lindsey.
Sa voix se brisa sous l’effet du chagrin et de
l’indignation.
— Pas même à toi. Tu te promènes en étrange
compagnie, ces temps-ci. Je me suis renseigné au sujet de
Hutchins et Quade, après l’assassinat de Chet.
— Et ?
— Cela restera-t-il entre nous ?
— Pour l’instant, oui. C’étaient les termes de notre
marché. Mais peux-tu vraiment me faire confiance ?
— C’est ce que j’aimerais savoir, soupira Dylan.
Bon, d’abord Hutchins. Il est riche, influent, et obtient
toujours ce qu’il veut. Le père de Sarah travaillait pour
lui à Chicago, où ils avaient déménagé après… après la
mort de Jimmy et de Steve.
— Et Quade ?
— Je n’ai aucune confiance en ce type. Je suppose
que, comme tous les hommes très fortunés, Hutchins
aime avoir un chien de garde pour le protéger…
— Je croyais que Quade était son avocat.
— Cela aussi, concéda Dylan.
— Et ?
— Et son bras armé.

— Quade n’est pas armé, remarqua Lindsey avec
une moue de dédain.
Dylan haussa les épaules.
— Il a un passé sulfureux. Il a été soupçonné d’avoir
assassiné sa femme. A cause de cela, personne n’a plus
voulu faire appel à ses services, à part Hutchins. Il doit
lui en être extrêmement reconnaissant. Peut-être même
assez pour faire tout ce que ce dernier pourrait lui
demander.
— Même de tuer ? demanda Lindsey, sur un ton trop
suave pour que Dylan imagine l’avoir convaincue. Et il a
été acquitté pour le meurtre de sa femme, non ?
— Il n’est jamais passé en procès. Le corps n’a pas
été retrouvé. Mais il y a eu une enquête, et certains de
mes amis de la police de Chicago le jugent trop malin
pour être pris.
En songeant à Lindsey seule avec cet homme, Dylan
dut lutter contre la panique. Lançant un coup d’œil dans
le rétroviseur, il fut rassuré par le faisceau de phares
derrière lui. Ainsi qu’il en avait donné l’ordre tout de
suite après l’explosion, le sergent Jones était désormais
attaché à chacun des pas de Lindsey.
— Dire qu’il a vécu à Chicago tout le temps où j’y
vivais moi-même, soupira celle-ci.
Dylan sentit son estomac se nouer.
— Et tu regrettes déjà de ne pas l’avoir rencontré
plus tôt ? Tu ne perds pas de temps, Lindsey. Tu ne
comprends pas que tu dois te tenir à l’écart de cet
homme ? Il est dangereux !
Il détacha le regard de la route et lança un coup
d’œil dans sa direction. Dans le faible éclairage du
tableau de bord, son visage devint pâle comme un linge,
tandis qu’elle répliquait :
— C’est mon frère.
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— Quoi ? s’exclama Dylan, après quelques instants
de stupeur muette.
La surprise lui avait fait faire une brusque embardée.
Il se demanda s’il devait poursuivre cette conversation,
alors qu’il conduisait sur des routes de campagne
obscures. Mais il avait besoin de savoir.
— Oui, Evan est mon frère. Tandis que ma mère
sombrait dans la folie pour avoir abandonné son fils, lui
recherchait sa mère. Mais Evan n’est pas fou. Il est
méthodique.
— Je mentirais en disant que je me fiche de savoir
qu’il est ton frère. Mais je persiste à penser qu’il est
dangereux.
— Cela te touche de savoir qu’il est mon frère ?
Elle frôla son bras du bout des doigts.
Un espoir juvénile, comme un écho de son lointain
amour d’adolescente pour lui, vibra dans sa voix. Il aurait
voulu anéantir cet espoir. Mais, pour des raisons égoïstes,
il en était incapable.
— Je ne sais pas, Lindsey. Tout d’abord, comment
peux-tu être sûre qu’il n’est pas coupable ?
— Il n’est pas coupable de la mort de Chet, ni de
celle du maire. Mais il est coupable de certaines autres
choses…
Sous le choc, Dylan resserra les mains autour du
volant.
— Tu veux dire que tu es au courant pour sa
femme ?

Il la vit faire un geste de dénégation, dans le reflet
du tableau de bord.
— Ce n’est pas ce que tu crois. Sa femme l’a
simplement quitté. Son prétendu assassinat n’a été qu’une
rumeur. Une rumeur qu’aucune preuve n’est jamais
venue étayer. Il n’y a même pas eu de procès. Tu l’as
admis toi-même.
— Oui, convint Dylan, avec un soupir, en se
souvenant que la rumeur avait jadis fait de lui un
meurtrier. Alors, qu’a-t-il fait, selon toi ?
— Il a retrouvé ma mère.
— Quoi ? s’exclama-t-il, en faisant une autre
embardée.
Il pensa à s’arrêter sur le bas-côté, afin d’y
poursuivre cette conversation de plus en plus
hallucinante. Mais ils n’étaient plus qu’à quelques
minutes de son motel.
— Tu veux dire qu’il l’a kidnappée ?
— Non, mais il avait un contact à l’intérieur de La
Roseraie, qui l’a averti quand maman s’est enfuie la
seconde fois. Il a alors décidé de se rendre chez mon
père, où il l’a trouvée assise dans sa voiture, dans l’allée.
— Et il ne l’a pas ramenée à la maison de santé ?
Pas plus qu’il n’a averti la police, toi, ou ton père ?
Dylan fulminait. Comment un homme qui prétendait
être le frère de Lindsey avait-il pu la laisser aux prises
avec une telle angoisse, quand il avait les moyens de la
rassurer ?
— Il a pensé qu’elle était en danger. Elle ne s’était
pas échappée seule. Quelqu’un l’y avait aidée, en
semblant chercher à lui tendre un piège. Il a voulu la
protéger.
— Quel bon garçon ! remarqua Dylan avec
sarcasme. Et qui, d’après lui, l’aurait aidée à s’échapper ?

Elle poussa un soupir étranglé.
— Il l’ignore. Elle n’était pas en état de parler. Il a
dû la conduire dans une clinique psychiatrique privée.
— Elle était blessée ?
— Non. Mais elle était incapable de communiquer.
— Donc, Quade ne peut pas nous avoir tiré dessus
puisque, pendant ce temps, il kidnappait ta mère.
— Il ne l’a pas kidnappée. Elle l’a suivi de son plein
gré.
— Voyons, Lindsey, ta mère est f…
Dylan se reprit, mais le mal était fait. Blessée,
Lindsey demeura silencieuse.
— Je suis désolé, reprit-il.
— Avant aujourd’hui, j’aurais convenu avec toi du
fait que ma mère est folle, et cela depuis longtemps. Mais
Quade est convaincu que son système nerveux a été
détraqué par les médicaments qu’on lui administrait à La
Roseraie. Il la fait soigner en ce moment par un
psychiatre très réputé.
— Et tu lui fais confiance au point de laisser ta mère
entre ses mains ? Il suffit qu’il prétende être ton frère
pour que tu le croies sur parole ?
Dylan était partagé entre l’envie de protéger
l’innocence de Lindsey et celle de la broyer sous le poids
de ses arguments.
— Je ne l’ai pas cru sur parole. J’ai vérifié. Il a en sa
possession tous les dossiers d’adoption de La Roseraie,
ainsi que l’original de son acte de naissance.
— Il t’a montré tout ça juste au moment où tu étais
le plus vulnérable – et tu l’as cru. Il s’est introduit dans le
bureau de Chet…
— Non, ce n’est pas vrai. Il a soudoyé un vigile…
Dylan frappa le volant.

— Ah, le fameux vigile si opportunément envolé –
la seule personne susceptible de corroborer son histoire !
Je n’arrive pas à croire que tu aies avalé tout ça !
— Je ne suis pas naïve. Je ne le suis plus, en tout
cas. Je ne suis plus une gamine, Dylan. J’ai grandi.
Il eut un petit rire.
— Tu n’es pas non plus la dure à cuire que tu
prétends être, Lindsey. A l’intérieur, tu es aussi tendre
que de la guimauve, et tu risques de souffrir.
— Peut-être bien. Mais je préfère prendre le risque
de souffrir que de verrouiller toutes mes émotions, et de
n’expérimenter aucune des joies ni des souffrances que la
vie peut m’offrir. Il se peut que je sois naïve, mais toi, tu
es un lâche, Dylan Matthews. Et je préfère cent fois être
naïve que lâche.
Dylan contracta la mâchoire et répliqua :
— Il ne t’arrive pas de penser qu’aucun bonheur ne
vaut la peine de souffrir ?
Lindsey soupira.
— J’aimerais pouvoir affirmer le contraire, mais je
n’en sais rien.
— N’as-tu jamais été heureuse ?
Il pensa à la bague qui se trouvait dans son sac.
— Je ne sais pas. Et toi, Dylan, tu l’as déjà été ?
Mais je crois que tu as déjà répondu à ma question…
Il n’ajouta rien.
Arrivé à l’entrée de Winter Falls, il se dirigea vers la
zone de la ville où s’élevaient plusieurs hôtels récents.
— Je devrais te ramener chez toi, Lindsey. Tu as eu
de rudes épreuves, aujourd’hui… ainsi qu’hier. Etre avec
moi est dangereux pour toi. Et le tueur semble être à
l’affût en permanence. Mais… je n’en ai vraiment pas
envie.

— Tu as envie que nous continuions à parler ?
hasarda-t-elle, sur un ton légèrement moqueur.
— Je suis fatigué de parler et fatigué de réfléchir,
grommela Dylan.
Elle laissa échapper un petit rire.
— Dans ce cas, que nous reste-t-il à faire, Dylan ?
Il rit à son tour. Elle le stupéfiait. Malgré tout ce
qu’elle avait traversé depuis une semaine, elle
n’abandonnait jamais son humour, son courage ni sa
détermination.
Il gara la Pontiac à côté de son 4x4, sur le parking du
motel. Quelques rares véhicules y étaient stationnés, et
seules les fenêtres de deux ou trois chambres étaient
allumées.
— Je me demande si tout cela serait arrivé si je
n’étais pas revenu, songea-t-il alors, à haute voix.
— Que veux-tu dire ?
— Je veux dire que j’ai peut-être servi de catalyseur.
Que mon retour a peut-être provoqué tout ce qui s’est
passé. Je suis la raison pour laquelle toi et le shérif êtes
en danger. Et celle pour laquelle le maire et Chet sont
morts.
— Le maire se trouvait donc bien chez lui, au
moment de l’explosion ?
— Oui. Cela m’a été confirmé ce soir. Et l’explosion
a été provoquée par une fuite de gaz dans la cuisine, où
une bougie se trouvait justement être allumée.
— Tu ne penses pas qu’il s’agisse d’un accident ?
Il secoua la tête.
— Il n’a pas pu arriver autant d’accidents, aussi
rapprochés, dans une petite ville comme Winter Falls.
Non. Ces actes sont l’œuvre de quelqu’un d’à la fois très
malin et très dangereux.
A cette pensée, Dylan réinséra la clé de contact.

— Je ferais vraiment mieux de te ramener chez toi.
Lindsey emprisonna sa main dans la sienne et retira
la clé.
— Non, Dylan. Rentrons dans l’hôtel, insista-t-elle.
En arrivant, il avait subrepticement scruté les
alentours et n’avait vu personne susceptible de guetter
leur arrivée, tapi dans l’ombre. Il repéra la voiture de
Jones, qui se garait le long du trottoir, dans la rue
adjacente au parking. Mais il se montra tout de même
prudent, en sortant de la voiture et en allant ouvrir la
portière de Lindsey. Puis il longea le bâtiment, en gardant
la jeune femme à l’abri entre le mur de l’hôtel et lui.
— Je sais ce que tu es en train de faire, remarqua
Lindsey, avec un petit rire entendu. Tu t’efforces de me
protéger.
— Tu n’étais pas censée t’en rendre compte. Cela
t’horripile.
— Le plus triste, c’est que je commence à m’y
habituer.
— Triste… parce que tu vas bientôt repartir…
Elle leva les yeux vers lui. Mais, dans la pénombre,
il ne put distinguer l’émotion qui y couvait.
— C’est mieux ainsi, ajouta-t-il, tout en tentant de
s’en convaincre. Tu n’as jamais aimé cette ville.
— Non, elle m’a toujours…
Elle posa une main sur la sienne.
— Tu avais déjà retenu une chambre ?
— Oui, je n’habite plus chez le shérif.
Il n’y aurait pas été le bienvenu, de toute façon. Il
avait fait ses valises avant même de procéder à la fouille
de la maison.
— Tu ne supportes plus les animaux empaillés ? Ou
bien tu as parlé à Buck de ce terrain que Hutchins veut lui
acheter ?

Dylan eut un soupir étranglé.
— Je vais t’expliquer tout ça…
Il inséra la clé dans la serrure, poussa la porte et,
avant de faire entrer Lindsey, promena un regard
circulaire à l’intérieur de la chambre. Puis, après avoir
refermé et verrouillé la porte, il alla faire un bref tour
d’inspection dans la salle de bains.
— La voie est libre ? demanda-t-elle, avec un rire
moqueur.
— Ce n’est pas drôle, rétorqua Dylan.
— Je sais.
Elle soupira.
— C’est d’autant plus triste que nous ne sommes ni
à Détroit ni à Chicago. Nous sommes à Winter Falls – la
petite ville paisible où nous avons grandi. Où nous
devrions être en sécurité et ne même pas avoir à fermer la
porte à clé.
— Et nous étions davantage en sécurité dans ces
grandes villes qu’ici, renchérit Dylan. Oui, c’est triste.
— Ce n’est pas ta faute. La personne qui est derrière
ces crimes les aurait commis, même si tu n’étais pas
revenu.
Repoussant d’un haussement d’épaules l’espoir que
ses paroles lui inspiraient, Dylan répliqua :
— J’aimerais le croire. Mais je ne peux pas.
— Tu ne sais même pas qui est cette…
S’interrompant, Lindsey le fixa, les yeux plissés par
la circonspection, avant de s’exclamer :
— Tu le sais !
— Non, il y a de trop nombreux suspects.
— Dis-moi lesquels. Je peux t’aider à en réduire la
liste.
— J’en doute.

Il avait envie de se confier à elle, de lui exposer tous
ses soupçons et d’entendre l’analyse qu’en ferait
instantanément son esprit ingénieux. Mais cela la mettrait
en danger.
— Que comptes-tu faire ?
— Mon métier de policier. Trouver des preuves.
Lindsey sourit.
— Et tu refuses de révéler un scoop à une
journaliste. Dylan franchit le minuscule espace qui les
séparait.
— Je te le dirai quand j’en serai sûr.
Il enfouit une main dans ses boucles brunes, et lui
inclina la tête en arrière pour mieux voir ses yeux.
Ils étaient ombrés de cernes aussi noirs que ses iris.
Les stigmates de son épuisement.
— Tu ne préfères pas t’en aller ? demanda-t-il. Elle
secoua la tête.
— Non ! Je veux rester, Dylan. J’ai envie de toi.
— Tu es épuisée…
— Mais j’ai tout de même envie de toi.
Se dressant sur la pointe des pieds, elle pressa sa
bouche sur la sienne.
Il tenta de résister au plaisir qu’il sentit le parcourir.
Son pouls s’accéléra. Son cœur se mit à battre la
chamade. Il avait envie d’elle. Mais, plus que cela, il
avait besoin d’elle.
Leurs lèvres s’épousant, leurs langues se mêlant, un
baiser en entraîna un autre. Incapable de contrôler plus
longtemps son désir, il la souleva dans ses bras et la porta
jusqu’au lit.
Il la déposa sur le matelas dur, s’y étendant à côté
d’elle dans le même mouvement.
— Lindsey… je…
Elle lui posa un doigt sur les lèvres.

— Ne parle plus. Tu te souviens ? Tu es fatigué de
parler et fatigué de réfléchir. Laisse-toi aller.
Elle ôta en hâte sa chemise, puis son pantalon, ne
gardant sur sa peau que deux fines bandes de dentelle et
de soie.
— Lindsey…
Elle était blessée. Il craignait de lui faire mal. Cette
fois, elle le fit taire avec sa bouche et se pressa contre lui.
— Lindsey ?
— Trop de vêtements, protesta-t-elle, en le
débarrassant de son sweat-shirt et de son pantalon de
jogging.
Il s’écarta d’elle.
— J’avais oublié. J’ai couru. Il faut que je prenne
une douche.
— Plus tard.
Les lèvres de Lindsey se mirent à errer sur son torse,
le faisant frissonner de désir.
— Nous en prendrons une ensemble, plus tard.
— Lindsey, tu vas trop vite.
— Plus vite, plus vite…, dit-elle, lui arrachant cette
fois son caleçon bleu marine, qu’elle fit descendre le long
de ses cuisses, tout en raclant doucement sa peau avec ses
ongles.
Il mourait d’envie de goûter sa saveur. Il commença
par son cou, faisant courir le bout de sa langue sur son
pouls palpitant. Puis, avec les dents, il fit glisser la
bretelle de son soutien-gorge le long de son épaule,
jusqu’à libérer un sein. De sa langue, il en encercla la
pointe érigée jusqu’à ce qu’elle l’attire davantage à elle.
Il prit alors le téton durci dans sa bouche, et elle ne put
réprimer un gémissement.
— Dylan…, haleta-t-elle d’une voix rauque. Je t’en
supplie, plus vite…

— Nous ne sommes pas pressés, répondit-il
tranquillement.
Il prit tout son temps. Goûtant chaque parcelle de
son corps, jusqu’à ce qu’elle se torde sous ses caresses.
Puis il sortit un préservatif de son portefeuille, qu’il
avait laissé près du lit.
A partir de ce moment, tout alla en effet très vite.
Mais le cri de plaisir de Lindsey lui indiqua qu’il n’avait
pas atteint seul les sommets de l’extase. Il repoussa
quelques boucles emmêlées de son visage, et déposa un
baiser sur son front meurtri.
Il avait envie de lui dire des choses qu’il n’avait
jamais dites à aucune autre femme. Envie d’exprimer des
sentiments qu’il n’avait jamais éprouvés auparavant. Et
ce n’était pas parce qu’il se l’était interdit, mais parce
qu’il n’y avait jamais eu personne comme Lindsey.
Il eut cependant la sagesse de se raviser. Il n’avait
rien à lui offrir. Pas de maison. Un métier instable. Allaitelle pouvoir attendre, le temps qu’il reconstruise sa vie ?
Il en doutait. Elle avait retrouvé sa mère et son frère. Une
fois le tueur arrêté, elle repartirait.
Il la serra contre son flanc et, tout en la tenant contre
lui, glissa dans un sommeil léger. Il devait garder une
oreille aux aguets. Il devait la protéger. Même de luimême.

Lindsey s’éveilla avec la bouche sèche et un affreux
mal de tête. Mais elle était vivante. Jamais elle n’avait été
aussi vivante. Ni aussi amoureuse. Son pauvre cœur lui
avait fait commettre une nouvelle erreur. Mais peu
importait. Elle n’avait jamais rien ressenti de pareil. Et,
même si Dylan ne l’aimait pas en retour, elle ne pouvait
pas cesser de l’aimer.

Sentant qu’il n’était plus dans ses bras, elle ouvrit
les yeux et promena le regard sur cette chambre
impersonnelle. Elle vit son portefeuille, resté ouvert sur
la table de nuit.
Près de son insigne se trouvait la photo d’un ange à
la chevelure blonde et aux yeux bleus. Sa mère. Sa mère
qu’il avait vue mourir sous ses yeux. Elle frissonna à
cette pensée et, mesurant la terrible perte qui avait
marqué son enfance, eut envie de soulager son chagrin.
Puis elle le vit, près de la fenêtre. Il avait écarté les
rideaux afin de regarder au-dehors. Contemplait-il le
lever du soleil et la glorieuse palette de rose et de pourpre
qui striait le ciel encore gris ? Ou bien surveillait-il le
parking, à la recherche d’ennemis éventuels, en passant
complètement à côté de l’instant de bonheur que lui
offrait ce spectacle ? Elle craignait que ce ne soit plutôt le
cas, ainsi qu’il avait dû le faire toute sa vie.
En effet, comment aurait-il pu avoir connu le
bonheur ? Lui qui pensait que le bonheur ne valait pas la
peine qu’on souffre ? Et que l’un n’existait pas sans
l’autre ?
— Hypocrite ! s’exclama Lindsey à sa propre
intention.
Car, elle-même, que savait-elle du bonheur ?
— Quoi ? demanda Dylan, sans se retourner.
Le regard de Lindsey glissa sur les muscles lisses de
son dos et elle eut de nouveau envie de lui. Mais n’avaitelle pas tout le temps envie de lui ?
— Je me parlais à moi-même, marmonna-t-elle, en
passant une main dans ses cheveux emmêlés.
— Comment va ta tête ?
— Elle me fait encore mal. Cette douleur qui
pulse…
— Je peux te trouver un analgésique…

Elle repoussa son offre d’un geste, et fut prise d’un
bâillement.
Elle n’était toujours pas reposée. Quelques heures
supplémentaires de sommeil n’auraient pas non plus
suffi. Ce dont elle avait besoin, c’était de dormir dix
heures par nuit pendant une semaine – ce qu’elle avait la
ferme intention de faire, quand toute cette affaire serait
terminée.
— Tu veux que nous sortions déjeuner ?
— Non. Je veux que tu me dises qui sont les
suspects.
— Tout ce que je pourrais te répondre risque de ne
pas te plaire, Lindsey, affirma Dylan avec un soupir.
Premièrement, il faut que j’interroge ta mère.
— Ma mère ?
Elle pensait qu’il avait rayé sa mère de la liste des
suspects. Et qu’il avait tourné ses soupçons vers le shérif.
Même si elle espérait de tout son cœur qu’il lui serait
épargné le chagrin de devoir arrêter un homme qu’il
admirait depuis sa plus tendre enfance.
— Ta mère semble être au centre de cette affaire,
Lindsey.
— Non, quelqu’un lui a tendu un piège, Dylan.
— C’est justement une bonne raison pour
l’interroger, afin de savoir comment elle a réussi à sortir
de La Roseraie, la nuit de l’assassinat de Chet Oliver.
Lindsey soupira.
— Elle ne pourra t’être d’aucune aide. Elle arrive à
peine à parler. Je croyais que tu en étais venu à
soupçonner le shérif.
Dylan secoua la tête.
— Je ne dispose pas de suffisamment de preuves…

— Et l’argent qu’il va toucher en vendant son
terrain ? Une telle somme… peut pousser quelqu’un à
commettre des actes insensés.
— Cet argent n’était pas pour lui.
— Mais alors…
A ce moment, elle vit pour la première fois le
perpétuel masque de détachement de Dylan se fissurer.
Laissant s’exprimer toute la souffrance et le remords qui
le rongeaient.
— C’était pour toi, comprit-elle. Cet argent était
pour toi.
Il hocha gravement la tête, en répliquant :
— Et moi qui l’ai presque accusé de meurtre !
— Donc, tu penses que ce n’est pas lui, conclut
Lindsey, en rayant mentalement le shérif de la liste des
suspects.
— Je ne peux pas non plus l’affirmer, avoua Dylan.
Il pinça la base de son nez entre le pouce et l’index,
comme chaque fois qu’il était préoccupé, avant
d’ajouter :
— Je vais également devoir convoquer ton frère,
Lindsey.
Elle eut un rire méprisant.
— Tu es fou ! lança-t-elle, tout en commençant à
attraper ses vêtements.
Ce n’était pas le genre de conversation que l’on
pouvait avoir nue.
— Evan n’est aucunement impliqué dans les
meurtres du maire et de Chet Oliver. Je pensais que tu
l’avais compris.
— Je l’ai compris.
Elle attacha son soutien-gorge et enfila sa chemise.
— Dans ce cas, pourquoi…

— Je pense qu’il en sait davantage qu’il ne veut en
dire.
Il soupira.
— De plus, je veux qu’il me remette les dossiers
qu’il a volés à La Roseraie. Et je vais également devoir
conserver la voiture de ta mère comme pièce à
conviction.
— C’est insensé ! s’exclama Lindsey, en enfilant
son pantalon et en fermant le bouton de ses doigts
tremblants.
— Il a enfreint la loi en dissimulant des informations
qui pouvaient être utiles à l’enquête.
— Tu ne l’aimes pas, hein ?
— Non.
— Je croyais que c’était parce que tu étais jaloux.
Elle sentit son cœur se serrer.
— Mais même en sachant qu’il est mon frère tu
continues à le détester.
— Il se croit au-dessus des lois, Lindsey. Personne
n’est au-dessus de la loi.
— Et toi, tu n’es jamais rien d’autre qu’un
représentant de la loi, Dylan ? Tu n’es jamais un ami ? Ni
un amant ?
— Lindsey…
Elle enfila ses chaussures.
— Ces dossiers lui appartiennent, maintenant.
— Parce qu’il les a achetés à quelqu’un qui les avait
volés, sur son ordre. Et dès qu’il a retrouvé ta mère il
aurait dû en informer la police, ou tout au moins ton père.
Elle lui décocha un regard furibond.
— Mon père comprend ce qu’a fait Evan et
l’accepte.
Dylan haussa les épaules.

— Pas moi. Il devra s’en expliquer, ainsi que d’un
certain nombre d’autres choses.
— Pourquoi perds-tu ton temps avec Evan, alors que
tu as un assassin à arrêter ? Qui est-ce, Dylan ?
Il secoua la tête et passa une main sur son torse
dénudé.
— Je ne peux pas en être certain, Lindsey. J’ai
besoin de davantage de preuves. Et je ne veux pas que les
détails de mon enquête figurent en première page de La
Dépêche.
L’envie démangea Lindsey de le frapper.
— Même après les deux nuits que nous avons
passées ensemble, tu ne me fais toujours pas confiance ?
Il secoua de nouveau la tête… et n’essaya même pas
de la rattraper quand elle sortit en trombe de la chambre,
faisant claquer violemment la porte derrière elle.
Tout en ravalant ses larmes, Lindsey traversa le
parking, d’un pas furibond. Sa rage s’intensifia encore, au
moment où elle passa devant la voiture de sa mère.
Réquisitionnée pour servir de pièce à conviction !
Des mouettes chantaient une mélopée désespérée, en
cherchant des miettes de pain sur l’asphalte.
Son frère avait raison. Elle se donnait trop de mal.
Et, malgré cela, elle n’avait pas réussi à atteindre Dylan.
Elle finissait par accepter l’idée qu’elle n’y parviendrait
jamais.
Mais il existait encore une personne capable d’y
parvenir. Une personne capable de lui apprendre à
déverrouiller la porte derrière laquelle il avait emprisonné
ses émotions…

13.

Assise derrière le bureau d’Evan, dans le grand
fauteuil en cuir de son frère, mais tournée vers la fenêtre,
Lindsey vit Sarah Hutchins approcher dans le reflet de la
vitre.
Sarah s’arrêta devant la table de travail et demanda,
en croyant s’adresser à Evan :
— Pourquoi m’avez-vous fait venir ?
Faisant alors pivoter le fauteuil du bout de sa botte,
Lindsey fit face à la jeune femme.
— Parce que je le lui ai demandé.
Sarah eut un vif mouvement de recul et son visage
se ferma.
— Je n’ai rien à te dire, affirma-t-elle.
— A moi ? Sans doute rien, en effet. Mais tu dois
une explication à Dylan.
Sarah ricana.
— Ah oui ? Et en quel honneur ?
— Dylan n’est pas le père de ton fils, Sarah. Ce n’est
pas l’homme qui a abusé de ta naïveté d’adolescente. Cet
homme-là est mort.
Des larmes brillèrent dans les yeux de Sarah.
— Et tout le monde pense que mon frère l’a
assassiné. Mais ce n’est pas vrai.
— Dans ce cas, qui l’a tué, Sarah ?
Lindsey se leva brusquement et se pencha par-dessus
le large bureau.
— Qui ?
Sarah recula d’un ou deux pas.

— Tu insinues… tu penses que je l’ai tué ?
— Si ce n’est Steve, qui, en dehors de toi, aurait eu
des raisons de le faire ?
La rage déforma les traits délicats de Sarah.
— Evan m’a fait venir ici pour te laisser m’accuser
de meurtre ? s’indigna-t-elle. Je vais en référer à mon
mari !
Lindsey secoua la tête, stupéfiée par l’immaturité de
Sarah.
— Et que va-t-il faire ? Licencier son bras droit ?
Les yeux gris de Sarah devinrent aussi froids que
l’acier.
— Mon mari ferait n’importe quoi pour moi.
Lindsey frissonna. Elle n’en doutait pas.
— Sais-tu quel était le point commun entre le maire
et Chet Oliver ? demanda-t-elle.
Sarah haussa les épaules.
— Tu ne devines pas ? insista Lindsey.
— C’est ridicule ! Mais tu as toujours été très douée
pour te livrer à des jeux ridicules. Comme de poursuivre
Dylan Matthews de tes avances.
— C’était il y a dix ans, Sarah.
— Oh, parce que tu ne le fais plus ? rétorqua cette
dernière avec sarcasme.
Lindsey eut envie de lui répondre qu’elle n’avait
plus besoin de le poursuivre, vu qu’elle l’avait attrapé,
mais elle voulut éviter de mentir.
— Le maire était le juge qui a condamné ton frère à
la prison à perpétuité. Et Chet était son avocat – l’homme
qui lui a conseillé de plaider coupable. Quant au shérif…
— Il est mort, lui aussi ?
Lindsey crut déceler une lueur de triomphe dans le
regard de la jeune femme. Trop épuisée, cependant, pour

se fier à son instinct, elle espéra que c’était simplement
de la surprise.
— Non. Mais il a eu un accident et a été hospitalisé.
— Donc, si le point commun entre ces hommes est
leur responsabilité dans la mort de mon frère, Dylan
Matthews devrait être mort, lui aussi, avança Sarah.
Sans le rictus amer qui déformait ses traits, elle
aurait sans doute été très jolie. Mais Lindsey ne discernait
plus que de la laideur sur son visage.
— Il y a eu quelques tentatives d’assassinat contre
lui… qui ont toutes échoué. Ça a dû être une terrible
frustration pour leur auteur… Bien sûr, éliminer des
hommes plus âgés et moins soupçonneux était plus facile.
Mais Dylan m’a confié avoir une liste de suspects.
— Et tu viens m’informer que j’en fais partie ?
supposa Sarah avec un sourire suffisant. Tu ne crains pas
que cela m’incite à m’enfuir de la ville avec mon fils ?
— C’est un risque, en effet, convint Lindsey. Mais
je crois que tu es trop orgueilleuse pour t’enfuir, Sarah.
Comme tu l’as dit, ton mari ferait n’importe quoi pour
toi. Je crois même qu’il l’a déjà fait et qu’il est prêt à
recommencer.
— Tu accuses mon mari, maintenant ?
Sarah contempla ses ongles avec un air détaché,
avant d’affirmer :
— Le risque que tu prends est surtout de te voir
intenter deux procès pour diffamation.
Lindsey haussa les épaules.
— Il y aura bel et bien un procès. Dylan se battra
afin d’obtenir le droit de voir son neveu. Tu te montrerais
plus adroite en laissant leur relation s’instaurer à tes
propres conditions.
La fureur étincela dans les yeux gris de Sarah.

— Ma seule condition est qu’il n’y ait aucune
relation entre eux, rétorqua-t-elle, en se tournant vers la
porte.
Lindsey prit une profonde inspiration.
— Mon intention n’était pas de te menacer, Sarah.
— Comme si quelqu’un comme toi avait les moyens
de me menacer ! répliqua son interlocutrice sur un ton
méprisant.
Elle avait à présent la main posée sur la poignée de
la porte, mais ne la tourna pas.
— Là, tu as probablement raison. Mais si c’était le
seul point sur lequel tu ne te trompes pas ? Si Dylan
n’avait aucune responsabilité dans le suicide de ton
frère ? Et que Steve avait vraiment assassiné Jimmy ?
Dans ce cas, tu aurais écarté Dylan sans raison du dernier
membre de sa famille qui lui reste. Tu aurais alors agi
aussi injustement que Steve.
— Tu n’as jamais eu de frère. Tu ne sais pas ce que
c’est. Tu ignores la profondeur du lien qui nous unissait,
Steve et moi. Nous n’étions peut-être pas du même sang,
mais nous avons grandi ensemble et entourés d’amour.
— Dans ce cas, tu as eu plus de chance que Dylan.
Et tu l’empêches de voir la seule personne qui pourrait
faire vibrer son cœur. Es-tu si cruelle que ça, Sarah ? Toi
qui as reçu tant d’amour ? argua Lindsey, en ravalant la
jalousie qu’éveillait en elle l’enfance apparemment
idyllique de Sarah.
Cette dernière posa le front contre le panneau de la
porte.
— J’ai besoin de preuves. J’ai besoin que tu
m’apportes la preuve que Dylan mérite de connaître mon
fils. Ta parole ne me suffit pas, Lindsey. Tu as toujours
été aveuglément amoureuse de lui.

Lindsey cligna des yeux pour refouler les larmes qui
lui brûlaient les paupières.
— Oui, il y a dix ans, je l’ai aimé aveuglément et
avec la naïveté d’une adolescente. Aussi aveuglément
que tu as aimé toi-même, Sarah. Mais maintenant j’ai les
yeux grands ouverts et je peux t’assurer que c’est un
homme irréprochable.
Sarah ouvrit la porte.
— Il me faut des preuves, maintint-elle.
Sur quoi elle s’en alla.
Lindsey n’en avait aucune à lui fournir. Elle avait
beau affirmer posséder toute la lucidité nécessaire pour
juger des qualités de Dylan Matthews, elle ne savait rien
de lui. Quel genre d’homme était-il, en effet, pour
pouvoir lui faire l’amour et, l’instant d’après, soupçonner
son frère et sa mère de meurtre ?

Une grosse boîte en carton atterrit sur le bureau
encombré de papiers de Dylan, faisant s’envoler vers le
sol tous ceux qui ne furent pas écrasés sous sa masse.
Levant les yeux, il foudroya du regard l’homme penché
au-dessus du carton.
— Quade !
— Sergent Matthews.
— Il doit s’agir des dossiers d’adoption qui avaient
disparu des archives de l’ancien foyer de La Roseraie,
supposa Dylan.
— Bravo, sergent ! Bien deviné. Je vous en fais
cadeau, répliqua Quade, l’amusement dansant dans ses
yeux noirs.
— Vous m’en faites cadeau ?
Dylan n’avait pas envie de se disputer avec Evan
Quade. Il imaginait le chagrin qui assombrirait le visage

de Lindsey, si elle l’avait su. Décidément, même quand
elle n’était pas présente, elle continuait à interférer avec
son travail.
— Etant donné que je ne dispose d’aucune preuve
que vous avez dérobé ces documents, j’imagine que je
vais devoir accepter, répondit-il à contrecœur.
Quade eut un petit rire malicieux.
— Elle vous a totalement conquis, hein ?
— Et je n’ai pas non plus le temps de vous inculper
pour corruption et vol, continua Dylan, tout en dégageant
quelques documents qui dépassaient de dessous le carton.
Mais Quade en écrasa aussitôt d’autres, en poussant
la boîte pour s’asseoir sur le rebord du bureau.
— Moi aussi, avoua-t-il.
Dylan arqua un sourcil circonspect.
— Pas de la même manière que vous, assura
l’avocat. C’est ma sœur. Mais c’est une femme
merveilleuse. Drôle, intelligente, loyale… Un homme
pourrait tomber plus mal.
— Un homme pourrait tomber plus mal, en effet,
convint Dylan. Mais auriez-vous décidé de jouer les
entremetteurs, Quade ? Je ne vous imaginais pas dans ce
rôle.
— Non. Et si c’était le cas vous ne seriez pas le
premier choix que je ferais pour Lindsey. Probablement
pas le dernier non plus, reconnut Quade.
Dylan ne pouvait pas le contredire sur ce point. Il se
surprit même à s’attendrir sur l’instinct protecteur que
Lindsey inspirait à son frère. Puis, se ressaisissant, il
demanda :
— Je suppose que tous les dossiers sont dans ce
carton ?
— Tout ce qui reste du temps où La Roseraie était
un foyer pour mères célibataires est là. Afin d’apprendre

la vérité, j’avais d’abord tenté de soudoyer Chet Oliver,
mais ce dernier a refusé de remuer le passé, par égard,
disait-il, pour les personnes concernées.
Quade eut un rictus méprisant.
— Mais je soupçonne ce salaud d’avoir plutôt
cherché à protéger sa réputation. Figurez-vous que la
signature de ma mère est totalement absente de mon
dossier. Il s’est contenté de celle de ses parents. Cet acte
d’adoption est totalement illégal.
— Y a-t-il d’autres-actes du même genre, dans cette
boîte ?
— D’après ce que j’ai pu voir, oui, affirma Quade,
en tapotant le dessus du carton de son poing fermé.
— Et tout ce qu’elle contient remonte à plusieurs
décennies ?
Il n’était pas du tout convaincu que ces dossiers
provenaient de l’ancien foyer de La Roseraie. Il pensait
Quade capable de les avoir dérobés dans le cabinet de
Chet Oliver. Et d’avoir également pu prendre d’autres
documents. Comme la lettre qui lui avait été adressée par
Steve…
— Oui, le foyer a fermé il y a une vingtaine
d’années. Tous ces dossiers remontent donc au moins à
cette époque.
Dylan insista :
— Vous n’avez rien trouvé de plus récent ? Je ne
parle pas d’un dossier d’adoption. Mais d’une lettre,
écrite il y a dix ans ?
— Non, je n’ai rien remarqué de tel, affirma Quade.
Mais je n’ai peut-être pas fait très attention. Alors,
sergent, allez-vous m’arrêter pour avoir interféré avec
votre enquête ?
— Je ne dispose pas encore d’un mandat d’arrêt,
rétorqua Dylan, en réprimant un sourire.

— « Pas encore » ? releva l’avocat.
Ignorant sa remarque, Dylan demanda :
— Bon, j’ai tous les dossiers, maintenant. N’est-ce
pas ?
— Oui, je ne vous mentirai pas en prétendant que je
n’ai pas fait de copies, mais tous les originaux sont là.
— Merci. J’aurais également un certain nombre de
questions à vous poser.
— Allez-y, envoyez la mitraille.
— Ne me tentez pas, ironisa Dylan.
Quade sourit.
— Vous avez le sens de l’humour, sergent. Tout
espoir n’est peut-être pas perdu, à votre sujet.
— Oh, cela, n’y comptez pas…
Puis, se balançant en arrière sur sa chaise, Dylan fixa
l’avocat :
— Donc, vous avez retrouvé Mme Warner ?
— Oui.
— Comment avez-vous su qu’elle avait disparu ?
— Etant donné que vous n’avez pas encore décidé si
vous m’arrêtez ou non, je ferais peut-être mieux de
refuser de répondre à cette question hors de la présence
de mon avocat.
— Comment le saviez-vous ? gronda Dylan.
— Le vigile de la maison de santé a vu ma mère
s’enfuir au volant d’une voiture, et il a prévenu le
détective privé que j’avais engagé.
— C’est elle qui conduisait ?
— C’est ce qu’il a affirmé. Je l’ai moi-même
trouvée assise derrière le volant, dans l’allée de sa
maison.
Il fixa Dylan avec gravité.
— Mais en réalité elle n’était pas en état de
conduire.

— Où est ce vigile, aujourd’hui ?
— Il a dû avoir peur et quitter la ville.
Théoriquement, si le détective que j’employais a réussi à
le soudoyer, n’importe qui d’autre a pu y parvenir
également, supposa Quade.
Dylan en convint.
— Dans le but de faire sortir ma mère de
l’établissement et de la faire accuser de meurtre ? reprit
l’avocat.
Avec un haussement d’épaules, Dylan objecta :
— Ou peut-être simplement afin de détourner
l’attention de la police. Sauf que la maison de santé ne
nous a alertés de la disparition de Mme Warner que
plusieurs heures plus tard.
— Alors, dites-moi… qui soupçonnez-vous ?
Dylan pinça la base de son nez et soupira.
— Comment ai-je pu ne pas remarquer la
ressemblance plus tôt ? s’exclama-t-il. Vous êtes aussi
tenace que votre sœur. Ne me poussez pas à bout, Quade.
Lindsey est la seule à pouvoir se le permettre.
— Ne la laissez pas s’en aller, sergent, l’avertit
Quade.
Il se dressa vivement sur ses pieds et rajusta son
costume, avant d’ajouter :
— Suivez mon conseil. Si elle ne vous est pas
indifférente, gardez-la et ne la lâchez plus. Vous êtes plus
intelligent et moins coincé que je ne le pensais… Vous y
arriverez peut-être.
Dylan sentit un poids énorme lui comprimer le cœur.
Il aurait aimé pouvoir suivre le conseil de Quade, mais il
ne pouvait pas se montrer aussi égoïste.
A ce moment, Lindsey fit irruption dans la pièce, en
clamant :
— Tu ne peux pas l’arrêter sans motif !

— Je ne suis pas en train de l’arrêter, grommela
Dylan. Je le devrais, mais n’ai pas le temps de remplir la
paperasse nécessaire.
Une lueur combative étincelant dans ses yeux noirs,
Lindsey rétorqua :
— Dis plutôt que tu n’as pas envie de passer pour un
idiot ! Tu sais que tu n’obtiendrais jamais un mandat
d’arrêt du juge.
Dylan sourit et tapota le carton sur son bureau.
— Je crois avoir suffisamment de preuves ici pour
obtenir un mandat d’arrêt. Alors, ne me pousse pas à
bout, Lindsey !
— Cela semble être la grande menace du jour,
commenta Quade, en souriant d’une façon qui exprimait
son plaisir de voir Dylan sur le gril.
— « Ne me pousse pas à bout » ? maugréa Lindsey.
« Ne me pousse pas à bout » ? Mais qui a poussé l’autre à
bout, depuis que nous nous sommes retrouvés, Dylan
Matthews ?
Il se leva et, contournant son bureau, répliqua :
— Toi, de toute évidence.
Elle pressa un doigt sur son torse.
— C’est faux. C’est toi !
Quade fit quelques pas de côté en direction de la
porte.
— Je vais vous laisser régler ça entre vous, les
enfants…
Dylan appliqua alors la paume de sa main sur la
bouche de Lindsey et rappela l’avocat :
— Attendez ! Je veux vous montrer quelque chose.
— Croyez-vous que la museler soit la solution ?
ironisa l’intéressé, en revenant vers eux.
Dylan ôta lentement la main des lèvres de la jeune
femme.

— C’est un pur acte de brutalité policière ! hurla-telle. Espèce de macho…
Il pressa un baiser sur ses lèvres, en sachant que
c’était le moyen le plus efficace de la faire taire.
Puis, d’une main soudain tremblante, il sortit une
pile de documents de sous la boîte posée sur son bureau
et les montra à Quade.
— Ces plans sont-ils ceux que vous avez étudiés
avec Chet Oliver, lorsque vous lui avez rendu visite chez
lui ?
Quade examina les documents.
— Absolument. C’est mon écriture. Vous voyez, j’ai
même apposé des notes à cet endroit, et également là.
Il désigna plusieurs inscriptions dans les marges.
— Bien sûr, mes empreintes se trouvent dessus. Ce
sont des pièces à conviction. Vous avez trouvé ces plans
sur la scène du crime, c’est cela ?
— Tout en niant les avoir jamais eus en sa
possession, maugréa Lindsey, en se dressant sur la pointe
des pieds pour regarder les plans par-dessus l’épaule de
son frère.
Dylan ne prit pas la peine de la contredire. Pour sa
propre sécurité, il valait mieux qu’elle ne soit pas au
courant de tout.
— Tu ne me fais pas confiance ! s’écria-t-elle. Tu as
eu peur que je publie également un article à ce sujet ? Et
moi qui essayais vraiment de t’aider ! Quelle idiote !
Pendant ce temps, tu me dissimulais des informations.
Dylan soupira.
— Lindsey, voyons… Il s’agit d’une enquête
policière. Tu sais comment ça se passe.
— Oui, je sais comment ça se passe. Et je sais que
j’ai obtenu davantage d’informations de la police de

Chicago qu’ici, à Winter Falls, de l’homme avec qui je
couche !
Sur ces mots, elle sortit du bureau d’un pas furieux.
— Vous ne la rattrapez pas ? s’étonna Quade, en lui
rendant le dossier.
Dylan jeta les plans sur son bureau et se passa une
main sur le visage.
— Je ferais mieux de la laisser s’en aller, une fois de
plus.
— Une fois de plus ?
— Ce n’est pas la première fois que nous nous
disputons à ce sujet, marmonna Dylan. Oh, bon sang…
Il entendit le rire moqueur de Quade dans son dos,
tandis qu’il se ruait hors du bureau, à la suite de Lindsey.
Il la trouva deux pâtés de maisons plus bas, la main sur la
poignée de la porte de Marge.
— Lindsey !
Elle l’avait vu, mais elle poussa tout de même la
porte.
— Allons ! dit-il en la rejoignant. Ne va pas noyer
ton chagrin dans le café noir et les brioches à la cannelle.
— Je n’ai aucun chagrin à noyer, rétorqua-t-elle
avec un haussement d’épaules. Je n’ai pas déjeuné
aujourd’hui et j’ai faim.
— Tu as toujours faim. Allons discuter de tout ça
dans un lieu plus discret.
Il lui prit la main et, tout en la tirant le long du
trottoir, l’entraîna vers l’extérieur du bourg.
Tout en traînant des pieds derrière lui, Lindsey argua
doucement :
— Je croyais que tu étais fatigué de parler.
Dylan frissonna. Il n’avait même pas pris le temps
d’attraper sa veste, et une brise fraîche et automnale

soufflait, éparpillant les feuilles mortes sur le trottoir et
jusque sur la chaussée.
Lindsey, elle, portait un pull-over à col roulé en
mohair rouge qui épousait délicieusement ses courbes.
Dylan se rappela avoir fait la même chose, la nuit passée.
A ce seul souvenir, il n’eut brusquement plus aussi froid.
Il se dit alors que, même si Lindsey avait l’intention
de repartir, elle méritait davantage de l’homme à qui elle
avait tant donné.
— Je suis désolé…, commença-t-il.
— Pardon ? Qu’est-ce que tu as dit ? S’immobilisant
devant la banque, Lindsey tendit l’oreille vers lui de
manière théâtrale.
Dylan continua à avancer, tout en la tirant derrière
lui.
— Tu as très bien entendu.
Comme elle trébuchait, il la retint et l’attira contre
lui.
— Mais tu mérites de l’entendre une seconde fois,
admit-il.
La prenant alors dans ses bras, juste devant les
locaux du journal de son père, il répéta :
— Je suis désolé.
Puis il déposa un petit baiser sur le vilain bleu
qu’elle avait au front. Bien sûr, elle en faisait trop à sa
tête pour avoir conservé un pansement sur sa blessure.
Il soupira et la serra davantage contre lui.
— Je suis désolé de te traîner à travers la ville alors
que tu souffres d’une commotion cérébrale.
— Cela n’a pas été prouvé, murmura-t-elle, le nez
contre sa chemise. Mais est-ce le seul sujet à propos
duquel tu es désolé ?
Dylan fit monter et redescendre ses mains le long de
son dos, appréciant l’incroyable douceur de la laine.

— Non, tu sais que je veux dire bien plus que cela.
Je suis juste… Ecoute, je ne t’ai pas caché tant de choses
que ça.
Le repoussant légèrement, Lindsey le dévisagea, les
yeux plissés par la circonspection.
— Pas tant que ça ?
Il se passa une main dans les cheveux.
— Je ne devrais vraiment pas te le dire. Il s’agit
d’une enquête policière. Et nous nous trouvons justement
en face de la raison pour laquelle je ne devrais rien te
dire.
Lindsey regarda par-dessus son épaule.
— Bon sang, nous sommes devant le journal…, ditelle soudain.
Elle lui prit la main et l’entraîna le long du trottoir,
loin du vieux bâtiment en brique, lequel avait su mieux
résister à l’épreuve du temps que d’autres constructions
plus neuves, aux devantures clinquantes.
Elle s’arrêta près du portillon en fer forgé du
cimetière.
Même si ses muscles protestaient après son jogging
de la veille, Dylan aurait préféré qu’elle aille plus loin.
Comme elle s’apprêtait à ouvrir le portillon, il lui
prit la main et suggéra :
— Restons simplement ici, d’accord ?
— Serais-tu superstitieux ?
Dylan regarda une feuille tomber sur le trottoir. Tout
en la bloquant du bout de sa botte, il répondit :
— Nous sommes suffisamment loin. Ton père ne
peut pas nous voir, ici.
— Tu crois que c’est pour ça que je n’ai pas voulu
rester devant le journal ? Tu crois que je te cache ?
demanda Lindsey, un petit sourire ourlant sa bouche
pulpeuse.

Il haussa les épaules.
— Je sais que ton père n’approuve pas notre
relation. Il sait que je t’ai mise en danger. Et il a raison.
Avec un soupir, Lindsey avoua :
— Je n’ai simplement pas envie de traîner trop près
du journal en ce moment.
Dylan fit courir son index le long de sa joue et
jusqu’au coin de ses lèvres. Son sourire avait disparu.
— Pourquoi ?
— Il veut que j’en reprenne la direction. Il souhaite
se consacrer entièrement à maman, désormais. Il a
l’impression qu’il ne s’est pas suffisamment occupé
d’elle, par le passé…
— Mais tu n’as pas l’intention de rester.
— Je ne sais pas.
— Tu avais dit…
— Je sais. Je sais. Et j’ai reçu un appel du journal
pour lequel je travaillais à Chicago. Ils veulent que je
revienne… Ils l’ont renvoyé.
Dylan laissa échapper un rire. Il n’eut pas besoin de
demander à qui elle faisait allusion.
— Ça t’a fait du bien ?
Elle rit aussi.
— Oui, beaucoup de bien.
— Mais prendre sa place pendant qu’il bat le pavé à
la recherche d’un nouvel emploi serait encore plus
jouissif, supposa Dylan.
Il s’était efforcé de conserver de la légèreté à sa
voix. Mais en fait l’appréhension l’empêchait presque de
respirer.
Elle allait partir. Il l’avait toujours su, mais imaginer
sa vie sans elle n’en était pas moins insupportable. Elle
serait de nouveau si vide…
— Oui, j’avoue que cette pensée m’a traversée.

— Et donc, tu as accepté.
Il l’imaginait même faisant une petite danse
victorieuse après avoir raccroché.
— Non, je leur ai dit que j’allais réfléchir. Il y a
beaucoup à faire, ici. Il y a ces deux affaires de meurtre à
résoudre. Et puis, je dois penser à ma mère…
Afin de dissimuler son embarras, du bout de sa
botte, elle poussa doucement celle de Dylan et écrasa la
feuille qu’il avait bloquée sous son pied.
— Elle va mieux, donc ? s’enquit-il.
Lindsey haussa les épaules.
— Pas d’après Evan. Je ne l’ai pas encore vue.
J’avais l’intention d’y aller après être passée au poste de
police.
La voyant frissonner, il eut envie de la prendre dans
ses bras, afin de la réchauffer et de la protéger de toutes
les épreuves qu’elle aurait encore à affronter.
Mais il se ravisa. Il était la dernière personne
capable de la protéger de quoi que ce soit.
— Bon, il faut que je retourne au poste, moi.
Comme tu as vu, ton frère est venu restituer les dossiers
d’adoption…
— Et identifier les plans que tu avais trouvés sur la
scène du crime.
— Je ne les ai pas trouvés sur la scène du crime. Je
ne t’ai pas menti à ce sujet.
— Mais tu m’as menti à d’autres sujets ?
— Bon sang, Lindsey ! Tu ne peux pas, pour une
fois, cesser d’être empoisonnante ?
Elle secoua la tête.
— Je crains que non. C’est ce que je sais le mieux
faire, être empoisonnante. Où as-tu trouvé ces plans ‘ ?
Dylan frotta sa mâchoire recouverte d’une barbe
naissante.

— Je n’ai vraiment pas l’impression…
— De pouvoir me faire confiance. Je sais, répliqua
Lindsey, en commençant à tourner les talons.
Il la rattrapa par le bras.
— En fait, je ne pense pas que ce soit très
significatif pour l’enquête. Je les ai trouvés dans le
bureau du shérif.
— Et tu le crois trop intelligent pour laisser la
preuve qu’il a assassiné un homme là où tu pourrais la
trouver ? devina Lindsey.
Elle était perspicace. Mais cela, il l’avait toujours su.
— Je pourrais me faire l’avocat du diable, ajouta-telle.
— Tu pourrais, oui.
— Je pourrais te dire qu’il n’a pas imaginé que tu le
soupçonnerais ni que tu fouillerais dans ses papiers.
— J’y ai pensé, concéda Dylan. Mais quand j’ai
découvert qu’il était le propriétaire du terrain que
Hutchins cherche à acquérir j’ai demandé un mandat de
perquisition au juge.
— Oui, cela ne m’étonne pas. Tu penses à tout. Et tu
penses que quelqu’un d’autre a placé ces plans à cet
endroit, à seule fin de diriger les soupçons sur le shérif ?
— J’aimerais le croire.
— Tu ne penses pas qu’Evan…
— Lindsey…
Dylan n’acheva pas sa phrase. De l’autre côté de la
grille, il venait de deviner une silhouette sombre
dissimulée derrière un chêne, un bras tendu dans leur
direction. Il vit alors les rayons du soleil couchant se
réverbérer sur le canon métallique d’un revolver.
— Couche-toi ! cria-t-il à l’intention de Lindsey.
Mais, sans attendre qu’elle s’exécute, il la propulsa
avec lui en direction du sol, la couvrant de son corps au

moment où un premier coup de l’eu retentissait. Une
branche fut arrachée à un arbre, faisant pleuvoir sur leurs
têtes des feuilles et des brindilles, tandis que les
détonations se succédaient.
Dylan sortit son arme de son holster. Mais il ne
pouvait pas laisser Lindsey.
— Vas-y ! Vas-y ! lui dit-elle, le nez dans son cou.
Les coups de feu cessèrent. Dylan réagit avant que le
tireur n’ait le temps de recharger son arme. Il bondit sur
ses pieds et sauta par-dessus la grille. Comme il la
franchissait et s’élançait à l’intérieur du cimetière, une
des pointes en fer forgé se planta dans la jambe de son
pantalon, y faisant un accroc.
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Lindsey entendit d’autres coups de feu retentir, la
respiration bloquée par l’angoisse.
— Dylan…, murmura-t-elle avec une ferveur
presque religieuse. Qu’il ne t’arrive rien.
Le cœur battant frénétiquement dans sa poitrine, elle
tendit l’oreille. Mais plus aucun son ne résonna à
l’intérieur du cimetière, à part les gémissements du vent
dans les arbres et le bruissement des feuilles qu’il
soulevait du sol.
Elle roula alors sur le côté. Tout en sentant la
morsure froide du béton contre sa joue, elle glissa les
mains sous son pull-over et les fit courir le long de sa
colonne vertébrale. Ouf ! Elle allait certainement avoir
des bleus. Mais elle n’avait rien de cassé. Une fois de
plus… Dylan lui avait sauvé la vie.
— Dylan, répéta-t-elle, à voix plus haute, roulant
cette fois sur le ventre afin de s’agenouiller.
Elle s’accrocha ensuite à deux mains à la grille et se
releva sur ses jambes tremblantes.
Puis elle poussa le portillon et entra dans le
cimetière. Comme elle posait au passage la main sur
l’une des pointes de la grille, elle ramena du sang sur ses
doigts. Ce n’était pas son sang. Elle n’avait aucune plaie
ouverte. Elle n’avait pas été blessée durant la fusillade, ni
même en tombant.
Dylan avait amorti sa chute et il l’avait ensuite
entièrement protégée en lui faisant un bouclier de son
corps. Mais se pouvait-il qu’il ait reçu une balle ?

Cette fois, elle hurla, tout en s’élançant dans l’allée
bordée de tombes :
— Dylan ! Dylan !
Elle surprit alors le reflet du soleil couchant dans ses
cheveux dorés, derrière un chêne. Immobile, il fixait une
tombe avec une expression stupéfaite.
Elle trotta vers lui, ses semelles en caoutchouc
amortissant si bien sa course sur le goudron de l’allée
qu’elle dut lui toucher le bras afin d’attirer son attention.
— Ça va ?
— Oui, ça va, répondit-il, sans lever les yeux vers
elle.
Baissant les siens vers la tombe ornée de fleurs
fraîches, elle lut le nom gravé sur la pierre : Steve Mars.
— C’est là que se tenait la personne qui nous a tiré
dessus, déclara Dylan, avec un frisson.
— En tout cas, ce n’était pas Steve Mars. Il est mort,
Dylan, et je ne crois pas aux fantômes.
Il poussa un soupir de frustration.
— Je sais qu’il est mort, et je ne crois pas non plus
aux fantômes.
— Alors qui était-ce ? Tu l’as vu ?
— Non… non. Quand je suis arrivé, il n’y avait plus
personne.
— Mais tu sais de qui il s’agit. Dis-le-moi ! suppliat-elle.
Dylan se détourna de la tombe de l’assassin de son
frère, l’expression de ses yeux bleus restant
indéchiffrable.
— Je ne sais pas…, marmonna-t-il. Cela n’a aucun
sens.
— Quoi donc ? Dis-le-moi, insista Lindsey.
Il secoua la tête.

— Je ne peux pas en être sûr. Je ne dispose pas de
suffisamment de preuves.
Mais elle lisait sa conviction dans la tension
déterminée de sa mâchoire. Il savait.
— Tu es sûr que tu n’es pas blessé ? demanda-t-elle,
en promenant la main sur lui.
Découvrant alors le sang qui s’était déposé sur celle
de la jeune femme, il s’empara de son poignet.
— Toi, tu es blessée !
— Non…
Il posa alors la main à l’arrière de sa cuisse et en
ramena davantage de sang.
— C’est toi. Tu as reçu une balle ! s’écria Lindsey,
en se penchant pour examiner sa cuisse.
— Non, c’est cette maudite grille !
— Tu as besoin de soins.
— Je dois surtout appeler ce jeune idiot de Jones,
qu’il m’apporte un sachet où ranger une pièce à
conviction. J’ai une enquête à mener.
Lindsey hocha la tête. Il ne voulait pas de son aide.
Il avait découvert par lui-même ce qu’il avait besoin de
savoir. Et il n’avait plus besoin d’elle.
A ce moment, les hurlements d’une sirène
déchirèrent le silence et, après avoir fait une embardée,
l’agent Jones pila devant l’entrée du cimetière.
— Je vais lui dire où tu te trouves, dit Lindsey, se
détournant en direction de la grille.
Se retournant, elle découvrit Dylan, le regard de
nouveau braqué sur la tombe de Steve Mars.
Elle lui lança les bras autour du cou et lui déposa un
petit baiser sur les lèvres.
— Merci ! Je ne sais pas si je t’ai remercié pour
m’avoir sauvé la vie de si nombreuses fois…
— Ne me remercie pas, Lindsey.

— Je sais. Tu ne fais que ton travail.
Avant qu’elle ne s’écarte de nouveau, il lui prit le
menton et lui caressa la joue du bout du doigt. Avec une
telle douceur qu’elle dut lutter pour retenir ses larmes.
— Arrête, Lindsey. Arrête de croire que je suis une
sorte de héros. Je ne suis pas un héros, et tu risques bien
davantage avec moi que de voir ton orgueil blessé. Tu
risques ta vie.
Elle lui posa un doigt sur les lèvres.
— Tu m’as sauvé la vie, Dylan. Tu es un héros,
même si tu refuses de l’admettre.
— Fais-moi une promesse.
Elle arqua un sourcil.
— Laquelle ?
— Promets-moi d’être prudente. Ne reste seule avec
personne.
— Tu es là pour ça, Dylan, répliqua Lindsey.
D’ailleurs, est-ce que je dois attendre Jones ? Car tu lui as
demandé de me suivre, n’est-ce pas ?
Il enfouit la main dans les cheveux de la jeune
femme et déposa à son tour un baiser sur ses lèvres, avant
de répondre :
— Rien ne m’importe davantage que d’assurer ta
sécurité.

L’estomac de Dylan gronda en rythme avec la
musique qui résonnait dans le combiné pendant qu’il
attendait. Un coup d’œil par la fenêtre lui confirma que la
nuit était tombée. Il avait raté l’heure du dîner. Il avait
également raté celle du déjeuner, se rappela-t-il
brusquement. Et il ne se souvenait pas avoir pris un petit
déjeuner, ce matin-là.

En revanche, il se rappelait parfaitement le visage de
Lindsey et sa pauvre joue éraflée par le bitume du
trottoir. Et il frémissait en imaginant les hématomes que
leur chute sur ce même bitume devait avoir provoqués
dans son dos.
Une fois de plus, elle avait été atteinte dans sa chair,
à cause de lui.
Tout ce dont il était capable, c’était de lui faire du
mal. Heureusement, elle allait repartir. Une fois cette
enquête résolue, elle quitterait la ville. Il s’était résigné à
cette idée.
La musique s’arrêta et Dylan reçut la confirmation
qu’il attendait.
— Merci de rester pour vous en charger. C’est vital
pour l’enquête, dit-il avant de raccrocher.
Puis, se penchant de nouveau vers la boite qu’Evan
Quade lui avait apportée cet après-midi-là, il y prit une
nouvelle pile de dossiers. Cela faisait plusieurs heures –
depuis l’épisode du cimetière – qu’il était plongé dans
leur lecture. Un épisode qui, à cause de sa négligence,
avait failli coûter la vie à la femme qu’il aimait.
Et dire qu’elle le prenait pour un héros ! Comment
une femme si intelligente pouvait-elle se méprendre à ce
point ? Dylan secoua la tête, puis, repoussant sa chaise du
bureau, commença à feuilleter un nouveau dossier.
Les pièces du puzzle s’assemblaient. Ce ne serait
plus long, à présent.

Lindsey s’agenouilla devant le fauteuil de sa mère et
prit ses mains marquées de cicatrices dans les siennes.
— Bonjour, maman. Comment vas-tu ? lui
demanda-t-elle, étreinte par un terrible sentiment de
culpabilité.

Elle se répétait qu’elle n’avait pas suffisamment
aimé sa pauvre mère. Qu’elle ne s’était pas suffisamment
occupée d’elle. Malgré ses cheveux grisonnants, avec son
corps fragile perdu dans ce fauteuil trop rembourré, Retha
Warner ressemblait à une petite fille. Lindsey
s’imprégnait de son image, de sa simplicité, de sa
douceur et de l’inhabituelle impression… de paix qui se
dégageait d’elle.
Elle aurait peut-être dû appeler Dylan. L’informer
que sa mère semblait miraculeusement guérie et
suffisamment lucide pour répondre à ses questions. Mais
Dylan allait devoir attendre, songea Lindsey.
Car il était temps, à présent, de laisser parler son
cœur.
Elle en avait voulu à sa mère, toutes ces années,
parce qu’elle avait souffert des commérages des habitants
de Winter Falls et de la pitié que ces derniers lui
témoignaient.
— Je suis désolée, maman, dit-elle doucement, en
pressant ses lèvres sur la main de sa mère. Pardonne-moi.
— De quoi, ma chérie ? Tu es une si gentille fille…
Lindsey sourit.
— Ce n’est pas vrai. Je t’en ai voulu, maman. J’ai
ressenti de la colère contre toi. C’était injuste de ma part.
Tout en lui tapotant doucement la tête, Retha
assura :
— Ta colère était justifiée, ma chérie. Elle t’a gardée
forte. Ce sont le désespoir et l’apitoiement sur soi qui
nous affaiblissent. Je ne le sais que trop, et je sais à quel
point j’ai failli auprès de toi. Tu as toutes les raisons de
m’en vouloir.
— Tu as le droit de t’apitoyer sur toi-même. Ils t’ont
volé ton bébé.

Une larme roula le long de la joue de Retha, mais un
petit sourire ourla ses lèvres.
— Mais je l’ai retrouvé. C’est un homme,
maintenant. Je dois m’en souvenir, il y a tant de choses
dont je dois m’efforcer de me souvenir…
Lindsey promena le regard sur la superbe clinique
où Evan avait installé leur mère. Il n’avait pas regardé à
la dépense. Une infirmière personnelle était assise sur une
chaise près de la porte, et il venait voir Retha tous les
jours.
— Tu y arriveras. Tu vas guérir, ici. Grâce à Evan.
Je regrette tellement de ne pas avoir pu t’aider…
— Tu m’as aidée. Tu m’as sauvé la vie. Je me
souviens parfaitement de l’incendie, tu sais…
Lindsey ne voulait plus penser à ce jour funeste.
— Tu n’es pas obligée d’en parler, affirma-t-elle en
posant une main sur la joue de sa mère. C’est si loin…
— Pas pour moi. Le souvenir que j’en ai est parfois
flou, mais parfois il est presque trop précis.
— Tu étais profondément déprimée. Je sais que tu
n’as pas sciemment voulu attenter à tes jours, maman.
Retha la dévisagea, les yeux écarquillés par la
surprise.
— Attenter à mes jours ? Tu crois que c’est moi qui
ai mis le feu à la maison ?
— Tu t’y trouvais seule, maman.
— Mais non, je n’étais pas seule.
— Mais, maman, j’étais là. Quand je suis revenue, il
n’y avait que toi dans la maison, insista Lindsey.
Elle sentait encore l’odeur de la fumée et la chaleur
de la fournaise, tandis qu’elle parcourait frénétiquement
les pièces de la maison à la recherche de sa mère.
Retha secoua la tête.

— J’étais peut-être seule au moment où tu es
arrivée. Mais avant cela il y avait quelqu’un avec moi.
Lindsey lança un coup d’œil en direction de
l’infirmière, laquelle se contenta de hausser les épaules.
— Dans ce cas… Qui, maman ? Qui était avec toi ?
— Marge.

Dylan poussa la porte du restaurant.
— Je suis fermée, lança Marge de derrière son
comptoir.
Puis elle leva les yeux.
— Ah, c’est toi, mon garçon ! Tu as l’air exténué.
Veux-tu que je te serve quelque chose ?
Dylan s’arrêta pour inspirer l’arôme riche du café
noir mêlé à celui de la cannelle et à une odeur de poulet à
la crème. Un parfum rassurant qui, pour lui, évoquait
l’enfance. Car il s’était toujours senti davantage chez lui,
dans ce restaurant, que dans la vieille maison
définitivement réduite en cendres quelques jours plus tôt.
— Qu’est-ce qui sent si bon ? demanda-t-il, se
glissant sur un des tabourets du comptoir.
Marge sourit.
— J’avais fait du poulet sauce suprême, ce soir. Il
m’en reste peut-être une assiette, en cuisine. Et j’ai déjà
préparé une fournée de brioches à la cannelle pour
demain. Tu en veux une ?
— Vos brioches à la cannelle sont le péché mignon
de Lindsey, pas le mien. Avez-vous de la tarte ?
Marge eut une moue offusquée.
— Si j’ai de la tarte ? On voit que tu es resté parti
trop longtemps, Dylan.
— J’aurais peut-être mieux fait de ne jamais revenir,
répliqua-t-il d’un air sombre.

Il entoura de ses mains la tasse de café que Marge
venait de lui servir, comme si ce contact avait pu dissiper
le froid intérieur qu’il ressentait.
— Tu devais revenir, Dylan. Certaines questions, ici,
n’ont pas encore été réglées, affirma Marge en posant une
part de tarte aux pommes devant lui d’un geste sec.
— Pas réglées ? Il y a eu suffisamment de morts,
Marge.
— Trop.
— En effet…
— Alors, c’est sérieux, avec cette fille ? demanda
Marge, avec sa façon habituelle de s’insinuer dans les
affaires des autres.
— A propos de Lindsey ? A quoi bon ? Elle va
repartir.
Marge secoua la tête.
— Elle ne repartira plus jamais, maintenant.
Réprimant un frisson, Dylan objecta :
— Le journal qui l’employait lui a demandé de
revenir. Elle a un travail là-bas, une vie. Il n’y a rien pour
elle, ici.
— Toi, tu es là.
— Oui, même si je ne comprends pas très bien
pourquoi.
— Parce que certaines questions n’ont pas été
réglées, je t’ai dit. Mange, lui ordonna-t-elle en
empoignant le pot de café et en le rapprochant de sa tasse
intacte.
Dylan agita la main.
— Il est tard. Je ferais mieux d’y aller. Pouvez-vous
m’emballer ça, que je l’emporte à mon hôtel ?
Marge redressa le menton.
— Il n’est pas si tard. Mange. J’aime avoir de la
compagnie.

— Non. Je préfère l’emporter.
— Où comptes-tu aller, au juste, Dylan ?
Glissant discrètement une main sous son blouson, il
l’approcha de son revolver, rangé dans son holster.
— Je viens de vous le dire, Marge.
— Je sais. Mais mange plutôt ta tarte, et discutons
de ces questions dont je te parlais.
— Marge…
Dylan soupira.
— Je sais tout.
— Tu sais donc que Steve Mars était mon fils ?
Les yeux de Marge s’emplirent de larmes.
— Et tu l’as tué !
— Je ne l’ai pas tué, Marge. Il s’est suicidé.
— Tu mens. Tu as toujours été un menteur, Dylan
Matthews, mais le shérif t’a toujours protégé. Et ces dix
années passées tu vivais librement alors que mon fils était
six pieds sous terre !
Un masque de haine et de démence déforma
brusquement son visage d’habitude agréable.
— Pourquoi avez-vous attendu tout ce temps pour
vous venger, Marge ?
— Parce que je n’étais pas certaine que Steve soit
mon fils. Même si je m’en doutais.
Elle sourit.
— Il avait les yeux de ma mère. J’ai voulu récupérer
les dossiers d’adoption chez Chet. Mais il branchait
toujours son alarme. Ce vieux salaud protégeait bien ses
secrets. Puis son neveu a repris le cabinet et, une nuit, cet
idiot a oublié d’enclencher l’alarme.
— Et c’est alors que vous avez dérobé les dossiers,
et appris la vérité ?
Marge acquiesça avec un rire satisfait.

— Et à partir de ce moment-là vous avez échafaudé
votre plan ?
— Oui. J’ai décidé que vous deviez tous payer, un
par un. Je vous accueillais, tout sourire, dans mon
établissement. Je vous nourrissais, et pendant ce temps je
complotais votre assassinat. Mais je savais que tu serais
plus dur à avoir que les autres.
— Vous avez essayé à plusieurs reprises.
Marge laissa échapper un nouveau rire, qui résonna
étrangement dans le restaurant vide.
— Si j’avais vraiment voulu te tuer, j’y serais
parvenue. Je savais que tu arriverais à réchapper de
l’incendie, et j’ai dirigé mes coups de feu de manière à ne
pas t’atteindre.
Elle tapota sa mise en plis avec une expression
satisfaite, avant d’ajouter :
— Je suis très bonne au tir. Je voulais te garder en
vie afin que nous discutions un peu. J’ai quelque chose
pour toi.
— La lettre de Steve.
— La lettre que tu lui as fait rédiger sous la
contrainte, rectifia Marge. Juste avant de le tuer,
sûrement.
— Montrez-moi cette lettre, Marge, exigea Dylan.
Sous le rebord du comptoir, il tenait à présent son
revolver sur ses genoux. Tout en espérant de tout cœur ne
pas avoir à faire de mal à Marge. Elle avait déjà
suffisamment souffert.
Elle sortit une feuille pliée en quatre de la poche de
son tablier et l’agita d’une main tremblante, en
affirmant :
— Steve n’a pas pu dire ça. Ce sont tes propres
mots.
Dylan prit la lettre et la lut.

« Cher Dylan,
» Je suis profondément navré par la mort de Jimmy.
Afin de protéger ma sœur, j’ai jusqu’ici préféré taire les
raisons qui ont motivé mon geste. Mais à présent je me
sens en devoir de t’annoncer qu’un enfant va bientôt
naître, dont tu es l’oncle. Jimmy a compromis la
réputation de ma sœur. Et une fois mis face à ses
responsabilités, il m’a ri au nez. Jimmy n’était pas fait de
la même étoffe que toi. Je sais que tu aideras Sarah à
élever son enfant, et que tu seras pour lui un modèle de
moralité que ni Jimmy ni moi n’aurions pu être. Ayant eu
la chance de grandir dans un foyer aimant et sécurisant, je
suis certain que la pulsion meurtrière qui m’a poussé à
prendre un couteau et à poignarder Jimmy est une tare
génétique. C’est pourquoi je pense qu’il n’y a pas
d’espoir pour moi. Je sais que je représente un danger
pour les autres et que je ne mérite pas de vivre. S’il te
plaît, dis-leur à tous que je les aime et que je leur
demande pardon.
» Steve »
— Mensonges ! siffla Marge. Une tare génétique !
Steve n’aurait jamais écrit une chose pareille. Tu l’y as
forcé !
— Il a tué Jimmy, affirma Dylan, tout en refermant
enfin la porte sur la question qui l’avait hanté toutes ces
années.
— Et toi, tu l’as tué !
— Steve s’est suicidé, Marge. Suicidé. Relisez ces
lignes. C’est son écriture. Ce sont ses mots. Il a remis luimême cette lettre à Chet Oliver avant de mettre fin à ses

jours. Vous avez assassiné des innocents, Marge. En
arrêtant et en condamnant Steve, Chet et le maire
n’avaient fait que leur travail. La colère de Steve n’était
pas dirigée contre eux, mais contre lui-même.
Il tenta de prendre la main de Marge.
— Allez, Marge, c’est fini. Venez avec moi.
— Non ! s’écria-t-elle, avec un brusque mouvement
de recul. Tu crois que c’est fini ? Mais tu te trompes…
— Marge, il n’est pas nécessaire que d’autres
personnes meurent, insista doucement Dylan.
Elle rit et secoua la tête.
— Je ne suis pas folle ! Tu crois que je vais te suivre
pour que tu m’enfermes dans une cellule et que tu m’y
assassines, comme tu as assassiné mon fils ? Tu ne
m’emmèneras nulle part. C’est moi qui vais t’emmener
quelque part.
Dylan sortit son revolver de dessous le comptoir.
— Marge, je vais devoir vous arrêter.
Le rire hystérique de Marge résonna de façon
lugubre dans le restaurant vide.
— Tu crois que tu as encore des arrières ? Que ce
jeune benêt que tu as posté derrière le bâtiment va venir
t’aider ?
Dylan sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Elle
parlait de Jones. Or Jones était censé surveiller Lindsey.
— Jones ? Que lui avez-vous fait ?
Il lui avait parlé peu de temps auparavant. Le jeune
policier attendait alors Lindsey, sur le parking de la
clinique où se trouvait sa mère. Pas sur celui du
restaurant de Marge.
— Rien. Je lui ai gentiment apporté une brioche à la
cannelle et une tasse de café, c’est tout.
Dylan laissa échapper un juron.

— Vous l’avez empoisonné ? s’exclama-t-il, se
levant pour contourner le comptoir et gagner la porte de
derrière.
Mais il n’avait pas fait trois pas que son pied
rencontra un obstacle. Baissant les yeux, il découvrit le
sac à dos en cuir de Lindsey, renversé par terre au pied
d’un tabouret.
Son cœur se mit à battre frénétiquement dans sa
poitrine.
— Où est Lindsey ?
Marge sourit.
— Ces brioches à la cannelle sont son péché
mignon, Dylan. Elle est venue me voir afin de me poser
certaines questions. Alors nous avons discuté, elle et moi,
en mangeant des brioches et en buvant du café.
— Où est-elle ? répéta Dylan sur un ton menaçant.
Il sentit la panique lui nouer l’estomac. Lançant un
nouveau coup d’œil vers le sac de Lindsey, il vit une
brioche qui avait roulé hors du sac, sur le linoléum.
— J’en ai également fait apporter au shérif, par Will,
affirma Marge. Tu n’aurais pas empêché Will Warner de
rendre visite à Buck, n’est-ce pas ?
Dylan secoua la tête.
— Et n’avez-vous pas songé que Will risquait luimême d’en manger une ? A moins que vous n’ayez
également l’intention de vous en prendre à lui ? Vous
devez savoir que si vous faites du mal à Lindsey il en
mourra ?
— A cause de lui, j’ai perdu mon enfant. Il mérite de
perdre le sien à son tour, répliqua Marge.
— Quoi ?
— Tu ne m’as pas demandé qui était le père de
Steve ? Eh bien, c’est William Warner. Au lycée, Will et
moi étions amoureux l’un de l’autre. Je suis tombée

enceinte de lui. Mais comme je ne voulais pas détruire
son rêve d’aller à l’université je ne le lui ai pas dit. Je l’ai
laissé partir et, de mon côté, j’ai fait croire à tout le
monde que j’allais à Paris. Mais j’étais au foyer de La
Roseraie, où j’ai donné naissance à un garçon. J’y ai
rencontré Retha. Et après cela sais-tu ce qu’a fait cette
garce ? Elle est allée s’inscrire à l’université et elle en est
revenue au bras de mon amour. Will et elle s’étaient
mariés. Alors que c’était moi qu’il aurait dû épouser !
— Mais rien de tout cela ne concerne Lindsey. Elle
ne vous a jamais rien fait !
— Pendant toutes ces années, cette petite peste m’a
regardée de haut et considérée comme une intrigante.
Alors que c’était sa mère, l’intrigante. Will était à moi !
C’était le père de mon fils.
Son revolver toujours pointé vers Marge, Dylan
insista :
— Où est-elle, Marge ? Dites-le-moi, maintenant !
— Il est trop tard pour elle, Dylan. Je veux que tu la
voies morte comme j’ai vu mon fils mort, il y a dix ans.
— Vous savez que je n’ai pas tué Steve. Vous étiez
à la prison. Vous étiez là. Vous parliez avec moi au
moment précis où Steve s’est pendu…
Dylan s’en souvenait parfaitement. Marge secoua la
tête, les larmes lui inondant les joues.
— Non, tu l’as tué. Puis tu es sorti de sa cellule et tu
es venu me parler, très calmement, pendant qu’il était en
train d’agoniser. Je veux que tu la voies pendue, elle
aussi.
— Oh, mon Dieu ! s’exclama Dylan.
Il se rua jusqu’à la cuisine. Mais rien n’y était
pendu, à part des casseroles et des poêles.
— Où est-elle, Marge ?
— Marge !

Avant qu’il ait le temps de se retourner, une
détonation lugubre retentit dans la salle de restaurant.

15.

Lindsey sentait les fibres de la corde lui entamer la
chair, entravant chacune de ses inspirations. Mais, pour
l’instant – et tant qu’elle ne lâcherait pas prise –, le nœud
n’était pas encore trop serré.
Elle n’avait pas eu une seule chance de se jeter sur
Marge et de tenter de la maîtriser. Cette folle avait tenu
en permanence son revolver braqué vers elle. Une simple
pression de l’index et c’en aurait été fini d’elle. Lindsey
n’avait pas eu d’autre choix, alors, que de la suivre sans
broncher jusqu’au cimetière. Ensuite, toujours sous la
menace de son arme. Marge l’avait forcée à se passer ce
nœud coulant autour du cou, à grimper sur cette branche,
puis à y attacher l’autre extrémité de la corde.
Marge lui avait alors agrippé la cheville et avait tiré
dessus, la faisant tomber de la branche. Mais, dans sa
chute, Lindsey avait réussi à se raccrocher à deux mains à
la branche et à s’y maintenir suspendue. Sans la lâcher,
elle avait lancé des coups de pied rageurs à Marge, en
criant :
— Allez, tire ! Tue-moi, maintenant.
— Je n’ai pas besoin de tirer, ma chérie. Tu vas
mourir pendue, comme mon fils, avait répondu Marge
avec un rire affreux. Je n’ai plus qu’à laisser agir les
sédatifs. Tu vas bientôt te fatiguer et finir par lâcher
prise.
Sur ces mots, persuadée que Lindsey avait bu le café
et mangé la brioche additionnés de sédatif qu’elle lui
avait servis, Marge avait disparu, la laissant seule.

Mais, par chance, elle s’était méfiée. Une des plantes
du restaurant, où elle avait versé la boisson, risquait peutêtre de mourir, mais pas elle. Pas si elle parvenait à rester
accrochée à cette maudite branche. Elle sentit ses doigts
glisser de quelques millimètres sur l’écorce, et laissa
échapper une plainte. L’effort qu’elle fournissait pour
soutenir tout le poids de son corps à bout de bras
provoquait une brûlure intolérable dans ses biceps.
Le cœur battant frénétiquement, Lindsey s’efforça
de maintenir sa prise autour de la branche. Elle lutta
contre la panique et calma le rythme affolé de sa
respiration.
Tout allait bien. La corde ne l’étranglait pas. Du
moins, pas encore. Elle devait juste tenir bon. Tenir bon.
Personne ne pouvait la voir, de la rue. L’éclairage
des réverbères pénétrait à peine au-delà des grilles du
cimetière. Et la tombe de Steve Mars, sous le grand chêne
auquel Lindsey s’agrippait désespérément, se trouvait
assez loin dans l’allée.
Où était Marge ? Encore dissimulée quelque part
dans l’ombre, à l’observer ? Ou pire, était-elle partie à la
recherche de Dylan ? Lindsey comprenait qu’elle jouait
le rôle d’appât, et que Marge avait l’intention d’attirer le
policier dans le cimetière pour le tuer à son tour.
Mais cette folle pouvait également aller trouver
Dylan au poste de police et l’abattre sur place. Qui
d’autre que lui s’y trouverait encore, à une heure
pareille ? Il y serait seul, en train de chercher la preuve
dont il avait besoin pour arrêter l’assassin. Il pensait
savoir de qui il s’agissait, mais allait-il soupçonner
Marge ?
Si elle-même n’avait pas prêté une oreille attentive
aux paroles de sa mère, puis fouillé dans les copies des
dossiers conservées par son frère, elle n’aurait jamais

imaginé que cette femme en apparence si avenante fût
capable de meurtre.
Mais Dylan avait en sa possession les originaux de
ces dossiers d’adoption, et il lui avait dit vouloir les
examiner ce soir-là. S’il ne connaissait pas encore la
vérité, il ne tarderait pas à la découvrir.
Levant les yeux, Lindsey invoqua le ciel.
Pourquoi n’avait-elle jamais été plus assidue
pendant les cours de gymnastique ? se demanda-t-elle,
sentant les larmes lui piquer les yeux malgré ses efforts
pour aller puiser des forces dans l’ironie. Elle était
incapable de ramener les jambes sur cette branche !
Et pourquoi portait-elle un jean aussi serré ? Elle n’y
arriverait jamais.
Chacune de ses tentatives lui faisait perdre
davantage prise, et les muscles de ses bras lui faisaient de
plus en plus mal.
Elle devait continuer à parler, même si chaque mot
se bloquait dans sa gorge enserrée par la corde. Mais le
silence du cimetière était si angoissant que, tandis que
son cerveau continuait à se poser des questions, elle avait
peur de les exprimer. De crainte d’entendre quelqu’un –
ou quelque chose – lui répondre.
Des morceaux d’écorce lui rentraient cruellement
sous les ongles. Mais la douleur la tenait en alerte.
La nuit était si calme qu’elle entendit la détonation,
dans le lointain. Un son étouffé. Mais dont elle sut ce
qu’il signifiait.
— Dylan ! hurla-t-elle de toutes ses forces.
Seul un murmure rauque monta de sa gorge.
Elle ne pouvait pas laisser cette folle gagner ! Elle
regarda de nouveau la branche au-dessus d’elle. Si elle
réussissait à faire glisser la corde jusqu’à l’extrémité la
plus mince de la branche, peut-être parviendrait-elle à

défaire le nœud. Ou peut-être la branche céderait-elle
sous son poids.
Elle s’efforça d’y parvenir, glissant ses ongles sous
la corde afin de la déplacer. Elle réussit même à casser
une des brindilles qui hérissaient la branche et
empêchaient la corde de bouger. Mais elles étaient trop
nombreuses.
Et si Dylan était mort ? S’il était en train de se vider
de son sang ? Que ferait-elle, sur cette terre, sans lui ? se
demanda-t-elle dans un sursaut. Elle devait lui porter
secours !
— D’accord…, haleta-t-elle.
Elle pouvait y parvenir. Elle devait à tout prix
remonter sur cette maudite branche.
Elle prit une grande inspiration. Puis elle lança les
deux jambes vers le haut.
Mais l’impulsion qu’elle avait donnée à ses jambes
était trop forte. Elle entraîna tout le reste de son corps.
Lindsey sentit alors ses doigts se désolidariser. Puis ses
mains lâchèrent la branche. La corde se tendit
brusquement… et le nœud coulant se resserra autour de
sa gorge.

Courant comme un fou, Dylan franchit le portillon
du cimetière. Le martèlement de ses pas sur l’allée
goudronnée résonnait entre les arbres, les statues en béton
et les tombes en marbre.
Lindsey était forcément là. Afin d’accomplir son
ultime vengeance, Marge n’avait pu choisir que le
cimetière où avait été enterré son fils. Juste avant
d’arriver au niveau du vieux chêne qui surplombait la
tombe de Steve, Dylan vit un minuscule quartier de lune

sortir des nuages. Sa lueur blafarde lui révéla alors une
silhouette, pendue à une des branches de l’arbre.
— Non, mon Dieu, non ! hurla-t-il, horrifié, avec
l’impression que ses genoux allaient céder sous lui.
Mais il réussit à se précipiter vers Lindsey, à lui
attraper les jambes et à la soulever. Un étrange
gargouillement monta de la gorge de la jeune femme.
Sortant son couteau suisse de sa poche, Dylan tendit
le bras aussi haut qu’il put, jusqu’à parvenir à atteindre la
corde, juste au-dessus du nœud coulant. La lame entama
les fibres une à une, et la corde se coupa enfin, libérant la
femme qu’il aimait.
— Lindsey, ça va ? Tu arrives à respirer ?
Elle battit des paupières et ouvrit les yeux. Mais son
regard était totalement vitreux.
— Mon Dieu, pitié ! implora Dylan, parcouru par un
frémissement de terreur.
Puis il lui pinça le nez et entama la respiration
artificielle.
Il sentit alors les bras de Lindsey s’enrouler autour
de ses épaules et ses lèvres remuer sous les siennes.
— Mmm…, gémit-elle, avant de prendre une
inspiration tremblante.
Il fit courir les doigts sur son beau visage et sur ses
cheveux, en murmurant son prénom. Tout en toussant,
elle chercha à l’avertir :
— Il faut… filer d’ici. C’est un piège. Marge… Elle
est dangereuse. Elle… elle est armée.
Sa voix se réduisait à un murmure rauque, mais il
saisit le sens de ses paroles.
— Je sais, Lindsey. Mais elle ne fera plus de mal à
personne, à présent.
— Le coup de feu… Tu l’as tuée ?
— Non.

— Jones, alors…
— Non, ce n’est pas Jones. Il dort profondément.
Marge…
— Elle…
Lindsey frissonna dans ses bras.
— Elle s’est suicidée, devina-t-elle.
A ce moment, des bruits de pas précipités
résonnèrent un peu plus bas dans l’allée.
— Ils sont là ! s’exclama une voix dans l’obscurité.
— Par ici, appela Dylan.
Un instant plus tard, Evan Quade et Will Warner
s’immobilisèrent devant eux.
— Ma chérie, tu n’as rien ? s’enquit Will, en se
laissant tomber à genoux devant sa fille.
Lindsey hocha la tête.
— Je vais bien, papa. Marge…
— Je sais. Je suis tellement désolé, mon ange, se
lamenta son père, en faisant courir les mains sur le visage
de sa fille. J’aurais dû deviner. J’aurais dû voir…
— Personne ne pouvait deviner, coupa Dylan, en lui
posant une main sur l’épaule.
Un sanglot monta de la gorge du vieil homme.
— Mais…
— Papa, arrête, supplia Lindsey, se redressant sur
les genoux et lançant les bras autour du cou de son père.
— Bon sang, Dylan, vous courez vite…, haleta Evan
Quade. Vous nous avez semés juste après le restaurant.
Il s’interrompit, recula de quelques pas et,
visiblement abasourdi, désigna l’arbre auquel était encore
pendue une extrémité de la corde.
— Oh, Seigneur, Lindsey ! Nous devons t’emmener
à l’hôpital. Comment… comment as-tu réussi à survivre ?

— C’est également ce que je me suis demandé,
avoua Dylan. Marge m’a retenu un bon moment, avant
de…
— Oui. Il t’a fallu… du temps ! balbutia Lindsey
d’une voix rauque. Je me suis longtemps tenue… à la
branche… et puis j’ai… lâché prise.
Epuisée par cet effort, elle s’effondra contre son
père, le nœud coulant toujours autour du cou.
Pendant qu’Evan appelait une ambulance, Dylan prit
Lindsey des bras de son père et la souleva dans les siens.
— Elle respire, assura-t-il. Elle a juste perdu
conscience. Je vais la porter jusqu’à la rue afin de gagner
du temps…
Avant de se détourner en direction de l’entrée du
cimetière, il lança un dernier regard vers l’arbre auquel
Lindsey avait failli mourir pendue… A cause de lui.
— Donc, tu es ici à titre officiel, déclara Lindsey
quelques heures plus tard, étendue sur un brancard dans
la salle des urgences de l’hôpital.
Elle avait beau être assommée par les antalgiques,
elle avait remarqué l’expression volontairement détachée
de Dylan et le bloc-notes dans sa main.
Ce n’était plus le même homme que celui qui l’avait
tenue dans ses bras dans le cimetière. Ce n’était pas son
amant. C’était le sergent Matthews.
— Je dois réunir tous les faits afin de compléter mon
rapport, répondit-il, en évitant son regard.
— Cela ne peut pas attendre demain ? remarqua
Evan, en tendant un gobelet de café à Lindsey.
Elle le remercia d’un sourire, avant de serrer le
gobelet entre ses mains entourées de bandages.

— Est-ce vraiment une bonne idée de lui donner de
la caféine ? demanda Dylan au frère de la jeune femme.
Lindsey sourit de nouveau, en se disant qu’après tout
elle ne lui était peut-être pas tout à fait indifférente.
— Je n’ai pas l’intention de te soumettre à un
interrogatoire, enchaîna-t-il. Je veux juste te poser
quelques questions. Je veux savoir ce que Marge t’a dit.
La froideur de son ton peina Lindsey. Grâce aux
pansements et aux analgésiques, elle ne ressentait aucune
douleur physique. Mais ses émotions étaient à vif. La
gorge serrée, elle répondit sèchement :
— Je suis allée la voir afin qu’elle m’explique
pourquoi elle avait essayé de tuer ma mère.
— Quoi ?
— Oui, tu peux ajouter ça à son palmarès. C’est elle
qui avait mis le feu chez nous, il y a dix ans. Elle se
trouvait dans la maison avec ma mère, ce jour-là. Et
avant d’aller interroger Marge j’ai également consulté les
copies de certains anciens dossiers du foyer de La
Roseraie.
— Je me demande comment elle y a eu accès, lança
Dylan, avec un regard furibond à l’adresse d’Evan.
Ce dernier plongea le nez dans son café, sans
répondre.
— Donc, tu avais deviné que Marge était l’assassin ?
— Bien sûr, répliqua Lindsey, d’un ton crâne.
— Et tu sais également que Steve Mars était ton
frère ?
— Quoi ?
Cette fois, Lindsey faillit lâcher son gobelet de café.
Dylan le lui prit des mains.
— Qu’est-ce que tu racontes ? J’ai un seul frère, et il
se trouve dans cette pièce.

— Je vois que Marge ne t’a pas tout dit, remarqua
Dylan. Quand Marge et ton père étaient encore au lycée,
ils sont sortis ensemble. Et puis ton père est parti étudier
à l’université. A ce moment-là. Marge était enceinte de
lui. Ne voulant pas le détourner de ses études, elle est
allée accoucher secrètement à La Roseraie. Seulement,
lorsque ton père est revenu, quelques années plus tard,
c’était au bras de ta mère.
— C’est pour cela qu’elle a tenté de l’assassiner,
comprit Lindsey.
— Et à mon avis elle ne s’est pas contentée de ça,
affirma Dylan. Je suis convaincu qu’elle faisait prendre
des médicaments à ta mère chaque fois qu’elle lui rendait
visite. Dans la nourriture qu’elle lui apportait, sans doute.
Elle voulait la priver complètement de sa lucidité.
— Parce qu’elle voulait mon père.
— Et que cet imbécile était trop stupide pour le
voir ! se lamenta Will Warner.
Accablé, il s’appuyait avec lassitude contre
l’encadrement de la porte.
— Donc, Steve Mars était mon fils ?
— C’est ce que prétendait Marge, répliqua Dylan.
— Nous avions été très intimes, Marge et moi, admit
Will avec un soupir. Si je n’avais pas rencontré Retha à
l’université, j’aurais peut-être épousé Marge, à mon
retour à Winter Faits. Mais je suis tombé fou amoureux
de ta mère, Lindsey. Même quand elle a été malade, je
n’ai jamais cessé de l’aimer. Entre Marge et moi, je
pensais que c’était simplement…
— Mais Marge s’est imaginé autre chose, intervint
Dylan. Et puis, un jour, Steve a tué Jimiray parce que
Sarah était enceinte, et qu’il refusait d’assumer ses
responsabilités. Suite à quoi, Steve s’est suicidé dans sa

cellule. Il m’a tout expliqué dans une lettre qu’il a dû
remettre à Oliver à l’issue de son procès.
— J’aimerais la voir, Dylan, intervint Lindsey.
— C’est impossible. Elle fait partie des pièces à
conviction.
Elle eut envie de protester, mais sa tête lui faisait
trop mal.
— Et ? demanda Evan.
— Mais Marge a cru que j’avais assassiné Steve. Je
pense qu’elle n’a jamais accepté l’idée qu’il ait tué
Jimmy. Elle a préféré reporter tout le blâme sur ceux qui
l’avaient amené à être condamné : moi-même, le shérif,
Chet Oliver et le maire qui, à l’époque, était encore le
juge du comté. Mais elle n’a pu être vraiment certaine
que Steve était son fils que le jour où elle a enfin eu accès
aux dossiers d’adoption, que Chet conservait dans son
cabinet. Puis, apprenant que j’avais l’intention de revenir,
elle a attendu mon arrivée pour commencer à exercer sa
vengeance.
— Ce n’est pas ta faute, assura Lindsey, en prenant
la main de Dylan.
Un rictus amer aux lèvres, tout en continuant à éviter
son regard, il lui demanda :
— Comment Marge a-t-elle fait pour t’entraîner
jusqu’au cimetière ?
Lindsey réprima un soupir, heurtée par son
indifférence.
— Elle a d’abord essayé de me droguer en me
faisant boire du café et manger des brioches. Après quoi
elle m’a très vite forcée à la suivre, en me menaçant avec
son revolver. Elle devait penser que j’allais m’endormir
aussi vite que Jones. Elle m’a raconté qu’elle allait jeter
des poubelles, mais elle a dû en profiter pour lui apporter
une de ces maudites brioches. Jusque-là, sachant qu’il me

suivait, je me pensais en sécurité. A propos, comment vat-il ?
— Il dort encore. Contrairement à toi, il n’a pas eu la
présence d’esprit de cacher dans son sac ce que Marge lui
avait donné à manger.
— Ni de verser son café dans une plante verte,
ajouta Lindsey.
— Donc, elle t’a fait sortir du restaurant ?
— Oui. Puis, toujours sous la menace de son arme,
elle m’a forcée à avancer jusqu’au cimetière.
Elle leur raconta ensuite comment Marge l’avait
obligée à se passer un nœud coulant autour du cou, à
grimper dans le vieux chêne, puis à attacher l’autre
extrémité de la corde à une de ses branches.
A ce souvenir, elle porta la main à son cou meurtri.
Puis, pressée d’achever son récit, elle expliqua
succinctement comment, après le départ de Marge, elle
avait lutté un long moment pour rester en vie.
— Mais je vais bien, maintenant, assura-t-elle à
l’intention des trois hommes qui la fixaient avec la même
anxiété dans le regard.
— Pendant ce temps, Marge me retenait à l’intérieur
du restaurant, enchaîna Dylan. Et c’est au moment où je
l’ai laissée pour te chercher dans l’arrière-salle qu’elle
s’est suicidée avec son revolver.
Lindsey supposa qu’il s’en voulait également pour
cette raison. Elle imagina que l’ultime revanche de Marge
aurait été qu’il continue à vivre avec toutes ces morts sur
la conscience. La sienne y compris.
— Elle a sûrement dû finir par comprendre que rien
de tout cela n’était ta faute, Dylan. Elle avait lu la lettre
de Steve.
— Elle était convaincue que je l’avais forcé à
l’écrire.

— Elle a tenté de s’en persuader, mais je suis sûre
qu’au fond d’elle Marge connaissait la vérité. C’est pour
cela qu’elle a fini par se suicider, au lieu de te tuer.
Lindsey tendit de nouveau la main vers celle de
Dylan. Mais cette fois il recula si vivement qu’il faillit
renverser le gobelet de café que tenait Evan.
Abasourdi, Will Warner s’assit sur une chaise de
l’autre côté du lit.
— C’est donc Marge qui a tué Chet et le maire ?
— Oui, répondit Dylan. Après les avoir drogués
avec ses fameuses brioches à la cannelle. Mais elle n’a
pas attendu assez longtemps avant de tirer sur Chet. Il
s’est débattu et c’est alors qu’une balle s’est fichée dans
le plafond. Ah, et j’ai également retrouvé le vigile de La
Roseraie… Il a confirmé que Marge était venue chercher
Retha, le soir de la mort de Chet – espérant sans doute la
faire accuser de meurtre à sa place. Son stratagème a
mieux fonctionné avec le maire. Ce dernier s’est endormi
sagement, lui laissant tout le loisir d’allumer une bougie
dans la cuisine, puis de percer le tuyau du gaz.
— Et l’incendie de ta maison ? C’était également
elle, supposa Lindsey.
— Cela aussi. Et elle a également drogué le shérif,
en sachant pertinemment qu’il ne pouvait pas mélanger
certains somnifères avec ses pilules pour le cœur, sans
risquer une attaque. Elle a de nouveau tenté de
l’assassiner, ce soir, en vous demandant de lui apporter
d’autres brioches, ajouta-t-il à l’adresse de Will Warner.
Ce dernier se passa une main sur le visage.
— Mon Dieu… J’ai presque failli en manger une,
moi aussi.
— Et je crois qu’elle a également voulu
m’empoisonner, quand je suis allé dans son restaurant
avec l’intention de l’arrêter, ajouta Dylan.

Il soupira.
— Mais toute cette affaire est terminée, maintenant,
conclut-il, en refermant son carnet et en rangeant son
stylo.
Lindsey le soupçonna alors de ne pas faire
uniquement allusion à l’affaire criminelle qui les avait
réunis. Le regret qu’elle lut dans ses yeux bleus, lorsqu’il
les posa enfin sur elle, lui fit bien comprendre que tout
était fini.

16.

Dylan avait toujours évité d’entrer dans le cimetière
de Winter Falls, jusqu’au jour où Lindsey et lui s’étaient
arrêtés devant sa grille pour discuter. Mais, même depuis
ce jour-là, il ne s’était jamais aventuré jusqu’à l’endroit
où il se tenait à présent. Sur les tombes de ses parents et
de son frère.
Il fixa les trois pierres tombales. La mort – c’était
son seul bien. Son seul héritage et tout ce qu’il avait à
offrir. Deux nuits plus tôt, Lindsey avait elle-même failli
mourir à cause de lui. Parce qu’elle l’aimait et que Marge
le savait.
Il regarda, par-dessus son épaule, le vieux chêne qui
surplombait la tombe de Steve. S’il fermait les yeux, il la
voyait encore, pendue à cet arbre. Et, les deux nuits
passées, il avait évité de dormir à cause des cauchemars
qui le hantaient.
Une vague de terreur le submergea, en imaginant
qu’il aurait pu ne pas la retrouver à temps. Cette pensée
lui serra encore davantage le cœur. Elle lui manquait
tellement. Son entrain lui manquait, sa bouche pulpeuse,
ses bras aimants…
Il ne l’avait plus vue depuis cette nuit horrible. Mais
entretemps elle avait dû passer au poste de police, en son
absence. Car ce matin-là un article, en première page de
La Dépêche de Winter Falls, avait résumé la lettre
rédigée par Steve avant son suicide. « Les vieilles
rumeurs enfin apaisées », titrait le quotidien. Sa complète

innocence dans la mort de Steve était enfin officiellement
proclamée.
Il en était sincèrement reconnaissant à la jeune
femme. Car, même si certaines personnes continuaient à
éviter son regard, il pouvait désormais vivre en paix à
Winter Falls.
Il mit un genou en terre et arracha un pétale à un
bouquet de roses rouges déposé sur la tombe de sa mère.
Par le shérif, certainement. Il continuait à l’aimer, même
dans la mort.
Comme lui-même continuerait à aimer Lindsey, si
elle mourait, songea Dylan. Mais cela ne l’empêchait pas
d’accepter le fait qu’elle s’en aille. Et le fait de ne pas
pouvoir lui demander de rester. Car il n’avait rien à lui
offrir. Encore une fois, son seul héritage se trouvait ici.
Le pétale de rose, sous ses doigts, était aussi soyeux
que la peau de Lindsey. Il l’approcha de ses narines. Et
aussi parfumé…
— Dylan…
Il se redressa brusquement et, se tournant, découvrit
Lindsey. Comme si le fait de penser à elle l’avait fait
apparaître.
— Bonjour, Lindsey.
— Tu viens souvent ici ? demanda-t-elle, avec
douceur.
— Non. En fait, c’est la première fois. Je n’en avais
jamais eu le courage avant aujourd’hui, avoua-t-il. Mais
je me souviens que quelqu’un m’a traité de lâche, un
jour. Je crois que le terme est adéquat.
Lindsey étouffa un rire.
— L’admettre est déjà un premier pas.
— Un premier pas vers quoi ? Je ne peux rien faire
d’autre que l’accepter.
Il soupira.

— Tu es venue me dire adieu ?
— Adieu ?
Le sourire de Lindsey disparut de ses lèvres.
— Oui, tu as un job qui t’attend à Chicago, rappela
Dylan. Et une revanche à prendre, j’imagine.
Lindsey haussa les épaules avec indifférence.
— En réalité, je crois que je n’ai jamais eu envie de
retourner à Chicago. Et j’ai déjà un job, ici.
— Oui. J’ai lu le journal, ce matin.
Elle sourit de nouveau.
— Tu es furieux contre moi ?
— Bien sûr. Tu as terrorisé ce pauvre Jones jusqu’à
ce qu’il te montre la lettre de Steve.
Il se passa une main dans les cheveux, s’empêchant
de justesse de toucher Lindsey, et déclara :
— Ce qui se trouve dans cette lettre n’avait pas à
être dévoilé publiquement.
— Cela devait être fait, affirma Lindsey.
— Afin que les vieilles rumeurs s’apaisent,
murmura-t-il. Je suppose que tu attends que je te
remercie.
Lindsey soupira à son tour.
— Je n’attends rien de toi, Dylan. N’étaient-ce pas
les termes de notre marché ?
Un marché dont il n’avait lui-même pas respecté les
clauses. Car il était tombé amoureux d’elle.
— Mais pour répondre à ta question je n’attends
aucune reconnaissance de ta part. Je l’ai simplement fait
pour te remercier.
Ses yeux noirs s’emplirent d’un troublant mélange
d’émotions. Mais Dylan ne s’autorisa pas à y voir autre
chose que de la gratitude.
— Me remercier de quoi ? s’enquit-il avec
perplexité.

Elle sourit.
— De m’avoir sauvé la vie – une fois de plus. Tu
l’as fait tellement de fois ! Je crois vraiment que Marge
m’en voulait plus qu’à quiconque.
— Non. C’est à moi qu’elle en voulait. Elle t’a
utilisée pour m’atteindre.
— J’ai compris que je jouais le rôle d’appât, l’autre
nuit. Elle m’a utilisée pour te tendre un piège et t’attirer
dans le cimetière.
Elle frissonna. Dylan mourait d’envie de la prendre
dans ses bras, de la tenir serrée contre lui et de chasser à
jamais ces souvenirs horribles de son esprit. Elle avait
peut-être raison. Il avait peut-être un second pas à faire. Il
avait admis qu’il était lâche. A présent, il était temps de
se montrer courageux.
— Je ne crois pas que Marge ait eu l’intention de me
tuer, commença-t-il.
— Tu disais pourtant qu’elle avait cherché à
t’empoisonner.
— Non. Je me suis mal exprimé. Elle voulait
simplement me faire dormir. Marge était suivie par un
psychiatre de La Roseraie, en soins externes. Elle s’est
servie des tranquillisants qu’il lui prescrivait pour
droguer tout le monde.
— Marge était suivie sur le plan psychiatrique ?
Lindsey laissa échapper un rire sarcastique.
— Cela ne semble pas avoir été très efficace.
Puis Dylan vit une lueur interrogative étinceler dans
ses yeux noirs.
— Mais pourquoi voulait-elle que je meure et pas
toi ?
Il rassembla son courage à l’aide d’une vive
inspiration.
— Par vengeance.

— Je ne comprends pas.
Il ramena son attention sur les tombes de ses parents,
puis sur celle de Jimmy. Avait-il le droit de faire peser un
fardeau aussi lourd sur les épaules de Lindsey ?
— Parce que c’est ce qui arrive à tous ceux que
j’aime, affirma-t-il dans un murmure, en désignant les
trois tombes.
Lindsey s’approcha de lui.
— Tu n’es pas responsable de leur mort, affirma-telle.
— Si j’avais empêché mon père de conduire, le soir
de l’accident, maman serait vivante, aujourd’hui.
— Tu n’aurais pas pu l’en empêcher. Tu n’étais
qu’un enfant. C’est ta mère qui n’aurait pas dû monter en
voiture avec lui. Pas plus qu’elle n’aurait dû te laisser y
monter.
— Es-tu en train de dire que c’était sa faute ?
— Non, mais c’est davantage la sienne que la tienne.
Et c’est surtout celle de ton père, pour avoir conduit sous
l’emprise de l’alcool. Ce n’est certainement pas ta faute,
en tout cas.
Il sourit de sa véhémence.
— Il en était conscient. Au point qu’il s’est tué à
force de boire.
— Il était malade.
— Il était faible et lâche, renchérit Dylan, avec un
rire amer. Qui dit que je n’aurais pas fait la même chose
si j’étais arrivé trop tard, l’autre nuit ? Et si tu étais morte
à cause de moi…
Malgré les pansements qu’elle avait toujours aux
mains, Lindsey l’agrippa par les épaules et le força à se
tourner vers elle.
— Moi, je le dis, Dylan ! Je t’ai taquiné en te traitant
de lâche. Mais tu n’en es pas un. Tu es l’homme le plus

courageux que je connaisse. Tu ne te serais jamais
montré aussi faible que ton père.
Il secoua la tête.
— Oui, tu as raison. Moi, j’aurais mérité de souffrir
le reste de mon existence, comme Marge le souhaitait.
— Et tu n’as rien à te reprocher non plus au sujet de
Jimmy, insista Lindsey.
— J’aurais dû savoir quel genre d’homme il était.
J’aurais dû deviner ce qui se passait avec Sarah. Et réagir.
— Steve était son meilleur ami et lui-même n’a rien
vu. Quand il l’a finalement su, il a réagi. Mais il a mal
réagi. Non seulement c’était trop tard, mais Jimmy ne
méritait pas de mourir. Pas plus que Steve lui-même.
Lindsey laissa retomber les mains le long de son
corps.
— Je n’arrive pas encore à croire que Steve ait lui
aussi été mon demi-frère. Moi qui me croyais fille
unique, apprendre soudain que j’avais deux frères…
Dylan approcha l’index de la joue de la jeune femme
et le fit courir sur sa peau satinée.
— Comment vis-tu tout cela ?
Elle soupira.
— Je regrette de ne pas l’avoir su depuis toujours,
mais je suis capable de surmonter le choc.
Il sourit.
— Tu es capable de tout surmonter. Je n’ai jamais
rencontré une femme telle que toi. Tu es si forte, si
rassurante…
Elle éclata de rire.
— Tu es fou. Je suis une véritable poltronne.
— Ce n’est pas vrai. Chaque fois que nous nous
sommes trouvés face à un danger, tu n’as jamais perdu
ton sang-froid.

— Et tu m’as sauvé la vie chaque fois. Mais tu
éludes ma question. N’oublie pas que je suis journaliste.
Tu ne vas pas réussir à me distraire aussi facilement.
— Vraiment ? lui lança-t-il d’un ton de défi, tout en
commençant à caresser de son pouce sa lèvre inférieure.
Puis il fit glisser son pouce entre ses lèvres
entrouvertes et frissonna en sentant sa langue le caresser.
Inclinant alors le visage vers le sien, il emprisonna ses
lèvres et mêla sa langue à la sienne.
Il l’attira contre lui. Il n’avait jamais désiré une
femme comme il la désirait. Pour toujours.
S’arrachant à sa bouche, Lindsey frôla sa joue de ses
lèvres.
— Dylan…
Il plongea le regard dans le sien. L’espoir qu’il y
décela lui fit dire :
— Tu ne pars plus ?
— Non, j’ai un emploi ici, et j’adore travailler avec
mon père.
— Et Winter Falls ?
Elle eut une petite moue.
— Eh bien, c’est Winter Falls. Une petite ville de
province où les commérages vont bon train. Mais c’est
chez moi.
— Oui, c’est chez moi aussi. A propos, j’imagine
que je vais devoir trouver un nouveau chez-moi. Je ne
peux pas rester éternellement à l’hôtel.
— Non.
Il approcha de nouveau la bouche de la sienne, mais
Lindsey évita de nouveau ses lèvres gourmandes.
— Dylan…
— Oui.
Il prit une grande inspiration, en sachant qu’elle
attendait toujours sa réponse.

— Marge avait compris…, commença-t-il.
— Quoi donc ?
— Seigneur ! Tu es coriace !
— Et vous, terriblement évasif, sergent Matthews.
Que cherchez-vous donc à cacher ?
Il l’attira plus près de lui.
— Mon amour, répondit Dylan. Je cherche à cacher
mon amour pour toi.
Il sentit, contre son cou, un sourire ourler les lèvres
de Lindsey.
La lâchant à contrecœur, il se tourna de nouveau
vers les tombes des trois personnes qu’il avait aimées
avant elle.
— C’est à cause d’eux, Lindsey. C’est comme une
fatalité. Je perds tous ceux que j’aime.
— Idiot ! Tu viens de dire toi-même que j’étais
coriace. Tu ne me perdras jamais, plus maintenant que tu
as enfin admis que tu m’aimais.
Il arqua un sourcil suspicieux.
— Et c’est tout l’effet que cela te fait ? Elle lui
donna un petit coup dans l’épaule.
— Ce n’est que justice. Cela fait un moment que j’y
travaille.
— Vraiment ? Et pourquoi donc ?
Elle sourit.
— Parce que je t’ai toujours aimé. Tu as toujours été
mon héros, Dylan Matthews.
— Lindsey, je ne suis pas un héros.
— Combien de fois devras-tu me sauver la vie avant
que je sois autorisée à t’appeler ainsi ?
— N’essayons pas de le savoir, d’accord ? Si c’était
toi qui me sauvais, cette fois ?
Elle glissa un regard en direction des trois tombes.

— Je crois l’avoir déjà fait. Mais qu’as-tu à l’esprit ?
Quelque chose de coquin, j’espère ? plaisanta-t-elle, en
faisant courir sa main sur son torse.
Il sourit.
— Quelque chose de parfaitement honorable, en fait.
Comme de te passer la bague au doigt. Mais cette fois-ci
tu la garderais. Disons… pour toujours.
— Pour toujours ? Tu souhaites d’aussi longues
fiançailles ? releva Lindsey, l’amour et l’amusement
étincelant dans ses yeux noirs.
Le cœur de Dylan se gonfla d’amour pour elle.
— Non, je souhaite des fiançailles très courtes, mais
un mariage très long.
Elle lança les bras autour de son cou.
— Dylan, je t’aime tant ! Je t’ai toujours aimé.
— Je ne te mérite pas, Lindsey, mais j’ai l’intention
d’y travailler… le reste de nos existences.
Sur ces mots, il prit tendrement sa bouche.
Enfouissant la langue entre ses lèvres, Lindsey
transforma rapidement cette tendresse en passion. Puis,
s’arrachant brusquement à son baiser, elle demanda :
— Et tu veux de moi ? Tu veux vraiment me
garder ?
Dylan comprit ses doutes.
— Je ne te laisserai jamais partir. Je t’aime tant, moi
aussi… Allons quelque part où je pourrai te prouver à
quel point je t’aime.
— Je n’habite plus chez mon père. J’ai déménagé.
— Ah bon ? Et où habites-tu ?
— Dans l’appartement qui se trouve au-dessus du
journal. Il a besoin d’être décoré et surtout je m’y sens
affreusement seule. J’ai besoin de toi, Dylan. J’ai
vraiment besoin de toi.

Il emprisonna sa bouche en un autre baiser tendre.
Puis, tous deux enlacés, ils se dirigèrent vers la sortie du
cimetière.
De l’autre côté de la grille, ils découvrirent Sarah
Hutchins et son fils.
— Sarah ! s’exclama Lindsey, surprise.
— Ton père m’a dit que je pourrais te trouver ici,
expliqua la jeune femme.
Agitant le journal qu’elle avait à la main, elle
enchaîna :
— Tu m’as fourni la preuve dont j’avais besoin.
Ses yeux s’emplirent de larmes et elle regarda
Dylan.
— Je suis désolée. Profondément désolée.
Jeremy, qui se tenait à côté de sa mère, murmura,
l’espoir étincelant dans ses yeux bleus :
— Vous êtes mon oncle ?
Lindsey vit les yeux de Dylan embués à leur tour.
— Oui, je suis ton oncle.
— La voiture de police qui est garée le long du
trottoir, c’est la vôtre ?
Dylan rit.
— Oui. Tu aimerais en faire marcher la sirène ?
Jeremy acquiesça avec enthousiasme, mais se tourna
tout de même vers sa mère.
— Je peux, maman ?
— Oui, et tu vas pouvoir passer beaucoup de temps
avec ton oncle, à partir de maintenant.
Dylan prit un moment la main de Jeremy dans la
sienne. Puis celui-ci se rua en direction de la voiture.
— Merci, Sarah, dit-il.
Elle hocha la tête, les lèvres serrées.
— J’aurais dû le faire plus tôt. Je suis désolée.

Avant de suivre Jeremy, Dylan serra Lindsey avec
force contre lui.
— Merci.

Lindsey était étendue sur le vieux lit en cuivre de
son nouvel appartement.
— J’adore la façon dont vous me remerciez, sergent.
Dylan faisait remonter les lèvres le long de son corps
en y déposant des baisers. Enfouissant la langue à
l’intérieur de son nombril, puis la faisant courir autour de
ses seins. Tout à coup beaucoup moins décontractée, elle
l’avertit :
— Mais si vous continuez à me remercier de cette
manière, je ne jure plus de rien !
Il prit la pointe d’un sein dans sa bouche et Lindsey
sentit la brûlure du désir la parcourir tout entière.
— Dylan…
Sans répondre, il glissa ses doigts dans son intimité,
là où sa chair vibrait encore du plaisir qu’il lui avait déjà
donné. Se cambrant sous sa caresse, elle enfonça les
ongles dans son dos.
— Dylan…
— Lindsey, dit-il en écho.
Puis il entra en elle, l’entraînant au-delà du seuil de
la raison jusqu’à ce que, déchirée par le plaisir, elle hurle
son nom.
Il la rejoignit alors aux sommets de la déraison,
invoquant son nom à son tour.
— Je t’aime.
Elle ne se lasserait jamais d’entendre ces trois mots.
Ni de les prononcer. Car elle aussi était frappée depuis
très longtemps par une fatalité incontournable.
Son amour pour lui.

MARIE FERRARELLA

L’ombre d’une menace
CAVANAUGH JUSTICE – 15

L’agent Kyle O’Brien est furieux. Pourquoi a-t-il fallu
que ce soit à lui qu’on assigne Jaren Rosetti, la nouvelle
recrue ? Comme s’il n’avait déjà pas assez de problèmes,
avec ce meurtrier qui sévit en ville depuis quelques
semaines ! Car, pour lui, Jaren est bien un « problème » –
c’est-à-dire, une jeune femme très séduisante pour
laquelle il se surprend, d’emblée, à éprouver une trop
vive attirance. Pourquoi lui plaît-elle tant ? Parce que,
malgré son inexpérience, elle fait preuve d’une
exceptionnelle intuition professionnelle ? Ou, bien pire,
parce qu’il la trouve incroyablement sexy, avec ses
cheveux d’or et son sourire mutin ? Qu’importe ! Kyle
n’a pas d’alternative : s’il veut se concentrer sur sa
mission, et arrêter le monstre qui sème victime après
victime sur son passage, il doit tout faire pour chasser
Jaren. Par exemple, en la faisant renvoyer…
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1.

La coupe est pleine, songea l’inspecteur de police
Kyle O’Brien en quittant son bureau. Les
bouleversements qu’il connaissait depuis quelque temps
devenaient trop difficiles à gérer pour un seul homme.
Sa vie durant, sa mère lui avait répété que Dieu
n’envoyait jamais d’épreuves à quelqu’un sans l’avoir
doté au préalable de la force pour les surmonter.
Manifestement, Dieu le Père venait de changer de
méthode et le prenait comme cobaye pour expérimenter
sur lui l’effet de l’accumulation d’ennuis, de déceptions
et de deuils. A moins que sa mère ne se soit trompée sur
les procédures divines.
Dans un cas comme dans l’autre, Kyle n’arrivait
plus à faire face.
Perdre sa mère, deux mois plus tôt, avait déjà été
très douloureux ; mais, comme si cela ne suffisait pas, il
avait appris au même moment qu’elle n’avait pas cessé
de lui mentir, comme à son frère et à sa sœur, pendant
vingt-cinq ans.
Pendant toute leur vie…
Contrairement à ce qu’elle leur avait fait croire, leur
père n’avait jamais été un courageux Marine, pas plus
qu’il n’était mort au champ d’honneur, à l’autre bout du
monde, pour défendre les valeurs de son pays. En réalité,
leur géniteur avait été l’inspecteur Mike Cavanaugh,
lequel n’avait jamais épousé leur mère pour la bonne et
simple raison qu’il avait déjà femme et enfants. D’après
les renseignements que Kyle avait pu glaner, Mike

Cavanaugh – se démarquant ainsi de ses frères, Andrew
et Brian, qui occupaient tous deux des postes à
responsabilité dans la brigade d’Aurora – avait toujours
préféré la bouteille à la compagnie de qui que ce soit.
Apprendre la vérité de la bouche de sa mère avait eu
sur Kyle l’effet d’un coup de massue. Que ces révélations
aient été les derniers mots qu’elle ait prononcés sur son
lit de mort, avant de rendre son âme à Dieu, avait été la
goutte d’eau qui avait fait déborder le vase.
Il ne s’en remettait pas.
Il avait le sentiment d’avoir été du même coup privé
de sa mère et de l’image de son père, puisque cette
dernière n’avait été qu’un leurre. Les fondements mêmes
de son identité s’en trouvaient ébranlés.
Il ne savait plus très bien qui il était.
Peu après l’enterrement, Kyle, en proie à une colère
noire, avait débarqué sans crier gare chez Andrew
Cavanaugh, l’ancien inspecteur principal de police, pour
s’expliquer avec lui sur le sujet.
A l’époque, il était persuadé que tous les membres
du vaste clan Cavanaugh étaient au courant des frasques
de Mike et de leurs conséquences. Mais Kyle avait vite
compris qu’Andrew Cavanaugh et sa famille ignoraient
tout de la situation. Eux aussi étaient tombés des nues en
apprenant la nouvelle.
Curieusement, une fois la surprise passée, tous les
Cavanaugh avaient très bien pris la chose et avaient
accueilli Ethan, Greer et lui à bras ouverts.
Enfin, presque tous. Il avait fallu un peu plus de
temps à Patrick, le fils de Mike, pour avaler la pilule. Pas
si simple pour lui d’accepter que son père n’ait pas été
l’homme parfait qu’il avait imaginé. Au départ, il avait
refusé d’y croire, rejetant ceux qu’il considérait comme
des menteurs et des intrus. Mais finalement, grâce à

l’intervention de sa femme et de sa sœur, il était revenu à
de meilleurs sentiments vis-à-vis de ses demi-frères et
sœur.
Le clan des Cavanaugh avait donc mieux réagi – et
plus vite – que Ethan, Greer et lui-même. Cela dit, deux
mois après les aveux maternels, si Greer et Ethan étaient
encore sous le choc, ils commençaient à s’en remettre.
La facilité avec laquelle sa fratrie s’adaptait à la
nouvelle donne déstabilisait Kyle. Il ne leur en voulait
pas, il enviait même leur sérénité face à ce qui avait
provoqué en lui un véritable tsunami. Mais il était surpris
de constater que, bien que triplés, tous trois ne
ressentaient pas les événements de la même manière.
Il tentait toujours de les digérer, pour sa part, et de
dépasser sa douleur, sa colère, sa perte de repères – sans
parler de son chagrin.
Et, pour couronner le tout, Castle, son coéquipier,
avec qui il travaillait depuis des années, venait de quitter
la police.
Bien sûr, il ne s’agissait pas d’une démission. Eric
Castle avait simplement atteint l’âge de la retraite. Il lui
avait expliqué qu’il voulait profiter de la vie avant que la
chance ne tourne ; pourtant, Kyle avait l’impression que
son ami l’avait laissé tomber.
Il vivait son départ comme un abandon.
Depuis qu’il avait été nommé à la brigade d’Aurora,
à la fin de sa formation académique, il avait toujours fait
équipe avec Castle et uniquement avec lui.
Au début, comme son second. Avec les années, Kyle
était monté en grade, et ils avaient continué à mener
ensemble les différentes enquêtes criminelles qui leur
avaient été confiées. Tous deux s’étaient toujours très
bien entendus.

Kyle avait espéré que Barone, l’inspecteur
divisionnaire de la brigade, ne lui imposerait pas un
nouveau partenaire.
Mais quand son supérieur l’avait appelé pour le
« prier » de venir immédiatement dans son bureau, Kyle
avait su qu’il ne travaillerait plus longtemps en solitaire.
Avec un soupir, Kyle se remémora la scène. Dès
qu’il était entré, il aurait dû se douter de quelque chose en
voyant la jeune femme assise en face de Barone, une
petite blonde aux yeux bleus et vifs, au sourire
chaleureux. Mais il avait cru qu’elle était une amie du
patron, peut-être même sa fille, vu son âge ; pas un
instant il n’avait imaginé qu’elle avait été désignée pour
faire équipe avec lui. A sa décharge, il n’avait pas encore
remarqué le revolver qu’elle portait à la ceinture.
Lorsqu’il avait enfin repéré son arme, l’évidence l’avait
frappé comme la foudre et il s’était senti blêmir.
Il avait eu si peur de s’entendre confirmer qu’elle
allait être sa coéquipière qu’il avait eu du mal à formuler
la question à voix haute. Quand, enfin, il y était parvenu,
sa gorge était tellement serrée qu’il en était presque
inaudible.
— Avez-vous l’intention de remplacer Castle ?
A l’expression condescendante de son supérieur,
Kyle avait compris que ce dernier s’attendait à sa réaction
et s’en amusait plutôt qu’autre chose.
— Castle ayant décidé de s’installer près du lac
Arrowhead pour y passer ses journées à pêcher, il fallait
bien trouver une solution. Auriez-vous oublié le départ de
votre collègue ? ajouta Barone en souriant. Je crois
pourtant me souvenir que vous aviez fait un petit
discours, très sympathique au demeurant, pour
l’occasion.

Kyle jura intérieurement mais parvint à garder un
visage impénétrable.
— Oui, bien sûr, je sais que Castle a pris sa retraite.
Mais je pensais que vous alliez me laisser mener mes
enquêtes en solo quelque temps…
— Je vous avais dit que vous travailleriez seul tant
que je ne vous aurais pas déniché un nouveau collègue.
Eh bien, c’est chose faite. Je vous présente l’inspecteur
Rosetti.
— Je ne serai donc resté seul qu’une petite
semaine…
Barone hocha la tête.
— Et j’aime mieux ça. Vous avez besoin de
quelqu’un pour vous seconder. Rosetti nous vient
d’Oakland. Elle y était déjà affectée aux homicides, donc
pas besoin de la former, conclut-il avec un sourire à
l’adresse de la jeune femme. Une vraie chance.
— Une vraie chance, répéta Kyle d’une voix sans
timbre.
Il n’avait pourtant pas le sentiment d’être
particulièrement verni. Bien au contraire. Il n’avait ni le
temps ni le goût de former des bleus et cette fille sortait à
peine de l’école, c’était évident, même si Barone
prétendait le contraire. Un inspecteur chevronné, elle ?
Certainement pas. Pas avec ce visage de gamine.
Barone fronça les sourcils. Il ne détestait pas que ses
hommes fassent preuve de temps en temps d’un peu de
résistance, mais il ne supportait pas l’entêtement.
— Ecoutez, reprit-il, je vous tiendrais un tout autre
discours si nous nous occupions d’une ville de province
bien tranquille, si nos concitoyens réglaient leurs
différends avec le sourire et si le travail des policiers se
limitait à de la paperasserie. Malheureusement, vous
n’ignorez pas que, à Aurora, les habitants ont le sang

chaud et la gâchette facile. Voilà pourquoi nous avons
besoin des meilleurs – et des meilleures. Ne partagezvous pas mon avis ?
Kyle ne pouvait le nier.
— Tout à fait, monsieur. Vous avez raison, comme
toujours.
Barone eut un sourire – oh, très légèrement –
ironique.
— Je suis heureux de constater que nous avons la
même vision de la situation. Bien, je vous laisse le soin
de montrer à l’inspecteur Rosetti son bureau et de la
présenter à ses nouveaux collègues.
Manifestement, Barone estimait le sujet clos. Il
reportait déjà son attention sur un autre dossier.
— Bien, monsieur. Ce sera tout ? s’enquit Kyle.
— Pour le moment, oui…
Avec un soupir, il se leva. Un bruit de talons derrière
lui… Sa nouvelle adjointe lui emboîtait le pas.
— C’est Jaren, l’entendit-il dire dans son dos.
Kyle fit volte-face si brutalement que la jeune
femme faillit lui rentrer dedans.
— Comment ça, Jaren ?
— Mon prénom. Vous n’avez pas posé la question.
— Non, je ne l’ai pas posée.
Parce qu’il s’en moquait. Quand il avait appris le
prénom de Castle, ils travaillaient ensemble depuis trois
mois. Il n’avait pas besoin de le connaître pour bosser
avec lui. Il ne cherchait pas à nouer des liens d’amitié
avec ses collègues, ni même à entretenir des relations
avec eux. Il voulait seulement mériter son salaire.
L’air un peu perdu, Jaren repartit :
— Eh bien, maintenant, vous le saurez.
— Oui, maintenant, je le saurai, répéta-t-il d’un ton
neutre.

Elle planta ses yeux dans les siens. Une ribambelle
de questions brillaient dans ses prunelles azur. Elle n’en
posa qu’une :
— Puis-je connaître le vôtre ?
Plusieurs répliques cinglantes montèrent aux lèvres
de Kyle. Il les réprima. Après tout, elle n’y pouvait rien si
le patron lui avait demandé de faire équipe avec lui. Ce
n’était pas non plus sa faute si, après avoir passé sa vie à
lui mentir, sa mère avait décidé sur son lit de mort de ne
pas emporter le secret de leurs origines dans la tombe.
Son frère, sa sœur et lui auraient pu ignorer à jamais
qu’ils étaient les bâtards d’un homme qui ne s’était
jamais intéressé à eux. Il ne pouvait pas non plus lui
reprocher le départ en retraite de Castle.
Hélas pour elle, la petite blonde était la seule
personne sur laquelle il pouvait déverser sa mauvaise
humeur.
— Kyle, répondit-il enfin. Ecoutez, Rosetti, mieux
vaut que vous soyez au courant puisque nous allons être
amenés à nous côtoyer. J’ai ma façon de travailler.
Le sourire qu’elle lui décocha lui parut amusé.
Pourquoi en fut-il ennuyé ?
— Je l’avais compris, Kyle. Ne vous en faites pas, je
n’ai pas l’intention de vous mettre des bâtons dans les
roues, lui promit-elle d’un ton si chaleureux qu’il en fut
aussitôt irrité. Comme vous, je suis ici pour faire du bon
travail. Nous sommes logés à la même enseigne.
Il en doutait fortement. Rosetti ne venait pas
d’apprendre qu’elle allait sans doute devoir changer de
patronyme, elle n’avait pas non plus à prouver qu’elle
était aussi bien que tous ceux qui portaient le nom de
Cavanaugh.
Pour y parvenir, Kyle devrait se montrer plus rapide,
plus intelligent, bref meilleur que les autres. Ce ne serait

pas simple, d’autant que les Cavanaugh qui travaillaient
dans la police – et ils étaient légion – n’étaient pas des
flics de bas étage, loin s’en faut.
Mais Kyle était prêt à relever le défi.
Son frère et sa sœur aussi, d’ailleurs. Il avait
tendance à oublier qu’il n’avait pas besoin de se sentir
responsable de sa fratrie. Certes, il était né quelques
instants avant les deux autres, mais cela ne faisait pas de
lui l’aîné. N’empêche, il avait toujours voulu les protéger,
eux comme leur veuve de mère.
Veuve, tu parles ! se rappela-t-il avec amertume.
Pourquoi n’as-tu pas eu assez confiance en nous
pour nous dire la vérité quand nous étions gosses,
maman ? Pourquoi bâtir une légende autour d’un type qui
n’a jamais existé ? L’as-tu fait dans l’espoir de nous
réconforter ? Ou pour te remonter le moral, en
t’attribuant un statut de femme mariée qui n’a jamais été
le tien ?
Il ne connaissait pas la réponse, il savait seulement
qu’il était furieux.
La nouvelle le dévisageait comme si elle attendait
une réponse ou quelque chose.
— Qu’y a-t-il ? cria-t-il d’un ton irrité.
Ils étaient arrivés dans la grande salle, aménagée en
bureaux paysages, réservée aux inspecteurs, et, sans y
penser, il s’était assis à sa table de travail. Celle de Castle
lui faisait face. Elle était propre et vide… comme elle ne
l’avait jamais été.
— Dois-je m’éinstaller ici ? demanda-t-elle.
Aucune trace d’impatience dans sa voix, nota Kyle,
de plus en plus agacé. Comme s’il avait besoin de
quelqu’un comme elle, incarnant la perfection, en ce
moment.
— C’était là que travaillait Castle.

— Votre ancien équipier ?
Elle ne l’avait pas dit au hasard, elle s’était
renseignée. Comme toujours, Jaren s’était arrangée pour
ne pas être prise au dépourvu. Elle savait que les gens
avaient tendance à la sous-estimer. Cela ne ratait jamais.
Parce qu’elle était jeune et souriante, ses collègues la
considéraient plus ou moins comme une arriérée mentale.
Refusant de mettre sa gaieté et sa nature chaleureuse sous
le boisseau et de paraître plus sombre qu’elle n’était,
Jaren tentait de montrer sa véritable valeur par d’autres
moyens.
Par exemple, elle s’intéressait à de nombreux sujets,
qu’elle étudiait toujours en profondeur. Elle en savait
long dans beaucoup de domaines. Mais, surtout, elle
s’efforçait d’être un inspecteur de police hors normes.
Elle voulait être la meilleure en tout, y compris dans le
maniement des armes.
Par contre, elle ne se mettait jamais en avant,
préférant surprendre ses détracteurs là où ils ne
l’attendaient pas. En général, cela suffisait. Dans le passé,
elle était toujours parvenue à se faire respecter et
apprécier.
Mais avec cet O’Brien, elle le sentait, il lui faudrait
du temps.
— Oui, grommela-t-il. Il était mon coéquipier.
Certes, Kyle ne se sentait pas vraiment perdu sans
son ancien équipier, même si ce dernier avait été un
mentor à la hauteur. Mais Castle comprenait qu’il
préférait se taire quand il n’avait rien d’important à dire.
Le silence avait joué une grande part dans leurs relations.
Apparemment, Rosetti, elle, ne cessait jamais de
parler, à moins d’avoir la tête sous l’eau. Il était assez
tenté de faire l’expérience.

Quand elle opina du menton, ses boucles blondes
virevoltèrent autour de sa tête.
— Je peux donc considérer que ce bureau est
désormais le mien.
— Pour l’instant, oui.
Même s’il ne l’avait pas ouvertement dit au patron,
il ne se sentait pas engagé vis-à-vis de cette femme, loin
de là. Dès qu’il aurait la preuve de son incompétence, il
s’arrangerait pour la renvoyer dans ses foyers. Il n’avait
pas l’intention de jouer les nounous ni de lui apprendre
son métier.
Elle eut le sourire indulgent d’une mère face à un
enfant capricieux.
— Bien sûr, lui répondit-elle avec gentillesse. Je
l’abandonnerai si le patron nous envoie enquêter sur un
crime.
Kyle grommela une réponse inintelligible tout en
allumant son ordinateur. Elle le vit paraître très absorbé
par son écran. La question qu’il lui posa alors la
désarçonna parce qu’il ne lui semblait pas du genre à
s’intéresser aux gens avec qui il travaillait. Cela dit, il
avait la réputation d’être un excellent inspecteur de police
et elle espérait apprendre beaucoup à ses côtés.
— Pourquoi avez-vous quitté Oakland ?
— Pour des raisons personnelles.
Comme il se contentait d’opiner du menton, elle
ajouta :
— N’avez-vous pas envie de les connaître ?
Au regard qu’il lui lança, elle eut sa réponse avant
même qu’il ne la formule.
— Pas particulièrement. Quand quelqu’un parle de
« raisons personnelles », c’est en général parce qu’il
préfère les garder pour lui.

Elle secoua la tête et émit un petit rire. Elle avait un
rire charmant, mélodieux, songea-t-il sombrement. Un
rire de nymphe des bois ou quelque chose comme ça.
— Non, c’était seulement pour moi une façon de les
qualifier. Par opposition à des raisons professionnelles.
Puis, sans lui laisser le temps de l’interrompre et de
lui dire éventuellement qu’il s’en moquait, elle lui
expliqua la situation.
— J’ai voulu quitter Oakland parce que j’ai perdu
mon père et que plus rien ne me retenait là-bas. Je n’y ai
plus aucune famille. Alors j’ai vendu la maison et j’ai
postulé pour travailler ici.
Et moi, j’ai plus de famille qu’il ne m’en faut,
pensa-t-il. Si vous voulez, je vous la donne.
— Vous êtes bien jeune pour être inspecteur, non ?
D’un ton empreint de fierté, elle répliqua :
— J’étais effectivement la plus jeune diplômée de
ma promotion.
— Formidable.
Jaren attendit un moment. Comme O’Brien
n’ajoutait rien, elle reprit l’initiative.
— Alors, qu’aimeriez-vous me voir faire ?
— Cesser de parler, pour commencer, répondit
aussitôt Kyle sans lever les yeux de son écran.
— Vous êtes du genre sombre et ténébreux, non ?
In petto, il se promit de passer au plus vite au
supermarché pour y acheter un rouleau de ruban adhésif.
Transparent, pour que les gens ne se rendent pas compte
trop vite qu’il avait bâillonné Rosetti.
— Sans doute.
Il l’entendit rire.
— J’ai déjà eu affaire à des types comme vous.
— J’en suis sûr.

— Ne vous inquiétez pas, O’Brien, vous finirez par
vous apercevoir que travailler avec moi n’est pas si
terrible.
Renonçant à poursuivre sa lecture, Kyle leva la tête
pour la dévisager d’un long regard pénétrant. S’il l’avait
rencontrée un an plus tôt, lorsqu’il savait encore qui il
était, quand le monde avait encore un sens à ses yeux, il
aurait peut-être été attiré par elle – une fois qu’elle aurait
appris à se taire. Mais à présent il estimait qu’il aurait de
la chance s’il réussissait à ne pas l’étrangler avant la fin
de la journée.
— Nous verrons, dit-il d’un ton qui laissait peu
d’espoir à cette éventualité.
Soudain, elle bondit sur ses pieds.
— Je vais chercher un café. En voulez-vous un ?
— Non, merci.
Elle marcha vers la porte et, à mi-chemin, se
retourna. Il aurait parié qu’elle ne le laisserait pas si
facilement en paix.
— Quoi encore ? grogna-t-il.
— Où se trouvent les machines à café ?
Avec un soupir, il entreprit de le lui expliquer, avant
de se rappeler que les distributeurs automatiques avaient
été déplacés la semaine précédente. S’il avait été une
grenouille de bénitier, il aurait cru que cette femme lui
avait été envoyée par le ciel pour le punir de ses péchés.
Lentement, il repoussa son fauteuil et se leva.
— Je vais vous montrer.
Elle lui offrit un sourire éblouissant.
— Merci beaucoup ! C’est vraiment très gentil de
votre part.
— En réalité, seul l’instinct de survie m’anime.
J’espère que vous ne savez pas parler en buvant.

Son sarcasme ne fit qu’élargir le sourire de la jeune
femme.
— J’essaierai de me taire en le dégustant, en tout
cas, lui promit-elle.
— L’espoir fait vivre…
Les machines à café étaient désormais à côté des
ascenseurs. Ils n’en étaient plus loin quand une femme
héla Kyle. Tous deux se retournèrent en même temps,
Kyle à contrecœur, Jaren avec l’enthousiasme d’une
nouvelle venue qui a hâte de faire la connaissance de ses
collègues.
Riley McIntyre, rattachée, comme lui, depuis peu au
clan Cavanaugh, comme d’ailleurs ses deux frères Zack
et Franck et sa sœur Taylor – les Cavanaugh allaient
bientôt pouvoir fonder une ville, se dit-il avec cynisme –,
lui sourit en s’approchant, puis dévisagea avec curiosité
la jeune blonde à ses côtés.
Mais Kyle n’avait pas l’habitude de raconter sa vie
et s’étendre sur ses faits et gestes n’avait jamais été son
genre. Elle dut donc prendre les devants :
— J’ai entendu dire que tu avais un second, Kyle. Je
suppose qu’il s’agit de cette jeune femme ?
Manifestement, elle espérait qu’il allait les présenter.
Mais il n’eut pas le temps de s’en charger.
— Bonjour, je m’appelle Jaren Rosetti, dit sa voisine
avec un grand sourire en tendant la main à Riley, qui la
serra avec empressement.
— Enchantée, Jaren. Je suis Riley McIntyre, une
cousine par alliance de Kyle.
Comme elle reportait son attention sur O’Brien,
Jaren comprit que, pour obtenir des éclaircissements, il
lui faudrait les demander à Riley. Même sous la torture,
Kyle ne dirait pas un mot.
— Une cousine par alliance ?

Son interlocutrice hocha la tête.
— Ma mère s’est dernièrement remariée avec Brian
Cavanaugh, le patron de la brigade policière. Comme
Kyle est son neveu, je suis donc devenue sa cousine paralliance. Nous sommes quatre cousins à travailler dans la
police… Ne vous inquiétez pas, avec le temps, vous
finirez par vous y retrouver.
Je n’en suis pas si sûr, songea Kyle.
Saisissant l’opportunité de profiter d’un petit
moment de paix et de tranquillité, il décida de faire
quelque chose dont il n’était pourtant pas coutumier :
solliciter un service.
Il s’éclaircit la gorge.
— Riley, peux-tu montrer à Jaren où se trouvent les
machines à café ?
— Pas de problème. Je m’y rendais, justement.
Elle prit aussitôt Jaren sous son aile et si, depuis son
arrivée, cette dernière avait regretté plus d’une fois
d’avoir demandé son transfert à Aurora, la gentillesse de
Riley lui fit très vite oublier ses appréhensions.
Elle allait se plaire ici, elle en était certaine.

2.

— Je vous ai rapporté un café.
Rosetti était de retour. Le moment de paix et de
tranquillité n’avait pas duré longtemps…
Kyle leva le nez du rapport qu’il était en train de
rédiger. Il détestait la paperasserie. Même lorsqu’il se
sentait bien disposé, c’était l’aspect de son travail qui le
rebutait le plus ; mais il était indispensable et il en avait
pour la journée.
Son éternel sourire collé aux lèvres, sa nouvelle
collègue tenait un gobelet en carton dans chaque main.
Sans esquisser le moindre geste pour la décharger de
l’un d’eux, il rétorqua :
— Je ne me rappelle pas vous en avoir demandé un.
— Effectivement, répondit-elle sans cesser de
sourire. Mais j’ai pensé que cela vous ferait peut-être
plaisir. D’après de récentes études scientifiques, boire
trois tasses de café par jour améliorerait la mémoire.
Quelque part, Kyle avait conscience d’être stupide et
odieux. Seulement, il n’avait pas envie de se montrer
amical pour le moment. Et mieux valait que Rosetti
apprenne au plus vite à respecter ses sautes d’humeur.
— Et qu’est-ce qui vous fait croire que vous êtes
payée pour développer mes capacités intellectuelles ?
Jaren posa un des gobelets sur le bureau de Kyle
puis prit place devant le sien. Elle l’observa un petit
moment en silence.
— J’ai l’impression que vous vous êtes levé du pied
gauche, ce matin, dit-elle enfin. Je me trompe ?

Sans se donner la peine de lui répondre, Kyle reporta
son attention sur l’écran de son ordinateur. Jaren soupira.
— Ecoutez, j’essaie seulement de détendre
l’atmosphère.
Il leva le nez un instant, le temps de croiser son
regard.
— N’essayez pas.
Jaren ne comprenait pas pourquoi. Elle tenta de lui
prouver qu’il avait tort en s’appuyant cette fois sur un
raisonnement logique, persuadée qu’il apprécierait.
— A moins que l’un de nous ne meure, ne soit
affecté à un autre poste ou que des cloisons soient
installées pour réaménager la pièce de fond en comble,
nous allons nous faire face cinq jours par semaine
pendant des mois, voire des années. Ne croyez-vous pas
qu’il vaudrait mieux pour nous deux que vous cessiez de
me considérer comme une punition ou une calamité ?
— Non, je ne le pense pas.
Avec un nouveau soupir, elle secoua la tête.
— Je tiens à vous prévenir que je suis tenace.
Elle aurait préféré qu’il n’ait pas ce petit air sexy
lorsqu’il posa les yeux sur elle pour lui assener :
— Vous faites ce que vous avez à faire et je ferai de
même.
Elle se demanda si cette phrase était une mise en
garde, un conseil ou une fin de non-recevoir. Dans tous
les cas de figures, elle n’avait pas l’intention de se laisser
faire.
Or, avant qu’elle ne puisse répliquer, l’inspecteur
divisionnaire entra dans la pièce, une feuille à la main.
— Une réceptionniste à moitié hystérique vient de
nous appeler. En arrivant à son travail, elle a découvert le
cadavre du médecin qui l’employait. Apparemment, il ne
s’agit pas d’une mort naturelle. Je n’en sais pas plus. Je

vous confie l’affaire. Voici l’adresse où vous devez vous
rendre. Tous les deux, ajouta-t-il à l’intention expresse de
Kyle.
Ce dernier grimaça. Il n’avait aucune envie de mener
l’enquête avec sœur Sourire à ses côtés, mais
manifestement il n’avait pas le choix. Résigné, il
repoussa son fauteuil.
Jaren s’emparait déjà du feuillet.
— Nous y allons tout de suite, dit-elle en enfilant sa
veste.
Les sourcils froncés, Kyle lui arracha le papier des
mains et jeta un œil à l’adresse indiquée.
— Il s’agit d’un des quartiers chics de la ville, dit-il
à Barone.
— Les gens riches se font tuer comme les autres,
répliqua son supérieur. Les détails de cette affaire m’ont
paru plutôt bizarres alors faites-moi un rapport au plus
vite.
— Que voulez-vous dire par « bizarres » ? s’enquit
Jaren, prenant Kyle de court.
Non seulement elle parlait beaucoup, mais elle
parlait vite, remarqua-t-il avec irritation.
— Vous verrez bien, répondit Barone d’un ton
sibyllin.

« Bizarre » n’est pas le mot le plus impropre pour
qualifier ce meurtre, en effet, songea Kyle en regardant le
cadavre.
Le tapis persan sur lequel reposait le corps était
imbibé du sang qui s’était échappé de la poitrine de la
victime.
Le Dr Richard Barrett était un célèbre
neurochirurgien, aussi talentueux qu’imbu de lui-même.

Connu pour réaliser des miracles, il opérait à travers tout
le pays. En conséquence, la liste des patients attendant de
remettre leur destin entre ses mains était longue comme
le bras.
Carole Jenkins, la secrétaire du médecin, était en
train de leur dire, dans un chuchotement – comme si elle
craignait que son patron l’entende –, que la cruauté de
Barrett n’avait rien à envier à celle d’Attila.
Kyle fronça les sourcils.
— Pourriez-vous préciser votre pensée ?
— Il cherchait toujours à vous écraser de sa superbe,
répondit la secrétaire. A vous faire comprendre que,
comparé à lui, vous n’étiez rien qu’une quantité
négligeable. Pour tout vous dire, le Dr Barrett donnait
l’impression de se prendre pour Dieu le Père. Peut-être
même s’estimait-il supérieur à lui.
Jaren considéra le cadavre couché à ses pieds. S’il
était bien ainsi, le chirurgien n’avait pas dû se faire
beaucoup d’amis.
— Vous croyez donc que le Dr Barrett avait de
nombreux ennemis, n’est-ce pas ? demanda-t-elle.
La secrétaire essaya de faire marche arrière, comme
si elle ne voulait pas dire de mal d’un mort.
— La plupart de ses patients lui vouaient un
véritable culte et éprouvaient à son endroit une
reconnaissance éternelle, assura-t-elle. Mais c’est vrai, les
gens ne l’aimaient pas beaucoup. Le mot « ennemi » est
sans doute un peu exagéré, mais à force de prendre tout le
monde à rebrousse-poil il s’attirait des ennuis. Pourtant,
je n’aurais jamais imaginé…
Sa voix s’éteignit et elle frissonna. Kyle s’accroupit
près du corps pour étudier l’épée de bois plantée dans sa
poitrine.

— Son meurtrier lui a transpercé le cœur à l’aide de
cette grande pique. C’est la première fois au cours de ma
carrière que je vois ça. Plutôt original comme méthode,
pour faire passer quelqu’un de vie à trépas.
— Si vous avez besoin de moi, je serai dans la pièce
à côté, balbutia Carole. Je ne… je ne peux…
Avec un sourire réconfortant, Jaren lui prit le bras
pour l’aider à sortir du cabinet du médecin.
— Installez-vous confortablement et préparez-vous
un café. Nous vous appellerons si nous avons d’autres
questions à vous poser.
Puis, retournant près de la victime, elle demanda à
Kyle :
— A votre avis, l’assassin a-t-il voulu faire passer
un message ?
Kyle lui jeta un coup d’œil par-dessus l’épaule.
— Qu’il détestait ce type, par exemple ?
Elle avait à l’esprit une explication un peu plus haute
en couleur.
— Non ! Qu’il le prenait pour un vampire.
Kyle la dévisagea comme si elle perdait l’esprit.
— Etes-vous en plein délire ?
— Pas moi ! Mais vous n’êtes pas sans connaître la
signification de ce genre de procédé, si ?
Comme il fronçait les sourcils sans répondre, elle
comprit qu’il l’ignorait et elle poursuivit.
— Tout le monde sait que la seule façon de tuer un
vampire est de lui planter un pieu en plein cœur.
Kyle n’était pas convaincu par cette interprétation.
Ils ne vivaient plus au Moyen Age. Dracula et ses
comparses ne hantaient que les films d’horreur.
— Donc d’après vous quelqu’un aurait considéré
Barrett comme un vampire ?

— Ces derniers ont la réputation de se nourrir du
sang de leurs victimes. Et si le meurtrier était un patient
du Dr Barrett ? Mécontent du résultat d’une opération, et
estimant que ses honoraires étaient trop salés ?
Vu la personnalité du mort, toutes ces raisons
paraissaient valables à Jaren.
Kyle, par contre, refusa tout net de prendre au
sérieux cette hypothèse.
— C’est un peu tiré par les cheveux, non ?
— Pour vous et moi, bien sûr. Peut-être pas pour le
tueur.
Or, pour parvenir à l’identifier, ils devaient chercher
à pénétrer, à comprendre la personnalité de l’assassin.
Dès qu’ils étaient arrivés à l’étage, Jaren avait passé
des gants en caoutchouc. Tandis que Kyle continuait à
examiner le cadavre, elle entreprit de fouiller le bureau et
les bibliothèques du médecin, dans l’espoir de trouver
une piste.
Lorsqu’elle tomba sur un livre relié à l’épaisse
couverture noire, elle se figea. L’ouvrage avait été laissé
en évidence sur une des étagères et elle le reconnut
immédiatement.
S’en emparant, elle se tourna vers Kyle.
— Que dites-vous de ça ?
— De quoi s’agit-il ?
— Les lectures de notre bon docteur ont peut-être
donné des idées à son meurtrier…
Kyle regrettait de plus en plus son ancien coéquipier.
Quand il avait quelque chose à dire, non seulement Castle
s’exprimait à haute et intelligible voix, mais il allait droit
au but. Il ne se croyait pas obligé de tourner autour du pot
pour faire languir ses interlocuteurs.
— De quoi diable parlez-vous ?

Elle lui mit sous le nez le roman qu’elle venait de
découvrir. Il faillit s’étrangler.
— Le Journal d’un vampire ! Qui lit cette littérature
de bas étage ?
Sa réaction ne surprit pas Jaren.
— Beaucoup de gens, apparemment, puisque depuis
des semaines il figure en bonne place dans ta liste des
meilleures ventes de livres publiée par le New York
Times.
Peu de choses étonnaient Kyle, mais il dut
reconnaître que Jaren Rosetti le sidéra.
— Vous me faites marcher !
— Je ne me le permettrais pas. Voilà cinq semaines
que ce Journal d’un vampire bat tous l’es records de
ventes. L’histoire n’est pas mauvaise, si on apprécie le
genre.
Eberlué, Kyle la dévisagea comme si elle venait de
lui apprendre qu’elle était une extraterrestre.
— Vous l’avez lu ?
S’il cherchait à l’embarrasser, il lui fallait s’y
prendre autrement, songea Jaren.
— Absolument. Je voulais comprendre pourquoi ce
roman remportait un tel succès. Je ne déteste pas
découvrir des univers dont j’ignore tout. Travailler avec
un collègue aussi nerveux qu’une pile électrique fait
également partie des expériences que j’estime
enrichissantes.
Kyle ne parut pas l’avoir entendue ou, en tout cas, il
ne releva pas, préférant se focaliser sur ce qu’elle lui
avait dit auparavant. Il contourna le cadavre, l’examinant
sous tous les angles.
— Un vampire…
Jaren haussa les épaules.

— Certaines femmes trouvent très excitante leur
manière de séduire.
Il émit un rire bref.
— Beaucoup de vos semblables ont des
comportements absurdes en amour. Certaines vont
jusqu’à épouser des prisonniers qui n’ont aucune chance
de sortir un jour de leur cellule. C’est tout dire !
— Tous les goûts sont dans la nature. Et puis, se
marier avec un homme condamné à la prison à vie n’est
pas si bête. Au moins, on sait toujours où il est la nuit.
Comme il la regardait d’un air un peu interloqué,
elle s’empressa d’ajouter :
— Avant que vous ne posiez la question, oui, je
plaisante.
Un grand homme maigre en combinaison blanche
entra alors dans le bureau du médecin.
— Bonjour ! Cela vous ennuierait de passer dans la
pièce à côté ?
Il faisait partie des trois inspecteurs de la police
technique et scientifique diligentes sur la scène du crime.
Il avait à cœur de préserver cette dernière afin de pouvoir
y recueillir le maximum d’indices.
— Pas de problème, répondit Jaren. D’ailleurs, nous
devons demander à Carole la liste des derniers patients du
chirurgien.
Avec un sourire, elle lui tendit la main.
— Je me présente, Jaren Rosetti.
— Hank Elder.
Comme ils quittaient le bureau, Kyle s’enquit en
fronçant les sourcils :
— Qui est Carole ?
— La secrétaire.
— Je ne me souviens pas qu’elle nous ait donné son
prénom.

— En effet, elle ne l’a pas fait. Mais il est inscrit sur
le badge qu’elle porte à la poitrine.
Il avait été trop absorbé par l’étude du cadavre – et
surtout de l’arme du crime – pour s’intéresser à la
personne qui avait découvert le corps.
— En général, j’évite de regarder la poitrine des
femmes, répondit-il. Cela m’épargne bien des ennuis.
— Voilà pourquoi je vais vous être très utile,
répliqua Jaren.
Il réprima un soupir.
— Je savais bien que le patron vous avait affectée à
ce poste pour une bonne raison.
Carole se fit un plaisir de leur communiquer la liste
exhaustive des patients que le chirurgien avait vus ou
opérés au cours des six derniers mois.
Impressionnée par leur nombre, Jaren s’exclama :
— Mais quand trouvait-il le temps de dormir ?
— Il ne se reposait pas beaucoup, répondit Carole.
D’après ce que je sais, il brûlait la chandelle par les deux
bouts.
Kyle prit le feuillet, le plia et le glissa dans sa poche.
— Etait-il marié ?
La secrétaire réajusta ses lunettes avant de répondre.
— Divorcé. Deux fois.
Kyle opina comme s’il n’en était pas surpris.
— Pourriez-vous nous donner les coordonnées de
ses ex-épouses ?
Carole se mordilla les lèvres.
— Hum… Je vais devoir prendre contact avec un de
ses collègues à l’hôpital pour vous obtenir ces
renseignements. Le Dr Barrett ne laissait pas traîner ce
genre d’informations sur son ordinateur. Il veillait à
protéger sa vie privée, ajouta-t-elle d’un ton d’excuse.

Jaren se tourna vers le cabinet du médecin. Les trois
inspecteurs de la police scientifique avaient laissé la porte
ouverte. Ils passaient la pièce au peigne fin, mais elle ne
voyait que le cadavre étendu sur le tapis.
— Il pourrait s’agir d’un crime passionnel, dit-elle.
Savez-vous si le Dr Barrett avait une petite amie,
actuellement ?
Carole secoua la tête.
— Je n’en ai aucune idée. Comme je viens de le
dire, il était très discret dans ce domaine.
— D’accord, nous nous renseignerons. Mais si
quelque chose vous revenait…, ajouta-t-elle en lui
tendant sa carte.
Avec une petite grimace d’excuse, elle interrompit
soudain son geste.
— Pardonnez-moi, elle n’est plus valable. Auriezvous une carte de visite, inspecteur O’Brien ?
Comme il en offrait une à la secrétaire, celle-ci lui
sourit en faisant gonfler ses cheveux. Même si le corps de
son patron gisait à quelques pas, elle avait apparemment
oublié les circonstances qui les avaient réunis.
— Merci, murmura-t-elle.
Lorsque quelques instants plus tard ils quittèrent le
cabinet, Kyle grommela :
— Je crois que je vais consulter sans tarder un otorhino pour passer des tests auditifs.
— Pourquoi ?
— Parce que je crains que mon ouïe ne soit plus très
bonne. Si elle l’était, j’aurais entendu Barone dire que
vous étiez la responsable de l’enquête et que je n’étais
que votre second.
Arrivé à l’étage, l’ascenseur ouvrit ses portes. Jaren
s’y engouffra et se tourna vers Kyle.

— Pardonnez-moi, j’ai tendance à me montrer un
peu enthousiaste.
Il émit un petit rire.
— C’est donc ainsi que vous qualifiez votre
attitude ?
Elle savait qu’elle n’aurait pas dû insister, mais elle
ne put s’en empêcher.
— Et vous, comment la jugez-vous ?
— Connaissez-vous cette fable de La Fontaine, La
Mouche du coche ? Certaines personnes se veulent
indispensables, se mêlent de tout, et ne sont le plus
souvent d’aucun secours quand elles ne sont pas de
véritables fléaux…
Comprenant qu’elle ne parviendrait pas à le
convaincre du contraire, elle haussa les épaules sans
répondre.
Comme il sortait de sa poche la liste que Carole lui
avait donnée, elle demanda :
— Comment comptez-vous procéder ?
Il avait surtout envie de s’en charger seul. Mais il ne
devait pas y songer, il le savait. Rosetti entendait bien lui
coller aux basques. En même temps, il n’avait rien à
perdre à tenter le coup…
— Nous pourrions nous partager les interrogatoires.
— Je suis nouvelle, fit-elle valoir. Comme vous êtes
responsable de l’affaire, ajouta-t-elle en appuyant sur le
mot « responsable », j’aurais cru que vous préféreriez ne
pas me laisser interroger seule ces personnes et que vous
tiendriez à m’accompagner pour vous assurer que je ne
commettrais pas d’impairs.
Il n’était pas d’humeur à plaisanter.
— Pour tout vous dire, Rosetti, mener cette enquête
avec vous ne m’emballe pas. Mais je n’ai
malheureusement pas le choix.

Au rez-de-chaussée, ils sortirent de la cabine. Jaren
s’éclaircit la gorge.
— Dites-moi, est-ce moi que vous ne supportez pas
ou l’idée de travailler avec un collègue, quel qu’il soit ?
— Les deux.
Jaren poussa un profond soupir. Elle n’avait pas fini
d’en baver des ronds de chapeau…
— D’accord, répondit-elle comme si elle savait à
quoi s’en tenir.
D’ailleurs, c’était le cas. Ce type allait faire de sa vie
un enfer ; mais elle avait connu de pires épreuves et elle
se jura de survivre aussi à celle-ci.
*
**
Pour commencer, ils s’arrêtèrent à l’hôpital où le
r
D Barrett avait accompli ses miracles. Tous ceux qu’ils
interrogèrent leur confirmèrent que le chirurgien avait des
dons inégalés. Sur une échelle de un à dix, leur dit un de
ses confrères, il se situait à douze.
Mais sur le plan humain il n’atteignait pas deux.
Une des employées en charge de l’administration
leur donna les coordonnées des deux ex-épouses du
neurochirurgien.
Kyle décida de rendre d’abord visite à ces dernières.
Dans les trois quarts des cas, lorsque la victime d’un
homicide était mariée ou l’avait été, son assassin se
révélait être son ancien conjoint.

La première épouse fut écartée d’office de l’enquête.
Le concierge de l’immeuble où elle vivait leur apprit que
Wanda Barrett était devenue Wanda Davenport une
dizaine de jours plus tôt et qu’elle se trouvait
actuellement en voyage de noces en Espagne. L’homme

leur certifia qu’elle ne lui avait jamais paru aussi
heureuse qu’en partant pour l’aéroport, au bras de son
nouvel époux. Dans l’immédiat, ils décidèrent de le
croire et de s’en tenir là.
La seconde femme du Dr Barrett, par contre, était
chez elle quand ils sonnèrent à sa porte. Lorsque Kyle
s’identifia et lui expliqua la raison de leur visite, Alison
Barrett, une petite brune grassouillette aux ongles
écarlates et à la bouche en cœur, devint livide.
Furieuse, elle frappa avec force une statue de
Cupidon qui trônait dans l’entrée. L’objet tomba de son
piédestal et se fracassa sur le sol de marbre, mais elle ne
parut pas s’en soucier.
— Quel salaud ! s’écria-t-elle. J’aurais dû m’en
douter ! Ce fumier a finalement trouvé le moyen de me
priver de ma pension alimentaire !
Jaren jeta un regard de côté à Kyle pour juger de sa
réaction devant cette sortie aussi violente qu’inattendue.
— Avec tout le respect que je vous dois, madame,
dit-elle, je ne pense pas qu’il ait choisi de mourir d’une
épée de bois plantée en plein cœur. Il y a des façons plus
agréables de se soustraire à ses obligations légales.
Mais son interlocutrice ne décolérait pas.
— Vous ne le connaissiez pas, cela se voit ! Partager
son quotidien a été un enfer et j’espérais enfin en tirer
quelques compensations. Après tout ce qu’il m’a fait
subir, j’avais bien droit à un dédommagement ! Mais il
s’est arrangé pour me spolier de cet argent !
— Votre chagrin fait peine à voir, intervint Kyle.
Les yeux d’Alison lancèrent des éclairs.
— Vous voulez des larmes, inspecteur ? Quand je
repense à la vie conjugale que j’ai menée avec ce
sagouin, à la manière dont il m’a traitée toutes ces
années, je pleure souvent, figurez-vous. Il se prenait pour

Dieu le Père, la bonté en moins, et il m’humiliait en
permanence. A l’entendre, je n’étais qu’une idiote et une
incapable !
— Dans ce cas, pourquoi l’avez-vous épousé ?
s’enquit Jaren.
Alison poussa un gros soupir.
— Parce que Richard pouvait se montrer charmant
quand il le voulait. Le problème est qu’une fois marié il
ne l’a plus voulu. Il était odieux – quand par
extraordinaire il était là. Il passait ses journées à l’hôpital
et Dieu seul sait à quoi il occupait ses nuits. Il traînait
dehors comme un loup-garou et ne revenait à la maison
qu’au petit matin.
Jaren croisa le regard de Kyle. Cet échange
n’échappa pas à l’ex-femme de la victime qui,
comprenant qu’elle allait trop loin, changea vite de ton.
— Cela dit, je ne pense pas qu’il en était un,
concéda-t-elle. Ni un vampire, ajouta-t-elle pour faire
bonne mesure. En réalité – et tous ceux qui l’ont connu
vous le diront –, Richard était simplement un monstre
d’égoïsme.
Décidément, ce trait de caractère faisait l’unanimité,
songea Kyle. Il avait l’intuition que la liste des suspects
serait impressionnante.
— Pour nous permettre de conclure, madame,
pourriez-vous nous dire à quoi vous avez occupé votre
après-midi ?
— A la même chose que tous les autres de la
semaine, répondit-elle. Je faisais les boutiques. C’est un
de mes rares plaisirs.
— Quelqu’un vous a-t-il vue et pourrait-il le
confirmer ?
Outrée d’être considérée comme suspecte, elle émit
un grognement.

— Des amies m’accompagnaient et j’ai gardé les
tickets de caisse. Croyez-moi, inspecteur, il n’était pas
dans mon intérêt de le tuer. J’aurais préféré qu’il vive
longtemps pour me verser la pension qu’il me devait.
Cependant, disposée à coopérer, elle alla lui
chercher ces justificatifs.
Kyle les examina rapidement avant de les empocher.
— Merci et merci aussi de nous avoir accordé un
peu de votre temps, lui dit-il. Nous partons.
Comme ils quittaient le luxueux appartement, ils
entendirent Alison Barrett continuer à insulter la mémoire
de son ex-mari.
— Plus je connais les femmes, plus je me félicite
d’être célibataire, déclara Kyle en sortant de l’immeuble.
Plus je vous connais, plus je m’en félicite moimême, songea Jaren.
Mais elle préféra garder cette réflexion pour elle.

3.

Après avoir attaché sa ceinture de sécurité, Kyle
consulta sa montre. Il avait plus ou moins promis
d’assister à une petite fête, ce soir. En fait, lorsqu’il y
avait été convié, il avait répondu « Je verrai ». A
l’expression peinte sur le visage d’Andrew Cavanaugh, il
avait compris qu’il finirait par venir. Après tout, essayer
de nouer des liens avec sa nouvelle famille n’engageait à
rien et ne pouvait pas lui faire de mal.
— Il est plus de 18 heures, dit-il, s’adressant plus au
pare-brise qu’à sa passagère. Nous allons en rester là
pour aujourd’hui. Nous reprendrons l’affaire demain,
quand nous serons frais et dispos.
Sa suggestion surprit Jaren. Si O’Brien avait voulu
s’atteler séance tenante à l’enquête et l’avait obligée à
passer la nuit à travailler, ne serait-ce que pour juger de
sa résistance, cela lui aurait paru dans l’ordre des choses.
Mais elle fut soulagée de constater qu’elle s’était
trompée.
— Parfait, répondit-elle.
Comme tous les premiers jours à un nouveau poste,
celui-ci lui avait paru interminable. Elle était contente de
rentrer chez elle et de se détendre après ses huit heures
réglementaires, même si son appartement était encore
rempli de cartons qu’elle n’avait pas commencé à défaire
– il y en avait tellement qu’elle avait du mal à se
déplacer. Au moins aurait-elle ainsi la possibilité de
souffler quelques heures.

Malgré les embouteillages, ils parvinrent à la
brigade en peu de temps. En sortant de la voiture de
patrouille, Jaren prit une profonde inspiration. Kyle ne lui
avait pratiquement pas adressé la parole pendant tout le
trajet et, entre les silences, elle avait fait seule les frais de
la conversation, émettant quelques remarques sur la ville.
Pour toute réponse, elle n’avait obtenu que des
grommellements et encore avait-elle eu l’impression de
les lui arracher au forceps.
Pourtant, elle éprouva le besoin de lui poser une
question supplémentaire. Au pire, elle récolterait un
nouveau grognement.
— Connaissez-vous un endroit dans le coin où je
pourrais trouver un dîner convenable ? J’aimerais mieux
des plats à emporter, mais si vous n’avez qu’un restaurant
à me conseiller, ça ira.
Kyle la regarda un long moment en réfléchissant. Et
parce qu’il était conscient qu’il n’avait pas dû être très
agréable pour elle de travailler à ses côtés ce jour-là et
qu’il en serait sans doute de même dans les semaines à
venir, il prit une décision, sur une impulsion. Il n’avait
pourtant pas l’habitude de se comporter ainsi, préférant
toujours peser le pour et le contre avant de se prononcer.
— Oui. J’en connais un.
Peut-être commençait-il à s’humaniser en fin de
journée, songea-t-elle.
— Vraiment ?
Kyle fronça les sourcils.
— Vous semblez surprise.
— Je le suis, reconnut-elle.
Elle était surtout étonnée qu’il paraisse disposé à lui
communiquer l’adresse d’un restaurant. Elle aurait parié
qu’il répondrait par la négative, et d’un ton hargneux pardessus le marché.

— Si vous ne pensiez pas que je connaissais un
endroit, pourquoi m’avoir posé la question ?
Elle haussa légèrement les épaules, geste qu’il
trouva curieusement charmant.
— Qui ne tente rien n’a rien. Mais pour être sincère,
vu qu’il m’a fallu vous tirer chaque mot de la bouche
durant toute la journée, je n’en reviens pas que vous
soyez soudain prêt à me donner un renseignement.
Il ne l’invita pas directement, ouvertement. Il se
contenta de répondre :
— Dans cette ville, pour être certain de se régaler
d’un bon repas, il faut aller chez Andrew Cavanaugh.
— Andrew Cavanaugh, répéta-t-elle.
Il lui semblait que tous les officiers de police de la
brigade s’appelaient ainsi.
— N’est-ce pas le nom de l’ancien inspecteur
principal ?
A sa grande joie, elle entendit Kyle s’esclaffer. Ce
fut un rire bref, mais un rire quand même.
— Il faudra vous y faire. A Aurora, un habitant sur
trois est un Cavanaugh, j’exagère à peine et, à la brigade,
ils sont encore mieux représentés.
— Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une personne et je
cherche le nom d’un restaurant.
Kyle connaissait la philosophie d’Andrew. Plus on
est de fous, plus on rit. Longtemps, il avait cru qu’il
s’agissait d’un mythe. Avant d’apprendre qu’il était lié à
cet homme par le sang, il avait été persuadé que les
rumeurs comme quoi Cavanaugh avait toujours chez lui
de quoi nourrir un régiment n’étaient fondées sur rien.
Tout le monde répétait à l’envi que, quel que soit le
nombre de convives, Andrew s’arrangeait toujours pour
les rassasier. A présent qu’il en avait été témoin à
plusieurs reprises, Kyle savait qu’il ne s’agissait pas

d’une légende, mais de la réalité, aussi incroyable qu’elle
puisse paraître.
Il était donc certain que venir accompagné de
Rosetti ne poserait aucun problème à Cavanaugh. Au
contraire.
— Je pensais que vous rêviez d’un dîner inoubliable.
A vrai dire, si elle avait faim, elle n’avait pas non
plus envie d’un repas gargantuesque qui lui pèserait toute
la nuit sur l’estomac.
— Oui, bien sûr, mais…
D’un ton détaché, il poursuivit :
— Aucun restaurant de la ville n’égale la cuisine
d’Andrew Cavanaugh. Même ses restes sont meilleurs
que les spécialités du chef des établissements
gastronomiques.
— Je n’en doute pas, mais, même si je savais où il
habitait, je ne me vois pas débarquant chez lui pour me
faire inviter à dîner. Je n’aime pas jouer les piqueassiette.
L’éclat de rire de Kyle la déconcerta. Pourquoi se
moquait-il d’elle ?
— Ai-je dit quelque chose de drôle ?
— Je peux vous assurer qu’il prendra fort bien la
chose. Sa porte est toujours ouverte.
— Je ne comprends pas.
— Cuisiner est sa passion et il adore voir les
membres de sa famille réunis autour de lui. A ses yeux, la
meilleure manière de les encourager à revenir est de leur
servir des festins de roi.
O’Brien semblait oublier un petit détail.
— Fort bien, mais je ne suis pas de sa famille.
La lueur qui passa dans ses yeux intrigua la jeune
femme. Etait-elle amusée ou machiavélique ? Avec Kyle,
il était difficile de le savoir.

— Il considère tous les policiers du coin comme sa
famille.
Kyle ignorait pourquoi il l’invitait à cette soirée et
encore plus pourquoi il lui expliquait le mode de
fonctionnement d’Andrew. Toute la journée, il avait
attendu le moment où il monterait dans sa voiture pour
rentrer chez lui. Il aspirait au calme et à la tranquillité, il
avait besoin de silence. Peut-être, par acquit de
conscience, aurait-il passé un coup de fil à son frère ou à
sa sœur pour prendre de leurs nouvelles. Mais il avait
déjà décidé de ne pas se rendre à cette fête.
Pourtant, pour une raison qui lui échappait, il avait
changé d’avis. Il savait que l’ancien chef de la police se
sentait coupable à propos de la façon dont Kyle, Greer et
Ethan avaient été traités par celui qui les avait engendrés.
En général, la culpabilité d’autrui n’affectait pas
Kyle ; mais Cavanaugh avait essayé de se montrer correct
avec eux. Ne pas se rendre à cet anniversaire aurait sans
doute été perçu comme un affront. Il aurait été grossier de
sa part de cracher sur l’hospitalité d’Andrew.
Qu’il se sente obligé d’y aller était donc
compréhensible. Le vrai mystère était la raison qui le
poussait à proposer à Rosetti de l’y accompagner.
Peut-être avait-il simplement pitié d’elle.
Mais peut-être pas.
— Je comptais passer chez lui ce soir. Il réunit
quelques amis pour une petite fête. Si vous voulez vous
joindre à nous…
Il laissa sa phrase en suspens. Un bref silence tomba.
— Oui, bien sûr, ce serait très sympa… Mais vous
êtes vraiment un homme difficile à comprendre,
O’Brien !
Il avait une réponse toute trouvée.
— Eh bien, n’essayez pas.

— Voilà qui vous ressemble davantage, réponditelle en riant. Ecoutez, je vais prendre ma voiture et je
vous suivrai jusque chez lui, d’accord ?
Il prit son bloc-notes – tiens, il n’aurait bientôt plus
de pages – et griffonna quelque chose dessus. Puis il
arracha la feuille et la tendit à Jaren.
— Voilà son adresse. Au cas où vous vous perdriez,
précisa-t-il devant son regard interrogateur.

Elle n’avait aucune chance de se perdre, se dit Kyle
en jetant un œil dans son rétroviseur.
Tout au long du trajet, Jaren Rosetti se colla
littéralement à son pare-chocs.
Lorsque, parvenu à destination, il se gara le long du
trottoir, elle se mit juste derrière lui.
Il sortit de son véhicule et lui lança :
— Vous savez, si un flic un peu sourcilleux nous
avait croisés, il vous aurait flanqué une amende. Vous
rouliez trop près de moi.
— Heureusement, aucun flic un peu sourcilleux
n’était dans les parages, rétorqua-t-elle, amusée.
Ils n’ignoraient pas que leurs collègues de la
circulation ne verbalisaient pas souvent les inspecteurs, à
moins que ceux-ci ne se soient rendus coupables d’une
faute grave.
Jaren regarda le nom de la rue où ils se trouvaient.
— Ce n’est pas l’adresse que vous aviez notée !
— Il n’y a plus aucune place dans la rue d’Andrew.
Sa femme et lui donnent cette fête pour un anniversaire.
Comme d’habitude, ils ont convié tous leurs amis et, bien
sûr, le clan Cavanaugh au grand complet…
Elle se figea, mal à l’aise.

— Un anniversaire ? Mais je n’ai pas apporté de
cadeau.
— Pourquoi l’auriez-vous fait ? Vous ne connaissez
même pas Callie.
Inspecteur à la brigade depuis une vingtaine
d’années, Callie était la fille aînée d’Andrew. Elle avait
épousé l’homme, un juge, dont elle avait retrouvé le petit
garçon, enlevé par des ravisseurs qui espéraient ainsi
obtenir une rançon. Ensemble, ils avaient eu trois enfants,
à présent adolescents.
Cette réponse ne rasséréna pas Jaren.
— Mais, puisque je ne la connais pas, ne vont-ils pas
trouver bizarre que je…
— Vous avez faim, oui ou non ?
— Très faim, reconnut-elle.
Et surtout faim de voir du monde, se dit-elle en son
for intérieur. Même si la solitude ne lui pesait pas
vraiment, elle aimait être au milieu des autres et échanger
avec eux.
— Alors cessez de discuter et venez, ordonna-t-il.
Jaren allongea le pas pour le rattraper et, ensemble,
ils remontèrent la rue.
Comme l’avait prédit Kyle, tout le quartier était
rempli de voitures, garées parfois en double file ou
devant des entrées de garage. La jeune femme se
demanda comment les conducteurs garés correctement
allaient parvenir à sortir et à rentrer chez eux.
Avant même d’avoir atteint la maison, ils
entendirent de la musique, des rires et des conversations
animées. Manifestement, une ambiance très chaleureuse
régnait chez Andrew Cavanaugh.
Kyle ne prit pas la peine d’appuyer sur la sonnette. Il
frappa à la porte. Fort.

Comme il n’obtenait aucune réponse, il actionna la
poignée. Jaren s’en étonna :
— Ils ne ferment pas à clé ?
Dans le quartier mal fréquenté où elle vivait à
Oakland, une telle désinvolture aurait été impensable.
Elle avait dû installer plusieurs verrous, une chaîne de
sécurité et une alarme.
Kyle lui lança un coup d’œil par-dessus son épaule.
— Si vous étiez cambrioleur, vous attaqueriez-vous
à cette maison ?
Effectivement, l’endroit était peuplé de policiers de
tous les grades, accompagnés de leurs épouses et de leurs
enfants. Certains étaient venus en uniforme parce qu’ils
sortaient de leur travail.
— Non, à moins d’être suicidaire, admit-elle.
Apparemment, plus de la moitié de la brigade s’était
donné rendez-vous ici. Tous les visages étaient détendus
et souriants.
Jaren avait l’impression d’être au paradis. Depuis
toujours, elle rêvait de faire partie d’une grande famille
comme celle-ci, pleine de vie et de gaieté. La sienne se
limitait à trois personnes – ses parents et elle. Lorsqu’elle
avait une dizaine d’années, sa mère avait quitté le
domicile familial pour ne plus jamais y revenir et Jaren
s’était retrouvée en tête à tête avec son père.
Le lieutenant de police Joseph Rosetti avait été un
homme séduisant, au sourire charmeur. Toujours prêt à
plaisanter et à trinquer… même s’il était seul. Voilà
pourquoi, tout au long de son enfance et de son
adolescence, Jaren avait dû prendre soin de lui. Ce qui
voulait dire, aussi, faire la tournée des bars pour le
ramener à la maison… Toutefois, même s’il avait sombré
dans l’alcool, la tendresse que Jaren avait éprouvée pour

son père n’avait jamais faibli. Et elle savait qu’à sa
manière il l’avait aimée.
Mais pas assez pour renoncer à la bouteille.
Plus d’une fois, elle avait regretté de ne pas avoir
quelqu’un pour l’épauler, à qui parler, une tante, un
oncle, un frère, une sœur, quelqu’un à qui elle aurait pu
confier ses peines et ses joies et auprès de qui elle aurait
trouvé un peu de chaleur.
Or sa seule famille se réduisait à un homme qui
buvait pour oublier ses échecs et l’absurdité de son
existence.
D’une certaine manière, il avait voulu échapper à sa
vie grâce à l’alcool et il y était parvenu. Une cirrhose
l’avait emporté à un âge bien trop jeune pour mourir.
Absorbée par ses pensées, elle sursauta lorsqu’une
grande main se posa sur son épaule. En se retournant, elle
découvrit un grand brun au sourire débonnaire et aux
yeux pétillants de gentillesse.
D’instinct, elle devina qu’il s’agissait d’Andrew
Cavanaugh.
Il ouvrit les bras à Kyle.
— Tu es venu ! s’exclama-t-il d’un ton teinté de
plaisir et de surprise.
Désignant la jeune femme qui accompagnait le fils
de son frère, il ajouta :
— Et avec quelqu’un ! Formidable !
Kyle hocha la tête.
— Voici la nouvelle collègue avec qui je vais faire
équipe. Elle vient d’emménager à Aurora et comme elle
cherchait un endroit où faire un bon repas…
— … tu l’as amenée chez moi, acheva Andrew, ravi.
Eh bien, mademoiselle, j’espère que vous ne serez pas
déçue. Mais Kyle ne nous a pas présentés. Je suis
Andrew Cavanaugh.

— Je m’en doutais, répondit Jaren en souriant.
La poignée de main d’Andrew était chaude et ferme.
Il ne se croyait pas obligé de prendre des précautions
parce qu’elle appartenait au sexe faible, remarqua-t-elle
avec plaisir.
Elle avait toujours préféré être traitée en égale.
— Je m’appelle Jaren. Jaren Rosetti.
— Rosetti, Rosetti, répéta-t-il d’un air pensif.
Attendez que je me rappelle. J’ai connu un Joe Rosetti. Il
faisait partie de la brigade d’Oakland. Il y a quelques
années, j’ai eu l’occasion de travailler avec lui. Est-ce un
de vos parents ?
Une bouffée de fierté souleva Jaren. Jusqu’à la fin,
son père avait réussi à dissimuler son alcoolisme à ses
collègues. Ce n’était que rentré chez lui qu’il s’imbibait
d’alcool. Il avait dupé beaucoup de gens…
— C’était mon père.
— Etait ?
Andrew avait l’air sincèrement triste. Jaren éprouva
immédiatement une grande affection pour cet homme.
— Il est mort il y a trois mois.
Elle avait encore du mal à en parler. Qu’il était
difficile d’imaginer la vie sans Joe Rosetti !
— J’en suis vraiment désolé, Jaren. Votre père était
un bon flic.
Dans la cuisine toute proche, un minuteur sonna.
Andrew tourna brièvement la tête mais, continua à lui
parler.
— Il a dû être fier de vous voir suivre ses traces.
A l’époque où elle avait reçu son diplôme et rejoint
la brigade d’Oakland, son père n’en faisait déjà plus
partie. Brisé par l’alcool, il était alors hospitalisé et ne
s’intéressait plus à grand-chose.

Jaren savait qu’elle ne parvenait pas à donner le
change quand elle répondit :
— Je l’espère.
Imagina-t-elle la lueur de compréhension dans le
regard de son interlocuteur ? A l’évidence, Andrew
Cavanaugh ne manquait pas de cœur et savait lire entre
les lignes.
Il se tourna vers son neveu.
— Pourquoi ne présenterais-tu pas Jaren à tout le
monde, Kyle ? Par ailleurs, au cas où tu te poserais la
question, ton frère et ta sœur sont déjà arrivés. Ils
prennent un verre dehors. Il ne manquait plus que toi !
Il donna une bourrade à Kyle.
— Je suis réellement très heureux que tu sois venu.
Sans toi, la fête n’aurait pas été la même.
Kyle promena les yeux autour de lui. Des dizaines
de personnes étaient amassées dans le salon, de
nombreuses autres se pressaient dans le jardin, autour du
buffet.
— Comment l’aurais-tu remarqué ?
— Fais-moi confiance, répliqua Andrew. Je l’aurais
remarqué.
De nouveau, le minuteur retentit dans la cuisine.
— Je vais vous demander de bien vouloir m’excuser,
la cuisine est une affaire de précision. Une catastrophe est
vite arrivée.
Il s’éloigna.
— C’est donc vraiment lui qui fait la cuisine ? dit
Jaren.
Kyle éclata de rire.
— Et c’est un chef comme vous aurez rarement
l’occasion d’en rencontrer !
Jaren n’avait jamais été un cordon-bleu. En général,
elle se nourrissait de surgelés ou de repas tout préparés. A

quoi bon confectionner des petits plats pour elle seule ?
D’autant que, depuis des années, elle avait été trop
occupée à travailler, à passer ses diplômes et à se soucier
de son père pour avoir le temps de cuisiner.
— En tout cas, il a l’air très sympa, dit-elle en
regardant Andrew rejoindre son domaine.
— C’est sûr.
Même si Kyle ne savait pas très bien se situer au
sein de sa nouvelle tribu, on ne pouvait pas nier
qu’Andrew Cavanaugh se donnait beaucoup de mal pour
accueillir du mieux possible ses neveux et nièce. Mais
Kyle n’était pas certain de vouloir appartenir au clan
Cavanaugh.
Il se rendit compte que sa nouvelle partenaire
l’observait avec attention. Elle finit par lui demander :
— Fait-il vraiment partie de votre famille ?
Il comprenait qu’elle en doute. Andrew et lui avaient
des personnalités radicalement différentes.
— Absolument, répondit-il, un peu à contrecœur.
— Par quel biais ? ne put-elle s’empêcher d’ajouter.
— Ne cessez-vous donc jamais de poser des
questions ?
— Si… lorsque j’ai obtenu des réponses.
Si, dans un moment de faiblesse dont il commençait
déjà à se mordre les doigts, il avait eu pitié d’elle et
l’avait invitée à cette fête, Kyle n’était pourtant pas
décidé à lui ouvrir son cœur.
— Si vous obteniez toutes les réponses, vous
n’auriez plus rien à attendre.
— Bien sûr que si ! Je poserais simplement d’autres
questions !
Il n’avait pas l’intention de jouer au jeu de la vérité
avec cette femme.

— Ne me faites pas regretter de vous avoir amenée
ici.
Jaren savait quand ne pas insister.
— J’essaierai, promit-elle.
Très vite, ils furent abordés par un autre membre du
clan Cavanaugh. Ce fut Patience, la seule de la famille
avec Janelle à ne pas travailler pour la police. Enfin, pas
directement. Etant vétérinaire, elle était amenée à soigner
des chiens policiers. Et c’était d’ailleurs ainsi qu’elle
avait fait la connaissance de son mari.
Elle était la fille de Mike et donc la demi-sœur de
Kyle. Et elle arborait la même expression chaleureuse,
teintée de surprise et de plaisir, que son oncle avait
affichée à leur arrivée.
Elle embrassa Kyle, ce qui le désarçonna.
— Je ne pensais pas que tu viendrais, avoua-t-elle.
Puis elle se tourna vers Jaren en souriant.
— Et tu as demandé à ta petite amie de se joindre à
nous ? Quelle bonne idée !
— Jaren fait équipe avec moi à la brigade. Elle avait
faim et la cuisine d’Andrew étant notoirement la
meilleure de la ville j’ai pensé que…
Pourquoi se croyait-il obligé de se justifier ? Peutêtre aurait-il mieux fait de rester chez lui, finalement.
Quelque part, il n’avait pas envie d’être perçu comme le
fils de Mike Cavanaugh. Il ne savait d’ailleurs pas très
bien pourquoi il acceptait de nouer des relations avec les
Cavanaugh. Qu’avait-il à espérer en se rapprochant
d’eux ? Ce n’était pas comme si c’était leur père qui avait
instauré ce lien.
Lorsqu’il était venu informer la famille de son
géniteur de son existence et de celle de son frère et de sa
sœur, il s’était attendu à provoquer de la colère, à être
rejeté. A sa grande surprise, le contraire s’était produit.

Sa nouvelle famille l’avait accueilli à bras ouverts. Il
connaissait les Cavanaugh auparavant. Il était impossible
de travailler dans la police sans avoir croisé au moins un
des membres du clan. Il les avait toujours pris pour des
gens bien. Pourtant, il avait été persuadé qu’ils seraient
furieux d’apprendre que Mike avait semé des enfants
illégitimes dans le coin.
Rien n’aurait pu être plus éloigné de la vérité. Il ne
comprenait toujours pas pourquoi les Cavanaugh avaient
réagi de cette façon.
Patience prit le bras de Jaren.
— Kyle est donc votre nouveau collègue et mentor
aux homicides ? Ça doit être intéressant. En tout cas, je
suis Patience, sa demi-sœur. Nous avons eu le même
père. Venez avec moi, je vais vous présenter à tout le
monde, ajouta-t-elle en l’entraînant.
Jaren sourit.
— Merci, j’en serais ravie.
Son allégresse vacilla légèrement quand elle entendit
Kyle dire à Patience :
— Prends ton temps, surtout.
Avec un clin d’œil réconfortant, Patience serra la
main de Jaren.
— Il faut qu’il s’habitue à vivre au sein d’une tribu
comme la nôtre et cela n’est pas simple pour lui, nous en
sommes conscients, lui confia-t-elle. Mais je crois qu’il le
mérite.
— Moi aussi, je dois m’intégrer à un nouvel
entourage.
Patience la dévisagea un moment.
— Vous y arriverez, je vous fais confiance.

4.

Comme tout le monde était réuni autour de
l’immense pièce montée qu’Andrew avait confectionnée,
Riley se tourna vers celle dont on fêtait l’anniversaire.
— Allez, Callie, dis-nous l’âge que tu as. Si l’on
s’en tient au nombre de bougies, tu as un an…
Comprends que nous ayons du mal à y croire !
En effet, une grande bougie rose et blanche avait été
plantée au sommet de l’édifice sucré. En la soufflant,
Callie avait fait un vœu au milieu d’un tonnerre
d’applaudissements et de rires.
— Je suis plus âgée que toi, répondit Callie. Tu n’as
pas besoin d’en savoir davantage.
— Ma femme n’a pas d’âge, intervint Brent
Montgomery pour décourager Riley et tous les curieux
qui auraient voulu mener l’enquête pour découvrir le
nombre de printemps que Callie avait vus fleurir. Comme
les grands vins, elle se bonifie avec le temps.
Callie prit son mari par la taille et l’embrassa.
— Je savais bien que je n’avais pas épousé cet
homme par hasard.
— Contrairement aux copains, il n’a pas couru assez
vite pour échapper à tes griffes, voilà l’unique raison !
lança Clay, le frère jumeau de Callie – ce qui lui valut un
œil noir de sa femme, Ilene.
— Je vous suggère de découper ce gâteau avant que
quelqu’un ne soit tenté de l’envoyer à la figure de
certains, déclara Andrew.

Il tendit le couteau à Callie et se tint derrière elle
pour l’aider dans sa tâche.
— Vous avez entendu ! cria Callie à la cantonade.
Mettez-vous à la queue leu leu si vous voulez en avoir
une part.
Personne ne se le fit répéter. Riley fut la première
sur les rangs, mais au lieu de prendre son assiette et de
s’éloigner elle l’offrit à la personne qui la suivait avant
d’en tendre une autre à Callie pour continuer à servir les
invités.
Jaren, qui attendait avec Kyle que la file s’amenuise,
lui demanda avec étonnement :
— Sont-ils toujours comme ça ?
— Je n’en sais rien, je suis comme vous. Je n’ai été
introduit dans leur cercle que dernièrement.
Elle le regarda d’un air entendu.
— Ce qui explique beaucoup de choses…
— Et quoi ?
— Eh bien, par exemple, pourquoi vous n’avez pas
entonné le « Joyeux anniversaire » traditionnel avec tout
le monde.
— J’ai chanté comme les autres ! protesta-t-il.
— Non ! dit-elle en riant. Vous avez remué les
lèvres. Nous avions l’image, mais pas le son.
Kyle chantait faux. Et il détestait que quelqu’un lui
en fasse la remarque.
— Il était inutile d’en rajouter, vu la manière dont
vous, vous vous égosilliez, rétorqua-t-il.
Non seulement elle était invitée, mais c’était lui qui
l’avait conviée à cette fête, aussi Jaren n’avait-elle pas
l’intention de se disputer avec lui, surtout à propos d’un
sujet aussi futile.
Elle se contenta donc de hocher la tête.
— Je suis heureuse que vous ayez apprécié ma voix.

Comme Riley tendait une assiette à Kyle, il l’offrit
aussitôt à Jaren.
— J’ai une question à vous poser, dit-il.
Elle en fut étonnée. Il ne lui semblait pas du genre à
interroger les gens. Il pensait certainement que moins il
en savait, moins il risquait de se lier avec eux.
— Oui ?
Acceptant la part de gâteau que lui donnait Riley, il
parut s’absorber dans la contemplation du contenu de son
assiette.
— Etes-vous toujours d’humeur aussi enjouée ?
En réalité, Jaren se sentait parfois submergée par la
tristesse ; mais elle s’efforçait de ne pas se laisser abattre.
Elle avait vu les ravages de la dépression sur ses parents.
Son père s’était réfugié dans l’alcool parce qu’il n’avait
pas eu la force de surmonter les difficultés de l’existence,
et elle ne voulait pas suivre son exemple.
— Je m’y efforce.
— Eh bien, arrêtez, lui dit-il avant de porter un petit
chou à ses lèvres. Votre gaieté permanente est
exaspérante.
Elle lui jeta un regard curieux, et il vit passer sur ses
lèvres un sourire indulgent qu’il trouva à la fois agaçant
et séduisant, curieusement. Même si elle était pleine de
défauts, cette femme était dotée d’un réel charisme.
— Vous ne parlez pas sérieusement. Vous le croyez
peut-être, mais je suis sûre que non.
— Maintenant, vous jouez les psychanalystes !
— Non. Cela dit, j’ai suivi des cours de psychologie,
pendant ma formation. Et j’ai appris qu’il vaut mieux
avoir des pensées positives, sourire à la vie, plutôt que de
passer son temps à ressasser ses problèmes ou ses
malheurs.

— Je ne ressasse pas. J’accepte la réalité telle
qu’elle est.
— Ou telle que vous avez envie de croire qu’elle est.
— Lorsque j’aurai découvert ce qu’il en est, je vous
en informerai, répliqua-t-il d’un air sombre.
Sur ce, il s’éloigna. La bonne humeur de Jaren
commençait vraiment à lui taper sur les nerfs.
La jeune femme ne s’était jamais sentie longtemps
mal à l’aise. Puisque Kyle la snobait, elle irait bavarder
avec Andrew. Non loin du buffet, il discutait avec Rose,
son épouse, et Callie.
Andrew se tourna vers elle.
— Que puis-je faire pour vous, Jaren ?
Qu’il ait mémorisé si vite son prénom alors qu’il
était entouré de tant de personnes épata Jaren. Les
membres du clan Cavanaugh mesuraient-ils la chance
qu’ils avaient de compter un homme si bon parmi eux ?
— Je voulais vous dire que je n’avais jamais rien
mangé d’aussi délicieux, chef.
Andrew apprécia le compliment. Il savait de quoi il
était capable ; mais, pourquoi le cacher, il aimait que ses
hôtes ne tarissent pas d’éloges sur sa cuisine. Sa famille
avait tellement l’habitude de déguster de bons petits plats
qu’elle ne prenait plus souvent la peine de le féliciter.
Cela dit, aux assiettes vides et à l’air réjoui de ses
convives, Andrew devinait qu’il avait atteint son objectif.
— Merci, Jaren. Et appelez-moi Andrew, je vous en
prie. Voilà longtemps que je ne suis plus chef cuisinier.
— Si cela ne vous ennuie pas, j’aimerais pourtant
continuer à vous donner du « chef ». Vous avez l’âge
qu’aurait mon père et il me semblerait grossier de vous
appeler par votre prénom.
Andrew n’était pas du genre à se formaliser. Elever
seul ses cinq enfants, leur mère ayant été emportée par la

maladie peu après la naissance de leur dernier fils, lui
avait appris à se montrer souple.
— Alors, va pour « chef », dit-il en riant. Racontezmoi, depuis combien de temps vivez-vous à Aurora ?
La question n’engageait à rien et Jaren y répondit
facilement ; mais Andrew continua à l’interroger l’air de
rien et, avant de comprendre comment, la jeune femme se
surprit à ouvrir son cœur à cet homme qui avait autrefois
connu son père.
A un moment, elle lui dit que la plupart des gens
adoreraient faire partie de sa famille. Avec un grand
sourire, Andrew acquiesça.
— Le clan Cavanaugh est plutôt sympathique, c’est
vrai, et nous n’avons pas trop mal tourné dans
l’ensemble. Les membres les plus intéressants de la tribu
ont fait irruption il y a peu… Pour les fêtes familiales,
nous allons devoir mettre des rallonges à la table de la
cuisine. Nous en avons l’habitude.
— La cuisine a déjà été agrandie deux fois, intervint
Rose Cavanaugh. Mais si vous croyez qu’un tel espace
me laisse libre d’approcher les fourneaux, détrompezvous. Andrew ne m’a jamais autorisée à cuisiner quoi que
ce soit.
En riant, son mari l’enlaça et lui embrassa le haut de
la tête.
— Je t’aime de tout mon cœur, Rose, tu le sais. Tu
es le soleil de ma vie. Mais reconnais que tu serais
incapable de faire une omelette.
Rose haussa les épaules d’un air indifféren.
— J’ai donc eu de la chance de te rencontrer.
— Beaucoup de chance !
Le regard amoureux qu’ils échangèrent les isola un
instant du reste de l’assemblée. Soudain, ils étaient seuls
au monde.

Par discrétion, Jaren s’éloigna pour les laisser dans
leur intimité. L’amour qui unissait le couple la sidérait.
Ni les années ni les épreuves n’avaient entamé leurs
liens.
Si sa mère avait éprouvé des sentiments aussi forts
pour son père, ce dernier serait peut-être toujours là…
Cela dit, à sa décharge, sa mère était partie parce
qu’elle ne supportait plus de vivre avec un alcoolique. Le
départ de sa femme n’avait pas été la cause de la
déchéance de Joe Rosetti mais sa conséquence. Etait-ce
son métier qui le déprimait ? En tant que flic, il avait été
confronté quotidiennement aux aspects les plus sombres
de la société. Il n’était pas toujours facile de prendre le
recul suffisant, de ne pas se laisser happer par la misère
humaine. Quoi qu’il en soit, son père avait emporté dans
sa tombe les raisons de sa dépendance à la bouteille.
— Quand on regarde Andrew et Rose, il est plus
facile de croire à l’amour, n’est-ce pas ?
Jaren se retourna et fut stupéfiée par la ressemblance
de son interlocutrice avec Kyle.
— C’est vrai, dit-elle. J’avoue que je suis
impressionnée.
La jeune femme lui tendit la main.
— Bonjour, je suis Greer O’Brien. Ou Cavanaugh,
je n’ai pas encore décidé quel patronyme j’allais
conserver. J’ai entendu dire que vous étiez la nouvelle
collègue de mon frère.
— Exact.
Piquée par la curiosité, Jaren ne put s’empêcher de
demander :
— Pourquoi deviendriez-vous une Cavanaugh ?
Comptez-vous épouser bientôt un membre de leur
famille ?
Greer éclata de rire.

— Non ! Il s’avère seulement que j’en suis une.
Comme mes frères.
De nature moins secrète que Kyle, Greer lui raconta
toute l’histoire.
— Nous sommes les enfants illégitimes de Mike
Cavanaugh. Nous ne l’avons appris que dernièrement, il
y a quelques semaines. Notre mère nous a fait ces
révélations sur son lit de mort. Il faut reconnaître que ce
fut un véritable choc pour nous trois. Toute notre vie, elle
nous avait raconté que notre père avait été un Marine et
qu’il avait été tué au cours d’un combat à l’autre bout du
monde. Nous étions très loin d’imaginer la vérité…
— Je suis navrée. De mon côté, je viens de perdre
mon père.
— C’est une épreuve, n’est-ce pas ? Mais elle est
plus douloureuse encore lorsque vous vous rendez
compte en même temps que vous avez bâti votre vie sur
un mensonge.
Jaren le comprenait sans peine. A la place de Greer
et de ses frères, elle aurait sans doute eu beaucoup de
difficultés à l’accepter. Elle chercha une explication au
comportement de cette femme qui puisse soulager Greer.
— Peut-être votre mère craignait-elle que vous ne la
jugiez mal si vous aviez su la vérité. Les parents ont
souvent peur du regard que leurs enfants portent sur eux.
Le statut de mère célibataire n’est pas facile à assumer, et
il l’était encore moins il y a vingt ans…
A l’expression qui se peignit sur les traits de son
interlocutrice, Jaren sentit que Greer n’avait encore
jamais vu le problème sous cet angle.
La sœur de Kyle y réfléchit un moment avant de
hocher la tête en souriant.
— Vous êtes certainement dans le vrai et cela
m’aide un peu à accepter ses mensonges. Mais maman

aurait dû nous faire confiance et savoir que nous ne lui
aurions jamais reproché ce genre de choses.
Le sujet était sensible et il était trop tard pour y
changer quoi que ce soit puisque cette femme n’était plus
de ce monde.
— Peut-être craignait-elle le jugement de Kyle,
ajouta Jaren.
Greer la dévisagea d’un regard pénétrant.
— Depuis combien de temps travaillez-vous avec
lui ?
— C’est mon premier jour.
Et plutôt que de partir en courant, de le fuir comme
la peste, Jaren avait accepté de venir à cette fête et de
participer à une réunion de famille, se dit Greer. Tout
espoir n’était peut-être pas perdu pour Kyle ! Dieu sait
pourtant qu’elle avait plus d’une fois renoncé à y croire.
— Je vous admire. Tenez, ajouta-t-elle en sortant
une carte de visite de son sac. J’y ai noté mon numéro de
portable. Si mon frère vous fait des misères, n’hésitez pas
à m’appeler.
Même si elle avait l’habitude d’affronter seule les
épreuves de la vie, Jaren accepta. Elle ne voyait pas
l’intérêt de blesser Greer en refusant son aide.
Elle glissa le bristol dans sa poche.
— Merci. Mais j’espère que je n’aurai pas besoin de
vous joindre pour cette raison…
Jaren aimait déjà beaucoup les Cavanaugh. Tous
ceux dont elle avait fait la connaissance lui semblaient
très sympathiques. Et voilà pourquoi elle était résolue à
faire en sorte que son partenariat avec Kyle marche. Elle
aimait bien se lancer des défis. Toute sa vie, elle n’avait
fait que ça. Une vie bien solitaire, elle devait le
reconnaître…

Le lendemain matin, Jaren retrouva Kyle et monta
avec lui dans la voiture de patrouille pour poursuivre
l’enquête. Il voulait interroger des anciens patients du
Dr Barrett dans l’espoir d’en apprendre davantage sur le
neurochirurgien.
En bouclant sa ceinture de sécurité, elle lui sourit.
— Merci de m’avoir permis de vous accompagner à
cette fête, hier soir.
Kyle n’aimait pas les remerciements. Cela le mettait
profondément mal à l’aise.
— Ce n’était pas grand-chose. La journée d’hier
avait été dure et vous aviez visiblement besoin de
reprendre des forces. Et il n’est un secret pour personne
qu’Andrew adore inviter le plus de monde possible à
déguster sa cuisine.
Jaren remarqua qu’il parlait de la dure journée
qu’elle avait connue la veille comme s’il n’était pour rien
dans cet état de fait. En la conviant à cette soirée, avait-il
voulu, à sa façon, se faire pardonner ?
En tout cas, elle n’avait pas envie de se disputer avec
lui sur le sujet, et surtout pas dès le début de la matinée.
Ils avaient besoin de s’entendre pour effectuer leur travail
et elle estimait devoir nouer des liens solides avec lui
avant de s’autoriser à le critiquer. Aussi se contenta-t-elle
de lui sourire. Après tout Kyle O’Brien avait peu de
raisons de faire amende honorable.
— Les Cavanaugh sont vraiment des gens
charmants, reprit-elle.
Il démarra avant de répondre :
— Oui, ç’aurait pu être pire.
Quel bougon ! Mais l’absence de critiques équivalait
sans doute pour lui à un compliment, songea Jaren,
amusée.

— J’ai fait la connaissance de votre sœur Greer. Elle
m’a dit qu’elle n’avait pas encore décidé quel patronyme
elle allait finalement conserver.
Même s’il était reconnaissant à Andrew et à Brian
Cavanaugh de les avoir accueillis, son frère, sa sœur et
lui, sans la moindre réticence, Kyle n’envisageait pas un
instant de changer de nom de famille.
— Greer a un grand cœur. Elle pardonne facilement.
Depuis toujours.
— Contrairement à vous ?
La question était de pure rhétorique, elle connaissait
déjà la réponse.
— Comme je vous l’ai dit, je suis quelqu’un de
réaliste et pragmatique.
A son ton, elle comprit que le sujet était clos.
Ils poursuivirent leur route dans un silence relatif – il
ne disait pas un mot, elle parvenait à en glisser un de
temps en temps. Kyle commençait à comprendre qu’il
était impossible de la faire taire. Son ancien coéquipier
lui manquait de plus en plus. Tous deux auraient pu ne
pas échanger une parole de la journée et s’en trouver
bien.
S’arrêtant devant un immense portail en fer forgé,
Kyle s’identifia à travers un Interphone. Les grilles
s’ouvrirent sur une large allée, bordée de pelouses
impeccables.
Quel manoir somptueux ! songea-t-il en se garant
devant le perron. Jackson Massey, le richissime fondateur
des entreprises Massey, qui détenait des sociétés à travers
le monde entier, ne se refusait rien.
Une grimace éloquente se peignit sur le visage de
Jaren.
— Je me demande combien coûte ce genre
d’endroit…

— Son prix ne sera jamais à votre portée alors autant
ne pas le demander, répondit Kyle.
Il sonna. Une voix sépulcrale se fît entendre derrière
la porte. Lorsque celle-ci s’ouvrit, ils découvrirent une
vieille femme aux cheveux blancs et à l’air solennel.
Kyle lui tendit sa carte officielle.
— Bonjour, madame. Je suis l’inspecteur O’Brien et
je vous présente Jaren Rosetti. Nous aimerions parler à
Jackson Massey. Est-il là ?
— Non, monsieur.
— Et savez-vous quand il rentrera ?
— Jamais, je le crains.
La domestique s’interrompit pour tamponner ses
yeux du coin de son tablier.
— Il est parti pour toujours.
— Parti ? Mais pour où ?
Le dernier patient du Dr Barrett possédait des
maisons aux quatre coins du monde. Avait-il soudain pris
la décision de s’envoler vers un autre pays ?
— Pour rejoindre Dieu, bien sûr. Monsieur Jackson
est mort, la semaine dernière, répondit la gouvernante.
A présent, les larmes ruisselaient sur ses joues. Eh
bien, Jackson avait un alibi en béton, se dit Kyle.
Pourtant, il ne voulait pas se contenter de présenter ses
condoléances et de tourner les talons.
— Quelqu’un de sa famille pourrait-il nous
recevoir ?
Tout en luttant pour recouvrer la maîtrise de ses
émotions, son interlocutrice hocha la tête.
— Son fils, monsieur Finley, est ici. Mais je ne sais
pas s’il acceptera de vous voir. Comme vous pouvez,
l’imaginer, il a été très affecté par le décès de son père.
— Dites-lui que nous serons brefs, intervint Jaren.

Kyle la fusilla aussitôt du regard, mais ses paroles
rassurèrent manifestement la vieille femme.
— Très bien, dit-elle, je vais le chercher. Mais je
vous en prie, soyez gentils avec lui. Monsieur Finley a
toujours été d’une grande vulnérabilité. C’est un garçon
extrêmement sensible.
Ils la suivirent à travers l’immense demeure, qui
aurait pu abriter plusieurs familles.
— Accepteriez-vous que je mène l’interrogatoire ?
dit alors Jaren à l’oreille de Kyle. Il ne s’agit pas du tout
de me mettre en avant, se hâta-t-elle de préciser, mais
j’imagine que vous aurez du mal à vous montrer patient
et attentif. Or il semble préférable de faire preuve de tact
avec cet homme.
Kyle n’avait pas envie d’en discuter. En réalité,
quand cela s’avérait nécessaire, il regorgeait de patience ;
mais il ne supportait pas les lopettes, les types sans
colonne vertébrale qui s’effondraient au moindre coup du
sort. En outre, il était curieux de voir Jaren en action.
— D’accord. Voyons de quoi vous êtes capable.
Finley Massey se trouvait dans son bureau.
D’évidence ravagé par la mort de son père, il avait les
yeux rouges et les cheveux décoiffés. De taille moyenne
et de petite carrure, il donnait l’impression d’avoir dormi
dans ses vêtements.
Il s’excusa de sa tenue et leur proposa d’un geste de
prendre place sur le canapé, avant de s’installer en face
d’eux.
— Votre père était un des patients du Dr Barrett,
commença Jaren.
— C’est exact, répondit-il d’un air hanté.
— Le Dr Barrett a été retrouvé mort, assassiné, dans
son cabinet, hier.

— Assassiné ? répéta Finley en fronçant les sourcils.
Que s’est-il passé ?
— C’est ce que nous essayons de découvrir,
répondit-elle, omettant délibérément de signaler que son
assassin lui avait transpercé le cœur d’un pieu de bois.
Il était probable que Finley Massey supporterait mal
les détails horribles du crime. La simple évocation du
meurtre l’avait fait pâlir.
— Il s’agissait peut-être de son karma…
— De son karma ? répéta Kyle d’un ton dubitatif.
Finley hocha la tête.
— Barrett n’était pas un homme agréable. Même s’il
facturait ses opérations à des prix exorbitants, il se
comportait comme s’il vous faisait une faveur en
s’occupant de vous. Il ne s’est pas montré très aimable
avec mon père. Sa secrétaire m’a dit qu’il était odieux
avec tout le monde. Peut-être a-t-il poussé le bouchon
trop loin avec quelqu’un.
— C’est possible.
A plusieurs reprises, au cours de l’interrogatoire,
Finley Massey fit allusion à son père. Il leur expliqua, par
exemple, qu’ils se trouvaient dans le bureau de ce dernier
et qu’il y avait réuni de nombreux souvenirs de lui.
— Je regrette que vous ne l’ayez pas connu, c’était
un grand homme, leur dit-il avec fierté. Et je n’ai pas
honte de dire que je l’ai toujours considéré comme un
héros. Et à présent, conclut-il en regardant sombrement
ses mains, je me demande comment je vais réussir à
continuer sans lui…
— Vivez au jour le jour, lui conseilla Jaren. C’est la
seule chose à faire.
— Vous avez sans doute raison, dit Finley avec un
soupir. Avec-vous d’autres questions à me poser ?

— Ce sera tout pour le moment, répondit Kyle en se
levant. Si cela s’avère nécessaire, nous reprendrons
contact avec vous.
Dès qu’ils quittèrent la maison, Jaren se tourna vers
Kyle.
— Pourquoi le nom de ce type me dit-il quelque
chose ?
— Jackson Massey était un homme d’affaires qui
brassait des millions de dollars et il n’est pas surprenant
que…
— Non, je parlais de son fils. Finley Massey. Son
nom me dit quelque chose. Je l’ai entendu ou lu quelque
part, j’en suis certaine.
Les doigts sur les tempes, elle sonda sa mémoire. En
vain. Elle finit par hausser les épaules.
— Cela n’a sans doute pas d’importance, reprit-elle
en s’asseyant dans la voiture. Mais je sens que cela va
m’agacer jusqu’à ce que cela me revienne.
Kyle lui jeta un regard de biais. En travaillant aux
homicides, elle allait rapidement découvrir le sens du mot
folie.
— Bienvenue au club.

5.

Le lendemain, Kyle et Jaren sortaient de
l’appartement d’un des anciens patients du Dr Barrett
quand le téléphone portable de Kyle sonna.
Il sortit l’appareil de sa poche et prit l’appel.
— O’Brien.
Allongeant le pas pour rester à sa hauteur, Jaren le
regarda du coin de l’œil. Impossible d’évaluer
l’importance de la conversation en fonction de son
expression, parfaitement impassible.
Il ferait un joueur de poker redoutable, se dit-elle en
ouvrant sa portière.
Kyle répondit enfin à son correspondant.
— Non, nous ne sommes pas loin. D’accord. Nous
devrions être sur place dans une petite demi-heure.
Il raccrocha.
— Que se passe-t-il ?
Il rangea son appareil et s’installa au volant.
— Apparemment, la chasse aux vampires est
rouverte.
Jaren réagit au quart de tour.
— Un nouveau meurtre ?
— Le cadavre du P. -D.G. des entreprises Massey a
été découvert, ce matin, dans son bureau. Edward
Cummings était étendu sur le sol…
— Avec une épée de bois en plein cœur !
Mettant le moteur en marche, Kyle poussa un gros
soupir.

— Vous ne laissez jamais les gens finir leurs
phrases, n’est-ce pas ?
Jaren ne prit pas la peine de relever. L’affaire
devenait grave. Si les tueurs en série faisaient toujours la
une des journaux et excitaient les imaginations, ils étaient
assez rares, en réalité. Pourtant, cet assassin en avait
manifestement le profil.
— A votre avis, avons-nous affaire à un serial
killer !
Kyle eut un rire bref.
— L’hypothèse d’un chasseur de vampires continue
à vous travailler, on dirait.
Elle secoua la tête.
— Il ne s’agit évidemment pas d’un chasseur de
vampires, les vampires n’existent pas, répondit-elle, au
cas où il la croirait persuadée du contraire. Mais si le
mode opératoire est le même dans les deux cas, il faut
envisager que l’assassin puisse s’estimer chargé d’une
telle mission…
Kyle n’était pas disposé à entrer dans ce débat. Il
était un homme rationnel et il refusait tout net de délirer.
— Il est plus probable que le type qui a tué le P. D.G. ait lu dans le journal les détails du premier meurtre
et ait décidé de s’en servir pour brouiller les pistes. Voilà
d’ailleurs pourquoi je ne veux jamais collaborer avec les
médias, ajouta-t-il avec force. Autre hypothèse : la même
personne a liquidé les deux, mais ne souhaitait en réalité
la mort que d’un seul, tuant l’autre dans le seul but de
nous induire en erreur.
Au cours de sa carrière, Kyle avait vu pire, et il
n’avait pas l’intention d’accorder le moindre crédit à des
sornettes d’un autre âge. Comment imaginer dans la
nature un fou déterminé à éradiquer de la surface de la

terre tous les vampires qui y traîneraient encore ? Il fallait
rester raisonnable.
En se rencognant dans son siège, Jaren poussa un
lourd soupir. Son esprit partait dans trente-six directions à
la fois. Les remarques de O’Brien étaient évidemment
fondées, mais elle jugeait que les siennes Tétaient tout
autant.
— Tout est possible dans cette histoire, grommela-telle, plus pour elle que pour Kyle.
— Croyez-vous ?
Elle ne savait pas très bien s’il partageait son
opinion ou s’il se moquait d’elle. Mais quelque chose de
grave venait de se produire et ce n’était pas le moment de
prendre la mouche. Une fois l’affaire résolue, elle lui en
reparlerait.
— Pourrait-il s’agir d’une coïncidence, d’après
vous ?
De nouveau, elle lançait une phrase hors de son
contexte, songea Kyle, agacé. Il ne savait pas ce qui
l’irritait le plus : l’entendre parler sans arrêt ou devoir
comprendre de quoi elle parlait.
— Comment cela ?
— Que le directeur des entreprises Massey soit mort
il y a huit jours et qu’à présent le P. -D.G. de celles-ci se
fasse tuer ? Pensez-vous que quelqu’un en veut à cette
société ?
— Jackson Massey est mort des suites d’une
intervention chirurgicale, lui rappela Kyle. Cummings est
passé de vie à trépas parce que quelqu’un lui a transpercé
le cœur d’un pieu. De plus, si vous étiez dans le vrai, on
se demande pourquoi le Dr Barrett aurait été visé par le
tueur…
— Le chirurgien soupçonnait peut-être quelque
chose ou avait découvert des activités criminelles au sein

des entreprises Massey et commençait à poser des
questions.
— Ecoutez, je vous propose de garder vos théories
fumeuses pour vous jusqu’à ce que nous jetions un œil à
la scène du crime.
— Très bien.
Jaren fit de son mieux pour mettre son enthousiasme
en veilleuse, mais son esprit était trop excité par l’affaire
et continuait à échafauder des scénarios.

Dès qu’ils pénétrèrent dans l’immense et luxueux
bureau où avait travaillé le P. -D.G. des entreprises
Massey, Kyle sentit une odeur aigre le prendre à la gorge.
Il promena les yeux autour de lui et, en découvrant
l’origine de cette puanteur, il se raidit. Quelqu’un avait
vomi près du cadavre.
Un petit homme trapu recouvert d’une combinaison
verte et qui, à en croire son badge, faisait partie de
l’équipe de nettoyage était agenouillé devant le corps
d’Edward Cummings, que sa large carrure dissimulait. Il
s’activait à faire disparaître la preuve peu ragoûtante de
l’estomac fragile de l’assistante du P. -D.G.
— Arrêtez tout de suite ! lui ordonna Kyle tout en
enfilant une paire de gants en latex. Ne touchez à rien.
Vous polluez la scène du crime.
— Comme vous voulez, répondit l’employé.
Sans discuter, il se releva et resta sur le côté,
attendant de nouvelles instructions.
Jaren considéra Kyle avec surprise.
— Vous croyez que les gars de la police technique et
scientifique pourront en tirer quelque chose ?
— Ils analysent tout. Je les laisse faire leur boulot
comme ils l’entendent. Je n’empiète pas sur leurs plates-

bandes et ils respectent les miennes. Maintenant, tout le
monde s’en va.
Kyle se révélait un homme très surprenant, constata
Jaren.
— Je ne pensais pas que vous étendriez cette
interdiction à vous-même, que vous seriez d’accord pour
évacuer les lieux.
D’un regard circulaire, Kyle enregistra rapidement
certains détails de la pièce puis, fermant son bloc-notes, il
répondit :
— Pour résoudre un crime, je suis prêt à tout, y
compris à coopérer.
Sur ce point, tant qu’elle ne l’aurait pas vu, Jaren
n’en croirait rien.
— Lorsque cela se produira, prévenez-moi.
J’aimerais filmer la scène pour la postérité.
Elle commençait à prendre de l’assurance et même à
se montrer culottée, se dit Kyle. Arrivée à la brigade
depuis moins de trois jours, elle se montrait un peu trop à
l’aise à son goût. Il ne savait pas très bien si les piques
moqueuses de Jaren l’irritaient ou l’amusaient.
Sans doute, un peu des deux…
— Qui a découvert le cadavre ? demanda-t-il aux
deux policiers en faction.
— L’assistante du P. -D.G. D’après elle, il aimait
trouver un café bien chaud avec son courrier lorsqu’il
arrivait chaque matin, à 9 heures précises.
— Bref, un maniaque, dit Kyle.
— Ou un homme ponctuel, objecta Jaren.
— Vous voyez toujours le côté positif des gens,
grommela Kyle. Où est cette assistante ?
— Dans son bureau, fit le policier en désignant une
porte.

Agée d’une cinquantaine d’années, Roxanne Smith
était entrée dans la société bien avant le P. -D.G. Mince,
légèrement maquillée et vêtue d’un tailleur brun, elle était
encore sous le choc. Livide, elle serrait très fort les mains
dans l’espoir de les empêcher de trembler. En vain.
— Je suis désolée, je n’avais jamais vu de cadavre.
Avec un regard terrifié, elle dévisagea tour à tour
Kyle et Jaren.
— Qui a pu commettre un crime aussi horrible ?
— Nous espérions que vous auriez pu nous le dire,
répondit gentiment Jaren. M. Cummings avait-il des
ennemis ?
Roxanne s’efforça de réprimer ses larmes.
— Bien sûr, il avait des ennemis ! C’était un homme
puissant et riche. Il n’est pas possible de parvenir à ce
niveau de responsabilités sans se faire des ennemis.
Puis, comme si elle craignait de donner une image
fausse de son ancien patron, elle ajouta précipitamment :
— Mais la plupart des gens qui travaillaient avec lui
l’appréciaient beaucoup. M. Cummings se comportait
mieux avec ses subordonnés que certains des P. -D.G. qui
ont occupé ces fonctions avant lui. C’était un homme
charmant et affable.
Roxanne frissonna. Il était manifeste qu’elle ne
parvenait pas à surmonter le choc de sa découverte.
— La vision de son cadavre va me hanter jusqu’à la
fin de mes jours…
— Y a-t-il quelqu’un que nous pourrions appeler
pour lui demander de venir vous chercher ? Une amie, un
membre de votre famille ?
Roxanne secoua la tête tout en frottant ses bras
comme si elle avait froid. Puis, soudain, un regain
d’angoisse crispa ses traits.
— Quelqu’un doit prévenir Mme Cummings.

— Nous nous en chargeons, assura Kyle.
— D’après ce que nous avons entendu dire, votre
patron était une personne très ponctuelle, réglée comme
un métronome. Savez-vous ce qu’il faisait en ce début de
matinée ?
L’assistante parut un peu perdue.
— Il n’est pas arrivé tôt ce matin. Il est habillé
comme hier.
Jaren échangea un regard avec Kyle. Cummings
avait-il donné un rendez-vous galant à quelqu’un, la
veille, après la fermeture des bureaux, et cette visite
avait-elle mal tourné ? Mais planter une épée de bois
dans le cœur d’un homme n’était pas à la portée de
n’importe qui. Une femme aurait-elle eu la force de tuer
de cette manière ?
Jaren reprit la parole.
— Vous sentez-vous capable de faire une déposition
maintenant ? demanda-t-elle avec gentillesse.
Roxanne serra les lèvres et opina.
— Oui, je crois.
— Très bien, je vais vous laisser aux mains de ce
policier, dit-elle en désignant l’un d’eux. Racontez-lui
tout ce qui s’est passé hier avant que vous ne quittiez
votre bureau. Mme Smith ?
Le policier qu’elle avait désigné hocha la tête. Un
bref instant, un sourire passa sur ses lèvres. Puis, se
rendant sans doute compte que sa réaction était mal
venue dans ce contexte, il reprit un visage impassible.
Tandis qu’elle les invitait à prendre place, Jaren jeta
un bref coup d’œil à Kyle. Il la dévisageait en silence. Il
ne lui fallut pas longtemps pour comprendre pourquoi.
Elle avait usurpé ses fonctions. Une fois de plus.
— Je recommence, n’est-ce pas ?
Ce n’était pas vraiment une question.

— Je suis désolée. A Oakland, j’avais l’habitude
d’être l’inspecteur principal, sur les affaires. J’ai peut-être
besoin d’un petit temps d’adaptation avant d’arriver à
jouer les seconds.
Un long moment, il l’observa d’un regard pénétrant.
Il ne parvenait pas à l’imaginer responsable d’une
enquête. N’y avait-il donc aucun inspecteur chevronné
aux homicides d’Oakland ?
— Tâchez de faire un effort.
— Promis.
Kyle s’accroupit près du cadavre. Il s’intéressa en
particulier à l’épée de bois plantée dans son cœur. Il
commençait à peine à étudier le corps quand il entendit
arriver les hommes de la police scientifique.
Wayne Carter, le médecin légiste de la brigade,
aimait à dire qu’il s’était spécialisé dans cette branche
parce qu’il préférait traiter des patients qui n’avaient pas
la possibilité de discuter ni de remettre en question ses
prescriptions. A ses yeux, la tranquillité qu’il tirait de
cette activité compensait largement la conscience de ne
pouvoir soigner personne.
Hank Elder, qui le talonnait, fronça le nez en
arrivant.
— D’où vient cette puanteur ?
— De quelque chose que vous allez nettoyer
rapidement, j’espère, répondit Kyle.
Avec un soupir, le Dr Carter observa le cadavre.
— Encore un pieu dans le cœur ? J’ai l’impression
d’être en plein délire.
— Moi aussi, marmonna Kyle.
Il se rendit compte que Jaren avait commencé à
inspecter la pièce. Elle semblait absorber le décor dans
ses moindres détails, l’enregistrer mentalement comme
une caméra de surveillance.

— Venez voir, dit-elle d’une voix basse qui ne lui
était pas habituelle.
Elle se tenait près du bureau du P. -D.G. Il était
couvert de dossiers cartonnés soigneusement empilés et
voilà pourquoi la jeune femme avait immédiatement
repéré le seul objet qui tranchait avec le reste. Le livre
posé au centre de la table de travail ne semblait pas à sa
place.
— Qu’y a-t-il ? fit Kyle d’un ton impatient.
— Vous n’allez pas en croire vos yeux.
Elle se retourna à moitié.
— Devinez ce que lisait Cummings ?
Kyle comprit tout de suite à quoi elle faisait allusion.
Il bondit à côté d’elle.
— Vous plaisantez !
Tout en brandissant le Journal d’un vampire, elle
secoua la tête.
— Je ne plaisante jamais avec un meurtre.
Il lui prit l’ouvrage des mains et le fixa d’un air
incrédule.
— Voilà une façon très efficace d’assurer la
promotion de ce bouquin.
— Vous ne croyez quand même pas que l’auteur est
derrière ces crimes ?
— J’ai appris à ne rejeter aucune hypothèse a priori.
Cela dit, ce serait vraiment stupide de la part de ce type…
— Il s’agit d’une femme, le coupa Jaren. Les
sourcils froncés, il lut le nom écrit en lettres gothiques sur
la couverture.
— Mackenzie Carrey. Avouez qu’il y a de quoi se
tromper.
Jaren sourit. Manifestement, Kyle ne s’intéressait à
rien d’autre qu’à son travail d’inspecteur. Tout ce qui
sortait de ses activités professionnelles lui était étranger.

— Elle porte peut-être un prénom masculin, mais je
vous garantis que Mackenzie Carrey est une femme.
Il soupira.
— Quoi qu’il en soit, nous allons maintenant nous
rendre chez Mme Cummings.
Il jeta un coup d’œil à l’assistante du P. -D.G. Elle
était encore pâle, mais elle semblait avoir recouvré une
certaine contenance.
— Avant de partir, il faut demander à Mme Smith de
nous donner la liste des gens que Cummings a dû écraser
pour réaliser son ascension professionnelle.
— Je m’en occupe.

Contrairement à l’ex-femme du chirurgien, Jane
Cummings éclata en sanglots en comprenant que son
mari était réellement mort. Au départ, elle avait cru qu’il
avait voulu lui faire une blague. Elle leur expliqua qu’il
était un gai luron, toujours prêt à plaisanter, et qu’il
passait son temps à lui jouer des tours.
Spontanément, Jaren s’assit à côté d’elle et la prit
par les épaules pour la réconforter, comme si elle était
une de ses amies. En la regardant faire, Kyle dut
reconnaître qu’il n’avait pas ce genre de talents ; il se
sentait toujours mal à l’aise devant des personnes en
souffrance. Voilà pourquoi il préférait instaurer une
distance entre lui et ses interlocuteurs. Il s’évitait ainsi
beaucoup de complications.
Mme Cummings parvint un peu à se calmer.
— Donc, votre mari vous faisait souvent des blagues
de ce style ? reprit Kyle.
Elle acquiesça. Comme son mouchoir était trempé,
Jaren s’empara d’une boîte de Kleenex posée sur la table
basse et la lui tendit.

— Je lui disais toujours que les administrateurs de la
société allaient finir par le renvoyer à cause de ça,
balbutia la malheureuse. Cela dit, depuis un an, il essayait
de s’assagir pour donner à M. Massey une image plus
sérieuse de lui.
Kyle s’éclaircit la gorge.
— Maintenant que votre mari n’est plus là, qui va
prendre sa succession ?
Jane Cummings le regarda d’un air égaré avant de
secouer la tête.
— Je n’en sais rien. Edward n’aimait pas me parler
de son travail. Il me répétait souvent que tant que ses
fonctions lui permettraient de combler mes moindres
désirs, je n’avais pas besoin de connaître les détails.
Elle haussa les épaules comme si l’état d’esprit de
son époux lui avait parfaitement convenu.
— De toute manière, je n’y connais rien dans ce
domaine…
Soudain, elle porta la main à sa bouche en
blêmissant. Une question venait de la frapper.
— Seigneur ! Que vais-je dire aux enfants ?
— Quel âge ont-ils ? demanda Jaren.
Dans un état second, la pauvre femme mit un
moment à répondre.
— Matthew a dix ans, son frère Edward Jr en a onze.
— Annoncez-leur la mort de leur papa avec
précaution, mais ne tardez pas. La nouvelle va sans doute
faire la une du journal télévisé, ce soir, et de tous les
médias dès demain, la prévint Jaren. Il serait terrible pour
eux d’apprendre ce qui s’est passé par quelqu’un d’autre
que vous.
— La une des médias ? fit Jane comme si elle ne
voyait pas du tout pourquoi.

— Saviez-vous que le Dr Barrett a été assassiné de la
même façon que votre mari ? s’enquit Kyle.
— Le Dr Barrett ? répéta-t-elle avec perplexité.
Soit cette femme était une excellente actrice, soit
elle ignorait tout de l’ancien neurochirurgien, songea
Kyle.
— Richard Barrett, précisa-t-il. Votre mari le
connaissait-il ?
— Je n’en ai aucune idée. Edward connaissait
beaucoup de gens, mais nous n’avons jamais reçu ce
médecin à la maison et il ne m’a jamais été présenté. En
tout cas, je suis certaine que ce monsieur ne faisait pas
partie du conseil d’administration de la société. Nous
invitions régulièrement à dîner tous les membres de ce
dernier, ajouta-t-elle en éclatant de nouveau en larmes.
Ils lui posèrent encore quelques questions. Kyle
comprit bientôt qu’ils avaient tiré d’elle tout ce qu’ils
pouvaient obtenir. Ce n’était pas grâce à ce qu’elle savait
que l’enquête progresserait, il en était persuadé.
Pourtant, elle leur donna un renseignement qui
pouvait s’avérer intéressant : le best-seller qu’ils avaient
trouvé sur le bureau de son mari lui appartenait. La veille,
elle était passée le voir dans sa société pour déjeuner avec
lui et elle avait oublié ce roman en partant.
La malheureuse dévisagea les deux inspecteurs avec
angoisse.
— Croyez-vous que ce livre ait pu être à l’origine de
l’assassinat d’Edward ?
— Non, bien sûr que non, assura Jaren. Nous
cherchons seulement des pistes, c’est tout.
Lorsqu’ils partirent, Jane Cummings était prostrée
sur son canapé et ressemblait plus à une enfant perdue
qu’à l’épouse du P. -D.G. d’une des entreprises les plus
florissantes du pays.

— Vous m’avez paru bien légère en lui assurant que
ce Journal d’un vampire n’avait rien à voir avec le crime,
lança Kyle à Jaren en quittant la belle demeure. Auriezvous changé d’avis à ce sujet ?
— Non, je suis toujours intimement persuadée qu’il
y a un lien entre les deux. Mais je ne voulais pas accabler
cette pauvre femme. Si elle commence à croire qu’oublier
ce livre sur le bureau a pu provoquer d’une façon ou
d’une autre la mort de son mari, elle va se sentir
responsable et culpabiliser. Elle est déjà terriblement
affectée par ce qui arrive. A quoi bon la faire souffrir
davantage ?
Sans s’en rendre compte, elle s’était dirigée vers le
côté du conducteur de la voiture. Par habitude, sans
doute, se dit-elle. Quand elle s’en aperçut, elle contourna
le véhicule pour s’asseoir à la place du passager.
Kyle songeait à son ancien collègue. Rosetti n’avait
vraiment rien en commun avec Castle. Ce dernier faisait
rarement preuve de compassion, ce n’était pas son style.
Mais Kyle reconnaissait que se montrer humaine n’était
en rien une faute professionnelle.
— Pourquoi avez-vous eu envie de devenir flic ?
demanda-t-il soudain en s’installant au volant.
Avant de répondre, elle y réfléchit un petit moment.
— Mon père en était un et j’aime bien aider mes
semblables.
Lui-même ne voyait pas du tout son travail de cette
manière. Pour lui, son métier consistait à attraper les
criminels et à les remettre à la justice.
— Vous me semblez un peu trop sensible pour ce
genre de fonctions, non ?
Elle lui décrocha un de ses sourires qui finissaient
vraiment par l’agacer.
— A mon avis, ma façon d’être complète la vôtre.

Kyle n’avait pas envie d’en discuter et préféra
garder le silence le reste du trajet. Intuitivement, il sentait
qu’il n’aurait pas le dernier mot.
Sans perdre de temps, ils se rendirent chez la
première personne de la liste que Roxanne Smith leur
avait donnée et ils poursuivirent leurs investigations tout
l’après-midi. La plupart des ennemis potentiels de
Cummings avaient un bon alibi pour la soirée de la veille.
Ceux qui n’en avaient pas étaient peu nombreux et aucun
ne parut à Kyle avoir l’étoffe d’un meurtrier.
Le mode opératoire et le livre trouvé sur les deux
scènes de crime mis à part, il n’arrivait pas à établir le
moindre lien entre les deux meurtres. Au départ, Kyle
avait pensé que l’assassin avait voulu signer son crime en
laissant le Journal d’un vampire près des cadavres. Mais,
comme le deuxième exemplaire appartenait à l’épouse de
la victime, cette hypothèse perdait toute crédibilité.
Ils virent quinze personnes, certaines proches du
Dr Barrett, d’autres de Cummings.
Par acquit de conscience, ils retournèrent au manoir
pour s’entretenir de nouveau avec Finley Massey,
puisque son père avait fondé la société dont Cummings
avait pris la tête par la suite. Mais l’héritier de Jackson
Massey ne leur apporta aucun élément susceptible de
faire avancer l’enquête. Le seul renseignement que le
jeune homme put leur offrir concernait le successeur
possible de feu Cummings.
— Et pourquoi ne s’agit-il pas de vous ? dit Kyle à
Finley avant de partir. N’envisagez-vous pas de vous
impliquer dans les affaires qu’a dirigées votre père ?
Finley se mit à rire, comme si cette éventualité était
absurde.
— Depuis ma majorité, je me contente d’encaisser
les chèques. Papa était un cerveau. Lorsqu’il avait une

idée, il savait la concrétiser. C’était un meneur d’hommes
et un gestionnaire hors pair. A ses yeux, je n’étais qu’un
rêveur.
Lorsqu’il parlait de son père, une affection sincère
teintait sa voix.
— Il ne voulait pas que je travaille dans ses sociétés.
Il souhaitait que je trouve ma voie, que j’accomplisse la
tâche que le destin m’avait réservée, quelle qu’elle soit. Il
me répétait souvent qu’il se moquait de ce que je ferais
du moment que mes choix me rendraient heureux.
Il avait du mal à retenir ses larmes.
— C’était un homme comme il y en a peu…
— Et l’avez-vous été ? fit Jaren. Comme il ne
répondait pas, elle précisa :
— Heureux ?
Avec une infinie tristesse, il hocha la tête.
— Oui, je l’ai été. Jusqu’à sa mort. Maintenant, je
doute de parvenir à recouvrer mon équilibre. Il était mon
étoile du berger.
A ces mots, le cœur de Jaren se serra. Elle
connaissait ce profond sentiment de solitude.

6.

Ils posaient trop de questions.
Avaient-ils été envoyés pour lui tendre un piège et le
tuer, puisqu’ils n’y étaient pas arrivés, des années
auparavant ? A l’époque, sans son Protecteur, ils seraient
parvenus à leurs fins.
Le Protecteur était intervenu trop tard pour te
sauver, D, mais il avait réussi à m’arracher à leurs
griffes.
Maintenant, il ne pouvait plus compter sur personne.
Ni sur le Protecteur, ni sur D. Plus personne n’était là.
Il était seul et sans défense. Qui viendrait le sauver
s’ils revenaient à la charge ?
Et ils reviendraient. Ils n’avaient jamais cessé de le
faire. Ils avaient assassiné son Protecteur et ils auraient sa
peau, à lui aussi.
Sauf s’il arrivait à les tuer le premier.
Mais ils étaient si nombreux. A peine avait-il réussi
à en neutraliser un qu’un autre surgissait de l’ombre.
Il lui fallait continuer à se battre, à lutter sans
relâche.
Avec un profond soupir, il regarda par la fenêtre la
nuit tomber. C’était leur heure.
Il avait envie de se barricader dans sa chambre, mais
il savait que cela ne servirait à rien. Ils trouveraient le
moyen d’entrer.
Pour leur échapper, il devait passer sans cesse d’un
endroit à l’autre, les duper…

Afin de rester en vie jusqu’à ce que le jour se lève. Il
serait alors protégé jusqu’au soir.
Ils craignaient la lumière. Son Protecteur le lui avait
dit quand il était venu à son secours.
Malgré l’obscurité grandissante, il éprouvait le
besoin de sortir, de se changer les idées. De réfléchir,
même si cela devenait de plus en plus difficile. Il
souffrait tant qu’il lui était impossible de penser
sereinement.
La douleur devenait presque insupportable.
Se préparant à affronter les forces hostiles qui le
poursuivaient, il se dirigea vers la porte d’entrée.
En priant.

Jaren ne se rappelait pas avoir fermé les yeux.
Elle se souvenait avoir longuement étudié sur l’écran
de son ordinateur le tableau qu’elle venait de dresser, un
tableau comparant les données recueillies à propos des
deux victimes. En constatant que le Dr Barrett et
Cummings n’avaient pratiquement rien en commun, une
vague de découragement s’était abattue sur elle. Certes,
tous deux avaient poursuivi des études supérieures
pendant de nombreuses années et étaient fortunés ; mais
l’un de ces deux éléments suffisait-il à expliquer les
meurtres ?
L’argent ? Le tueur avait-il décidé d’éliminer les
riches, estimant qu’il était honteux de l’être alors que le
pays traversait une grave crise économique ?
Mais pourquoi s’était-il attaqué à ces deux hommes
en particulier ? Et en leur enfonçant une épée de bois
dans le cœur, qui plus est ? Cela signifiait certainement
quelque chose. Ce n’était pas un mode opératoire anodin.

Jaren avait passé la plus grande partie de la nuit à se
focaliser sur ces questions, à s’imprégner du dossier,
mais elle n’avait pas trouvé l’ombre d’une piste.
Lorsqu’un bruit la tira de sa torpeur, elle ressentit
soudain une vive douleur dans la nuque et elle poussa un
gémissement. Une violente migraine emprisonnait son
crâne dans un étau.
Elle identifia également ce qui l’avait réveillée. Kyle
venait d’entrer dans la pièce.
Visiblement, une nouvelle journée commençait, et
elle n’avait pas vu la précédente se terminer.
Comme elle battait des paupières, éblouie par la
lumière du jour, Kyle s’adossa à son propre bureau pour
la dévisager avec attention.
— Etes-vous rentrée chez vous, hier soir ?
Elle ne répondit pas tout de suite.
— Quelle heure est-il ?
— 8 heures.
— Du matin ?
La réponse était évidente. Le soleil inondait la salle.
— Oui.
— Alors j’ai dû passer la nuit à la brigade.
Pourquoi lui posait-il des questions idiotes ?
Le dos ankylosé, Jaren remua son cou et ses épaules
pour tenter de recouvrer une certaine souplesse, puis elle
considéra les feuillets qui jonchaient sa table de travail.
Elle s’était endormie dessus et était certaine qu’elle avait
à présent de l’encre sur le visage.
Elle passa la main dans ses cheveux.
— Je cherchais des correspondances entre les deux
victimes, mais il semblerait que la fatigue ait eu raison de
moi.
— Avez-vous trouvé un lien ? demanda-t-il, certain
qu’elle répondrait par la négative.

Si elle avait découvert quelque chose, elle l’aurait
appelé, quelle que soit l’heure. Il en aurait fait le pari.
Luttant contre une frustration croissante, elle secoua
la tête.
— Non, leur richesse mise à part. Et cela n’aurait
aucun sens.
Kyle s’efforça de ne pas remarquer la façon dont les
boucles blondes de Jaren dansaient autour de son visage.
— Vous pensez à un type fraîchement débarqué de
son entreprise, par exemple, qui aurait voulu se venger
sur le premier venu ? L’hypothèse aurait pu être plausible
si notre tueur avait tiré sur une foule à l’aide d’une
mitraillette. Mais il s’est attaqué à ses victimes une par
une et leur a planté un pieu en plein cœur.
Il regarda les photographies des cadavres, prises sur
les scènes des crimes. Elles étaient à la fois terrifiantes et
d’un grotesque macabre.
— Je pencherais plutôt pour un malade ayant décidé
de partir en croisade contre les vampires qui peuplent
notre monde.
— Au tribunal, cela fera sensation.
Elle passa la main dans son cou, tentant de dénouer
les nœuds qui s’y étaient formés. Presque aussitôt, elle
sentit celles de Kyle écarter la sienne et commencer à
travailler ses muscles endoloris. Elle essaya de tourner la
tête, mais en vain. Ses doigts virils étaient puissants.
— Que faites-vous ? balbutia-t-elle.
— Je m’efforce d’être gentil.
Sa réponse sonnait comme une question.
D’un coup de reins, elle parvint à se libérer de son
emprise et à faire pivoter son fauteuil pour lui faire face.
Elle repoussa alors Kyle.
— Ça va, je n’ai pas besoin de votre aide.
Il ne tenta pas de poursuivre son massage.

— Comme vous voudrez, dit-il en allant s’asseoir à
son bureau. Vous avez une tête épouvantable, Rosetti.
Pourquoi ne retourneriez-vous pas chez vous, dormir
quelques heures ? Personne n’en saura rien, comptez sur
moi.
Pensait-il vraiment qu’elle allait accepter ? se
demandait-elle, sidérée.
Si elle rentrait chez elle alors que la journée ne
faisait que commencer, quelle image donnerait-elle ?
Celle d’une tire-au-flanc, réclamant un traitement de
faveur alors qu’elle venait à peine d’arriver à la brigade !
Il n’en était pas question. D’ailleurs, elle se retrouverait
très vite affectée à la circulation si elle se fourvoyait dans
ce genre de combines.
— Merci, répondit-elle froidement. Mais je ne
demanderai jamais à personne de mentir pour me couvrir.
Cette femme était têtue comme une mule, songea
Kyle. Elle avait beaucoup en commun avec Greer…
— N’avez-vous pas un chien ou quelqu’un chez
vous qui ait besoin d’être nourri ?
Si elle tombait de fatigue, elle ne lui serait pas d’une
grande utilité.
— Non, rien ni personne ne m’attend chez moi.
C’était en partie pour cette raison qu’elle avait
décidé de rester travailler au bureau quand tout le monde
était parti, la veille au soir. Lorsque le dernier inspecteur
avait quitté la place, un grand silence s’était abattu sur les
locaux de la police judiciaire. Elle s’était alors sentie en
sécurité. Cette atmosphère lui plaisait et la réconfortait.
Dans son appartement, elle n’avait pas encore trouvé ses
marques ; elle n’était pas encore vraiment chez elle. Peutêtre ne le serait-elle jamais. Kyle parut surpris.
— Vous plaisantez, je suppose. Je vous vois très
bien avec un chien guettant impatiemment votre retour.

Elle se mit à rire.
— Désolée de vous décevoir, je n’en ai pas.
Elle se tut un moment. Devait-elle lui en dire plus ?
Après tout, cela ne lui coûtait pas grand-chose…
— J’en ai eu un, à une époque.
Au son de sa voix, il devina qu’il avait rouvert sans
le vouloir une vieille blessure.
— Et que lui est-il arrivé ?
— Elle est morte. C’était une chienne. Moins d’une
semaine après que mon père a rendu l’âme.
— J’en suis vraiment désolé.
Jaren haussa les épaules comme si la mort
d’Annabelle n’avait pas été traumatisante pour elle,
comme si elle n’avait pas fondu en larmes en découvrant
le corps raidi de l’animal dans la cuisine.
— C’est la vie, non ?
— Sans doute, mais cela ne m’empêche pas d’être
désolé.
Elle ne voulait pas de sa sympathie et encore moins
de sa pitié.
— C’est votre droit le plus strict, répondit-elle pour
clore le sujet.
Comme elle s’étirait inconsciemment, un petit
sourire se dessina sur les lèvres de Kyle. Son expression
ennuya et réchauffa en même temps Jaren. Elle se leva.
— Donnez-moi cinq minutes et je serai prête à
fonctionner, dit-elle.
Depuis une semaine, ils n’avaient cessé d’interroger
toutes les personnes susceptibles de faire avancer leur
enquête, toutes celles qui avaient un lien avec l’une des
deux victimes. Aucun dossier n’avait besoin d’être traité
en urgence.
— A fonctionner ? Comme une machine ? Est-ce
ainsi que vous vous considérez ?

Avant qu’elle n’ait eu le temps de répliquer, le
directeur divisionnaire entra dans leur bureau.
— O’Brien et Rosetti, je viens vous confier une
nouvelle affaire.
Au point où ils en étaient, cela ne pouvait signifier
qu’une seule chose. Dans un bel ensemble, ils se
tournèrent vers leur supérieur.
— Un autre meurtre ? s’exclama Kyle.
Leur patron hocha la tête.
— Oui, dans les mêmes conditions que les deux
précédents.
Il leur tendit un feuillet sur lequel il avait griffonné
une adresse.
Ce n’était pas très loin, constata Kyle en en prenant
connaissance.
— Je crois que mon expresso attendra, grommela
Jaren, plus pour elle-même que pour Kyle.
Elle avait pourtant besoin d’un café pour bien
démarrer sa journée. Un café noir et très sucré. Mais ce
matin elle devrait s’en passer.
— Nous vous en trouverons un en route, lui promit
Kyle en attrapant sa veste.
Il sortit de la pièce en l’enfilant.
— Ma théorie pourtant prometteuse concernant un
fou qui en voudrait aux riches tombe à l’eau, déclara
Jaren avec un soupir en se campant devant la victime.
Le café que Kyle lui avait acheté avait eu l’effet
escompté. Très serré, il l’avait rendue presque totalement
opérationnelle. Son corps épuisé n’aspirait qu’à
s’allonger et à récupérer, mais son esprit était alerte. Dès
qu’elle approcha le cadavre, toute son attention se
focalisa aussitôt sur cette nouvelle affaire.

La troisième victime du chasseur de vampires était
un sans domicile fixe. Mais il ne s’agissait pas d’un
clochard comme tant d’autres, songeait Kyle. Depuis des
années, il faisait partie du quartier, où il avait acquis une
certaine notoriété. Avec sa barbe blanche et bouclée, sa
peau parcheminée, il avait sans doute vieilli
prématurément à force de vivre dans des conditions
difficiles.
Il portait une longue cape noire par-dessus ses
vêtements crasseux. Hiver comme été, qu’il neige, pleuve
ou vente, il ne quittait jamais cette pèlerine de laine. Un
jour, Kyle s’en souvenait, un journaliste en mal de papier
avait publié un article sur ce vieil homme, racontant
l’histoire de sa vie. Trouvant qu’il ne manquait pas de
prestance malgré son extrême pauvreté, il l’avait appelé
« le Comte » et ce surnom lui était resté. De son vivant, le
Comte avait d’ailleurs fait souvent preuve d’une noblesse
de caractère peu commune. Grand seigneur, il savait
offrir une pièce à plus démuni que lui et ne s’abaissait
jamais à voler ou à se battre.
Mais à présent il n’avait plus rien de noble…
Le cadavre du Comte avait été découvert dans une
impasse, derrière un restaurant qu’il avait l’habitude de
fréquenter. Les serveurs et les cuisiniers l’appréciaient
beaucoup et lui donnaient souvent des restes de
victuailles, en fin de service. Voilà d’ailleurs pourquoi le
vieillard semblait plutôt bien nourri. Pour obtenir à
manger, il ne chantait pas de vieilles rengaines comme
tant de ses semblables ; il racontait des histoires
croustillantes sur la vie qu’il avait prétendument menée
dans sa jeunesse. Il aimait évoquer des épisodes de son
existence tumultueuse. Les gens l’écoutaient avec plaisir,
mais personne ne le prenait au sérieux.

— Vous savez, reprit Jaren d’un air songeur, celui-ci
ressemble vraiment à ce que le criminel souhaitait qu’il
soit.
— Que voulez-vous dire ?
— A un vampire.
— Vous pensez réellement qu’un malade mental qui
s’est donné pour mission de tuer les vampires se promène
dans la ville ? se récria Kyle.
Prononcée à voix haute, l’hypothèse n’en paraissait
que plus absurde encore.
Elle lui montra le corps du Comte. Sa cape avait été
enroulée autour de lui par le meurtrier.
— J’en ai bien peur. Mais je suis ouverte à toute
autre théorie que vous pourriez me soumettre. En avezvous une meilleure ?
— Pas pour le moment, reconnut-il. Je ne
comprends pas. Le Comte était un brave type, il n’a
jamais fait de mal à personne.
Jaren le dévisagea d’un air effaré.
— Vous le connaissiez ?
Pas un moment, cette éventualité ne lui avait
traversé l’esprit.
Kyle soupira.
— Tout le monde le connaissait. Au moins de vue. Il
déambule dans le quartier depuis des années. Il avait fait
de cette partie de la ville son domaine.
— Vous l’appelez le Comte, mais… quel est son
véritable nom ?
Il haussa les épaules.
— Je n’en ai pas la moindre idée. Personne ne le
sait, j’imagine.
Si le Comte avait de la famille, il n’en avait jamais
parlé. A plusieurs reprises, Kyle avait offert un repas ou
un peu d’argent au vieux clochard. Il ne l’avait jamais vu

boire. Le Comte était simplement un pauvre homme, un
peu perdu, qui ne faisait de mal à personne. Kyle ne
pouvait s’empêcher de se demander si sa mort avait un
sens pour quelqu’un. Avait-il eu des enfants ? Des amis ?
Des gens qui se souciaient de lui ?
— Nous allons envoyer ses empreintes au labo. Il a
peut-être fait son service militaire ou été employé de
mairie.
Le fichier pourrait ainsi lui donner une identité,
même si de son vivant personne ne l’avait connue.
— Ses
empreintes
nous
fourniront
plus
probablement le numéro de son permis de conduire et une
ancienne adresse, remarqua Jaren. Ce serait un début.
Un début. Il était un peu tard pour envisager un
début, se dit Kyle. Mais il acquiesça.
— En tout cas, j’espère que nous allons finir par
comprendre comment il s’est retrouvé dans ce caniveau.
Pourquoi quelqu’un a voulu le faire passer de vie à trépas
de cette horrible façon.
Jaren ne répondit pas. Au lieu de quoi, elle
s’accroupit près du corps, veillant à ne pas marcher dans
la mare de sang qui auréolait le cadavre. Derrière elle,
elle entendit arriver les spécialistes des scènes de crime.
Le pieu semblait identique aux deux autres.
— De quel bois s’agit-il ? demanda-t-elle à Kyle.
Kyle haussa les épaules. Comment aurait-il pu le
savoir ?
— Navré, l’ébénisterie ne fait pas partie de mes
compétences. Mais nous pouvons demander aux experts
de la police scientifique de chercher la réponse.
Pourquoi ?
Elle savait que l’information ne les mènerait peutêtre nulle part, mais ils avaient si peu d’éléments que ce
genre de détails pouvait se révéler important.

— Si cette épée a été fabriquée dans un bois rare ou
qui ne s’achète que dans un seul endroit de la ville, elle
pourrait nous conduire au tueur.
— Hum… Cela vaut le coup de se renseigner, vous
avez raison. Je suis heureux de voir que vos neurones
répondent présent, malgré la nuit que vous avez passée,
ajouta-t-il avec un sourire.
— Je m’estime chanceuse d’être encore capable de
réfléchir, répliqua-t-elle.
En réalité, même après avoir ingurgité sa dose de
caféine, elle ne se sentait pas dans son assiette.
— Où avez-vous trouvé le café que vous m’avez
apporté ?
— Au bistrot du coin, vous étiez là, non ?
— Et vous, en consommez-vous régulièrement ?
— Dès que j’en ai l’occasion. Pourquoi ? Où est le
problème ?
— Pour rien. Mais il était tellement serré qu’il me
reste sur l’estomac.
Il avait voulu lui faire plaisir, lui rendre service, et
voilà comment elle l’en remerciait, songea-t-il, dépité.
— La prochaine fois, vous vous débrouillerez toute
seule pour en acheter un à votre goût.
— C’est sûr, répondit-elle tout en tournant les talons
pour s’éloigner.
Elle fit trois pas avant de prendre conscience d’à
quel point elle se montrait injuste envers lui. Avec un
soupir, elle revint à ses côtés.
— Je ne voulais pas vous agresser… Vous vous êtes
démené pour me trouver un café parce que vous sentiez
que j’en avais vraiment besoin et au lieu de vous
remercier je vous critique. Pardonnez mon ingratitude. Le
manque de sommeil me rend parfois acariâtre.

— Merci de le préciser, répondit-il, une once de
sarcasme dans la voix.
Piquée, elle faillit lui jeter à la figure ce qu’elle
pensait de lui et de ses petits sous-entendus désagréables.
Mais réagir ainsi les mènerait fatalement à une dispute et
ils avaient mieux à faire. Aussi s’exhorta-t-elle à se
calmer et à revenir à l’examen de la scène du crime.
Cette fois, aucun exemplaire du Journal d’un
vampire ne traînait près du cadavre. Cela dit, l’aspect de
la victime avait peut-être suffi au tueur. Le message
restait le même.
Quelqu’un avait décidé de faire la chasse aux
vampires, qu’ils soient réels à ses yeux ou qu’il les
considère symboliquement comme tels pour une raison
qui restait à découvrir. Ils devaient retrouver au plus vite
ce malade avant qu’il ne perpètre d’autres crimes.
D’autant que la période écoulée entre ses forfaits
s’amenuisait de façon inquiétante.
Ils neutralisèrent la zone et commencèrent à
interroger les passants.
Malheureusement, personne n’avait rien vu ni
entendu. Le Comte était mort aussi discrètement qu’il
avait vécu.

Alors que les deux autres meurtres pouvaient avoir
une explication rationnelle, celui-ci désorientait Kyle.
Tandis que, au volant de la voiture de patrouille, il
rentrait avec Jaren à la brigade, il ne put garder pour lui
sa profonde perplexité.
— Le Comte n’a jamais fait de tort à personne.
Pourquoi quelqu’un aurait-il voulu le tuer ?
— L’assassin ne l’a peut-être pas identifié comme
un simple clochard inoffensif.

Kyle lui jeta un regard interrogateur.
— Comment cela ?
— Il a peut-être vu en lui un véritable vampire.
— Encore ! Croyez-vous vraiment à ces sornettes ?
demanda-t-il d’un ton méprisant.
Elle haussa les épaules.
— Je ne crois rien, mais j’essaie de rentrer dans la
logique de celui qui lui a transpercé le cœur. La plupart
des tueurs en série sont des déséquilibrés, de toute façon.
— Mais pourquoi passerait-il à l’acte maintenant ?
Avec un soupir frustré, Jaren dut s’avouer qu’elle
n’en avait aucune idée.
— Peut-être la vue du Journal d’un vampire dans les
vitrines de toutes les librairies de la ville a-t-elle réveillé
quelque chose. A moins qu’un événement n’ait affecté
dernièrement sa vie et ne l’ait déstabilisé. Il suffit de
découvrir quoi pour réussir à le coincer.
— Il suffit, oui, grommela Kyle avec un rire bref.
Elle hocha la tête.
— Je sais, les « y’a qu’à faut qu’on » sont faciles à
dire.
Elle espérait surtout que l’affaire ne finirait pas par
les dépasser complètement. Hélas, elle semblait en
prendre le chemin.

7.

Epuisée et préférant ne pas risquer de s’endormir
une nouvelle fois sur son bureau, Jaren rentra chez elle à
la fin de sa journée de travail.
Avant de partir, elle appela une pizzeria située non
loin de chez elle dont elle avait repéré l’enseigne. Elle s’y
arrêta sur le chemin du retour pour prendre ce qui allait
constituer son dîner, une immense pizza au fromage et au
jambon.
Encore chaude, celle-ci emplissait l’habitacle de
délicieux effluves. Tout en conduisant, Jaren salivait
d’avance. Elle fut tentée d’en déguster un petit morceau
au volant, mais parvint à refréner son envie.
Elle alla déposer son précieux chargement dans la
cuisine sitôt entrée dans son petit appartement. Puis, pour
exercer sa maîtrise de soi, elle s’obligea à se changer
avant de se mettre à table. Une fois en jean et en T-shirt,
elle se sentit mieux. En passant, elle brancha son poste de
télévision. Elle n’avait pas encore eu le temps de vider
ses cartons et de s’installer dans son nouveau logis, mais
dès le jour de son arrivée elle avait demandé à être
câblée.
L’émission diffusée ne l’intéressait pas, mais elle
aimait avoir du bruit autour d’elle. Les bavardages des
animateurs d’un jeu valaient toujours mieux qu’un
silence oppressant. Avant de retourner dans la cuisine,
Jaren alluma également toutes les lampes.
En général, l’obscurité ne la dérangeait pas. Mais
l’enquête sur laquelle elle travaillait était tellement

étrange et sordide que la jeune femme finissait par en être
perturbée. Tant qu’elle n’aurait pas réussi à définir le
profil du tueur, elle préférait vivre dans la lumière et voir
les moindres recoins de son appartement.
Cela dit, ce n’était pas si facile, vu son
encombrement. Si elle était depuis plus d’une semaine à
Aurora, elle n’avait encore dépaqueté que l’essentiel.
Après avoir passé des années à étudier pour entrer
dans la police et à s’occuper de son père comme une
adulte puisqu’il avait le comportement d’un enfant, elle
avait quelque peu négligé de s’intéresser aux tâches
ménagères… Et puis zut. Elle n’avait pas besoin d’être
une femme d’intérieur pour accomplir son travail
d’inspecteur.
Elle sortit la pizza de sa boîte, la fit glisser sur une
grande assiette et zigzagua dans son salon pour s’installer
devant la télévision. Elle s’assit par terre, en tailleur.
S’emparant de la télécommande, elle zappa pour suivre le
journal local, mais en réalité elle avait surtout envie
d’apaiser son estomac qui criait famine.
Comme elle s’apprêtait à porter une part à sa
bouche, la sonnette retentit. Les sourcils froncés, elle
regarda la porte comme si cela pouvait suffire à la faire
taire.
Cela ne suffit pas.
La sonnerie se fit entendre une nouvelle fois.
Avec un soupir, Jaren se leva, ramassa son assiette
pour la remporter dans la cuisine. Qui pouvait lui rendre
visite ? Elle n’avait pas encore d’amis ici et, mis à part le
service des ressources humaines de la brigade, personne
ne connaissait son adresse. Il s’agissait donc forcément
d’un inconnu.
Elle jeta un coup d’œil à son arme de service, qu’elle
avait laissée en évidence à côté de la boîte de pizza.

Mieux valait être prudente, se dit-elle en s’en
saisissant.
A ce moment-là, son téléphone portable sonna. De
sa main libre, Jaren le sortit de la poche arrière de son
jean.
— Allô ?
— Allez-vous vous décider à m’ouvrir ou préférezvous passer la nuit à fixer la porte ?
Etonnée, Jaren se retourna, cherchant des yeux une
caméra cachée. Un peu dépitée, elle se rendit compte que
la fenêtre au-dessus de l’évier donnait sur le couloir
extérieur qui menait à son appartement. Tous ceux qui
l’empruntaient pouvaient la voir dans sa cuisine.
Mais, surtout, la voix au bout du fil lui parut
familière.
— O’Brien ? balbutia-t-elle d’un ton incertain.
Il ne s’agissait sûrement pas de lui. Il n’avait aucune
raison de venir.
— Bingo ! fit pourtant son correspondant.
Maintenant, laissez-moi entrer.
Sans lâcher l’appareil, elle remit son arme dans sa
poche et débloqua le verrou. Elle recula en ouvrant la
porte.
Cherchant à comprendre la raison de la venue de son
coéquipier, elle se demanda si un nouveau meurtre avait
été commis, si le chasseur de vampires était repassé à
l’action. Elle se rendit compte alors que Kyle tenait une
boule de fourrure dans les mains.
Intriguée, elle la regarda avec attention et s’aperçut
qu’il s’agissait d’un chiot, d’une race indéterminée, mais
d’une personnalité déjà très affirmée à en juger par la
manière dont il mordillait les doigts de Kyle.
Que diable faisait O’Brien ici avec cet animal ?

Comme, sans y prendre garde, elle leur bloquait
l’accès à l’appartement et qu’elle ne disait rien, Kyle finit
par lancer froidement :
— Auriez-vous l’obligeance de nous laisser entrer ?
Jaren s’effaça pour lui céder le passage. Elle fixait
toujours le petit compagnon de son collègue.
— Comment s’appelle votre ami ?
— Elle n’a pas encore de nom, répondit-il, tentant
toujours d’empêcher la petite bête de lui échapper des
mains.
Le chiot n’appréciait visiblement pas d’être entravé
dans ses mouvements et se débattait comme un beau
diable pour se libérer.
— J’ai pensé que vous auriez envie de lui en trouver
un, ajouta-t-il.
Déconcertée, Jaren leva un sourcil.
— Et pourquoi en aurais-je envie ?
— Parce qu’elle est à vous.
De plus en plus perplexe, elle répliqua :
— Mais non, je n’ai pas de chien !
— Eh bien, maintenant, vous en avez un ou plutôt
une, rétorqua-t-il d’un ton égal.
Kyle se tordit, essayant de rattraper l’animal, qui se
lançait à l’assaut de son épaule, et finit par le poser par
terre.
— Celle de ma sœur, Coquine, a mis bas il y a
quelques semaines. Maintenant que les petits sont sevrés,
Greer s’efforce de leur trouver de bons maîtres.
— Coquine ? répéta Jaren.
— C’est une vraie friponne. Et malgré les
précautions de Greer, qui la savait en chaleur, Coquine a
réussi à échapper à sa vigilance et à conter fleurette à un
mâle du quartier. Et voilà le résultat. Alors ? Adopter ce

chiot vous intéresse-t-il ? reprit-il en poussant ce dernier
vers Jaren.
— C’est très gentil à vous d’avoir pensé à moi…
Mais alors qu’elle s’apprêtait à décliner son offre
elle en fut incapable. La petite bête s’approcha d’elle, se
dressa sur ses pattes arrière et se mit à lui lécher le visage
avec l’énergie d’essuie-glaces en plein déluge.
Aussitôt, Jaren oublia tous les arguments qu’elle
comptait avancer pour refuser le cadeau de Kyle. Sans
comprendre comment, elle se retrouva avec la chienne
dans les mains et fondit complètement devant cette petite
boule de poils qui lui témoignait tant d’affection. Quand
l’animal se hissa sur son épaule pour lui mordiller le lobe
de l’oreille, Jaren eut du mal à ne pas éclater de rire.
Pourtant, rationnellement, elle savait qu’elle ne
pouvait pas accepter. Elle n’avait pas le temps de
s’occuper correctement d’un chien et encore moins d’un
chiot. Ces derniers exigeaient beaucoup de soins et
d’attention. Certes, cette jeune chienne était adorable,
mais elle n’avait pas le droit de la garder, sachant qu’elle
n’aurait pas souvent le loisir de la promener et que la
pauvre bête passerait ses journées à l’attendre, toute seule
dans l’appartement.
— O’Brien, je ne peux pas…
Kyle ne la laissa pas finir.
— Mais si, vous pouvez. Vous rendrez ainsi un
grand service à ma sœur et vous en tirerez beaucoup de
plaisir, j’en suis sûr.
— Je ne connais pas votre sœur et comment savezvous quel plaisir je tirerais de cet animal ?
L’affaire se présentait moins bien qu’il ne l’avait
prévu, songeait Kyle. Lorsqu’il s’était arrêté chez Greer
pour prendre le chiot, il avait été certain que Jaren serait
ravie de l’adopter. Il aurait ainsi arrangé tout le monde.

Non seulement Greer serait soulagée qu’il réussisse à
placer un des petits de Coquine, mais il n’aurait plus à
culpabiliser en prenant ses distances avec Rosetti. La
petite bête empêcherait cette dernière de se sentir seule et
occuperait les soirées comme les week-ends de la jeune
femme.
— Vous m’avez dit que votre chienne était morte.
— Oui ?
Il assena d’un ton sans réplique :
— Tous les propriétaires de chiens vous diront que
quand vous en avez eu un vous ne pouvez plus vivre
sans. La mort d’un animal crée un vide et la seule façon
de le combler est d’en adopter un autre au plus vite.
Il avait sans doute raison, mais Jaren n’avait pas
envie de souffrir encore. Les chiens n’étaient pas
éternels, leur espérance de vie ne dépassait pas une
dizaine d’années et elle se doutait qu’en acceptant elle
allait au-devant d’un nouveau deuil.
— J’ignorais que vous aviez fait des études de
psychologie.
— Je connais bien la nature humaine, voilà tout,
répliqua-t-il avec un haussement d’épaules.
Jaren tentait de toutes ses forces de résister à la
tentation, mais quelque part elle savait le combat perdu
d’avance. Elle craquait pour ce chiot qui l’avait
manifestement déjà adoptée.
— Au cas où vous ne l’auriez pas remarque,
répondit-elle pourtant, je travaille dans la police. Ce qui
signifie que je n’ai pas d’horaires et que je suis
susceptible de passer mes week-ends ou mes nuits sur
une enquête. Il ne serait pas juste pour cette chienne de la
garder alors que je n’ai pas la possibilité de m’en occuper
convenablement.

Au lieu de discuter, Kyle sortit un prospectus de la
poche de sa veste et le lui tendit. Jaren y découvrit les
coordonnées d’une promeneuse de chiens. Cette dernière
précisait qu’elle en avait déjà dix à demeure, de toutes les
races et de toutes les tailles. Elle était photographiée au
milieu de cette meute, et Jaren aurait pu jurer que certains
d’entre eux souriaient.
— Cette personne ira balader votre protégée pour
vous et en rentrant vous aurez chaque soir la joie d’être
accueillie par un animal qui vous aimera de façon
inconditionnelle. A l’occasion, Greer est d’accord pour
prendre votre chiot en pension chez elle.
Il promena les yeux autour de lui et fronça les
sourcils. Il laissa passer un long moment avant de
remarquer :
— Vous m’avez dit avoir emménagé il y a déjà deux
semaines, non ?
— C’est exact.
Elle aurait dû avoir largement le temps de s’installer.
L’appartement n’était pas grand.
— Le camion de déménagement a-t-il eu un
problème et n’a-t-il pu vous livrer qu’hier ?
Elle sentit qu’il allait recommencer à l’énerver.
— Non, pourquoi ?
— Tous ces cartons sont donc arrivés en même
temps que vous à Aurora ?
— Oui, à un jour près.
Comme il s’aventurait dans la pièce voisine, elle
comprit. Elle avait toujours cru que le désordre ne
dérangeait pas les hommes. Manifestement, elle avait
tort.
Avec un soupir, elle ajouta :
— Vous voulez savoir pourquoi je n’ai pas encore
défait tous ces cartons, c’est ça ?

— Effectivement, la question m’a traversé l’esprit.
Il continuait son inspection des lieux. Des boîtes et
des cartons envahissaient toutes les pièces. Surpris, il
songea à sa mère et à sa sœur, qui adoraient s’occuper de
leur intérieur.
— La plupart des femmes que je connais sont des
maîtresses de maison accomplies, dit-il en entrant dans la
cuisine. Elles aiment aménager, décorer, ranger leur
domaine. Elles ne pourraient pas vivre dans un endroit où
chaque chose n’est pas à sa place.
— Eh bien, maintenant, vous en découvrez une d’un
autre modèle, répondit-elle d’un ton nonchalant. Pour
tout vous dire, je déteste même ranger mes courses dans
le frigo.
Kyle ouvrit ce dernier et le referma en secouant la
tête.
— Ceci explique cela.
— Que voulez-vous dire ?
Il désigna d’un geste le réfrigérateur et le petit
placard, qu’il avait également inspecté.
— Il n’y a rien à manger là-dedans.
— La plupart des plats à emporter du quartier sont
meilleurs que ceux que je pourrais confectionner moimême.
Elle aurait aimé s’indigner de son indiscrétion – sa
façon de se nourrir et d’aménager son appartement ne le
regardait pas, non ? –, mais il était difficile de se mettre
en colère avec un chiot blotti dans votre cou qui vous
léchait les joues avec application.
Jaren remarqua que Kyle avait repéré la pizza.
Même s’il se comportait comme s’il était chez lui, il
ne se servit pas, observa-t-elle.
— Une petite part vous ferait-elle plaisir ?

Kyle n’attendait que cette proposition. Il avait
toujours eu un faible pour les pizzas et celle-ci était
particulièrement appétissante.
— Vous lisez dans mes pensées, répondit-il en
soulevant le couvercle.
Ce n’est qu’après en avoir englouti un morceau qu’il
demanda :
— Alors, quel est le verdict ?
Comme Jaren le dévisageait d’un air perplexe, il lui
désigna d’un mouvement de menton la petite chienne qui
tentait à présent de grimper sur sa tête. Elle avait les
pattes dans ses cheveux et une mèche dans la bouche.
Jaren attrapa l’animal pour le faire redescendre.
— Ai-je le choix ?
Il soutint son regard.
— On a toujours le choix.
Elle l’avait souvent répété à son père quand ce
dernier lui assurait qu’il ne pouvait se passer d’alcool,
que sa dépendance était plus forte que lui. Elle l’avait
aimé, mais elle avait toujours détesté sa faiblesse, son
incapacité à se prendre en main pour se libérer de ce
poison. Son manque de volonté avait fait fuir sa mère,
avait détruit sa propre existence et avait empêché sa fille
de profiter d’un papa à la hauteur…
Mais ce n’était pas le moment d’y penser. Comme
elle hésitait encore, le chiot se jeta sur son visage pour le
couvrir de coups de langue et elle fut conquise.
Avec un soupir, elle reconnut sa défaite.
— Puisque cela rendrait service à votre sœur…
— C’est certain.
Il l’affirma d’un ton si solennel qu’elle faillit le
croire… jusqu’au moment où elle remarqua la petite
lueur moqueuse dans ses yeux.

Mais elle sentit qu’il estimait qu’elle ne lui devait
rien et qu’elle était réellement libre de son choix.
— Alors, je vais la garder.
— Vous ne le regretterez pas, vous verrez.
Se rapprochant d’elle, il chatouilla derrière l’oreille
l’animal, qui se mit à couiner.
— Comment allez-vous l’appeler ?
Elle tint la petite chienne à bout de bras et la regarda
sous tous les angles, comme si cela allait l’aider à décider
du nom qu’elle lui donnerait.
— Kyle, dit-elle finalement.
— Oui ?
Se rendant compte qu’il pensait qu’elle s’adressait à
lui, elle secoua la tête en riant.
— Non. J’ai simplement envie de la nommer Kyle.
Exprès, il avait pris la seule femelle de la portée,
parce que Jaren lui avait dit que le chien qu’elle avait
perdu avait été une chienne. Depuis son arrivée, il parlait
du chiot au féminin. Mais visiblement Jaren n’avait pas
prêté attention au sexe de l’animal.
— C’est un prénom masculin, remarqua-t-il.
Elle sourit.
— De nos jours, les prénoms se déclinent
indifféremment au féminin ou au masculin. De plus, sa
façon de mordiller mes chaussures ou de s’attaquer aux
rideaux m’a fait penser à vous.
Kyle haussa les épaules. Ce choix ne lui déplaisait
pas et il en fut surpris.
— A vous de voir.
Il consulta sa montre. Il avait promis à ses nouveaux
cousins, Dax et Clay, de se joindre à eux pour une partie
de poker chez Andrew. Il devait y être vers 19 heures et il
n’en était plus très loin.

D’un autre côté, il n’était pas tenu de se présenter
chez eux aux sept coups de l’horloge. Sachant que
d’autres personnes étaient attendues et commenceraient à
taper le carton sans lui, il ne culpabilisait pas d’arriver en
retard. Personne ne lui en voudrait d’avoir manqué une
ou deux parties.
Il désigna du menton les colonnes de cartons près de
lui.
— Voulez-vous que je vous donne un coup de main
avec tout ça ?
Jaren se retourna pour considérer les caisses
entassées un peu partout. Lorsqu’elle avait quitté
Oakland, elle avait jeté ses affaires dans les cartons
n’importe comment, au petit bonheur la chance. Elle
s’était promis de faire le tri en les ouvrant, à l’arrivée.
Mais, maintenant qu’il lui fallait prendre son courage à
deux mains et se mettre à l’ouvrage, elle ne s’en sentait
pas la force.
— Vous proposez de m’aider à défaire les cartons ?
s’exclama-t-elle, sidérée.
Il se mit à rire.
— Oui. Sauf si vous préférez les mettre sur le
trottoir pour que les éboueurs vous en débarrassent
définitivement.
En vérité, cette dernière option la tentait. Elle n’avait
jamais aimé vivre au milieu des souvenirs.
— J’y ai pensé, croyez-moi… Merci beaucoup, mais
c’est à moi de m’en charger.
Devant l’expression de doute qui s’afficha sur le
visage de Kyle, elle prit la première excuse qui lui passait
par la tête.
— Vous ne saurez pas où ranger ce que vous
déballerez.
— Je vous le demanderai…

Il parlait sérieusement, constata-t-elle, de plus en
plus étonnée.
— C’est gentil de votre part, mais je n’ai pas
l’habitude de mettre mes invités à contribution.
— Et vos amis ?
Elle le dévisagea un long moment. Avait-elle bien
entendu ? Le premier jour à la brigade, il lui avait
pourtant assez fait sentir qu’elle le dérangeait, qu’il aurait
préféré continuer à travailler en solo et rêvait de
l’envoyer au diable.
— Etes-vous en train de m’offrir votre amitié ?
Il caressa le chiot d’un air absent.
— La vie serait plus simple si nous entretenions ce
genre de relations…
Elle eut un rire incrédule.
— C’est drôle, vous n’avez pas le profil du copain
toujours prêt à vous taper dans le dos et à partager un
verre.
— C’est vrai. Mais j’ai changé, ces derniers temps.
Découvrir qu’il vivait depuis toujours sur un
mensonge l’avait profondément affecté.
— Il m’a fallu du temps et ce n’est pas terminé,
poursuivit-il. Mais ma mue est en bonne voie.
Il avait réussi à piquer sa curiosité.
— Et puis-je savoir de quels changements vous
parlez ?
Kyle n’était pas du style à s’épancher. Même s’il
était conscient d’avoir entamé une profonde
métamorphose, il restait un homme réservé. Certes, sa vie
avait été bouleversée, le tremblement de terre dont il
avait été victime avait été d’une amplitude proche du
maximum sur l’échelle de Richter, mais il n’était pas
encore arrivé au point de se confier facilement.
D’ailleurs, il était persuadé que cela valait mieux.

— Je vous le dirai peut-être quand je vous connaîtrai
davantage.
Avide d’en apprendre plus sur lui, Jaren eut du mal à
dissimuler sa déception. Elle détestait qu’on lui cache
quelque chose. Mais elle était assez intelligente pour
comprendre qu’insister aboutirait à l’effet inverse de
celui qu’elle escomptait.
Résignée, elle hocha la tête.
— Cela me va très bien…
Changeant la petite chienne d’épaule, elle se dirigea
vers l’entrée.
— Vous feriez mieux de partir.
Un sourire amusé passa sur les lèvres de Kyle.
— Vous me jetez dehors ?
— Je vous offre surtout une échappatoire. Vous avez
consulté plusieurs fois votre montre et j’en déduis donc
que vous êtes attendu quelque part. Je ne veux pas vous
retenir.
Il ne se doutait pas qu’il était si transparent.
— Finalement, vous allez peut-être réussir à me faire
croire que vous êtes un inspecteur qui se défend, dit-il.
Elle rit.
— Si c’est ainsi que vous parlez aux femmes, vous
finirez vieux garçon…
Ouvrant la porte, elle s’écarta pour le laisser passer.
Le chiot enfouit sa tête dans le cou de Jaren comme s’il
craignait qu’elle ne le chasse. Elle le caressa pour le
rassurer.
Comme Kyle sortait, elle lui lança.
— O’Brien !
Il se retourna.
— Oui ?
— Merci.

Il ne s’était pas du tout préparé à ce qu’elle fit alors
et le geste le désarçonna totalement.
Se hissant sur la pointe des pieds, Jaren déposa un
petit baiser sur sa joue. En tout cas, elle eut l’intention de
le faire.
Mais, comme il tournait brusquement la tête, elle
manqua sa cible.
Et ses lèvres se retrouvèrent collées aux siennes.

8.

Jaren bondit en arrière comme si elle s’était brûlée.
Craignant que Kyle interprète de travers ce qui
venait de se passer, elle chercha tout de suite à
s’expliquer et à s’excuser.
Mais les paroles qui montèrent à ses lèvres ne purent
jamais les franchir.
Elle croisa le regard de Kyle et devina que, sans le
vouloir, elle avait déclenché quelque chose chez lui aussi.
Comme hypnotisée, elle leva la tête vers lui.
Au même moment, il se pencha vers elle.
Lorsqu’il captura sa bouche – sciemment, cette fois
–, elle en fut étonnée et, en même temps, pas vraiment.
Même s’ils se connaissaient à peine, la passion qui les
embrasa et les jeta dans les bras l’un de l’autre était plus
vieille que le monde.
Le seul à ne rien comprendre fut le chiot que Jaren
tenait toujours contre elle. Mécontent d’être comprimé, il
se mit à gigoter.
Jaren prit une profonde inspiration, mais n’en
recouvra pas pour autant ses esprits. Une ivresse
sensuelle s’emparait d’elle et la pièce commençait à
tanguer.
Les lèvres pressées contre celles de Jaren, Kyle
approfondissait leur baiser.
La jeune femme s’entendit gémir.
Kyle aurait été incapable de dire ce qui le traversa
quand il la prit par les épaules. Sans doute cherchait-il à
l’écarter gentiment mais fermement. Mais au lieu de la

repousser il l’étreignit plus fort contre lui. Pourtant, il
s’efforçait de lutter contre le puissant désir dont il était
soudain la proie, de refermer les vannes que ce baiser
inattendu venait d’ouvrir.
L’envie qu’il avait d’elle était si forte que pendant
un moment il envisagea d’y succomber. Mais, écrasé
entre leurs corps enlacés, le chiot se mit à geindre. Son
cri plaintif permit à Kyle de recouvrer son sang-froid.
Apparemment, il eut le même effet sur Jaren : elle
s’écarta également de lui.
A ses yeux hagards, il comprit qu’elle avait été
autant dépassée par les événements que lui.
Il lui fallait reconnaître que, dès leur première
rencontre, il avait éprouvé une forte attirance pour Jaren.
Comment aurait-il pu en être autrement ? Elle était
ravissante. Mais il avait toujours eu la capacité de
prendre des distances, de ne pas être le jouet de ses
émotions et, surtout, de séparer sa vie professionnelle et
sa vie personnelle.
Depuis son entrée dans la police, il avait su
compartimenter les différents aspects de son existence.
Or, brusquement, ces frontières venaient de voler en
éclats.
Jaren recouvra l’usage de la parole avant lui. Elle
recula de quelques pas. Serrant d’une main la petite
chienne contre elle, la caressant de l’autre pour la calmer,
elle balbutia :
— Merci encore pour le chiot.
Il fallut un instant à Kyle pour comprendre de quoi
elle parlait.
— N’en parlez pas, répondit-il enfin.
Mais il se rendit compte alors qu’il s’adressait à la
porte. Jaren l’avait refermée dès qu’elle avait fini sa
phrase.

Kyle resta un instant figé sur le paillasson, fixant la
porte, l’esprit totalement vide. Puis une question
s’imposa à lui.
Que diable s’était-il passé ?
Il ne trouva aucune réponse.
Tâchant d’évacuer les sentiments déstabilisants qui
l’envahissaient, il tourna les talons pour rejoindre le
véhicule qu’il avait laissé sur le parking.
De l’autre côté de la porte, Jaren regarda le chiot. Au
loin, une voiture démarra et s’éloigna.
O’Brien.
Il était parti.
Elle laissa échapper le soupir qu’elle retenait depuis
qu’elle avait refermé la porte et inspira profondément
avant de retourner dans le salon, tout en tentant de
reprendre pied dans la réalité.
— D’accord, Kyle, dit-elle, s’adressant à la petite
chienne. Que signifie cette histoire ? Le sais-tu, toi ‘ ?
L’animal se mit à lui mordiller les doigts.
— Moi non plus, reconnut-elle avec un soupir.
Allez, viens, allons nous vautrer devant la télévision et
faire semblant qu’il ne s’est rien passé. Sauf en ce qui te
concerne, bien sûr, ajouta-t-elle en embrassant
tendrement la tête de sa petite protégée.
Son cœur battait toujours dans sa poitrine. Si fort
qu’elle craignait qu’il ne lui brise les côtes.

Quand Jaren arriva à la brigade, le lendemain matin,
Kyle n’était pas à son bureau. Posant le plateau couvert
de gobelets de café et de pâtisseries qu’elle avait
apportées, elle promena les yeux autour d’elle, il n’était
nulle part en vue.

Il n’était pourtant pas si tôt… Un autre meurtre
avait-il été commis ? Non. Dans ce cas, quelqu’un
l’aurait forcément prévenue.
Sur ces entrefaites, deux des inspecteurs de la
brigade, à qui elle avait été présentée la veille, entrèrent.
L’un d’eux, Holloway – elle ne connaissait pas encore
son prénom –, était un homme d’une cinquantaine
d’années, doté d’une taille et d’une carrure
impressionnantes. D’origine mexicaine, Diego Sanchez,
son collègue, dix ans de service, avait un regard perçant.
Il ne faisait pas la moitié du poids de Holloway et lui
arrivait à peine aux épaules.
— J’ai acheté du café et des viennoiseries à la
boutique du coin de la rue, leur annonça-t-elle en les
invitant d’un geste à se servir. Profitez-en.
Holloway, qui se dirigeait vers son bureau, se figea
instantanément. Pour un homme de sa stature, il faisait
preuve d’une remarquable agilité, songea Jaren. En un
clin d’œil, il fut devant les victuailles.
— Je savais que vous alliez me plaire, dit-il en
souriant.
Il s’empara d’un petit pain au chocolat, qu’il
engloutit en deux bouchées.
Jaren lui rendit son sourire.
— Savez-vous où est passé O’Brien ?
Holloway secoua la tête, mais, après s’être saisi d’un
croissant, Sanchez répondit :
— Il a téléphoné pour prévenir qu’il arriverait un
peu en retard.
A peine Sanchez avait-il fini sa phrase que Jaren vit
Kyle entrer dans la pièce. Il portait quelque chose sous le
bras.

— Ta collègue nous a apporté des croissants, lui
apprit Holloway, qui continuait à se goinfrer. Pourquoi ne
le fais-tu jamais ?
— Peut-être parce que je ne veux pas te voir
emporté trop tôt par une crise cardiaque, répondit Kyle en
tapotant l’estomac rebondi d’Holloway.
Ouvrant un tiroir, il y laissa choir ce qu’il tenait à la
main avant de le refermer.
Holloway fit mine de se vexer. Rentrant de son
mieux son ventre proéminent, il protesta :
— Dis tout de suite que je suis gros ! Ne te fie pas
aux apparences, vieux. Je suis tout en muscles et c’est la
jalousie qui te fait parler.
Kyle se mit à rire. Son collègue n’avait rien d’un
homme musclé et, à force de s’empâter, il finissait par
ressembler à une doublure de Père Noël.
— Si cela te fait plaisir de le croire, répondit-il en
s’installant dans son fauteuil.
— J’ai aussi apporté du café, intervint Jaren en
remarquant que Kyle n’avait pas l’intention de prendre
un nouveau petit déjeuner à la brigade. Il est bien serré, il
a tout du goudron, comme vous l’aimez, ajouta-t-elle.
Elle s’interrompit pour prendre un gobelet marqué
d’une croix rouge.
— Celui-ci est pour moi.
Elle s’était choisi un cappuccino long et sucré, audessus duquel flottait un peu de crème. Kyle se leva pour
y jeter un œil.
— Beurk. Je vous le laisse.
Il en prit un autre, l’ouvrit pour vérifier qu’il était à
son goût et le porta à ses lèvres. Puis il poussa un soupir
de bien-être et planta ses yeux dans ceux de la jeune
femme.
— Merci.

Imaginait-elle la gêne, dans son regard ? Etait-il
aussi ennuyé qu’elle par ce qui s’était passé entre eux, la
veille ? Ou ne voyait-elle dans ses yeux que le reflet de
son propre embarras ?
Elle se mordilla les lèvres. Que devait-elle faire ? Si
rien n’était dit, ce baiser les encombrerait toute la
journée. Mieux valait lui faire comprendre que leur brève
étreinte ne signifiait rien, afin de leur permettre de
tourner la page et de passer à autre chose.
Jaren s’était toujours vantée d’être franche et directe.
— Ecoutez, à propos d’hier soir…, commença-t-elle.
Le bureau d’Holloway se trouvait à l’autre bout de la
salle, mais, apparemment, l’inspecteur avait l’oreille fine.
D’un coup de pied, il repoussa son fauteuil à roulettes et,
assis dessus, il traversa la pièce en un temps record pour
se planter en face de la jeune femme.
— Il s’est passé quelque chose, hier soir ? demandat-il, l’œil brillant, avide d’en apprendre davantage. Et
quoi ?
Comprenant qu’elle avait commis un impair, Jaren
tenta d’esquiver.
— Il se passe toujours quelque chose, fit-elle d’un
ton détaché. A chaque moment de la journée. L’ignoriezvous ?
Holloway plissa les paupières.
— Vous êtes surdiplômée, à ce que j’ai entendu dire.
Mais vous n’avez pas dû être très bien notée dans les
matières littéraires. Le sens des mots vous échappe
parfois, si je ne m’abuse.
A son ton dédaigneux, Jaren sentit qu’elle n’était pas
encore acceptée par ses collègues. Il lui fallait se faire
une place et cela n’allait pas être facile. Un café et des
croissants ne suffisaient pas à entrer dans leurs grâces.
Parfait, elle était prête à se battre pour leur prouver

qu’elle valait quelque chose. Ce n’était pas la première
fois que, mise de côté, elle devait apprendre à se faire
bien voir, et elle y était toujours parvenue.
Elle lui sourit avec chaleur.
— Peut-être pas, mais j’ai obtenu la note maximale
en criminologie, et j’espère faire bon usage des
connaissances que j’ai acquises au cours de ma
formation.
Holloway termina son croissant.
— Tant mieux, dit-il en revenant vers son bureau.
C’est une matière qu’il est indispensable de maîtriser
quand on travaille aux homicides.
Remarquant une tache de chocolat au coin de la
bouche de l’inspecteur, Jaren prit une serviette en papier
et traversa la pièce pour la lui tendre.
Il la prit et demanda :
— Où ?
Avec un sourire, elle lui désigna les commissures de
ses lèvres.
Kyle observa la scène, en proie à un mélange
d’amusement et de quelque chose d’autre qu’il ne parvint
pas à identifier.
A l’avenir, il devrait se montrer plus prudent, se ditil. Il détestait les complications dans sa vie privée et ce
qu’il avait éprouvé la veille au soir, même brièvement,
n’était pas simple à gérer pour lui. La situation pourrait
rapidement dégénérer, s’il n’y prenait garde. Cette jeune
femme était troublante, c’était indéniable. Or les eaux
troubles n’étaient pas sa tasse de thé.
Il attendit que Jaren jette un œil dans sa direction.
Lorsqu’elle le fit, il lui montra la porte d’un
imperceptible mouvement de menton. Puis il se leva et
quitta la pièce.

Jaren attendit un petit moment avant de lui emboîter
le pas, comme il le souhaitait. C’était en tout cas ce
qu’elle subodorait. Mais au moment précis où elle
repoussait son fauteuil le téléphone posé sur sa table de
travail retentit.
Elle décrocha le récepteur.
— Rosetti.
— Bonjour, inspecteur. Ici Carter, le médecin
légiste. Je viens de pratiquer l’autopsie du dernier
cadavre dont vous vous occupez et je suis donc en
mesure de vous livrer mes impressions oralement, si
O’Brien et vous avez une minute. Mais si vous préférez
vous pouvez vous contenter de mon rapport, que je vous
enverrai dès que je l’aurai rédigé…
— Nous arrivons.
Mieux valait ne pas perdre de temps. Mais tout en
raccrochant elle se demanda si Kyle n’allait pas lui
reprocher d’avoir, une fois de plus, répondu à sa place.
Après tout, il était responsable de cette affaire, elle n’était
que son second. Elle ne voulait pas qu’il pense qu’elle
tentait d’usurper ses fonctions, surtout après ce qui s’était
passé entre eux, la veille. Il pourrait imaginer qu’en
l’embrassant elle avait essayé de prendre du galon ou, en
tout cas, de trouver le moyen de le manipuler. Elle
n’avait rien d’une calculatrice, mais elle aurait compris
que Kyle se pose la question.
A la hâte, Jaren sortit dans le couloir. Kyle
l’attendait, adossé au mur. Avant qu’il ne puisse dire quoi
que ce soit, elle lui lança :
— Le légiste vient de m’appeler. Il aimerait que
nous descendions à la morgue. Il a fini l’autopsie du
Comte et il a pensé que vous aimeriez entendre ses
commentaires en direct.

Kyle se demanda si Carter l’avait fait prévenir parce
qu’il sentait que le cas était inhabituel – le mode
opératoire l’était, indéniablement, et les tueurs en série,
tout autant. Plus probablement le légiste avait-il voulu
attirer l’attention sur son travail. Il était surprenant qu’un
médecin choisisse de faire carrière dans cette spécialité.
Mais Kyle avait entendu dire que Carter était un ours qui
avait du mal à s’intéresser à ses semblables. Dans ces
conditions, s’occuper de patients qui ne pouvaient rien lui
dire était un choix, somme toute, rationnel.
— Alors allons-y, dit-il.
D’un pas vif, il se dirigea vers les ascenseurs.
Jaren le talonnait. Quand ils entrèrent dans la cabine,
elle s’éclaircit la gorge.
— Souhaitiez-vous me dire quelque chose ?
Il appuya sur le bouton.
— Vous dire quoi ?
— Je ne sais pas. Dans le bureau, j’ai eu
l’impression que vous me faisiez comprendre que je
devais vous rejoindre dans le couloir. Et j’ai pensé que…
enfin, je me suis demandé si…
Réprimant un sourire, Kyle hésita à la laisser
s’empêtrer davantage. Après tout, à cause d’elle, il
n’avait pas fermé l’œil de la nuit. Mais il n’avait rien à
gagner à jouer au chat et à la souris avec elle. En général,
il ne supportait pas ce genre de comportements. Et puis,
comparé à l’affaire qui les occupait, ce qu’il avait à lui
dire était vraiment secondaire.
— Je voulais juste vous prévenir qu’il valait mieux
vous méfier d’Holloway et de Sanchez. Ils aiment bien
asticoter les nouveaux venus à la brigade… Cela dit, j’ai
l’impression que vous avez su retomber sur vos pattes et
que vous n’aurez pas de mal à les remettre à leur place.

Elle sortit de la cabine la première et se tourna vers
lui.
— Merci.
D’un geste, il écarta sa gratitude.
— Cependant, si j’étais vous, je veillerais à ne pas
leur donner de grain à moudre, en tout cas, pas avant
quelque temps.
Avec un petit rire, elle répondit :
— En évitant, par exemple, la moindre allusion en
leur présence à « hier soir » ?
Il réprima le sourire qui lui montait aux lèvres au
souvenir du baiser particulièrement troublant qu’ils
avaient échangé.
— Par exemple.
— Très bien. Mais comme nous sommes seuls,
ajouta-t-elle en baissant la voix, je tenais à vous dire,
justement à propos d’hier soir…
Elle prit une profonde inspiration. Kyle ne disait
rien, se contentant de la dévisager. Elle s’humecta les
lèvres. Avec un peu d’imagination, elle sentait encore la
saveur des siennes.
— Je ne voudrais pas que vous pensiez que je…
Elle semblait très mal à l’aise, remarqua-t-il. Il avait
cru que son embarras l’amuserait, mais il fut surpris de
constater que ce n’était pas du tout le cas. Il n’avait pas
envie qu’elle se sente gênée et surtout à propos de ce
baiser. Il refusait de l’entendre nier ou minimiser la force
de leur étreinte qui, il le savait très bien, les avait pris
tous les deux par surprise. Parfois, mieux valait laisser les
choses comme elles étaient sans chercher à les analyser.
— Je ne le pense pas, la coupa-t-il brusquement.
Décontenancée, Jaren le regarda. Elle s’apprêtait à
ouvrir la bouche pour lui demander ce qu’il pensait au
juste qu’elle allait dire avant de comprendre qu’il ne

fallait pas insister et qu’elle avait intérêt à se taire. De
toute façon, cela ne se reproduirait jamais. Elle n’avait
pas l’intention de nouer des relations intimes avec un de
ses collègues.
— D’accord. Pour changer de sujet, pourquoi êtesvous arrivé en retard ?
Il reprit sa marche. Comme elle ignorait où était
située la morgue, elle le suivit, légèrement en retrait.
— Je suis passé dans le local où sont gardés sous
scellés les différents éléments des scènes de crimes, afin
de prendre un des livres que nous avons trouvés près des
cadavres. J’ai emprunté celui du chirurgien – même si les
deux exemplaires sont rigoureusement identiques, ajoutat-il, devançant sa question. Tous les deux contiennent le
même nombre de pages et aucun n’a été annoté ou
souligné. Jaren le regarda avec étonnement.
— Vous parlez du Journal d’un vampire ?
Il ne put cacher son mépris pour cette littérature. Il
ne comprenait pas que des gens lisent ce genre de
sornettes. Il lui semblait même incroyable qu’un éditeur
ait accepté d’engager sa réputation sur des écrits de ce
stylé.
— Absolument.
— J’aurais pu vous prêter le mien, hier soir.
— Je n’ai pas pensé à vous le demander, répondit-il
avec sincérité.
— Pourquoi avez-vous eu envie de le lire ?
Il continua à remonter le couloir. Jaren promenait les
yeux autour d’elle, essayant de mémoriser le nombre de
portes devant lesquelles ils passaient. Elle regrettait
presque de ne pas avoir emporté des petits cailloux qui
lui auraient permis de retrouver son chemin.
Il haussa les épaules.

— J’ai pensé que cela m’aiderait peut-être à
comprendre ce qui se passe dans la tête du tueur.
Contente de constater qu’il prenait en compte son
avis et qu’elle était parvenue à le convaincre du bienfondé de ses intuitions, elle repartit :
— Vous croyez donc qu’il y a un lien entre ce livre
et l’assassin ?
— Je n’en sais encore rien, mais si jamais cela
était…
Tout en le disant, il était pourtant convaincu du
contraire.
Comment imaginer quelqu’un donnant la chasse à
des vampires ou à des gens qu’il prenait pour des
vampires ? C’était un scénario tellement tiré par les
cheveux qu’il en devenait grotesque. Digne d’une
mauvaise série télé.
Avant de pousser la porte de la morgue, Kyle jeta un
coup d’œil à Jaren et conclut :
— … j’ai pour habitude de ne négliger aucune piste.
Elle le surprit en hochant la tête. Son visage était
grave lorsqu’elle répondit :
— Moi aussi.

9.

Jaren s’attendait à ce que la morgue d’Aurora
ressemble peu ou prou à celle d’Oakland : une pièce
carrelée de blanc, froide, silencieuse, où chacun se
déplaçait sans faire de bruit. Si elles devaient dire
quelque chose, les personnes qui s’y trouvaient le
faisaient à voix basse par respect pour le mort. Si de la
musique devait être diffusée dans la salle – et cette idée
n’aurait traversé l’esprit de personne dans son ancienne
brigade –, cela aurait été du classique et à un niveau
sonore presque inaudible.
Elle fut donc très surprise en pénétrant dans la pièce
d’entendre un groupe de rock chanter à tue-tête un vieux
tube des années soixante.
Elle se tourna vers Kyle.
— Ne nous sommes-nous pas trompés de salle ?
Poussant les portes, il l’invita à le suivre le long d’un
couloir tapissé de grands casiers métalliques. Y étaient
entreposés les cadavres des dernières victimes
d’homicides ou des personnes dont la mort ne semblait
pas naturelle.
Il éleva la voix pour se faire entendre par-dessus la
batterie.
— Nous sommes bien à la morgue, ne vous
inquiétez pas. Le légiste aime atténuer le côté sordide de
l’endroit en passant en boucle de vieux rocks.
— Il aime aussi la musique assourdissante !
In petto, elle trouva ce comportement plutôt étrange,
mais pas morbide. Promenant les yeux autour d’elle, elle

aperçut le médecin qui l’avait appelée quelques instants
plus tôt.
D’une rare maigreur, il semblait plus grand qu’il
n’était en réalité. A leur vue, un sourire se dessina sur ses
lèvres. Il attendit qu’ils s’avancent vers lui.
— Vous êtes certainement notre nouvel inspecteur,
dit-il à Jaren.
Elle s’efforça de sourire, mais, rock ou pas, les
morgues lui donnaient toujours la chair de poule. Elle
détestait ce genre d’endroits.
— Exact.
— Pardonnez-moi de ne pas vous serrer la main…
Jaren regarda les gants en caoutchouc que le légiste
avait enfilés. Ils étaient couverts de sang, comme la
blouse qu’il portait par-dessus ses vêtements.
Manifestement, il venait juste de terminer l’autopsie
quand il les avait appelés.
— Vous êtes tout pardonné.
Kyle rentra dans le vif du sujet.
— Qu’est-ce qui cloche avec ce macchabée, Carter ?
Le légiste se tourna vers les haillons crasseux et la
cape du Comte, soigneusement plies sur une table
roulante. Jusqu’alors, ils avaient recouvert le cadavre.
— Il serait plus rapide de dire ce qui allait.
Kyle comprit que Carter voulait faire languir son
auditoire et il accepta de rentrer dans son jeu.
— D’accord. Alors qu’est-ce qui allait ?
Carter éleva la voix comme s’il donnait un cours
dans un amphithéâtre rempli d’étudiants.
— Vu le genre d’existence que le Comte a dû mener
dans les rues, son état physique général était
remarquablement bon. La plupart des clochards, ajouta-til à l’adresse de Jaren comme s’il s’estimait chargé de

l’instruire, sont des loques humaines, en particulier parce
qu’ils boivent beaucoup d’alcool.
Kyle réprima un soupir. Ces généralités ne
l’intéressaient pas.
— C’est tout ? grommela-t-il.
Le légiste écarta les bras.
— C’est tout.
— Quelle est la cause de son décès ?
Carter détourna son attention du cadavre pour
dévisager Kyle d’un air incrédule.
— Comment pourriez-vous l’ignorer ?
— Je suis tenu de vous le demander.
— Il est mort d’un pieu planté en plein cœur.
Il se tut un moment comme s’il hésitait à poser ou
non la question qui lui brûlait les lèvres.
— Y a-t-il vraiment un fou dans cette ville qui a
décidé d’éradiquer les vampires de notre monde ?
Carter avait posé ses yeux perçants sur Jaren. Ce fut
pourtant Kyle qui répondit, à contrecœur :
— On peut le craindre.
Il n’arrivait décidément pas à se faire à cette idée. Il
était toujours persuadé que le tueur cherchait à les
mystifier.
Il remarqua que Jaren semblait préoccupée.
S’approchant du mur, elle prit deux gants en caoutchouc
dans le distributeur et les enfila. Puis elle s’empara de la
grande épée de bois que le légiste avait posée sur la table,
près des vêtements de la victime. Elle l’examina avec
attention avant de se tourner vers Carter.
— De quel bois s’agit-il ?
Le rock qui passait à présent était aussi assourdissant
qu’endiablé et le légiste éleva la voix pour répondre :
— Kyle m’a dit que le sujet vous intéressait alors
j’ai mis les gars du labo sur le coup. D’après eux, ce

serait du teck brésilien, et à ce qu’ils m’ont dit, c’est une
essence rare dans notre beau pays.
La jeune femme étudia le pieu sous toutes ses
coutures.
Ce type de bois avait-il une signification pour le
tueur ou l’avait-il utilisé parce qu’il en avait sous la main,
pour une raison ou une autre, au moment où il avait
décidé de perpétrer son crime ?
Elle leva les yeux vers Carter.
— Etes-vous en train d’insinuer que quelqu’un a dû
se rendre au Brésil pour rapporter ce teck ?
Avec un haussement d’épaules, il entreprit de retirer
sa blouse souillée pour la jeter dans un container prévu à
cet effet.
— Je dis simplement que votre assassin est
quelqu’un de très organisé, de rationnel et sans doute de
superstitieux. Il suit à la lettre les consignes préconisées
pour liquider les vampires.
Jaren tenta d’assimiler ces propos.
— Vous pensez qu’il n’a pas choisi ses victimes au
hasard, mais qu’il les a ciblées, suivies, avant de les
tuer ?
— C’est une théorie à prendre en considération,
intervint Kyle, qui avait perçu le doute dans la voix de la
jeune femme. Pourquoi ? Qu’est-ce qui vous chiffonne
dans cette hypothèse ?
Elle n’avait pas de réponse claire à lui donner. Elle
se sentait comme quelqu’un perdu dans le noir, qui savait
qu’un interrupteur se trouvait à proximité, mais qui ne
parvenait pas à le dénicher.
— Peut-être s’était-il préparé à toute éventualité, ditelle à voix haute. Peut-être garde-t-il des pieux dans le
coffre de sa voiture au cas où il tomberait sur un vampire.
Puis une idée la traversa.

— Peut-être est-il un tueur, pas un chasseur…
A la vue du scepticisme – compréhensible, au
demeurant – qui se peignit sur les traits de Kyle, elle
ajouta :
— Il cherche peut-être à se protéger préventivement
et non à aller au-devant d’un combat.
Kyle se demandait où elle voulait en venir.
— Alors que préconisez-vous ? De diffuser un
message sur toutes les chaînes de télévision, à la radio,
dans les journaux, pour demander aux gens qui ont
commis l’erreur d’acheter ce satané bouquin de le jeter à
la poubelle ? Et de ne plus porter de vêtements qui
puissent faire penser à ceux des vampires ?
— Je sais que, exprimée comme ça, cette hypothèse
paraît insensée. Cela dit, je suis persuadée que notre
assassin n’a pas toute sa tête.
— A moins qu’il veuille nous le faire croire,
répliqua Kyle.
Il n’avait pas tort, songea Jaren, frustrée. Elle était
fatiguée de recenser toutes les raisons qui auraient pu
pousser le tueur à passer à l’acte. Elle regarda le pieu
qu’elle tenait à la main. Etait-ce un indice ? Ou une
fausse piste ?
La plupart du temps, les criminels étaient des gens
ordinaires, que les circonstances poussaient à commettre
l’irréparable. Ils tentaient alors de nier les faits ou de fuir.
Mais parfois certains assassins s’avéraient plus
diaboliques que les personnages des pires romans noirs.
Etait-ce le cas de celui-ci ?
— Si je voulais me procurer des épées de ce bois-là,
comment devrais-je m’y prendre ? demanda-t-elle au
légiste. Serais-je obligée de me rendre au Brésil ?
Carter y réfléchit un moment.

— A votre place, j’interrogerais les jardineries et
paysagistes pour savoir si quelqu’un leur a acheté
dernièrement une grande quantité de teck brésilien…
— Ou si quelqu’un leur a volé un de ces arbres,
intervint Kyle.
Etait-il en train de la tourner en dérision ou parlait-il
sérieusement ? Elle n’arrivait pas à déchiffrer son
expression.
— Cela me paraîtrait un peu étrange, dit-elle.
Ils avaient dépassé le stade de 1’« un peu étrange »,
songea Kyle. Ils nageaient en plein n’importe quoi !
— Bref, notre tueur enfonce des pieux dans le cœur
de ses victimes… Quand pourrez-vous me faire parvenir
votre rapport ? demanda-t-il à Carter.
— En temps utile, O’Brien, en temps utile.
Le légiste retira ses gants et les jeta dans le
container.
— A ce sujet, que dois-je faire de la première
victime ? L’autopsie a été pratiquée en bonne et due
forme, je vous ai envoyé mes conclusions hier. Mais à
présent je ne sais pas à qui confier son corps. Et je ne
vous cache pas qu’il va m’être difficile de le garder au
placard. Les cadavres arrivent par dizaines, ces temps-ci.
— Qui l’a réclamé ? s’enquit Kyle.
— C’est le problème. Personne n’en veut,
apparemment.
— Personne ? s’étonna Jaren.
Au cours de son existence, le Dr Barrett avait
fréquenté énormément de gens. Contrairement au Comte,
il n’était pas un ermite dont le corps sans vie avait été
retrouvé dans une ruelle.
— Mais il était marié, ajouta-t-elle.
— Divorcé, rectifia Carter.

S’emparant d’un dossier sur son bureau, il continua
avec emphase :
— J’ai appelé la dernière Mme Barrett, mais elle m’a
déclaré froidement que si des étudiants en médecine
voulaient faire joujou avec le corps de son ex-mari elle
n’y voyait pas d’inconvénient. D’après ce que m’a dit sa
secrétaire, ce type n’avait plus de parents, pas de frères et
sœurs, pas d’enfants. Il n’a jamais fait allusion à un
quelconque héritier qui aurait pu se charger de ses
funérailles. Il n’a laissé aucune instruction à ce sujet.
— A mon avis, il se croyait immortel et voilà
pourquoi la question ne le préoccupait pas, dit doucement
Jaren. Dans quel tiroir est-il ?
Après avoir retiré le masque qui pendait toujours
autour de son cou, Carter le jeta à la poubelle et se dirigea
vers les casiers contenant les corps en attente d’être
autopsiés, incinérés ou enterrés.
Il ouvrit l’un d’eux.
Jaren se pencha sur le visage de la première victime.
A présent, il avait vraiment le teint cireux des vampires.
Tous les témoignages qu’ils avaient recueillis
concordaient : le Dr Barrett était un chirurgien plein de
talent mais un homme odieux. Peu de gens le
regretteraient. Mais la réaction de son ex-épouse choquait
Jaren. Il ne lui paraissait pas juste que ce type finisse
comme un vulgaire déchet. Tous les êtres humains
avaient droit à des funérailles – à ses yeux, en tout cas.
— Que faites-vous des corps qui ne sont réclamés
par personne ? demanda-t-elle à Carter.
Ce fut Kyle qui lui répondit. Intrigué par
l’expression de la jeune femme, il se rapprocha d’elle.
— Ils sont enterrés sans tambour ni trompette dans
une fosse commune.
Elle secoua la tête et il crut l’entendre grommeler :

— Ce n’est pas bien. Ce n’est vraiment pas bien.
Si encore le chirurgien avait été d’une extrême
pauvreté, la situation aurait été au moins compréhensible.
Sur une impulsion, elle se tourna vers Carter.
— S’il s’avère que vraiment personne ne réclame
son corps, vous me le direz.
Le légiste et Kyle échangèrent un regard.
— Si cela ne vous ennuie pas, j’aimerais
comprendre pourquoi, dit-il.
— Parce que dans ce cas j’organiserai moi-même
des funérailles pour lui.
— Mais enfin, c’est insensé ! Vous ne connaissiez
ce type ni d’Eve ni d’Adam, protesta Kyle. Vous
cherchez son meurtrier, mais à part ça vous n’avez aucun
lien avec lui !
— C’est vrai, répondit-elle avec fermeté. Mais je
trouve trop triste que personne ne se soucie assez de lui
pour se préoccuper de son salut éternel.
Elle se rendit compte que les deux hommes la
dévisageaient comme s’ils pensaient qu’elle perdait
l’esprit. Mais vivre avec son père lut avait appris que rien
n’était noir ou blanc.
— Nous ne savons rien de l’existence qu’il a menée.
Peut-être a-t-il été quelqu’un de bien, à un moment, peutêtre a-t-il vécu des épreuves qui peuvent expliquer sa
personnalité… Nous n’en savons rien, répéta-t-elle.
— Mais enfin, il traitait les gens comme quantités
négligeables, il se prenait pour Dieu le Père ! Son
entourage méprise son cadavre parce qu’il méprisait les
autres de son vivant. Il est mort comme il avait choisi de
vivre.
— Peut-être, mais cela ne change rien. N’oubliez
pas, Carter, appelez-moi si personne ne le réclame. Je
compte sur vous.

— Vous êtes aussi bonne que je l’avais entendu dire,
lui lança le légiste comme elle quittait la pièce.
En remontant le couloir vers les ascenseurs, Jaren
marcha légèrement devant Kyle. A peine avait-elle pressé
le bouton d’appel qu’une cabine s’ouvrit. En s’y
engouffrant, elle se rendit compte que son collègue la
dévisageait fixement. Le fait qu’il ne dise pas un mot
rendait la situation plus gênante encore.
Il appuya sur le bouton de leur étage.
Incapable de déterminer si elle avait commis un
impair ou si Kyle réfléchissait à autre chose, elle se
balança un moment d’un pied sur l’autre. Pensait-il à ce
qui s’était passé la veille, par exemple ? De son côté, elle
ne cessait d’y songer, même si elle s’efforçait d’effacer
de son esprit cet incident.
Elle finit par lui lancer :
— Qu’ya-t-il ?
Il haussa les épaules.
— J’essaie simplement de vous comprendre.
— N’essayez pas, répliqua-t-elle, reprenant le
conseil qu’il lui avait donné quelques jours plus tôt.
Prenez-moi comme je suis et tant pis si vous me
considérez comme une extraterrestre.
Au petit sourire qui se dessina sur les lèvres de Kyle,
elle comprit que c’était déjà le cas.
— Qu’y a-t-il encore ? demanda-t-elle.
Les portes de la cabine s’ouvrirent et ils regagnèrent
leur bureau.
— Etes-vous prête à faire un peu de terrain ?
— Plus que prête.
Le passage à la morgue l’avait déstabilisée. Elle
n’avait aucune envie de s’attabler à son bureau. Au
moins, dehors, prendrait-elle l’air et se dépenserait-elle
un peu.

Attrapant sa veste sur son fauteuil, Jaren lança à
Kyle :
— Je vous suis.

Ils retournèrent sur la scène du dernier meurtre.
Jaren fut à la fois surprise et très contente de découvrir
que l’endroit était à présent tapissé de bougies et de
fleurs. Des gens avaient ainsi voulu rendre hommage au
vieux vagabond. Les petites flammes oscillaient sous une
légère brise.
— A mon avis, les habitants du quartier l’aimaient
vraiment, dit-elle à son collègue.
S’ils avaient montré autant d’attention au Comte de
son vivant, ce dernier aurait peut-être pu se reprendre en
main et embrasser un autre destin, songea-t-elle. Cela dit,
toutes les personnes qu’elle avait interrogées lui avaient
certifié que le Comte avait été content de son sort. Il avait
choisi de vivre dans la rue et n’avait jamais semblé le
regretter.
Peut-être avait-il été effectivement heureux.
Les mots que prononça Kyle le lui confirmèrent.
— C’était un personnage, il faisait partie du décor.
Je crois que beaucoup de gens ont cherché à l’aider, ont
essayé de le sortir de la rue. Mais il a toujours refusé.
Il ramassa une des centaines de petites cartes que des
anonymes avaient écrites pour le Comte.
— « Il aimait jouer les excentriques, nous raconter
des histoires merveilleuses, nous convaincre qu’il les
avait vécues, même si ce n’était pas toujours vrai. C’était
un conteur, il nous faisait rêver et va beaucoup nous
manquer », lut-il.
— Y avait-il d’autres clochards comme lui dans le
coin ?

A Oakland, il y avait bien sûr des sans domicile fixe,
des marginaux qui déambulaient sur le trottoir à la
recherche de quelque chose à manger ou d’un abri pour la
nuit. Mais aucun n’avait la personnalité du Comte.
— Pas à ma connaissance. Il va laisser un vide.
Peut-être quelqu’un prendra-t-il sa place par la suite.
Maintenant, la question qui me hante est : « Qui sera la
prochaine victime ? »
Elle haussa les épaules. Ils avaient trois meurtres sur
les bras et, jusqu’ici, pas l’ombre d’une piste.
— Impossible de le deviner. Il faut essayer de
devancer le tueur.
— Et comment comptez-vous vous y prendre ?
— Je n’en sais rien.
Jaren fureta autour d’elle. Il y avait un immeuble pas
très loin. Ses fenêtres donnaient sur l’impasse.
Huit étages, compta-t-elle. Ils avaient beaucoup de
témoins potentiels à interroger. Kyle traversait déjà la
ruelle.
— Nous allons opérer étage par étage.
« Nous » signifiait qu’il préférait travailler en équipe
avec elle.
— Ne serait-il pas plus rationnel que nous nous
partagions la tâche ?
Elle était agacée qu’il ne l’ait pas suggéré lui-même.
Elle avait l’impression qu’il voulait superviser son
travail.
— Je ne suis pas neuneu, vous savez, ajouta-t-elle.
— Je sais.
Dès lors qu’il s’agissait d’une enquête, Kyle se
montrait strict si cela s’avérait nécessaire ; mais il dut
s’avouer qu’en l’occurrence cela ne l’était pas. La jeune
femme avait raison. Seulement, il avait envie de
l’observer.

— Deux personnes valent mieux qu’une.
Le jour où elle prendrait pour argent comptant ce
genre d’arguments, les poules auraient des dents, songea
Jaren.
Il ne lui faisait pas confiance, mais elle était patiente.
Il finirait par comprendre qu’il pouvait compter sur elle.
De toute façon, elle avait l’habitude de faire ses
preuves. Lorsqu’elle avait commencé sa carrière à
Oakland, elle avait dû avaler bon nombre de couleuvres
et accepter d’être traitée comme une bleue. Mais quand
elle avait quitté la brigade tous ses collègues
reconnaissaient sa valeur. Et il en serait de même pour
Kyle, se promit-elle en lui jetant un regard de biais.
Oui, O’Brien serait un jour forcé d’admettre qu’elle
n’était pas qu’un inspecteur lambda. Elle valait plus que
cela et était prête à le lui prouver. Encore fallait-il qu’il la
laisse faire.
En attendant, elle serrerait les dents. Il ne servait à
rien d’entrer en conflit avec lui ou d’agir dans son dos.
Ce genre de comportements n’était admissible que dans
les situations extrêmes, lorsque, instinctivement, elle
sentait qu’elle pouvait réussir et qu’elle devait agir.

L’enquête de voisinage ne donna rien.
Aucun des habitants de l’immeuble ne s’était mis à
sa fenêtre la nuit du meurtre, aucun n’avait rien vu, rien
entendu. La seule personne à avoir jeté un œil dehors
parce qu’elle avait cru apercevoir quelque chose n’avait
en réalité rien remarqué d’anormal. Heureusement poulie
tueur et malheureusement pour eux, cette nuit-là avait été
sans lune.
Ils passèrent des heures à interroger sans relâche
tous ceux qui se trouvaient chez eux.

Comme ils quittaient le bâtiment, Jaren lança à Kyle
d’un ton sarcastique :
— Ce fut concluant. Que faisons-nous à présent ?
Il se dirigea vers l’endroit où il avait laissé la
voiture. Lorsqu’il s’était garé, il avait eu toute la place
qu’il voulait. Entretemps, deux véhicules s’étaient collés
à lui, l’un devant, l’autre derrière.
Kyle soupira. Il allait devoir manœuvrer un bon
moment pour sortir de là.
— D’abord, vous allez appeler toutes les jardineries
et tous les paysagistes du secteur pour leur demander si
quelqu’un, ces cinq dernières années, leur a acheté du
teck brésilien ou s’y est intéressé de près ou de loin.
Elle ne perdit pas de temps à lui demander pourquoi
il la chargeait de ce travail. Elle savait très bien pourquoi.
— C’était mon idée.
— Absolument. Commencez par consulter les pages
jaunes, puis continuez vos investigations sur internet.
— Pourquoi ne pas faire le contraire ? Pourquoi ne
pas lancer d’emblée une recherche sur internet ? De nos
jours, tous les professionnels se font connaître ainsi.
— Pas s’ils veulent travailler avec moi.
Jaren eut un sourire amusé.
— Vous n’aimez pas internet ?
— Je déteste voir ma vie privée envahie.
— C’est surtout un moyen rapide pour trouver
n’importe quelle information…
A la grimace qu’il esquissa, elle comprit que Kyle
en était resté aux vieilles méthodes pour recueillir des
renseignements. Il préférait se rendre sur place, au lieu de
consulter des sites ou des blogs.
Le sourire de Jaren s’accentua. Il était agréable de
savoir que son collègue avait des défauts.

10.

— Vous avez une tête épouvantable, dit Kyle en
entrant dans le bureau, le lendemain matin. La tête de
quelqu’un qui n’a pas dormi.
Il avait voulu arriver tôt pour avancer sur l’affaire et
il s’étonnait de trouver Jaren déjà installée à sa table de
travail. Contrairement à la dernière fois, elle ne portait
pas les mêmes vêtements que la veille ; elle avait donc
passé la nuit chez elle. Comme leurs bureaux se faisaient
face, il voyait parfaitement son visage. Tout en restant
ravissante, elle arborait les traits d’une femme qui avait
besoin de récupérer.
Kyle pencha la tête sur le côté et l’observa avec
attention.
— Avez-vous réussi à fermer l’œil, cette nuit ?
En réalité, elle était arrivée dans les locaux de la
brigade dix minutes à peine avant lui. Elle était venue tôt
parce qu’elle avait eu peur de se rendormir si elle
s’autorisait à rester un peu plus longtemps sous sa
couette. Elle avait toujours du mal à quitter les bras de
Morphée. Son père avait l’habitude de dire que,
lorsqu’elle était assoupie, même un tremblement de terre
ne l’aurait pas réveillée.
Jaren haussa les épaules et but une gorgée de son
café.
— En partie.
— Le chiot vous a-t-il empêchée de dormir ?
— De façon indirecte, oui.

Elle but encore un peu de café. Il était noir et serré ;
elle en détestait le goût, mais elle en avait besoin pour
tenir debout.
— Pendant mon absence, Kyle a mordillé
consciencieusement tous les cartons amassés dans le
salon et dans les chambres.
Incapable de s’en empêcher, elle esquissa un sourire.
Elle était folle de sa petite chienne. Au premier regard,
elles s’étaient plu. Elle était infiniment reconnaissante à
Kyle de lui avoir offert l’animal.
— C’était sans doute une manière subtile de sa part
de me faire comprendre qu’il était temps de les défaire,
alors je me suis mise au travail. Et comme je déteste
commencer quelque chose et ne pas le terminer j’ai rangé
mon appartement jusqu’à l’aube.
S’adossant à son fauteuil, elle secoua la tête comme
si elle ne parvenait pas à y croire.
— Je n’imaginais pas que je possédais tant
d’affaires, mais il m’a fallu me rendre à l’évidence quand
j’ai eu du mal à trouver une place pour tout.
Kyle n’avait jamais connu ce genre de problèmes. Il
préférait depuis toujours s’entourer du strict minimum.
Son studio était meublé de façon Spartiate.
— Peut-être devriez-vous prendre un appartement
plus grand, suggéra-t-il.
Les yeux de Jaren s’écarquillèrent et elle eut enfin
l’air complètement réveillée.
— Et être donc obligée de déménager de nouveau ?
Il n’en est pas question ! Je resterai dans cet endroit
jusqu’à ma mort. J’en ai assez des cartons.
C’était la première fois qu’elle changeait de
résidence. A Oakland, elle avait toujours vécu avec son
père, même lorsqu’elle avait atteint l’âge où la plupart
des jeunes quittent leurs parents pour prendre leur

indépendance. Joe Rosetti étant devenu une épave,
accroché à la bouteille comme une moule à son rocher, il
avait constamment besoin de soins et d’attention. Jaren
n’avait donc pas vu l’intérêt de s’installer dans un autre
logement. Jusqu’à sa mutation à Aurora, elle avait gardé
la chambre où elle avait grandi.
— Je ne déménagerai plus sauf si quelqu’un trouve
le moyen de transférer le contenu de celui-ci dans un
autre sans que je n’aie rien à faire, ajouta-t-elle.
Kyle éclata de rire. Elle semblait parler
sérieusement.
— Vous avez fini de vous installer, si je comprends
bien.
— Pas encore, avoua-t-elle. Mais presque.
Il restait quelques cartons à défaire dans la chambre
d’amis, mais la veille elle avait été trop épuisée pour s’en
occuper. Elle s’en chargerait ce soir, si son chiot lui en
laissait le loisir.
Kyle hésita à solliciter l’aide de Greer. Sa sœur,
femme très organisée, avait le sens du rangement et
adorait aménager une pièce…
Cette idée s’envola dès qu’il vit l’inspecteur
divisionnaire entrer dans le bureau. Barone ne perdit pas
de temps en vaines palabres et, sans même dire bonjour,
alla droit au but.
— Le maire vient de m’appeler. Il tient à ce que
nous réunissions tous les hommes disponibles avant que
la ville ne cède à la panique en apprenant qu’un chasseur
de vampires rôde la nuit dans les rues.
Kyle fronça les sourcils.
— Si je comprends bien, au lieu d’être deux dans
une impasse, nous allons désormais avoir de la
compagnie…

— Mieux vaudrait sortir de cette impasse au plus
vite, rétorqua froidement son supérieur. L’enquête
piétine, vous ne pouvez le nier, et vous savez ce qui
arrive quand les habitants ont le sentiment que la police
ne fait pas bien son travail et ne les protège pas comme
elle le devrait.
Ils cherchent à se défendre par eux-mêmes. Ce serait
pire que tout.
En effet, voir des citoyens commencer à jouer les
shérifs était toujours une catastrophe. C’était la porte
ouverte à tous les débordements.
Revenant à l’essentiel, Barone tendit un feuillet à
Kyle. Il y avait griffonné plusieurs noms.
— J’ai demandé à Holloway et à Sanchez
d’abandonner les affaires qu’ils menaient jusqu’à présent
et de se mettre sur le coup. Ainsi qu’à McIntyre et à
Chang.
— Quel McIntyre ? fit Kyle.
Une grimace exaspérée se peignit aussitôt sur les
traits de son supérieur. Pour lui, Kyle aurait dû le savoir.
— Bon sang ! Vous êtes de la même famille,
maintenant, non ? N’échangez-vous jamais un mot entre
vous ?
— Je ne les ai pas croisés dernièrement.
Jaren aurait parié qu’il n’avait pas vu les membres
de sa nouvelle famille depuis la soirée d’anniversaire à
laquelle il l’avait conviée. Elle ne comprenait pas son
attitude. Si elle avait eu la chance de vivre dans un clan
comme le sien, elle n’aurait jamais laissé passer une
journée sans appeler l’un ou l’autre pour prendre des
nouvelles.
— Il s’agit de Riley, reprit Barone. Et si cela ne
suffit pas le maire est prêt à nous allouer l’argent
nécessaire pour embaucher d’autres inspecteurs. Il est

décidé à tout mettre en œuvre pour nous aider, mais il
exige des résultats. Et vite.
Il promena les yeux autour de lui.
— Vous pouvez utiliser la salle de conférences pour
vous organiser et tout planifier. En tant que responsable
de l’enquête, Kyle, vous assignerez à chacun les tâches
qui vous semblent prioritaires. Des questions ? ajouta-t-il
en dévisageant tour à tour Kyle et Jaren.
— Aucune pour le moment, répondit Kyle.
Barone hocha la tête.
— Très bien. Vous me ferez des rapports quotidiens,
compris ?
Sur ces mots, il quitta la pièce.
— Et pendant ce temps-là la croisière s’amuse !
lança Kyle à Jaren. Venez, allons nous installer dans la
salle de conférences.
Holloway et Sanchez s’y trouvaient déjà, sirotant un
café.
— Vous êtes tous les deux affectés à notre enquête,
leur dit Kyle en entrant. Ordres du patron.
— Tu veux dire que nous allons travailler sur le
chasseur de vampires ! s’exclama Holloway.
— Absolument.
Le soleil inondait la salle, faisant reluire le bois de
l’immense table entourée de chaises qui en occupait le
centre. Plusieurs techniciens s’affairaient à brancher en
réseau des ordinateurs tandis que d’autres étalaient des
cartes de la ville sur les murs.
Tout cela prenait des allures d’opération
d’envergure, songea Jaren. Même si elle travaillait sur
une affaire de cette importance pour la première fois de
sa carrière, elle souhaitait que l’enquête parvienne
rapidement à son terme et qu’ils ne tardent plus à
neutraliser l’assassin.

Ouvrant le dossier qu’elle avait pris avec elle, elle se
saisit des trois portraits grand format des victimes. Sur les
photos, ils étaient encore en vie, leurs chemins n’ayant
pas encore croisé celui du tueur. Le journaliste qui avait
écrit un article sur lui, quelques années plus tôt, lui avait
fourni celle du Comte.
Elle les colla sur un grand tableau par ordre
chronologique puis nota soigneusement leur nom au
feutre rouge en dessous de chaque cliché.
Une dizaine de téléphones avaient été installés. Sous
peu, ils seraient submergés d’appels. Des détraqués leur
téléphoneraient, des gens qui, trouvant leur existence un
peu terne, tenteraient d’y mettre un peu de piment en se
persuadant qu’ils avaient aperçu le tueur.
Mais, s’ils étaient suffisamment patients, ils
finiraient peut-être par tomber sur quelqu’un qui avait
véritablement vu quelque chose.
Ils en avaient un besoin vital. Il leur fallait trouver
une piste, quelque chose qui les mettrait sur les traces de
l’assassin. Dans l’intervalle, ils s’efforceraient de réunir
tous les renseignements possibles.
Lorsque les deux autres inspecteurs désignés pour
participer à l’enquête les eurent rejoints, Kyle s’adressa
au groupe, répartit les tâches et les responsabilités puis
les pressa de prendre les appels qui parvenaient déjà au
standard. Ils devraient tout vérifier et aucun témoignage –
même le plus délirant, trivial ou absurde – ne devait être
écarté a priori. Par expérience, Kyle savait que la réalité
dépassait souvent la fiction.
Quand il eut terminé, Kyle se tourna vers Jaren.
— Vos recherches auprès des paysagistes et des
jardineries ont-elles donné quelque chose ?
Elle secoua la tête.

— Non, pas jusqu’ici. Aucun des professionnels que
j’ai appelés ne vend du teck brésilien. La plupart
ignoraient même de quoi je voulais parler.
Mais Jaren savait très bien que ses correspondants
avaient pu lui mentir. Si elle avait eu au bout du fil une
personne au courant de quelque chose, cette personne
aurait pu le nier pour beaucoup de raisons personnelles.
Dans la police, il fallait souvent compter sur le hasard
pour avancer. Ils espéraient tous que le tueur commettrait
une erreur qui les conduirait jusqu’à lui. La chance devait
être également au rendez-vous pour leur offrir la
possibilité d’arrêter l’assassin sans exposer leur propre
vie.
Même si, la première, elle avait avancé l’hypothèse
que le bois utilisé avait peut-être une signification aux
yeux du tueur, Jaren n’était pas totalement persuadée que
ce dernier avait réellement décidé de partir en croisade
contre de pseudo-vampires. Peut-être cherchait-il ainsi à
les orienter sur une fausse piste. A provoquer une
panique générale afin que ses véritables motivations ne
soient jamais découvertes.
Comment pouvait-elle savoir de quoi il retournait ?
Avec un soupir, elle se tourna vers Kyle.
— Il y a tellement de possibilités qu’il est difficile
de s’y retrouver.
Et si elle mettait noir sur blanc les différents
scénarios possibles ? songea-t-elle. La solution lui
sauterait peut-être alors aux yeux.
Riley McIntyre avala une gorgée du café qu’elle
tenait à la main et répondit :
— Notre boulot consiste à faire le tri de
l’information et à parvenir à une conclusion. Je suis
contente de travailler avec vous, ajouta-t-elle en souriant

à Jaren. Pour une fois, je ne me sentirai pas sousreprésentée, dit-elle aux autres inspecteurs.
— Vos papotages seront pour plus tard,
mesdemoiselles, leur lança Kyle avec un geste vers le
tableau. Pour l’instant, nous avons du travail.
— Nous sommes là pour le mener à bien, assura
Riley avec un grand sourire.

Après deux semaines d’investigations, Jaren avait
l’impression de travailler sur le dossier du chasseur de
vampires depuis toujours.
Sans aucun résultat tangible.
Elle se plaisait à penser qu’elle était patiente ; mais
le piétinement de l’enquête finissait par l’accabler. Tous
les appels qu’ils avaient reçus sur la ligne spécialement
ouverte pour cette affaire avaient été soigneusement
vérifiés. A cause de la nature des meurtres, elle avait
souvent eu au bout du fil des hommes et des femmes dont
la santé mentale laissait manifestement à désirer.
Plusieurs avaient vendu leur âme au diable, Jaren en était
persuadée. Elle avait entendu certains de ses
interlocuteurs lui affirmer sans rire qu’ils étaient liés aux
ténèbres, au Mal. Inspecteur ou pas, il lui était difficile
d’accepter l’existence d’individus aussi déséquilibrés.
Et puis, il y avait l’histoire du livre. Kyle et elle
avaient cru que, épouvantés, les gens jetteraient
l’exemplaire qu’ils avaient acheté avant cette série de
meurtres et que plus personne ne voudrait acquérir un
ouvrage aussi maléfique. L’inverse s’était produit. Le
Journal d’un vampire faisait un tabac. Le roman serait
sans doute le best-seller de l’année.
Comme Jaren regardait les statistiques de ventes sur
internet, elle secoua la tête.

— Pourquoi un tel engouement ? murmura-t-elle.
Kyle qui revenait dans la salle de conférences
l’entendit.
— Pourquoi quoi ?
Elle désigna l’écran de son ordinateur avec une
moue dégoûtée.
— Le roman que nous avons découvert sur la scène
des deux premiers crimes, le Journal d’un vampire. Nous
ignorons toujours quel lien ce bouquin a avec l’affaire, et
même s’il en a un. Peut-être a-t-il été l’élément
déclencheur qui a poussé le tueur à passer à l’acte, nous
n’en savons rien. On aurait pu croire que les habitants de
la ville allaient avoir peur d’acheter cet ouvrage. Et je
m’aperçois qu’il se vend comme des petits pains. La
plupart des librairies sont en rupture de stock. Les gens se
l’arrachent. Qu’ont-ils donc dans la tête ? Ils se
comportent comme s’il s’agissait d’un fruit défendu dans
lequel ils auraient tous envie de croquer.
Kyle, qui avait renoncé depuis longtemps à
comprendre les méandres de l’esprit humain, haussa les
épaules.
— Ils veulent vivre dangereusement. Avec ce livre
entre les mains, ils doivent avoir l’impression
d’emprunter des chemins de traverse, d’expérimenter
quelque chose que leur existence ordinaire ne leur
permettrait jamais de connaître. Ils vivent par
procuration. Pourquoi, à votre avis, Entretien avec un
vampire et Dracula ont-ils eu tant de succès ? Pourquoi
les foules se pressent-elles pour voir des films d’horreur,
même les plus insoutenables ? Pour la même raison. Les
gens ont envie de connaître cette poussée d’adrénaline
que provoque la peur, sans pour autant s’exposer
réellement au danger.

— Vous avez certainement raison… Avec-vous
gardé l’exemplaire que nous avions découvert chez le
chirurgien ?
Il secoua la tête. S’absorber dans la lecture de ce
torchon s’était révélé une perte de temps.
— Non, je l’ai rendu.
L’ouvrage contenant plus de quatre cents pages, elle
s’en étonna.
— Vous lisez vite !
Il se mit à rire. En vérité, il s’était contenté de
survoler le roman. Il n’avait jamais été un grand lecteur.
— Ce bouquin m’a paru tellement rasoir que j’avais
hâte de le terminer, voilà tout.
Pour lui, c’était de la littérature bas de gamme.
L’intrigue lui avait paru absurde et le texte très mal écrit.
Il ne comprenait pas pourquoi un éditeur avait accepté de
publier de telles sornettes et encore moins comment il
avait réussi à en vendre de telles quantités.
— Je suis certain que s’il n’avait pas été lié aux
meurtres ce ramassis d’âneries aurait fait un flop.
Il se souvint soudain que Jaren en possédait un
exemplaire.
— Pourquoi l’aviez-vous acheté ?
— Je ne l’ai pas acheté. Une de mes amies
d’Oakland me l’a offert en cadeau d’adieu.
Elle revit les traits de Délia, l’assistante du directeur
administratif de la brigade. Sa collègue avait
certainement voulu bien faire.
— Je l’aimais beaucoup, mais elle ne me connaissait
pas assez pour se faire une idée de ce qui pourrait
m’intéresser…
Kyle sourit.
— Si je comprends bien, vous ne trouveriez pas
excitant d’avoir un petit ami qui planterait ses dents dans

votre cou et qui déploierait ses ailes, à l’aube, pour
disparaître ?
Elle le regarda un long moment.
— D’après l’expérience que j’en ai, les petits amis
n’attendent pas les premières lueurs du jour pour
s’envoler. Il leur suffit d’entendre les mots
« engagement » ou « relations durables ». Pour eux, ces
mots sont synonymes de piège et ils n’ont alors qu’une
hâte : mettre le maximum de distance entre eux et
l’ancien objet de leur affection.
Au feu qui teintait sa voix, Kyle ne fut pas long à
deviner les raisons profondes de son petit laïus.
— Quelqu’un vous aurait-il quittée ainsi, Rosetti ?
Elle releva le menton.
— Non, je pensais à ce que certaines de mes amies
ont vécu.
Loin d’être dupe de sa réponse, il la dévisagea du
coin de l’œil.
— Mais pas vous ?
— Non, pas moi, assura-t-elle avec force.
Même si elle se montrait toujours amicale, elle
n’aimait pas que les gens s’introduisent dans son jardin
secret sans y avoir été invités. Et elle ne connaissait pas
assez O’Brien pour se confier à lui.
Kyle, de son côté, n’était pas du style à s’intéresser à
autre chose qu’à ses enquêtes. Mais Rosetti attisait sa
curiosité.
— Cela ne vous est donc jamais arrivé ?
— Ne seriez-vous pas en train de me faire subir un
interrogatoire, O’Brien ?
Il haussa les épaules d’un air décontracté.
— Pas du tout. Je prends le temps d’en apprendre
davantage sur la nouvelle venue, c’est tout, lui dit-il d’un
air d’indifférence totale.

Ils travaillaient jour et nuit pour tenter de résoudre
l’affaire avant qu’un nouveau meurtre ne soit commis,
avant qu’une autre personne ne reçoive un pieu en plein
cœur. Ils mettaient toutes leurs forces, toute leur énergie
dans leurs investigations. Pourquoi, dans ce contexte,
O’Brien éprouvait-il soudain le besoin de lui poser des
questions personnelles ? Et pourquoi, alors qu’elle se
montrait ouverte de nature, en était-elle irritée ?
— En quoi en apprendre davantage sur la nouvelle
venue vous aide-t-il à faire avancer l’enquête ?
— Cela ne résoudra pas l’enquête, répondit-il avec
sérieux. Mais il n’est pas inutile d’en savoir un peu sur la
personne qui est censée assurer vos arrières.
Elle ne pouvait le nier. Elle reconnaissait la validité
de son raisonnement. Comme il avait ouvert la voie, elle
avait elle-même une question qui la tourmentait depuis
un moment et elle pensa que c’était le moment de la lui
poser.
— D’accord. A mon tour. Pourquoi m’avez-vous
offert un chiot ?
Il avait cru que le sujet était réglé depuis le soir où il
lui avait apporté la petite Kyle.
— Pardon ?
— Kyle – la petite chienne, spécifia Jaren au cas où
il aurait cru qu’elle parlait de lui. Pourquoi me l’avezvous donnée ?
— Je vous l’avais dit. Ma sœur essayait de trouver
des maîtres pour les petits de sa chienne.
Non, ce n’était pas si simple, Jaren en était
convaincue. Il s’était donné la peine de chercher son
adresse. Il avait voulu se montrer gentil avec elle. Alors
que, depuis son arrivée à la brigade, il la traitait comme
quantité négligeable – ou pire, comme la mouche du
coche, pour reprendre ses propres termes – il lui avait fait

ce cadeau. Elle avait envie de comprendre qui était le vrai
Kyle O’Brien.
— Je n’étais certainement pas la seule personne que
vous connaissiez.
Il se leva, lui signifiant ainsi que le sujet était clos.
— Détrompez-vous.
— Vous essayez toujours de vous dérober aux
questions qui vous dérangent de cette manière ?
— Non. Parfois, je ne réponds rien du tout.
Il se reprit. Il n’avait pas voulu se montrer cassant,
mais le manque de sommeil finissait par le rendre
nerveux.
— D’accord. Vous voulez savoir pourquoi je vous ai
offert un chiot ? Alors je vais vous le dire. Vous aviez
l’air d’avoir besoin d’une amie et j’étais conscient
d’avoir été dur avec vous ce jour-là. J’ai sans doute tenté
de me faire pardonner…
Il avait l’intuition que Rosetti était du genre à ne
jamais lâcher prise, aussi se hâta-t-il de changer de sujet.
— A ce propos, comment va-t-elle ?
— Vous aviez raison. Vous avez été pardonné. Elle
est très maligne et elle apprend vite.
— C’est le nom qui veut ça, assura-t-il.
Elle n’essaya pas de dissimuler le sourire qui monta
à ses lèvres.
— C’est sûr.
— Venez. Retournons en ville. Je veux réinterroger
deux des anciens patients du neurochirurgien. Comme
aucun nouveau crime n’a été commis, je me demande si
notre meurtrier n’avait pas en tête de supprimer une des
victimes et si les deux autres n’étaient pas destinées à
servir d’écran de fumée.
Jaren fut sur pied avant qu’il ait fini sa phrase.

Ils arrivent !
Suant à grosses gouttes, il se dressa dans son lit. Son
cœur battait si fort dans sa poitrine qu’il craignait de le
voir exploser.
Il y avait des lumières partout, mais il promena un
regard affolé autour de lui, cherchant à sonder le moindre
recoin de sa vaste chambre.
Quand serait-il enfin en sécurité ?
Malgré toutes les croix qu’il avait mises dans la
pièce et celle en or qu’il portait au cou – un cadeau de
son Protecteur, « pour te protéger quand je ne suis pas
là », lui avait-il dit – il était terrifié.
Il avait entendu l’avertissement de Dereck. Dereck
avait toujours senti venir le danger. Ils arrivaient, ils
approchaient.
Ils venaient pour lui.
Sa seule chance de salut était de les anéantir avant
qu’ils ne le tuent.
Les mains tremblantes, il rejeta ses couvertures et
sortit de son lit. Il était tout habillé. Désormais, il ne
dormait qu’ainsi vêtu. Depuis que le Protecteur lui avait
été arraché, il était toujours sur le qui-vive. Il devait se
tenir prêt à filer dans la nuit à la moindre alerte.
Il lui fallait neutraliser celui qui rôdait autour de lui,
attendant son heure. Lorsqu’il avait supprimé le dernier,
il avait cru, espéré, qu’il était désormais tiré d’affaire.
Mais il ne l’était pas, songea-t-il, les larmes aux
yeux. Il ne le serait plus jamais. A moins de réussir à tous
les éliminer.
Il était le seul à se battre contre eux et la tâche était
immense. Mais il devait l’accomplir. S’il ne le faisait
pas…

Un bref instant, il ferma les paupières et pria. Il
cherchait ainsi à réunir les forces qui lui seraient
nécessaires pour venir à bout du vampire. Les mots que le
Protecteur lui avait appris lui revinrent à la mémoire. Ces
prières, comme la croix qu’il portait au cou, l’aideraient à
vaincre le Mal. D’une façon ou d’une autre, il les tuerait
tous. Et il serait alors enfin en paix pour l’éternité.
Vite. Son arme.
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Comme les autres, la journée avait été longue et
épuisante – et l’enquête piétinait toujours.
Kyle et Jaren avaient interrogé plusieurs personnes,
mais, malgré leurs efforts, ils n’avaient rien appris de
nouveau. Les gens leur donnaient tous le même portrait
du Dr Barrett. Il avait été un excellent chirurgien, de
renommée mondiale, et beaucoup de ses confrères
enviaient ses talents. Mais personne n’aurait aimé
partager ne serait-ce qu’un café avec lui. Il se prenait
pour Dieu et n’avait jamais cherché à le cacher.
— Je n’arrive pas à imaginer quelqu’un le
supprimant uniquement parce qu’il était infect, dit Jaren
comme ils rejoignaient la voiture de patrouille, au sortir
de la clinique.
Ils y avaient rencontré le Dr James Wiley, un
chirurgien orthopédique que le Dr Barrett avait menacé
un an plus tôt. Il les avait reçus entre deux patients.
— Et pourtant quelqu’un l’a tué, répondit Kyle.
— Peut-être le Dr Barrett faisait-il partie de
« l’opération camouflage » du meurtrier. Puisque vous
tenez à ce qu’il n’y ait eu qu’une personne réellement
visée, les deux autres ne servant que d’écran de fumée…
— C’est une hypothèse qui se tient tant que je n’en
ai pas trouvé de meilleure à avancer.
En réalité, même si cette éventualité lui semblait
surréaliste, il n’écartait pas totalement l’idée d’un
chasseur de vampires, évoquée à l’origine par Jaren.
Kyle se sentait crevé. Il avait besoin d’une pause.

— J’ignore ce qu’il en est pour vous, mais je
commence à avoir mal à la tête. Cette affaire me donne
déjà la nausée alors si, en prime, elle me rend
migraineux…
— Je suis dans le même état que vous. Combien
d’autres anciens patients souhaitez-vous interroger
encore ?
Elle s’efforçait de ne pas consulter sa montre, mais
elle savait qu’ils avaient travaillé au-delà des horaires
officiels. Une fois de plus.
— Il n’en reste qu’un sur ma liste, mais nous irons le
voir demain. Nous avons besoin de souffler. Je vous offre
un verre ?
Sa proposition la prit par surprise.
— Cela me ferait très plaisir, répondit-elle avec
sincérité.
La plupart des inspecteurs de la brigade avaient
l’habitude de se retrouver au café du coin, ce qu’elle
trouvait sympathique. L’ambiance y était chaleureuse. De
plus, grâce à Kyle, elle commençait à se faire accepter
dans l’équipe.
— Mais quelqu’un m’attend à la maison, reprit-elle.
— Oh…
Le voyant détourner la tête et battre en retraite, elle
comprit qu’il avait mal interprété ses paroles et elle
s’empressa de préciser :
— Il s’agit d’une jeune chienne qui a besoin de
dîner.
Elle s’entendit alors suggérer :
— Si vous voulez, nous pourrions prendre un verre
chez moi. J’ai une bouteille de vin au frais.
Kyle savait qu’il devait la remercier, mais décliner
son invitation. Dans l’immédiat, mieux valait pour lui se
détendre en compagnie de ses collègues, boire une bière

ou deux sans penser à rien, et rentrer chez lui ensuite en
espérant dormir quelques heures.
Pourtant, malgré lui, il hocha la tête.
— C’est dit, allons-y.
Elle n’habitait pas loin.

Kyle se gara sur le parking devant l’immeuble, sur
une des rares places libres, à côté de la voiture de Jaren,
avant de suivre la jeune femme à l’intérieur.
Dès qu’elle déverrouilla la porte, une boule de poils
se précipita vers elle pour l’accueillir. Comme il se
trouvait près de Jaren, ce fut sur Kyle que le chiot atterrit.
Il s’accroupit pour le prendre dans ses bras et,
aussitôt, l’animal se mit à lui lécher le visage avec
frénésie.
— Calme-toi, calme-toi, lui dit-il en riant.
Il tint la petite chienne à bout de bras pour pouvoir
mieux la regarder.
— Elle a grandi, remarqua-t-il.
— C’est très habituel chez les chiots, répondit Jaren
en riant.
Avec précaution, elle décrocha son revolver de sa
ceinture et le posa sur la table, près du four à microondes.
Kyle remit son homonyme par terre et se débarrassa
à son tour de son arme. Puis il promena les yeux dans la
pièce. Lors de sa dernière venue, elle était encombrée de
cartons.
— Votre appartement paraît beaucoup plus grand,
maintenant que vous l’avez arrangé.
Elle lui sourit.
— Je sais. Kyle a ainsi beaucoup plus d’espace pour
courir. Je laisserais bien la fenêtre ouverte pour lui

permettre de sortir sur le balcon, mais elle est tellement
amicale et liante que j’ai peur qu’elle ne saute sur les
passants.
Jaren sortit du réfrigérateur une bouteille de vin.
Cette dernière n’avait pas encore été entamée, nota Kyle.
— La gardiez-vous pour une grande occasion ?
Il nota également que le frigo était pratiquement
vide. Il ne contenait qu’un pack de jus de fruits.
— Je la gardais pour mon premier invité. C’est une
bonne raison de trinquer, non ?
Elle regarda l’étiquette et ajouta :
— 2007 fut une bonne année.
— Si vous le dites, fit Kyle. Pour moi, elles se
ressemblent toutes.
Il préféra ne pas lui avouer que sa mère était tombée
malade en 2007 et que, cette même année, le monde
s’était écroulé pour lui, quand il avait appris que son
géniteur n’était autre que Mike, le frère de Brian
Cavanaugh.
S’emparant d’un tire-bouchon, Jaren se mit en
devoir d’ouvrir la bouteille. Pendant ce temps-là, Kyle,
accroupi, joua à lancer sa balle en caoutchouc à la petite
chienne. Folle de joie, celle-ci courait la chercher pour la
rapporter à ses pieds.
Jaren se mit à rire.
— Vous êtes moins collet monté que vous ne
cherchez à le faire croire…
Laissant le chiot mordiller son jouet, Kyle se mit sur
pied d’un mouvement souple et alla rejoindre la jeune
femme dans la cuisine.
— Détrompez-vous. Si vous en doutez, demandez
leur avis à mon frère et à ma sœur. Ils vous le
confirmeront.

Elle avait toujours regretté que ses parents n’aient
pas eu d’autres enfants. Toute sa jeunesse, elle avait
imaginé une petite sœur avec qui elle aurait joué à la
poupée et partagé des secrets.
Elle versa des granulés pour chiens dans un bol. A
peine posa-t-elle l’écuelle par terre que l’animal se mit à
en dévorer le contenu. Puis Jaren ouvrit un placard audessus de l’évier, en sortit deux verres et les mit sur la
table.
— Cela fait quoi d’avoir deux personnes dans votre
vie qui vous ressemblent comme des gouttes d’eau ?
demanda-t-elle.
Kyle regarda le chiot faire un sort à son repas.
— Je n’y ai jamais trop réfléchi, je les vois comme
des individus à part entière…
Bien que copies conformes, son frère et lui ne
s’étaient jamais amusés à se faire passer l’un pour l’autre.
De toute façon, leurs voix les auraient trahis. Celle
d’Ethan était beaucoup plus basse que la sienne.
— … et puis, nous avons plus de dissemblances que
de ressemblances, au fond.
Jaren remplit les deux verres, lui en tendit un. Ils
retournèrent dans le salon. Elle avait emporté la bouteille
au cas où Kyle voudrait se resservir. Pour sa part, elle
savait qu’elle n’en reprendrait pas.
Posant le vin sur la table basse, elle s’installa sur le
canapé. Kyle prit place à côté d’elle. Maintenant qu’il
avait le ventre plein, le chiot avait envie de câlins, et il se
vautra joyeusement entre eux, levant parfois le museau
pour essayer de leur lécher le visage.
— Qui est le plus âgé d’entre vous ?
— Nous avons le même âge, nous sommes triplés.

— Je sais, mais il y en a toujours un qui arrive
quelques instants avant les autres. Vous n’êtes pas sortis
ensemble du ventre de votre mère.
— Je suis né le premier.
D’un air absent, il caressait la tête de la petite
chienne. Cette dernière se collait à lui, ravie d’avoir un
nouvel ami. Elle le prenait manifestement pour le chef de
meute.
Jaren opina.
— C’est bien ce que je pensais. Et voilà sans doute
pourquoi il vous est naturel de prendre les autres en
charge.
En réalité, Kyle n’aimait pas particulièrement
assumer des responsabilités. Il voulait juste que le travail
soit fait, et bien fait. C’est-à-dire… à sa manière.
— Je préfère agir seul, être indépendant, voilà tout.
— Mais, peut-être malgré vous, vous prenez les
autres en charge. Si on a besoin d’un chef, vous vous
portez tout de suite volontaire.
Comme elle le voyait froncer les sourcils, elle
ajouta :
— Il n’y a pas lieu d’en avoir honte.
— Je n’en ai pas honte, répliqua Kyle avant d’avaler
une gorgée de vin. Mais vous me collez une étiquette et
je n’aime pas être catalogué.
Elle lui sourit.
— Vous préférez entretenir le mystère ?
Il se mit à rire.
— A vrai dire, je trouve que nous avons assez de
mystères sur les bras comme ça.
Jaren poussa un lourd soupir. Etait-elle victime de
son imagination ou devenait-il plus chaleureux ? Elle se
rendit compte qu’elle regardait ses lèvres tandis qu’il

parlait, et qu’elle commençait à gamberger. Peut-être
n’aurait-elle pas dû boire de vin, finalement.
Abandonnant son verre sur la table, elle s’éclaircit la
gorge.
— Avez-vous faim ? Je peux commander une pizza,
si vous voulez.
Il se rappela le réfrigérateur vide.
— N’aviez-vous rien prévu d’autre pour votre
dîner ?
— Je crains que non.
— Vous n’avez pas une alimentation très équilibrée.
— Du jambon, du fromage, des tomates… Cela me
paraît plutôt bien, non ?
Elle se leva et se saisit du téléphone pour composer
le numéro de la pizzeria du quartier. Kyle la suivit.
— Vous ne cuisinez donc jamais ?
— Non, sauf si j’ai envie d’attraper une intoxication
alimentaire. A quoi voulez-vous votre pizza ?
La ligne était occupée. Elle raccrocha et
recommença.
Kyle ne comprit pas ce qui lui passa par la tête.
Peut-être se retrouver seul avec elle dans un autre
contexte que l’enquête le perturbait-il. Peut-être le vin
était-il en cause, d’autant qu’il était à jeun. A midi, il
n’avait avalé qu’un sandwich sur le pouce et encore
n’avait-il pas eu le temps de le terminer.
Quelle qu’en soit la raison, Kyle lui prit l’appareil
des mains et le remit sur son socle.
Le cœur de Jaren fit une embardée. Elle leva les
yeux vers lui.
— Préférez-vous plutôt un plat grec ou chinois ?
Elle balbutia plutôt qu’elle ne prononça ces mots. Il
n’avait pas voulu dire autre chose, se répétait-elle en son
for intérieur. Ressaisis-toi. Finalement, il n’a plus envie

d’une pizza, voilà tout. Ne va pas chercher midi à
quatorze heures.
Elle s’apprêta à lui réciter toutes les spécialités de
ventes à emporter qu’il était possible de trouver dans le
coin – depuis son installation, elle avait eu l’occasion de
les essayer toutes… mais les mots ne franchirent jamais
ses lèvres.
Parce que ces dernières furent soudain happées par
celles de Kyle.
Le cœur battant, elle s’abandonna. La bouche de
Kyle était plus enivrante que le vin.
Il l’embrassait comme un fou et elle se sentait
faiblir. S’efforçant de garder son équilibre, elle noua les
bras autour de son cou et se hissa sur la pointe des pieds
pour se coller plus étroitement à lui.
Un désir violent s’emparait d’elle et elle en était la
première surprise. Elle n’avait jamais eu envie d’un
homme à ce point. Elle voulait qu’il la serre contre lui,
qu’il l’emporte. Pour lui permettre d’oublier tout le reste.
Elle lui rendit ses baisers avec fougue. Du feu
coulait dans ses veines.
Leur étreinte ne pouvait finir que d’une seule façon.
Mais au moment précis où cette évidence la
traversait elle perçut une petite musique.
Non, comprit-elle après un moment, il ne s’agissait
pas d’une musique, mais plutôt d’une sonnerie.
Son téléphone portable se manifestait.
Oh non, pas maintenant ! gémit-elle intérieurement.
Elle aurait fait semblant de n’avoir rien entendu si
une autre sonnerie ne s’était alors déclenchée. Celle du
téléphone de Kyle.
Le vacarme des deux appareils la ramena
brutalement à la réalité. Une profonde tristesse mêlée à
un certain soulagement la submergea.

Ils avaient été à deux doigts de commettre une grave
erreur, se dit-elle. Une erreur qui aurait été aussi stupide
que lourde de conséquences.
Elle s’écarta.
— Les téléphones sonnent, dit-elle, tentant de
recouvrer son souffle.
Tout en se demandant quelle mouche l’avait piqué,
Kyle hocha la tête et passa la main dans ses cheveux,
comme si ce geste pouvait l’aider à recouvrer ses esprits.
Il sortit son portable.
Jaren l’imita. Ils prirent l’appel en même temps et
annoncèrent leurs noms respectifs dans un bel ensemble.
— O’Brien.
— Rosetti.
Quand il la vit blêmir, Kyle comprit qu’elle recevait
le même message que lui. Le moment qu’ils venaient de
vivre était passé, comme s’il n’avait jamais existé. Ce
qu’ils apprirent à cet instant en balaya jusqu’au moindre
souvenir.
Il se rappela avoir pensé que cela n’aurait jamais dû
se produire. Mais que c’était arrivé.
— Quand ? fit-il d’une voix féroce.
Au bout du fil, Riley était dans tous ses états. Elle
avait du mal à parler, à lui apprendre que le chasseur de
vampires avait encore frappé. Et surtout à lui annoncer le
nom de sa dernière victime. Kyle sentit qu’elle avait
besoin de toute sa volonté pour ne pas s’effondrer. Luimême était au bord de la nausée.
— Le légiste n’est pas encore sur place, dit-elle. Je
t’ai appelé dès que j’ai… dès que nous avons trouvé le
corps. Holloway est en train de prévenir Jaren.
— Tiens bon, Riley. Où es-tu ?

Il fallut un instant à sa collègue bouleversée pour se
remémorer le nom de la rue et recouvrer son sang-froid.
Elle lui donna alors l’adresse.
Kyle ne perdit pas de temps à lui dire qu’il arrivait
immédiatement. C’était une évidence.
Il regarda Jaren, qui avait déjà refermé son
téléphone. Elle était pâle comme une morte. Il hésita à lui
demander de rester chez elle. Non, ce serait du
favoritisme. D’ailleurs, elle lui en aurait sans doute voulu
de l’écarter.
— Ça va ?
Il se rendit compte qu’il s’exprimait d’une voix dure.
Lui-même avait du mal à surmonter les émotions dont il
était la proie.
Se sentant en plein cauchemar, Jaren hocha la tête
avant d’ajouter d’une voix d’outre-tombe :
— J’ai connu mieux.
Elle alla prendre son arme et l’accrocha rapidement
à sa ceinture.
Peut-être Holloway s’était-il trompé, se répétait-elle
avec désespoir. Mais au fond d’elle-même elle sentait
qu’il n’en était rien. Il n’y avait pas d’erreur.
— Allons-y, cria-t-elle en se ruant vers la porte.

Grâce aux sirènes et aux gyrophares des véhicules
diligentes sur place, ils n’eurent aucun mal à trouver la
ruelle où le cadavre de la dernière victime du chasseur de
vampires avait été découvert. En approchant, Jaren se
sentait si faible qu’elle dut respirer profondément à
plusieurs reprises.
L’inspecteur Diego Sanchez, ses cheveux noirs de
jais tirés en arrière, était étendu sur le sol. Le grand
manteau sombre qu’il portait en permanence le recouvrait

comme un linceul. Son visage affichait une expression de
surprise. Un exemplaire du Journal d’un vampire gisait à
quelques pas de lui.
Et il avait un pieu de bois planté en plein cœur…
Kyle s’agenouilla près du corps sans vie de son
collègue et ami. Il regarda le livre ouvert sur le trottoir.
Etait-ce ce qui avait provoqué le meurtre ? Ce roman
avait-il attiré l’assassin ? Ou était-ce la façon dont
Sanchez était habillé ? Une violente envie de vomir
souleva son estomac.
Il se redressa.
— Que fichait-il avec ce bouquin ?
Il s’adressait à la cantonade, mais personne ne put
lui fournir de réponse.
Holloway était blanc comme un linge. Sanchez et lui
avaient travaillé ensemble pendant plus de six ans. Pour
cette enquête, Kyle les avait séparés, afin que d’autres
inspecteurs bénéficient de leur grande expérience du
terrain.
Il finit par prendre la parole.
— Il m’avait dit qu’il voulait comprendre pourquoi
ce livre avait provoqué un tel battage. Il pensait qu’en le
lisant il parviendrait peut-être à décrypter l’esprit de sa
petite amie.
Se rapprochant du cadavre, il s’exclama soudain :
— Qui va l’annoncer à sa mère ?
— Je m’en occupe, répondit Kyle d’un ton sans
réplique.
Holloway le dévisagea.
— Je ne pensais pas à toi…
— C’est mon devoir.
Se forçant à se focaliser sur le crime, Kyle promena
les yeux autour de lui. Rien n’avait plus aucun sens.
Pourquoi Sanchez ?

— Quelqu’un sait-il ce qu’il faisait ce soir ?
Riley s’éclaircit la gorge. Depuis qu’elle avait été
mutée sur cette enquête, elle travaillait en binôme avec
Sanchez.
— Il avait un pressentiment et souhaitait voir s’il
était fondé.
Kyle se tourna vers la jeune femme qui, depuis les
révélations de sa mère sur son lit de mort, faisait partie de
sa famille.
— Et de quoi s’agissait-il ?
Elle secoua la tête.
— Il ne me l’a pas dit. Il…
Sa voix se brisa. Avec effort, elle se reprit.
— Il ne voulait pas m’en parler. S’il s’avérait qu’il
s’était trompé, tout le monde se moquerait de lui, ce sont
ses propres mots. Il craignait d’être la risée de la brigade.
Je lui ai proposé de l’accompagner, mais il a refusé.
J’aurais dû insister !
Sur ces mots, elle éclata en sanglots. Jaren vint
passer un bras sur ses épaules.
— Vous ne pouviez pas savoir ce qui allait se passer.
Mais Riley l’écarta et se redressa. Le regard noir,
elle repartit :
— Et c’est la raison pour laquelle j’aurais dû le
suivre.
— Ne perds pas de temps à battre ta coulpe, intervint
Kyle. Nous avons un tueur à neutraliser au plus vite.
Riley, je veux que tu listes tous les appels que Sanchez a
passés ou reçus depuis vingt-quatre heures. Nous
découvrirons peut-être ainsi où il est allé ce soir.
Riley opina du chef.
— Je m’en charge.
— Holloway, va avec elle. A partir de maintenant,
plus personne ne se déplace en solo, c’est bien compris ?

— Nous travaillerons plus vite si nous nous
répartissons les tâches, protesta Holloway.
— Personne ne se déplace plus en solo, répéta Kyle
d’une voix dure. Suis-je bien clair sur ce point ?
— Tout à fait, répondit Riley dans un murmure.
— Il n’a pas été tué ici, remarqua Jaren. Il n’y a pas
de mare de sang autour de lui. Il a été assassiné ailleurs et
transporté jusqu’ici.
Pourquoi ? se demanda Kyle. La scène du crime
avait-elle été trop proche du domicile du chasseur de
vampires ? Le légiste arrivait sur les lieux. Kyle
continuait à distribuer des tâches.
— Sécurisez-moi la zone. Interrogez le voisinage
pour savoir si quelqu’un a vu ou entendu quelque chose.
Une voiture, un camion, qui se serait arrêté un moment
avant de repartir.
Tout en le disant, il savait que la probabilité
d’obtenir un résultat était mince.
Holloway montra l’asphalte du doigt.
— Il y a des traces de pneus !
— Fraîches ? s’écria Kyle, le cœur battant.
Il se précipita vers l’endroit que lui désignait son
collègue.
Jaren examinait déjà les marques.
— Apparemment, répondit-elle.
— Demandez aux techniciens de la police
scientifique de découvrir la marque et le modèle. Le
chasseur de vampires vient peut-être de commettre sa
première erreur.
Riley secoua la tête.
— Sa première erreur a été de tuer l’un des nôtres.
Personne ne la contredit sur ce point.
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— Je viens avec vous ! cria Jaren à Kyle en se hâtant
pour le rattraper en haut de la ruelle.
Kyle secoua la tête.
— Je vais prévenir la mère de Sanchez.
De toutes les tâches qui incombaient à un inspecteur
de police, apprendre à une mère ou à une épouse la mort
de celui qu’elles aimaient faisait partie des pires. Même
s’il s’efforçait de prendre un maximum de distance avec
ses collègues, Kyle n’était pas blindé.
Jaren allongea le pas pour rester à sa hauteur.
— Je sais.
Kyle s’immobilisa abruptement.
— Merci, mais je n’ai besoin de personne pour me
tenir la main. Je l’ai déjà fait un nombre incalculable de
fois.
— Tout le monde a parfois besoin que quelqu’un lui
tienne la main, répliqua Jaren.
Même s’il voulait se faire passer pour un dur, elle
savait que la mort de Sanchez l’avait bouleversé. Ils
l’étaient tous. Devoir dire à la mère de cet homme qu’un
fou avait planté un pieu dans le cœur de son fils était une
terrible épreuve. Elle préférait qu’il n’y aille pas seul.
— Je viens avec vous, c’est tout. De plus,
Mme Sanchez appréciera peut-être la présence d’une
femme.
Il n’avait pas de temps à perdre à en discuter,
d’autant qu’il devinait qu’il n’aurait pas le dernier mot.
Rosetti était du genre tenace, il avait déjà eu l’occasion

de s’en apercevoir. Et peut-être avait-elle raison. Peutêtre serait-elle plus à même que lui d’apporter un certain
réconfort à la mère de Sanchez. Cela dit, il était persuadé
que rien ne pouvait atténuer l’horreur de la chose.
Kyle regagna sa voiture. Ils s’étaient garés l’un
derrière l’autre.
— Si vous tenez à venir, allons-y, dit-il.
Ils s’installèrent au volant de leurs véhicules
respectifs. Jaren n’avait pas pensé à lui demander
l’adresse de Mme Sanchez, aussi veilla-t-elle à le suivre de
près. Son état de tension frôlait la limite du supportable.
Lorsqu’ils arrivèrent devant la maison, celle-ci était
plongée dans le noir. Kyle hésita à réveiller la pauvre
femme pour lui annoncer une nouvelle aussi terrible.
Mais, finalement, il appuya sur le bouton de la sonnette.
Plusieurs minutes s’écoulèrent avant que la lumière
ne jaillisse à l’intérieur. Ils entendirent tirer le verrou.
Quand la porte s’ouvrit, Jaren vit Kyle inspirer
profondément.
Inès Sanchez était une petite femme dont le visage
replet trahissait la gourmandise. A soixante-trois ans, elle
était plutôt bien conservée ; ses cheveux bruns
commençaient à peine à se pailleter de gris.
Elle reconnut Kyle et lui souhaita bienvenue en
bâillant.
— Diego n’est pas encore rentré, ajouta-t-elle.
— Je sais.
Le sourire de la malheureuse s’évanouit.
— Oh non ! Je vous en prie, pas ça !
Kyle eut du mal à continuer.
— Madame, je suis profondément navré d’avoir à
vous l’annoncer, mais…
— No, es la mentira ! Il va rentrer. Diego va arriver
d’un instant à l’autre. Il a dû être retardé, insista-t-elle,

regardant tour à tour l’ami de son fils et la jeune femme
qui l’accompagnait.
Du regard, elle les suppliait de lui confirmer ses
dires.
— Il n’a pas été retardé, répondit Kyle d’une voix
sombre. Il est mort.
A l’annonce du mot qu’elle craignait d’entendre
depuis que son fils était entré dans la police, les yeux de
Mme Sanchez devinrent fous. Ses jambes vacillèrent, elles
ne la portaient plus. Avec un cri rauque, elle s’effondra.
Aussitôt, Kyle l’enlaça par la taille pour la soutenir ;
mais ce fut Jaren qui la prit dans ses bras et la serra
contre elle. Mme Sanchez tenta de l’écarter, mais la jeune
femme ne se laissa pas faire et continua à la bercer. La
malheureuse éclata en sanglots.
Anéantie, Inès Sachez avait oublié son anglais et ne
s’exprimait plus que dans sa langue natale. Kyle fut alors
surpris d’entendre Jaren lui répondre en espagnol.
Elle lui murmura des paroles de réconfort à l’oreille,
puis lui promit qu’ils retrouveraient l’assassin de son fils.
Elle le lui jura sur la tombe de son père.
Un peu perdu et se sentant de trop, Kyle sortit sans
bruit de la maison.
Jaren se rendit compte qu’il partait, mais toute son
attention était focalisée sur Mme Sanchez.
Elle resta avec elle une bonne demi-heure jusqu’à ce
que, complètement épuisée, la pauvre femme s’endorme
sur le canapé. Jaren lui laissa un mot sur l’une de ses
cartes de visite, lui demandant de l’appeler quand elle
voudrait si elle ressentait le besoin de parler. Jour et nuit,
cela n’avait pas d’importance, ajouta-t-elle.
Elle laissa le petit carré de bristol en évidence près
de la lampe. Puis, le cœur serré, elle sortit sur la pointe
des pieds et referma la porte sans bruit.

Quand elle se retourna, elle faillit pousser un cri. Les
nerfs à vif, elle avait du mal à se maîtriser.
— Vous n’êtes pas rentré chez vous ? s’étonna-telle.
Lorsqu’elle l’avait vu sortir, elle avait été certaine
que Kyle profitait de sa présence pour s’en aller.
— J’ai dit que plus personne ne travaillerait en solo,
l’auriez-vous déjà oublié ? Il n’était pas question que je
vous laisse traîner seule dans les rues à cette heure-ci.
Surtout dans ce quartier qui est très mal famé.
Mme Sanchez va-t-elle un peu mieux ?
— Elle va aller mal pour un long moment, je le
crains. Mais elle a tellement pleuré qu’elle a fini par
s’assoupir. Je l’ai laissée sur le canapé. Dans son cas,
dormir est ce qu’elle a de mieux à faire. Connaissez-vous
quelqu’un de son entourage que nous pourrions appeler
pour s’occuper d’elle ?
— Non, malheureusement pas.
Il l’entraîna vers leurs véhicules garés un peu plus
bas.
— Montez dans votre voiture, je vais vous suivre
jusque chez vous.
— Et ensuite ? Devrais-je vous suivre à mon tour
jusque chez vous pour m’assurer que vous êtes bien
rentré ?
Kyle fronça les sourcils. Avec elle, tout était
toujours sujet à débat.
— Je suis un homme.
— Sanchez en était un, lui aussi. Comme toutes les
victimes.
— Jusqu’ici…
Elle réprima un frisson. O’Brien avait peut-être
raison, mais elle espérait qu’il se trompait. La panique

régnait déjà dans la population. Si le tueur commençait à
s’attaquer aux femmes, la situation deviendrait ingérable.
Jaren ne s’était jamais sentie aussi fatiguée, aussi
déstabilisée. Elle aurait beaucoup de mal à trouver le
sommeil, vu l’état nerveux qui était le sien.
— Ce n’est pas la peine de retourner chez moi, ditelle. Je ne dormirai pas, je suis trop tendue.
Elle s’apprêtait à lui expliquer qu’elle ferait tout
aussi bien d’aller à la brigade pour voir si elle pouvait s’y
rendre utile quand elle l’entendit répondre :
— Je vais monter avec vous. Nous discuterons
jusqu’à ce que vous réussissiez à penser à autre chose.
De nouveau, il la surprenait.
— D’accord.
Pourtant, elle était certaine qu’elle n’arriverait pas à
se détendre. Elle se sentait comme une bombe à
retardement prête à exploser.
— J’ignorais que vous parliez espagnol, lui dit Kyle
tandis qu’elle cherchait ses clés.
— Je me débrouille, répondit-elle modestement. Ma
meilleure amie, en primaire, était mexicaine. J’aimais
aller jouer chez elle après l’école. Sa mère était un vrai
cordon-bleu.
Elle ouvrit la porte et actionna l’interrupteur.
Avachie sur le carrelage de la cuisine, la chienne leva la
tête pour regarder qui entrait. Aussitôt, elle fonça vers
eux, leur faisant fête comme si elle ne les avait pas vus
depuis des mois.
Jaren prit le chiot dans ses bras et l’embrassa.
— Ma mère avait l’habitude de faire réchauffer des
plats surgelés, poursuivit-elle.
— Les chiens ne font pas des chats, remarqua Kyle.

— J’avais surtout autre chose à faire que cuisiner.
Prendre soin de son père, faire tourner la maison,
suivre sa formation… elle n’avait pas eu l’adolescence
des filles de son âge et encore moins l’occasion d’assister
à des cours de cuisine.
— Un jour, quand j’avais douze ans, maman a
décidé de prendre ses cliques et ses claques et de s’en
aller.
Elle tentait de s’exprimer avec légèreté, mais la
simple évocation de cet événement la blessait.
— Lorsque je suis rentrée de l’école, j’ai trouvé une
lettre sur la table de la cuisine, dans laquelle elle
expliquait qu’elle était désolée, mais que la vie qu’elle
menait n’avait plus aucun sens à ses yeux. Elle me
demandait de m’occuper de mon père. Elle était certaine
que je m’en tirerais mieux qu’elle…
— Et ensuite ?
— Je n’ai plus jamais entendu parler d’elle.
Kyle fut triste pour la petite fille qu’elle avait été. A
un âge trop tendre, elle avait dû assumer un fardeau trop
lourd pour ses frêles épaules.
— Et quelle a été la réaction de votre père ?
Elle s’efforça de paraître détachée. Même si elle
avait adoré son père, elle était consciente de ses
faiblesses.
— Il est ressorti acheter une autre bouteille de
vodka.
Un sourire amer flotta sur ses lèvres. Le souvenir de
Joe Rosetti la plongeait toujours dans des sentiments
ambigus. Elle avait éprouvé pour lui une immense
tendresse, beaucoup d’affection, mais aussi une certaine
culpabilité parce qu’elle n’avait jamais réussi à lui faire
lâcher l’alcool. Il s’était laissé emporter par ses démons
et il en était mort avant l’heure.

— La vodka était le remède paternel à tous les
maux. La Russe Noire était sa marque préférée.
Craignant de donner dans le pathos, elle ajouta :
— Par ailleurs, il a vraiment fait de son mieux pour
être un bon père. Il était gentil, drôle, attentif, mais… il
n’avait pas assez de force.
Elle se rendit compte soudain de ce qu’elle était en
train de faire et elle dévisagea Kyle avec étonnement.
— Comment en suis-je arrivée à vous parler de lui ?
— Cela n’a pas d’importance. En tout cas, vous
aviez raison, dit-il après l’avoir dévisagée un long
moment. Votre présence a tout changé.
Le compliment semblait tomber comme un cheveu
sur la soupe et elle demanda :
— De quoi parlez-vous ?
— Vous avez bien fait de m’accompagner chez
Mme Sanchez. Je n’aurais pas été capable de la
réconforter comme vous l’avez fait. Merci.
— Cuisiner n’est pas mon fort, mais je sais venir en
aide aux gens dans la souffrance, dit-elle en baissant la
voix, comme si elle avait un peu honte de s’envoyer des
fleurs. Chacun ses qualités…
Il la dévisagea de nouveau un long moment en
silence ; mais cette fois ses traits charmants réveillèrent le
désir qu’il avait éprouvé pour elle avant d’apprendre le
meurtre de Sanchez.
Pourquoi cette femme le troublait-elle à ce point ?
En général, il savait très bien s’interdire tout sentiment
pour ses collègues féminins.
— Certaines personnes en possèdent plus que
d’autres, dit-il en lui caressant les cheveux.
De nouveau, Jaren sentit son cœur faire une
embardée. Et elle eut envie de s’abandonner. Elle avait

besoin de se blottir contre lui, de sentir sa chaleur
humaine.
Elle n’était pas animée par le désir de nouer une
relation, de s’attacher à lui. Elle n’éprouvait pour lui
qu’une très forte attirance physique, elle en était
persuadée. De toute façon, elle n’avait plus l’énergie d’y
réfléchir, d’analyser. Elle voulait juste effacer de sa
mémoire le visage de Sanchez dans la ruelle – et les
sanglots de sa mère en apprenant le drame.
Consciente que quelqu’un devait faire le premier pas
et que ce ne serait pas lui – il se maîtrisait mieux qu’elle
–, elle s’enhardit à prendre les devants.
— Fais-moi l’amour, O’Brien, dit-elle à son oreille
en nouant les bras autour de son cou. Personne n’a besoin
de le savoir. Moi, en revanche, j’en ai besoin. Cela me
permettra de tout oublier.
Kyle savait qu’il devait l’écarter, rompre le charme
au plus vite, lui rappeler qu’il était son supérieur et qu’ils
étaient tenus de conserver des relations exclusivement
professionnelles. Se risquer à nouer des liens plus intimes
– même s’il ne s’agissait que d’une aventure sans
lendemain – était une source de complications et donc à
bannir. Il n’avait pas envie d’une liaison et passer une
nuit avec une collègue ne lui semblait pas une bonne
idée.
Mais, même si sa vie en avait dépendu, il se sentait
incapable de refuser. Il ne parvenait pas à exprimer une
pensée cohérente. Il était seulement conscient du désir
puissant dont il était la proie.
Il avait envie d’elle.
Il avait envie de lui faire l’amour comme un fou.
Il tenta de formuler un refus, de lui expliquer qu’ils
ne devaient pas céder à la tentation, mais il perdit la
bataille avant de l’avoir engagée.

Jaren posa ses lèvres sur les siennes et soudain il n’y
eut plus qu’elle et la passion qui le consumait. Kyle fut
emporté par un tel ouragan qu’il en perdit le souffle. Il
n’aurait jamais pu imaginer qu’il était capable d’éprouver
quoi que ce soit avec une telle intensité.
Renonçant à lutter contre l’inévitable, il s’abandonna
à la folie amoureuse. Les vêtements volèrent tant ils
avaient hâte de goûter la peau de l’autre, de s’étreindre le
plus étroitement possible.
Sans doute auraient-ils dû aller dans sa chambre,
mais ils n’en eurent pas le temps.
Leurs corps furent nus avant de l’atteindre.
La bouche de Kyle dévorait celle de Jaren tandis que
ses mains découvraient avec ravissement les courbes de
son corps souple et ferme. Il avait hâte de la prendre, de
la faire sienne.
Il aurait été incapable de dire qui désirait l’autre le
plus, d’elle ou de lui. Quoi qu’il en soit le match se
termina sur un point partout.
Ils furent tous deux gagnants.
Roulant sur le sol, ils ne prêtaient aucune attention
aux jappements du chiot, qui courait autour d’eux d’un
air tout excité. Manifestement, l’animal croyait à un
nouveau jeu…
Kyle se livrait au feu qu’elle avait allumé dans ses
veines. Prenant les poignets de la jeune femme, il les
plaqua au-dessus de sa tête tout en continuant à
l’embrasser sauvagement.
Sentant son cœur battre la chamade à l’unisson du
sien, il s’autorisa à laisser ses lèvres s’aventurer sur sa
gorge, ses seins, son ventre. Tandis que sa langue
s’activait à lui donner du plaisir, Jaren se tordait sous lui.
Manifestement, elle était à l’agonie.

La voir bouger nourrissait sa faim et attisait en
même temps son désir.
Se libérant de son emprise, Jaren l’attrapa par les
épaules.
Dans ses yeux, il découvrit son propre destin. S’il
avait été capable de réfléchir, il aurait hurlé de peur. Mais
il ne l’était pas.
Un désir violent cisaillait ses reins, chaque fibre de
son corps était affamée d’elle. La pénétrer comblerait le
manque qu’il éprouvait de tout son être. Au moins pour
un moment.
Il accéléra le rythme jusqu’au moment où ils
touchèrent le ciel. L’orgasme qui le foudroya alors fut si
intense que Kyle en resta un moment sonné.
Il étreignit Jaren plus fort comme pour prolonger
l’instant magique. Mais il sentit malgré tout ce dernier
s’éteindre.
S’écartant d’elle, il roula sur le dos, un bras replié
sous la tête, surpris de constater qu’il gardait toujours une
main posée sur elle.
Que diable cela signifiait-il ?
Il était trop épuisé pour le découvrir, trop ivre pour
songer à y réfléchir.
Avec effort, il se remémora les derniers mots qu’elle
avait prononcés avant de le suivre dans ce moment de
folie.
— Alors, cela t’a-t-il permis de cesser de
gamberger ? demanda-t-il dans un murmure.
Jaren ne répondit pas, elle en était incapable. Sa
respiration était encore chaotique. Elle ne pouvait pas
articuler un mot intelligible.
Que lui était-il arrivé ? C’était elle qui avait
commencé, qui avait provoqué ce qui venait de se passer,
qui l’avait supplié de lui faire l’amour. Mais elle n’avait

pas prévu de vivre une telle passion, à ce degré
d’intensité. Certes, elle n’avait pas connu beaucoup
d’hommes ; mais elle n’avait rien connu d’aussi fort avec
ses précédents amants.
Serrant les lèvres, elle tenta de donner un sens à une
situation qui n’en avait pas. D’instinct, elle devinait, sans
qu’il ait besoin de le lui dire, qu’attacher la moindre
importance à ce qui venait de se produire ou même
imaginer que cela puisse être le prélude d’une relation,
par exemple, terrifierait Kyle.
Et elle davantage encore.
Elle prit une profonde inspiration, espérant que sa
voix ne la trahirait pas.
— Je n’arrive même plus à me souvenir de mon
nom, de mon adresse ou de mon grade.
— C’est drôle, dit-il en se penchant vers elle. Parce
que moi, je le peux.
Il la sentit se tourner vers lui. Son visage était grave.
— Je parlais sérieusement.
Kyle avait l’esprit totalement vide. Que lui avait-elle
dit ? L’avait-il même entendue ?
— A quel sujet ?
— Sur le fait que personne n’avait besoin de savoir
ce qui vient de se passer. J’avais juste envie de tout
oublier.
— L’hypnose aurait eu le même effet et aurait été
moins fatigante, répondit-il d’un ton si neutre que Jaren
crut un instant qu’il le pensait vraiment.
Puis elle vit une lueur moqueuse briller dans ses
yeux et elle en éprouva un indicible – et inexplicable –
soulagement.
— Tu as beaucoup d’humour.
Il se mit à rire. A une époque, se remémora-t-il, il
riait facilement.

— Veille à ce que personne ne l’apprenne.
— Je serai une tombe, promit-elle en levant la main
– l’autre posée sur son cœur, pour donner plus de poids à
ses paroles.
Ecartant sa main, il l’embrassa sur les seins.
— Tant que tout cela reste secret…, murmura-t-il en
l’attirant à lui.
Elle sentait que leurs corps s’embrasaient de
nouveau. Et qu’elle avait de nouveau soif de se perdre
sous ses assauts.
— Oui ?
Il ne répondit pas, du moins pas avec des mots. Il se
remit à lui faire l’amour. De manière plus sensuelle cette
fois.
Il était certain qu’il était passé à côté de certaines
choses, la première fois, tant il était affamé, tant il avait
eu hâte de se jeter sur elle. Mais une femme comme Jaren
méritait qu’on lui fasse l’amour lentement, en prenant son
temps.
Et, sans comprendre pourquoi, il était décidé à être
cet amant-là.

13.

Jaren battit des paupières quelques instants avant
que son réveil ne sonne, les effluves d’un café
fraîchement moulu la tirant du sommeil.
Puis elle reconnut une odeur de bacon et d’œufs
brouillés…
Les yeux au plafond, elle tenta de recouvrer ses
esprits. Elle se souvint alors de Kyle et d’une voluptueuse
nuit d’amour. Avait-elle tout imaginé ? Dormait-elle
encore ?
Mais, l’odeur persistant, Jaren finit par se mettre sur
son séant. Elle s’aperçut qu’elle était nue. Comme la
sonnerie de son réveil se déclenchait, elle la fit taire
d’une pression du doigt. La nuit n’avait peut-être pas été
qu’un rêve, après tout.
Rejetant les couvertures, elle se leva, enfila un vieux
T-shirt et un short avant de se rendre dans la cuisine pour
comprendre l’origine de ces arômes si appétissants.
Elle découvrit Kyle, s’activant devant les fourneaux.
A ses pieds, la jeune chienne levait le nez, espérant
manifestement qu’il lui ferait goûter ce qui sentait si bon.
Kyle lui jeta un coup d’œil par-dessus son épaule.
— Tu es réveillée.
Elle sourit. Elle n’aurait jamais imaginé un homme
dans sa cuisine au petit matin et, encore moins, un
homme en train de lui confectionner un petit déjeuner.
— Tu es un vrai magicien ! s’exclama-t-elle.
Interprétant de travers ses paroles, Kyle se mit à rire.

— Si tu fais allusion à cette nuit, j’ai trouvé que tu
étais toi-même une véritable fée.
Elle sentit ses joues s’empourprer et une douce
chaleur l’envahir.
— Je faisais référence au petit déjeuner que tu es en
train de préparer. Mon réfrigérateur ne contenait que du
jus d’orange. Une baguette magique t’a-t-elle permis de
faire apparaître des œufs, du jambon et du café ?
Kyle rit de plus belle.
— Je suis allé à la supérette du coin. Tu dormais
profondément.
— J’avais besoin de récupérer. Ma nuit a été
épuisante.
Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Kyle.
— Oui, la mienne aussi, d’ailleurs.
Un ange passa et, gênée, Jaren se tortilla les
cheveux.
— Il est toujours un peu embarrassant de se
retrouver le matin après une nuit pareille.
Le silence n’avait jamais ennuyé Kyle. Au contraire,
il s’y sentait bien. S’y ressourçait.
— Pas forcément.
La faim eut raison des interrogations de Jaren.
— Puis-je goûter à ta cuisine ?
Kyle fit glisser le contenu de la poêle dans les deux
assiettes qu’il avait posées au préalable sur la table.
— Bien sûr, je l’ai faite pour toi.
Il fit griller les toasts pendant qu’elle se saisissait de
la cafetière pour la mettre sur la table.
La grâce avec laquelle la jeune femme se mouvait
émut Kyle. Même au saut du lit, les cheveux en bataille et
les yeux ensommeillés, elle était ravissante.
Sans attendre, elle se mit à manger. Kyle s’installa
en face d’elle.

— C’est délicieux ! s’exclama-t-elle.
Il haussa les épaules. Les compliments le gênaient
toujours.
Il prit un morceau de bacon et le tendit au chiot, qui
n’en fit qu’une bouchée puis lui lécha les doigts pour ne
pas en perdre une miette.
— Il ne s’agit que de simples œufs brouillés, tu sais.
— Mais je serais incapable d’en préparer.
Manifestement, tu as beaucoup de talents cachés.
Il leva les yeux vers elle et sourit, sans faire de
commentaires. Parfois, mieux valait laisser les choses en
suspens.
Préférant ne pas lui montrer que cette nuit torride
l’avait profondément ébranlé, Kyle changea de sujet et
revint sur l’affaire sur laquelle ils travaillaient. A présent,
il était certain que le tueur était un psychopathe et qu’il
fallait entrer dans son délire pour réussir à le coincer.
— Je suis sûr que notre assassin vit dans un autre
univers et qu’une puissance qui le dépasse lui ordonne de
liquider les vampires.
Elle n’était pas certaine de partager le second aspect
de son raisonnement.
— Et crois-tu que ce soit cette puissance qui lui
désigne les vampires en question ?
Il donna un bout de pain à la petite chienne. Jaren fit
mine de ne pas l’avoir vu, mais cette petite attention visà-vis de sa protégée lui fit plaisir.
— J’en suis persuadé, répondit-il.
— Par « puissance », tu veux parler d’une voix que
le tueur entendrait ?
Kyle s’essuya la bouche de sa serviette.
— C’est exactement ce que je veux dire.
Elle suivit son raisonnement.

— Pour toi, il ne choisit donc pas ses victimes au
hasard ?
Kyle hocha la tête.
— J’en suis à présent convaincu. Il y a une
explication. Et n’oublie pas ce satané livre près des
cadavres.
— Ce n’était pas le seul point commun entre les
victimes, rétorqua-t-elle. Tous connaissaient le tueur. Il y
a forcément un lien entre le neurochirurgien et le P. -D.G.
Elle se hâta de clarifier sa logique.
— A mon avis, l’assassin a dû voir le Journal d’un
vampire dans leurs bureaux. Il ne les a pas laissés comme
on laisse une carte de visite. C’est parce que ces livres
étaient là qu’il est passé à l’acte.
Elle était prête à parier une année de salaire sur cette
hypothèse.
— Par ailleurs, nous n’avons pas constaté
d’effraction, poursuivit-elle. Il connaissait ses victimes et
il les connaissait même suffisamment bien pour être reçu
sur leurs lieux de travail.
— Et Sanchez ? contra Kyle. Comment expliques-tu
qu’il ait été tué, lui aussi ?
Au nom de l’inspecteur, le visage bouleversé de sa
mère revint à la mémoire de Jaren. Mais elle s’interdit
d’en faire état. Ce n’était pas le moment de s’apitoyer. Il
leur fallait agir, vite. Après, ils pourraient pleurer leur
collègue.
— Sanchez était sur la piste du chasseur de
vampires. Il était sans doute près de le démasquer.
L’assassin a pris peur et l’a supprimé pour se protéger.
— Si je te suis, cela signifie que, sans le savoir, nous
aussi, nous avons très probablement déjà rencontré le
tueur. En tout cas, Sanchez, lui, l’avait approché. Il fait

sans doute partie des gens qu’il a interrogés pour les
besoins de l’enquête.
— Je le pense aussi.
Son assiette terminée, elle prit sa tasse.
— Et le Comte ?
— Peut-être se trouvait-il au mauvais moment au
mauvais endroit. Peut-être a-t-il croisé par hasard le
chemin de l’assassin. Mais j’ai tendance à croire que ce
dernier le connaissait aussi. Quelque chose me dit que les
victimes n’ont pas été choisies au hasard.
— Je suis totalement d’accord avec toi sur ce point.
Elle se leva pour faire la vaisselle et lança :
— Etant invité, tu as le droit de prendre ta douche en
premier.
Il lui apporta son assiette.
— La pénurie d’eau actuelle impose à tous de
restreindre la consommation, lui rappela-t-il.
Elle savait évidemment que, depuis plusieurs
années, la Californie connaissait des périodes de
sécheresse. L’information était officielle.
Elle se tourna vers Kyle, cherchant à deviner où il
voulait en venir.
— Voilà pourquoi j’évite de faire laver ma voiture
trop souvent. J’imagine que tu fais preuve du même
civisme.
Kyle lutta contre l’envie de l’enlacer et de la serrer
contre lui. Il ne comprenait pas ce qu’il lui arrivait ; en
général, il n’était pas très démonstratif. Mais quelque
chose s’était produit cette nuit, quelque chose qui l’avait
totalement métamorphosé.
Il s’éclaircit la gorge.
— Je crois qu’il est de notre devoir de prendre notre
douche ensemble. Ce sont des petits gestes de ce genre

qui permettront peut-être à l’humanité de sauver la
planète.
Un grand sourire éclaira le ravissant visage de Jaren.
— Prendre notre douche ensemble par souci
écologique, dit-elle en riant. Tu ne cesses de me
surprendre, O’Brien.
— J’avoue que je me surprends moi-même.
Sans ajouter un mot, elle lui tendit la main pour le
conduire jusqu’à la salle de bains.
*
**
Lorsqu’ils arrivèrent à la brigade, une heure plus
tard, un des plantons prévint Kyle que Brian Cavanaugh
voulait que tout le monde se réunisse immédiatement
dans la salle de conférences.
A l’intérieur, les visages étaient sombres. Les
plaisanteries habituelles n’étaient plus de saison. La
nouvelle s’était répandue comme une traînée de poudre et
tous avaient à l’esprit le meurtre de Sanchez.
Quand tous furent là, Brian prit la parole.
— Comme vous le savez, l’inspecteur Diego
Sanchez a été assassiné hier soir. Il est donc la dernière
victime de celui qu’on appelle le chasseur de vampires.
Il promena les yeux sur l’assistance. Certains avaient
du mal à cacher leur accablement, d’autres leur colère.
Personne n’était indifférent au drame. Le tueur s’en était
pris à l’un des leurs.
— Je n’ai pas à vous préciser que cette affaire est
devenue notre priorité numéro un. Je vous demande de ne
pas compter les heures, de ne pas regarder à la dépense.
S’il vous faut plus de moyens ou plus d’hommes, vous
les aurez. Nous devons absolument mettre ce
psychopathe hors d’état de nuire encore. Il nous le faut.
Par ailleurs, je tiens à ce que vous restiez vivants. Il n’est

pas question que ce fumier s’en prenne de nouveau à l’un
de nous. Me suis-je bien fait comprendre ?
Des grognements affirmatifs jaillirent des quatre
coins de la salle.
Brian s’adressait à tous et à chacun.
— Tant que cette enquête n’aura pas abouti, tant que
l’assassin de Sanchez n’aura pas été remis aux mains de
la justice, il n’y aura pas de congés, pas de week-ends
pour personne.
Kyle demanda la parole.
— Et qu’en est-il des funérailles de Sanchez ?
Quelqu’un est-il au courant de la date de l’enterrement ?
— Pas encore, répondit Brian. En sortant d’ici, je
vais aller voir Mme Sanchez. Je vous communiquerai le
renseignement dès que je l’aurai.
Depuis qu’il avait pris la tête de la brigade, il n’avait
eu à déplorer aucun décès en service. La mort de Sanchez
le bouleversait à plus d’un titre. Il se sentait responsable
de chacun de ses hommes.
— D’après mes informations, Mme Sanchez est
veuve et n’avait qu’un fils. Je suis sûr que vous trouverez
tous un petit moment pour aller lui présenter vos
condoléances. La malheureuse va avoir besoin de notre
soutien. Bien, conclut-il, maintenant, coffrez-moi ce
salaud.
Comme les autres se levaient, Brian se tourna vers
sa belle-fille.
— Viens faire quelques pas avec moi, Riley.
Surprise par l’intonation de sa voix, elle le regarda
avec curiosité.
— Bien sûr. Voulais-tu me dire quelque chose ?
Brian hocha la tête. Ayant épousé son ancienne
collègue, Lila McIntyre, six mois plus tôt, il s’efforçait

encore de gérer les quatre beaux-enfants dont il avait
ainsi hérité en plus des quatre siens.
La difficulté résidait en grande partie dans le fait
qu’il connaissait les enfants de Lila avant de passer la
bague au doigt de celle-ci, puisque tous travaillaient dans
la brigade. Il était peut-être leur patron, mais il se sentait
d’abord et avant tout leur beau-père, et il avait l’intention
de devenir un véritable père pour eux. D’ailleurs, il tenait
ce rôle de manière officieuse depuis des années auprès de
tous ses hommes.
Il l’entraîna dans le couloir, la poussa dans un coin
et lui demanda d’un air soucieux :
— Comment vas-tu ?
— Ça va.
C’était plus la réponse automatique qu’on donne à
une vague connaissance qu’on croise dans la rue qu’autre
chose.
— D’après ce que j’ai entendu dire, reprit-il, c’est
toi qui as découvert le cadavre de Sanchez et qui as
prévenu tout le monde ?
Il la vit serrer les poings inconsciemment. Comme si
le souvenir de la scène la tourmentait encore.
— Oui, c’était moi.
Hochant la tête, il remarqua avec douceur :
— Cela a dû être très dur pour toi.
Elle redressa le menton, sur la défensive.
— J’avais déjà vu des cadavres, chef.
— Bien sûr, mais tu n’avais jamais fait équipe avec
eux, ni déjeuné avec eux… Je voudrais te dire, Riley, que
si tu as besoin de prendre quelques jours…
Elle le dévisagea avec surprise.
— Tu viens d’annoncer que personne ne serait
autorisé à souffler tant que le tueur ne serait pas derrière
les barreaux, non ?

— Je m’adressais à l’équipe, pour que tout le monde
comprenne notre détermination à faire de cette affaire
une priorité. Et d’ailleurs je le pense. Mais il n’est pas
question de tirer sur la corde jusqu’à ce qu’elle se brise,
Riley. C’est vrai pour tous, y compris pour toi.
— Ce serait du favoritisme.
— Pas du tout. Un bon chef doit savoir ne pas exiger
de ses hommes plus qu’ils ne peuvent donner. Il n’est pas
question pour moi de sacrifier qui que ce soit pour mener
cette enquête. Tu l’interprètes comme du favoritisme
parce que nous sommes à présent de la même famille,
mais j’aurais proposé la même chose à n’importe lequel
d’entre nous qui aurait découvert le corps de Sanchez.
Sois-en certaine. Donc si tu as besoin…
Riley secoua la tête.
— J’apprécie le geste, mais je n’ai besoin que d’une
seule chose dans l’immédiat : voir ce salopard sur ta
chaise électrique.
Brian réprima un soupir. Riley était aussi têtue que
sa mère.
— Si tu es certaine de…
— J’en suis certaine. Mais merci de me l’avoir
proposé, papa.
Qu’elle l’appelle ainsi lui fit infiniment plaisir.
— Très bien, mais dès que je te vois montrer le
moindre signe de fatigue je te renvoie chez toi. On est
d’accord ?
— D’accord, répondit-elle avec solennité. J’ai
toujours dit à maman que tu étais quelqu’un de bien,
ajouta-t-elle avec un sourire. Maintenant, ne m’en veux
pas, mais j’ai du travail.
Brian opina. Lui aussi avait à faire. Il avait promis à
Lila de passer la prendre pour qu’elle l’accompagne chez
Mme Sanchez.

S’écartant de Riley, il rejoignit les ascenseurs.
Même avec sa femme à ses côtés, il devinait que ce serait
difficile.
Certains jours, être responsable de la brigade lui
pesait.

L’enterrement eut lieu trois jours plus tard. De gros
nuages menaçants assombrissaient le ciel, mais il ne plut
pas. Tous les hommes de la brigade d’Aurora assistèrent
à la cérémonie. En trente ans, Sanchez était le deuxième
inspecteur à mourir en effectuant son devoir. Tous
avaient en tête le meurtre.
Dans l’église, Brian et sa femme entouraient
Mme Sanchez, ainsi qu’Andrew et son épouse. Tous
quatre cherchaient ainsi à la réconforter. Beaucoup de
personnes vinrent témoigner au micro de la valeur de
l’inspecteur. Quand la messe prit fin, toute l’assistance
avait les yeux rouges et le cœur serré.
Puis, têtes basses, ils regagnèrent leurs postes.
Les téléphones ne cessaient de sonner et ils
croulaient sous les appels. Tenant parole, Brian avait
embauché des hommes en renfort.
Mais ils n’avançaient pas. Malgré leurs efforts,
l’enquête piétinait.

Cet après-midi-là, même s’il était déterminé à
consacrer tout son temps et toute son énergie à la
poursuite du chasseur de vampires, Kyle dut s’occuper
d’autre chose pendant plusieurs heures. En effet, une
affaire sur laquelle il avait travaillé un an auparavant
passait en jugement et il était attendu au tribunal pour
témoigner.

Avant de partir, il s’arrêta devant le bureau de Jaren.
— En mon absence, je veux que tu restes ici et que
tu relises tous les interrogatoires que nous avons menés.
Regarde s’il y a quelque chose à en tirer.
Un travail inutile, songea la jeune femme. Il
cherchait surtout à l’occuper. Se replonger dans ces
témoignages qui avaient été vérifiés dix fois par l’équipe
n’avait aucun intérêt et il le savait aussi bien qu’elle.
— Ne vaudrait-il pas mieux que j’aille interroger
directement une nouvelle fois toutes ces personnes ?
C’est à force d’être mis sous pression que les coupables
finissent par commettre des erreurs.
— Seulement si tu trouves un inspecteur pour
t’accompagner. Je parlais sérieusement en interdisant à
tout le monde de travailler seul à l’extérieur. Il serait trop
facile au tueur de nous prendre pour cibles. Il nous
connaît alors que nous ignorons qui il est.
Jaren soupira. Tout le monde était occupé, elle le
savait ; les inspecteurs de la brigade n’avaient pas perdu
de temps en revenant de l’enterrement de leur collègue.
— Par sécurité, hasarda-t-elle, je pourrais me
déguiser en Daisy ou en fée Clochette, par exemple, pour
être sûre de ne pas être prise pour un vampire.
Il fronça les sourcils.
— Je ne trouve pas ça drôle, Jaren. Il n’est pas
question de prendre le moindre risque avec nos vies. Tu
restes ici, c’est un ordre !
Fulminant intérieurement, la jeune femme hocha
pourtant la tête.
— M’autorises-tu au moins à me rendre seule aux
toilettes ? lui lança-t-elle tandis qu’il quittait la pièce.
— Non.
Réprimant les paroles peu amènes qui lui montaient
aux lèvres, elle se replongea dans son dossier.

Elle eut beau s’échiner un long moment sur les récits
des personnes interrogées et chercher les liens qu’elles
auraient pu avoir avec les deux premières victimes, elle
ne trouva rien de probant.
Finalement, la seule personne à avoir officiellement
connu Barrett et Cummings était un mort. Jackson
Massey. Et il avait rendu son âme à Dieu une semaine
avant que le premier meurtre ne soit commis. Il ne
pouvait donc être l’auteur de ces crimes.
Comme il restait pourtant le seul nom à être relié
aux deux premières victimes, Jaren décida de s’intéresser
d’un peu plus près à son passé. Quelque part, elle était
persuadée qu’elle perdait son temps, mais le travail des
policiers ne consistait-il pas, souvent, à chercher des
pistes à l’aveuglette, en espérant contre toute logique finir
par déboucher sur quelque chose ?
Elle se connecta à internet et lut plusieurs pages
d’archives de journaux. Jackson Massey avait été un
brillant homme d’affaires. Il s’était lancé très jeune dans
la vie active, avec un succès quasi immédiat. Avant
d’avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans, il avait déjà gagné
un million de dollars ; ses contemporains l’avaient
considéré comme un golden boy.
Cela dit, malgré son incroyable bonne fortune et son
talent pour les affaires, il avait connu de nombreuses
tragédies au cours de son existence. Sa jeune épouse,
qu’il adorait, était morte brutalement d’une péritonite mal
soignée alors qu’ils étaient en vacances en Afrique.
Transportée par hélicoptère jusqu’à l’hôpital local, elle
avait rendu l’âme avant d’atterrir. Le drame s’était
produit un an après la naissance de leurs jumeaux.
Poursuivant sa lecture, elle découvrit que les deux
petits garçons avaient été enlevés à l’âge de quatre ans.
De grands moyens avaient été déployés pour les

retrouver. Le FBI avait été appelé à la rescousse, mais
finalement c’était Massey lui-même qui avait réussi à
sauver Finley, le seul des enfants à avoir survécu. Son
frère, Dereck, avait trouvé la mort accidentellement,
quelques heures avant que Jackson et ses mercenaires
n’envahissent la planque du ravisseur.
Ils avaient interrogé Finley, se rappela Jaren tout en
s’emparant de la liste des patients du neurochirurgien. Et
elle se souvint que, en sortant du manoir, elle avait confié
à Kyle que le nom de cet homme lui disait quelque chose.
Sans doute avait-elle lu un de ces articles à l’époque de
leur parution !
Des dizaines de questions affluèrent à son esprit.
Grâce à internet, Jaren parvint à retrouver un
reportage télévisé qui était passé en boucle sur la plupart
des chaînes nationales, peu après le sauvetage. Elle y vit
Jackson sortant d’une masure de San Francisco, son fils
dans les bras. Finley se blottissait contre lui,
manifestement terrifié.
Lorsqu’un journaliste avait tendu un micro à l’enfant
et lui avait demandé si son ravisseur lui avait fait du mal,
le petit garçon en larmes avait balbutié un seul mot :
« Monstre. »
Curieux, se dit-elle en continuant ses recherches.
Les sites qu’elle consulta ensuite ne faisaient pour la
plupart que redonner ces informations, mais elle finit par
en apprendre davantage. Quinze ans après son
enlèvement, le jeune Finley avait été interviewé pour une
émission radiophonique. A plusieurs reprises,
l’adolescent avait assuré que son père était à ses yeux un
héros. Jaren se rappela alors qu’il avait employé les
mêmes mots pour parler de Jackson Massey lorsqu’ils
étaient allés lui rendre visite après le premier meurtre.
Dans l’interview, Finley expliquait que, à quatre ans, il

avait cru que son ravisseur était un démon, un vampire
qui avait tué son frère en le frappant en plein cœur.
Elle bondit sur sa chaise.
Jackson Massey avait déclaré à la police qu’il avait
été obligé de tirer sur le ravisseur qui menaçait son fils
survivant. L’homme avait succombé à ses blessures sans
avoir repris connaissance, avant même l’arrivée de
l’ambulance. Aucun des types que Massey avait
embauchés pour l’aider à retrouver les jumeaux n’avait
contesté cette version.
Jaren sentit une bouffée d’adrénaline la traverser en
se repassant les reportages. Les mots « vampire » et « en
plein cœur » hurlaient à ses oreilles comme des sirènes.
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Jaren avait trouvé le chaînon manquant, elle en était
sûre.
Tout en se le disant, elle essayait pourtant de
refréner son enthousiasme. Tomber sur ces reportages
était presque trop beau pour être vrai ! Néanmoins, elle le
savait, dans la police, certains morceaux du puzzle étaient
souvent découverts par hasard. Alors, les choses se
mettaient en place presque toutes seules.
Les miracles existaient.
Finley Massey avait un lien avec le neurochirurgien
comme avec le P. -D.G., les deux premières victimes du
chasseur de vampires. D’accord, le lien était indirect. Ce
n’était pas lui mais son père qui s’était fait opérer par le
Dr Barrett, et encore son père qui travaillait avec le P. D.G. ; mais l’ensemble se tenait, malgré tout.
Et Sanchez était allé l’interroger au moins une fois.
Elle devait s’entretenir au plus vite avec Finley
Massey. Lorsqu’elle s’était rendue chez lui avec O’Brien,
le jour de l’assassinat du neurochirurgien, elle l’avait
trouvé particulièrement mal en point. Sur le moment, elle
n’y avait pas accordé trop d’importance. Il venait de
perdre son père et en était manifestement très secoué.
Elle-même ayant enterré le sien quelques semaines plus
tôt, elle se rappelait à quel point elle avait été déstabilisée
les premiers temps. Il lui avait fallu plusieurs jours pour
recouvrer ses esprits.
Quand on aimait son père – que ce dernier soit
milliardaire ou simple inspecteur de police – le sentiment

de vide, d’abandon, provoqué par sa disparition était le
même.
Mais Finley était peut-être réellement déséquilibré.
Peut-être avait-il tenu le chirurgien pour responsable de
la mort de Jackson Massey et avait-il voulu venger ce
dernier. Peut-être le décès de son père avait-il achevé de
le détraquer complètement et quand il avait vu le roman,
Journal d’un vampire, sur le bureau du médecin, était-il
passé à l’acte.
Elle savait que son raisonnement était un peu tiré par
les cheveux, mais dans l’immédiat elle n’en voyait pas de
plus solide. Tous les coups de fil qu’ils avaient reçus
après avoir lancé un appel à témoins n’avaient abouti
qu’à des impasses.
Promenant les yeux autour d’elle, Jaren s’avisa
qu’elle était la seule à travailler encore dans la salle de
conférences. Les autres inspecteurs vadrouillaient à
l’extérieur dans une quête désespérée de nouveaux
éléments.
Tout en s’emparant de son sac, Jaren se remémora
l’ordre de Kyle : personne ne sort seul.
Indécise, elle hésita sur la conduite à tenir.
Si elle attendait que quelqu’un revienne à la brigade,
elle passerait peut-être à côté de sa chance de coincer le
tueur. Finley pouvait s’en aller, quitter le pays ou – pire –
faire une nouvelle victime. Elle ne se le pardonnerait
jamais.
Bon sang, elle n’était plus une débutante naïve et
vulnérable à peine sortie des classes, mais un inspecteur
de police chevronné, sachant se défendre ! Elle ne
pouvait pas rester assise, les bras croisés, en espérant que
quelqu’un accepterait de lui tenir la main.
Déchirée, Jaren regarda la porte. Elle n’avait aucune
envie de se mettre à la recherche d’un collègue afin de lui

demander de l’accompagner pour interroger un témoin,
comme un bleu incapable d’aller se laver les mains tout
seul. Elle n’avait besoin de personne.
Mais, si elle s’y rendait seule, Kyle serait furieux…
Cela dit, cela avait-il tant d’importance ?
Peut-être avait-il fini de témoigner. Dans ce cas, il
pourrait la rejoindre chez les Massey.
Croisant les doigts, elle composa le numéro du
portable de Kyle. Hélas, elle tomba immédiatement sur sa
messagerie vocale. Elle fronça les sourcils. S’il avait
éteint son appareil, c’était qu’il se trouvait toujours au
tribunal ; au cours d’un procès, toute l’assistance était
évidemment priée de couper ses téléphones.
Frustrée, elle prit une profonde inspiration. Puis une
idée lumineuse la traversa. Elle se couvrirait en laissant
un message à Kyle, au cas où il sortirait bientôt du palais
de justice. Si, en revenant à la brigade, il constatait
qu’elle n’était plus là et avait enfreint ses ordres, il
entrerait dans une grande colère. Mais, si, avant de partir,
elle lui expliquait où elle se rendait et pourquoi, il ne
pourrait rien lui reprocher. En tout cas, pas grand-chose.
Elle recomposa son numéro et attendit patiemment
le bip sonore l’invitant à laisser un message.
Quand il retentit, elle s’éclaircit alors la gorge.
— O’Brien, je crois que j’ai trouvé une piste. Non,
oublie cette phrase. J’ai résolu l’énigme, l’enquête est
bouclée. Je sais qui est l’assassin. Ecoute. Finley Massey
et son jumeau Dereck ont été enlevés à l’âge de quatre
ans. Son frère n’a pas survécu au drame, le kidnappeur
l’a tué accidentellement. Lorsque finalement Finley a été
délivré – et pour ton information, ce fut par son père, un
vrai héros, et une bande de mercenaires à sa solde – le
gosse a parlé de son ravisseur comme d’un « monstre »,
précisant qu’un « vampire avait emporté son frère et que

son papa l’avait tué en le frappant en plein cœur ». Petit
détail, les jumeaux ont été kidnappés le jour de la fête
d’Halloween alors qu’ils faisaient la quête dans le
quartier avec leur nounou. Leur ravisseur était peut-être
déguisé en comte Dracula, va savoir. Ça fait peur, non ?
En tout cas, elle frissonnait.
— Pour en avoir le cœur net, poursuivit-elle, j’ai
décidé de retourner chez les Massey. Je vais tenter
d’éclaircir certains points avec Finley.
Devinant ce qu’il allait penser en écoutant son
message, elle ajouta d’un ton plus léger :
— Je suis une grande fille, au cas où tu ne t’en serais
pas encore aperçu.
Une voix mécanique lui apprit alors qu’elle avait
dépassé le temps maximum d’enregistrement. La
communication fut coupée.
Ainsi soit-il, se dit Jaren en refermant son appareil et
en le glissant dans sa poche.
Elle se dirigeait vers les ascenseurs lorsqu’elle
s’immobilisa soudain et rebroussa chemin. Ouvrant un
tiroir, elle prit son exemplaire du Journal d’un vampire.
Quelques jours plus tôt, elle l’avait apporté au bureau, où
il lui semblait plus utile que chez elle. Interroger Finley
Massey ne la mènerait peut-être nulle part, mais il était
possible que voir le livre en sa possession déclenche une
réaction chez lui. En tout cas, elle l’espérait.

Kathie Hubert, la gouvernante, la reconnut aussitôt
en lui ouvrant la porte – Jaren était déjà venue au manoir,
Sanchez aussi. Et, manifestement, la vieille femme n’était
pas très contente de la voir. D’après ce que Jaren avait lu,
Kathie Hubert était au service des Massey depuis de
nombreuses années.

Cette fois, ta domestique ne prît pas la peine de la
saluer ni de se montrer polie.
— Ne pouvez-vous pas laisser ce pauvre garçon
tranquille ? lui lança-t-elle.
Debout devant la porte ouverte, elle lui bloquait le
passage comme un cerbère.
— Le pauvre garçon ? répéta Jaren, interloquée. Il a
plus de trente ans. Et je dois lui poser d’autres questions.
Un nouveau meurtre a été commis, ajouta-t-elle, certaine
que son interlocutrice le savait déjà.
Il n’y avait aucun moyen de l’ignorer. L’affaire
faisait la une de tous les journaux et magazines et les
chaînes de télévision et de radio l’évoquaient à toute
heure. D’ailleurs, les gens ne parlaient que de cette
histoire.
— Beaucoup de meurtres sont commis chaque année
dans cette ville, riposta Kathie d’un air têtu, les bras
croisés sur son opulente poitrine. Et monsieur Finley
n’est mêlé de près ou de loin à aucun d’entre eux.
Son visage se crispa lorsqu’elle ajouta :
— Si monsieur Jackson était encore en vie…
— Rien ne serait arrivé, conclut Jaren.
Elle en était persuadée, mais pour des raisons
différentes.
— Maintenant, soit vous me laissez passer, soit je
vous arrête pour entrave à l’action de la justice.
La vieille femme serra les mâchoires et jeta d’un air
écœuré :
— Si vous voulez bien me suivre…
Avec raideur, elle tourna les talons pour guider sa
visiteuse à travers le manoir. Elle s’arrêta devant une
double porte close. Tournant la tête, elle fusilla Jaren du
regard avant de frapper doucement. Elle n’obtint pas de
réponse.

Comme la domestique semblait hésiter sur la
conduite à tenir, Jaren passa devant elle et cogna le
battant de bois avec force.
Elles entendirent alors une voix d’outre-tombe
s’élever.
— Entrez.
Jaren tourna la poignée et entrebâilla la porte. Elle se
figea un instant, surprise de découvrir un petit théâtre ou
plutôt un home cinéma. Sept rangées de six fauteuils
chacune étaient tournées vers un écran géant. Il devait
être très agréable de visionner un film dans de bonnes
conditions sans être obligé de sortir, se dit-elle.
Elle devina que Jackson Massey avait tout fait pour
maintenir le plus possible son fils à l’intérieur du manoir.
La domestique prit la parole.
— Je suis navrée de vous déranger, monsieur Finley,
dit-elle d’un ton d’excuse, mais l’agent Rosetti a insisté
pour vous voir.
— L’inspecteur Rosetti, rectifia Jaren.
Son interlocutrice la regarda d’un air condescendant.
— C’est très bien, Kathie.
Finley, qui était assis dans l’un des fauteuils, se leva.
D’un geste, il montra l’écran.
— Je me replongeais dans le passé.
Jaren s’aperçut alors qu’il se projetait un film
d’amateur en noir et blanc. On voyait deux petits garçons,
copies conformes l’un de l’autre, jouer à se déguiser. Un
bel homme – Jackson Massey, à n’en pas douter – était
avec eux, qui riait en essayant de les attraper. Il
ressemblait beaucoup à Finley ; mais il paraissait plein de
vie et d’énergie alors que son fils était fragile et délicat.
Finley éteignit l’appareil de projection. Les lumières
de la salle se rallumèrent tandis qu’il s’approchait de la

jeune femme. Sans mot dire, la domestique quitta la pièce
et referma la porte derrière elle.
Le sourire que Finley lui adressa parut artificiel à
Jaren.
— Alors, qu’est-ce qui vous a poussée à revenir,
inspecteur ?
Etait-ce son imagination ou s’exprimait-il d’une
voix plus grave, plus assurée que la dernière fois qu’elle
l’avait rencontré ?
Jaren s’exhorta à ne pas interpréter trop vite ses faits
et gestes.
— Un autre meurtre a été commis, monsieur
Massey, dit-elle. Le crime a été perpétré de la même
façon que les autres. Un pieu en plein cœur.
— Et pourquoi êtes-vous venue me trouver ?
Leurs regards se croisèrent. Les yeux de Finley
avaient l’air morts, comme s’il n’y avait rien derrière ses
pupilles. Les yeux étaient censés être le miroir de l’âme,
non ? Elle réprima un frisson.
Délibérément, elle posa son sac sur un fauteuil.
— J’ai pensé que, comme vous vous y connaissez en
matière de vampires, vous pourriez peut-être nous
expliquer ces assassinats.
— Je m’y connais en matière de vampires ? répéta-til.
A présent, il la dévisageait avec beaucoup
d’attention. Elle avait touché juste, elle le sentit
d’instinct. Prenant conscience qu’elle se trouvait dans la
même pièce qu’un tueur en série, elle déglutit avec peine.
Peut-être aurait-elle dû attendre que quelqu’un
puisse l’accompagner…
Sans la quitter des yeux, il ajouta :
— Qu’est-ce qui vous fait croire ça ?

— J’ai trouvé un article sur vous, répondit-elle d’un
ton neutre, comme s’ils discutaient de la pluie ou du beau
temps. Enfants, vous avez été enlevés, votre frère et vous.
Elle vit le regard de Finley s’assombrir, comme si
elle avait commis un impair.
— Je n’ai pas envie d’en parler.
Pourtant, elle insista.
— Dans cet article, j’ai lu que vous aviez comparé
votre ravisseur à un vampire. A quatre ans, vous avez cru
qu’un vampire avait tué votre jumeau.
S’écartant d’elle, il se dirigea vers l’écran.
— J’ai dit que je ne voulais pas en parler, répéta-t-il
d’une voix plus forte.
Jaren le suivit.
Tout devenait clair, pensa-t-elle, en proie à un regain
d’excitation nerveuse. A lui seul, son comportement
actuel était révélateur. Il n’en pouvait plus d’être sur ses
gardes, de vivre sans la protection de son père, de se
battre seul contre ses ennemis. Il commençait à craquer,
elle le sentait.
— Comment sont-ils ? reprit-elle.
Blême, il cria presque :
— Qui ?
— Les vampires, répondit-elle avec calme.
Ressemblent-ils à n’importe qui ? A vous ou à moi, par
exemple ?
— Je ne sais pas de quoi vous parlez !
Secouant la tête, il plaqua ses mains sur les oreilles.
— Je…
Il s’interrompit soudain et écarquilla les yeux
d’horreur à la vue du livre que Jaren sortait de son sac à
main.

— Ils ne ressemblent pas vraiment à cette image,
n’est-ce pas ? poursuivit-elle en lui montrant la
couverture du roman.
L’illustration, dans un style hyperréaliste, montrait
plusieurs créatures aux canines acérées et ensanglantées
se jetant sur leur victime.
A la vue de la jaquette, Finley parut avoir du mal à
respirer. Une lueur démoniaque passa dans ses prunelles.
Il donnait l’impression d’être hors de lui, de ne plus
être lui-même.
Pour la première fois, la peur s’empara de Jaren.
Finley ne semblait plus la voir. Il se mit à parler à
quelqu’un qui n’était pas dans la pièce.
— Ils n’arrêteront jamais, Dereck, gémit-il. Quand
vont-ils cesser, dis-moi, quand vont-ils cesser de me
harceler ?
— Dereck, répéta-t-elle.
Plein de fureur, il se tourna vers elle. Il n’allait plus
tarder à lui avouer ses crimes, elle le sentait.
— C’était le nom de votre jumeau, n’est-ce pas ?
Qu’est-il arrivé à Dereck ? Que s’est-il passé ? Un
vampire a-t-il tué votre frère, Finley ?
— Non ! hurla-t-il. Non, ils ne l’ont pas tué. Dereck
est là. Il les a bien eus. Il a fait croire qu’il était mort,
mais il est revenu vers moi. C’est lui qui veille sur moi,
maintenant que papa n’est plus là. Dereck me protège,
Dereck me protège, Dereck me protège…
Et soudain Finley redressa les épaules et le menton.
Son expression changea, il parut animé d’une assurance
qu’il n’avait pas au départ. Lorsqu’il reprit la parole, ce
fut d’une voix grave et profonde.
— Je suis là, vieux. N’aie plus peur, je suis là. Je
m’occuperai de celle-là comme des autres. Elle ne te fera
pas de mal, ne crains rien !

Sidérée par la métamorphose dont elle était le
témoin, Jaren ne réagit pas assez vite lorsqu’il se jeta sur
elle. Elle bondit sur le côté, mais, coincée entre les
rangées de fauteuils, elle n’avait pas la place de lui
échapper ni de sortir son arme. Elle tenta de s’éloigner
par une petite allée latérale ; hélas Finley – ou plutôt
l’incarnation de son frère – fut plus rapide et lui bloqua le
passage.
Plus rapide et plus fort aussi, curieusement.
L’attrapant par les jambes, il la fit tomber à terre.
Prise par surprise, Jaren se cogna la tête contre un des
accoudoirs. Durement.
A moitié assommée, elle ne vit plus rien. Fuir,
songea-t-elle, fuir à tout prix ! S’il parvenait à la
neutraliser, elle savait comment elle finirait. Finley, ou
son frère Dereck, la tuerait de la même façon qu’il avait
tué les autres.
— Je ne suis pas un vampire, Dereck ! cria-t-elle. Je
suis un être humain. Votre imagination vous joue des
tours.
Il ne parut pas l’entendre. Comme elle s’efforçait en
vain de se relever, il la plaqua brutalement à terre avant
de s’asseoir à califourchon sur elle. Appuyé de tout son
poids sur sa poitrine, il promena les yeux autour de lui,
cherchant l’objet qui lui permettrait d’achever son travail.
— Ils disent tous ça, gronda-t-il. Ils prennent Finley
pour un fou parce qu’il leur a dit que je n’étais pas mort.
Il n’est pas fou et moi non plus. Et je sais qui ils sont. Ils
ont tué mon père et maintenant ils sont après moi. Vous
voulez ma peau ! ajouta-t-il d’un ton accusateur.
Il était trop fort pour elle, reconnut Jaren avec une
angoisse croissante. Elle n’arrivait pas à se dégager. Plus
elle luttait, plus il accentuait la pression. Ses genoux lui
cisaillaient les côtes.

— Non, je veux juste vous aider, assura-t-elle. Votre
père aurait voulu que quelqu’un vous aide.
Fou de colère, il la saisit par le cou, cherchant à
l’étrangler.
— Ne me parlez pas de lui ! Je vous interdis de
parler de lui ! Vous n’êtes qu’un sale vampire !
— Non, je ne suis pas un vampire, répéta-t-elle.
Elle pensa alors à sa médaille de baptême.
— Ecoutez-moi. Les vampires craignent les croix,
vous le savez. En porterais-je une au cou si j’en étais un ?
Il resserra son emprise, la tenant par les cheveux
pour l’immobiliser davantage. Elle devinait qu’il
réfléchissait.
Finalement, il écarta les pans de son corsage d’un
geste brusque pour examiner sa gorge. Les mâchoires
serrées, il secoua la tête.
— Vous mentez, vous n’avez pas de croix !
vociféra-t-il. J’en étais sûr.
— Elle a dû tomber quand j’essayais de vous
échapper. Mais rappelez-vous. La première fois que je
suis venue au manoir, je l’avais autour du cou. Elle était
en évidence, vous l’avez certainement remarquée. Mon
père me l’avait offerte pour me protéger. Il était comme
votre papa. Votre papa voulait que vous soyez en
sécurité.
Sans paraître l’avoir entendue, Massey s’appuya
plus fortement sur sa cage thoracique. Il serra le poing et
il lui envoya avec violence un coup en plein visage.
Elle se mit à crier.
— Fermez-la ! Je vous interdis de parler de mon
père !
Désespérée, Jaren hurla, espérant que la vieille
domestique n’était pas trop loin et l’entendrait. Certes,
Kathie Hubert était dévouée corps et âme à son

employeur, mais elle n’allait pas le laisser la tuer sans
intervenir, tout de même ?
Personne ne vint et il continuait à la frapper,
froidement, méthodiquement.
Le visage en sang, Jaren luttait pour ne pas perdre
conscience.
Sans cesser de cogner, Massey lui dit en ricanant :
— Inutile de vous égosiller, la pièce est insonorisée !
Il lui assena un autre coup de poing. La douleur
devenait insupportable et elle poussa un nouveau
hurlement.
— Tu peux gueuler autant que tu veux, cela ne
m’attendrira pas, sale vampire.
Le sang affluait aux oreilles de Jaren, elle ne
parvenait plus à respirer, sa tête était en feu. Seule la
douleur la maintenait éveillée. Avec l’énergie du
désespoir, elle s’efforçait de se débattre, de ne pas
sombrer, mais elle sentait qu’elle n’allait plus tenir très
longtemps.
Dans le lointain, elle perçut un bruit.
Au même moment, un énorme poids tomba sur sa
cage thoracique. En proie à une souffrance atroce, elle eut
l’impression que ses poumons allaient exploser et elle
tenta d’aspirer de l’air. Mais elle n’y arrivait plus et elle
comprit qu’elle était en train de perdre la bataille.
Comme Massey frappait de nouveau sa poitrine à
l’aide d’un pieu de bois, elle perdit connaissance.
Mais, soudain, elle entendit quelqu’un l’appeler par
son nom. Deux bras puissants la soulevèrent du sol.
L’obscurité qui, un instant plus tôt, menaçait de
l’engloutir s’éloignait. Quelqu’un avait fait jaillir la
lumière.
Une intolérable douleur déchirait ses côtes,
l’empêchant de respirer normalement.

Quand elle ouvrit les yeux, elle vit Kyle penché sur
elle.
Etait-elle morte ?
En plein délire hallucinatoire ?
Etait-ce pour cela qu’elle avait le sentiment d’avoir
quitté son corps ?
Avec effort, elle murmura :
— Kyle ?
— Idiote ! rugit-il.
C’était bien Kyle, songea-t-elle.
— Allons, allons, je ne suis pas morte…
Il y avait d’autres gens dans la pièce ; elle entendait
des voix sans pouvoir les identifier. Le seul qu’elle
reconnaissait vraiment était Kyle.
Kyle qui la serrait dans ses bras.
Elle était en vie et un immense soulagement la
submergea.
— Qu’est-ce qui t’a pris ? cria-t-il. Te rends-tu
compte de ce qui se serait passé si je n’avais pas eu l’idée
de consulter ma boîte vocale ?
En grimaçant, elle inspira pour lui répondre :
— Tu es en train de prendre le caractère de chien
qu’avait Barrett, méfie-toi.
Il ne savait plus s’il avait envie de lui tordre le cou
ou de la couvrir de baisers.
— Tu t’es comportée comme une irresponsable.
Elle le regarda et sourit. Ou, plutôt, elle essaya de
sourire…
— J’ai pourtant eu le bon sens de te laisser un
message, non ? Ecoute, j’ai eu le temps de tirer les vers
du nez de Finley Massey. Il est atteint de schizophrénie,
je crois. Il se prend pour son frère mort, Dereck. Il est
persuadé que des vampires veulent sa peau. Il les tue pour
se protéger.

Kyle regarda Massey, étendu par terre, inerte. Riley
était en train de lui passer les menottes.
— Eh bien, il n’en aura plus l’occasion.
Il n’avait qu’une envie, continuer de bercer Jaren,
regarder sa poitrine se soulever, sentir son souffle sur sa
peau. Il ne cessait de remercier le ciel d’être arrivé à
temps et non dix minutes plus tard.
C’était la première fois depuis très longtemps qu’il
priait.

15.

— Je n’ai pas besoin d’aller à l’hôpital.
Jaren s’efforça de rassembler le peu d’énergie qui lui
restait encore pour protester. Mais elle aurait pu tout
aussi bien s’adresser à un mur.
Lorsque des infirmiers installèrent la jeune femme
sur un brancard qu’ils transportèrent dans une ambulance,
Kyle, au lieu de la laisser aux soins du personnel médical,
monta avec elle pour ne pas lui lâcher la main.
Un second véhicule emporta ensuite Finley Massey,
blessé et inconscient, vers un autre établissement.
Kyle ne semblait pas l’avoir entendue. Jaren
remarqua qu’il paraissait en colère.
— Tu vas à l’hôpital, répondit-il enfin. Il n’y a pas à
en discuter. Massey a pris ton visage pour un punchingball.
Il devinait que le psychopathe avait cherché à
l’assommer pour qu’elle soit incapable de lui résister
lorsqu’il lui planterait un pieu dans la poitrine.
A cette seule pensée, il sentit son sang se glacer.
— Nous devons nous assurer que tu n’as pas de
fracture du crâne ni de lésions au cerveau. Tes neurones
ne fonctionnant manifestement déjà pas très bien avant
qu’il ne te frappe, le pire est à craindre.
Il avait du mal à maîtriser la fureur dont il était la
proie.
Ses côtes cassées la faisaient terriblement souffrir,
mais Jaren réussit à murmurer dans un souffle :
— Je vais bien.

Mais soudain le monde parut se désintégrer. Elle
sentit qu’elle partait, happée par le noir. Dans un état
second, elle vit Kyle se pencher vers elle et lui dire :
— Tu as vraiment la tête d’une fille en pleine forme,
Rosetti ! Jaren ? Jaren ?
Il hurla son nom plusieurs fois, mais elle l’entendait
de plus en plus mal et elle était trop faible pour pouvoir
lui répondre.
Un voile tomba sur ses yeux.

Kyle détestait attendre. Voilà d’ailleurs pourquoi il
s’arrangeait toujours pour déléguer, dans la mesure du
possible, les missions de surveillance.
Mais là il attendait.
Des médecins s’affairaient autour de Jaren, la
radiographiaient sous tous les angles, et lui attendait leur
diagnostic en arpentant, comme un fauve en cage, les
couloirs de l’hôpital. Epuisé, il s’adossait à intervalles
réguliers aux murs nus et se surprenait à prier.
Il espérait que Jaren ne paierait pas sa stupidité au
prix fort. Il appréhendait les résultats des analyses et des
examens. Au fond de lui, il sentait croître un sentiment
qu’il n’avait jamais éprouvé auparavant.
Certes, ce n’était pas la première fois qu’il se faisait
du souci pour quelqu’un. Très jeune, lorsqu’il avait pris
conscience de la situation de sa mère, qui assumait seule
la charge de trois enfants sans avoir un sou vaillant, il
s’était inquiété. Toute sa vie, il s’était efforcé de la
protéger et de jouer un rôle de grand frère pour Ethan et
Greer, même s’il n’était plus âgé qu’eux que de quelques
instants.

Il s’était construit ainsi, en veillant sur les siens.
Avec les années, ce trait de caractère était presque
devenu un réflexe.
Mais, cette fois, il ne s’agissait pas seulement de
s’inquiéter, d’essayer de réconforter quelqu’un en
souffrance. Quand il avait pris connaissance du message
de Jaren, une indicible peur s’était emparée de lui. Il avait
vraiment craint de ne pas arriver à temps, qu’elle ne
meure avant qu’il ait la possibilité de la tirer des griffes
de ce monstre.
Et, s’il n’avait pu la sauver, il ne s’en serait jamais
remis.
Dès qu’il était sorti du tribunal, quelque chose – une
intuition, un instinct, peut-être – l’avait poussé à rallumer
son portable et à écouter sa boîte vocale. En
reconnaissant la voix de Jaren, il avait senti son estomac
se nouer. Avant même d’avoir écouté la totalité de son
message, il avait su qu’elle avait décidé de se rendre
seule chez l’assassin et qu’elle était en train de commettre
une grave erreur.
Oui, de toutes les fibres de son être, il avait su que
Jaren était en grand danger. Et aussi qu’elle avait raison ;
que Massey était bien le meurtrier. Son raisonnement
était logique, implacable, il se reprochait déjà de ne pas y
avoir pensé lui-même plus tôt.
Il s’était rué vers sa voiture, avait roulé à tombeau
ouvert vers le manoir. Transpirant à grosses gouttes, il
avait tenté de se remémorer les prières que sa mère lui
avait apprises lorsqu’il était enfant.
Et maintenant, tout en arpentant les couloirs de cet
hôpital aseptisé dans le silence de la nuit, il était loin
d’être convaincu que le pire était derrière lui. Jaren avait
été sévèrement battue. Il pouvait en résulter de graves
séquelles, il ne l’ignorait pas.

Et si…
Il retint son souffle. Non, il ne devait pas s’aventurer
sur ce terrain, imaginer qu’elle ne se remette pas de ses
blessures. Pas encore.
— Je savais que je te trouverais ici ! lança une voix
féminine dans son dos.
Perdu dans ses pensées, il mit un moment à se
retourner. Il vit alors Riley s’approcher de lui. Elle n’était
pas seule. Greer et Ethan la talonnaient. Kyle s’efforça de
recouvrer ses esprits.
Puis Brian et Andrew apparurent à leur tour, suivis
de ce qui lui parut être une avalanche de Cavanaugh. Ils
étaient tous venus, avec leurs épouses, pour lui soutenir le
moral.
Andrew fut le premier à prendre la parole.
— Comment va-t-elle, fiston ?
Kyle secoua la tête.
— On ne me l’a pas encore dit.
Il avait du mal à parler, tant sa gorge était serrée.
— C’est une fille solide, déclara Brian avec une
assurance inébranlable. Elle va s’en tirer.
Il lui sourit et ajouta :
— En tout cas, vous avez fait du bon travail en
attrapant Massey.
Le compliment n’avait aucun sens pour Kyle. Au
fond de lui, il ressentait un vide énorme dont il ne savait
quoi faire.
— C’est Rosetti qui a compris que c’était lui. C’est à
elle seule que nous devons l’arrestation du meurtrier.
Hochant la tête, Brian le prit par les épaules.
D’instinct, Kyle eut envie de l’écarter. Mais il en fut
incapable. Surpris, il se rendit compte qu’il trouvait un
réel réconfort dans ce simple geste.

Peut-être, se dit-il en son for intérieur, était-ce cela
le sens d’une grande famille. Etre entouré de personnes
qui se souciaient vraiment de vous, qui étaient là pour
partager vos épreuves.
Alors que, depuis des années, il se vantait de n’avoir
besoin de personne, il comprit soudain que faire partie
d’un grand tout lui donnait le sentiment d’être plus fort.
Comme Callie, Teri, Rayne et Clay, quatre de ses
cinq enfants, arrivaient à leur tour, les bras chargés de
glacières, Andrew intervint.
— J’ai apporté de quoi nous nourrir.
— Evidemment ! s’exclama Brian. Le contraire
m’aurait étonné.
— Nous allons sans doute devoir attendre des
heures, répliqua Andrew. Veiller l’estomac vide n’est
jamais bon.
Personne ne trouva rien à redire. Ils étaient tous trop
occupés à s’activer, à ouvrir les glacières et à se passer ce
qu’elles contenaient.

Au cours de la nuit, Jaren sortit de l’inconscience à
plusieurs reprises. Chaque fois, elle sentait que quelqu’un
était assis près de son lit. Mais elle retombait dans le noir
avant d’avoir pu l’identifier.
A la fin, rassemblant ses forces, elle s’obligea à
ouvrir les yeux, à peu près certaine que son imagination
lui jouait des tours et qu’il n’y avait personne à côté
d’elle. Après tout, elle ne connaissait personne dans cette
ville qui serait assez proche d’elle pour perdre son temps
à son chevet, à attendre qu’elle recouvre ses esprits.
Mais, lorsqu’elle battit des paupières, la silhouette
qu’elle avait entrevue prit forme.
Kyle.

Qui la regardait en fronçant les sourcils. Comme à
son habitude.
Elle eut envie de rire, mais n’y parvint pas. Sa gorge
était obstruée. Y avait-on glissé un tuyau pour l’aider à
respirer ? Non, se souvint-elle, le psychopathe, Finley,
avait tenté de l’étouffer, de l’étrangler. Massey.
Comme les souvenirs affluaient soudain à sa
mémoire, son cœur se mit à battre la chamade, l’angoisse
la saisit. Mais au moins avait-elle eu la vie sauve, pensat-elle. Ce n’était pas rien.
C’était l’essentiel.
Kyle avait toujours les sourcils froncés et ne disait
rien. Elle inspira profondément à plusieurs reprises,
jusqu’au moment où elle réussit enfin à parler.
Elle aurait aimé que ce soit plus facile. Mais elle
insista et son entêtement finit par porter ses fruits.
— Tu es furieux contre moi, n’est-ce pas ?
Elle avait l’impression d’avoir la voix d’un vieillard
ayant fumé toute sa vie. Mais l’important était de
parvenir à exprimer quelque chose.
— Oui.
Kyle préférait ne rien ajouter, tant il craignait
d’exploser. Il n’avait pas quitté son chevet de la nuit.
Après avoir assuré à tous les Cavanaugh qu’ils pouvaient
s’en aller et qu’il leur téléphonerait s’il y avait du
nouveau, il s’était assis près de Jaren pour la veiller.
Andrew avait été le dernier à partir, non sans lui
avoir fait jurer que s’il avait besoin de quoi que ce soit il
l’appellerait sans hésiter. Ce n’est qu’avec cette promesse
que le patriarche de la tribu avait accepté de rentrer chez
lui.
Jaren prit une autre inspiration. Ses côtes lui
faisaient atrocement mal, elle avait l’impression qu’un
éléphant était assis sur sa cage thoracique. Bien sûr, il

n’en était rien. Mais il lui faudrait du temps pour oublier
l’image de Massey à califourchon sur elle, lui frappant le
visage à grands coups de poing.
— Mais tout s’est bien terminé, protesta-t-elle.
— Il aurait suffi d’un cheveu pour que tout tourne
très mal, rétorqua Kyle, incapable de se contenir plus
longtemps.
Sa colère le faisait bouillir et il avait besoin de toute
sa volonté pour ne pas hurler.
— Avais-tu perdu la tête ? poursuivit-il. Comment
as-tu pu te jeter dans la gueule du loup comme ça ? Je
t’avais interdit de sortir seule ! Tu étais censée m’attendre
ou au pire te faire accompagner d’un autre inspecteur. Tu
n’avais pas à te rendre seule où que ce soit !
Au fond d’elle-même, elle n’ignorait pas que Kyle
avait raison. Mais cela ne lui donnait pas le droit de lui
parler sur ce ton. Elle était une femme indépendante et
capable, elle ne supportait pas d’être traitée autrement
que comme telle.
— Je ne suis pas une enfant, Kyle.
— Alors pourquoi t’es-tu comportée comme une
gamine ?
La colère qui s’empara de Jaren lui donna de la
force.
— Je craignais que Massey ne s’enfuie ou ne fasse
une nouvelle victime. Et aucun inspecteur ne se trouvait
dans la salle de conférences quand j’ai tout compris.
— As-tu au moins essayé d’en appeler un ?
demanda-t-il d’un ton dur.
Elle le fusilla du regard.
— Je t’ai appelé, toi, lui rappela-t-elle.
Et il en remerciait le ciel.
— A part moi.
— Non. Pourquoi ressasser ça ? Nous l’avons eu.

Parlait-elle sérieusement ? Avait-elle conscience
d’avoir frôlé la mort ? Savait-elle ce qui avait failli se
produire ?
— Je suis furieux parce que si je n’étais pas arrivé à
temps il t’aurait tuée.
Kyle aurait sans doute été content si cela avait été le
cas, songea-t-elle.
— Cela aurait arrangé tout le monde, nous ne
serions pas en train de nous disputer.
— Nous n’aurions plus rien fait du tout, tu veux
dire.
Il s’efforça de baisser le ton, mais n’y parvint pas.
— Bon sang, Rosetti, faut-il vraiment que je te fasse
un dessin ?
O’Brien devenait incompréhensible.
— Un dessin ? Quel dessin ?
Tout en parlant, il sentit son cœur se serrer dans sa
poitrine.
— Je n’aurais pas supporté qu’il t’arrive quelque
chose.
Elle haussa les épaules.
— Ne t’inquiète pas. Le patron ne t’aurait rien
reproché. Tu n’aurais pas été tenu pour responsable.
Il la dévisagea comme si elle avait totalement perdu
la raison.
— Je me moque complètement de ce qu’aurait pensé
le patron. Il ne s’agit pas de cela. Ne comprends-tu pas ce
que j’essaie de te dire ?
Jaren commençait à avoir mal à la tête et les propos
de Kyle lui semblaient sibyllins.
— Pas du tout.
— Je suis amoureux de toi, Rosetti.
Il fut surpris d’entendre ces mots sortir de sa bouche.

— Je ne sais pas pourquoi, mais je le suis. Et si
quelque chose t’était arrivé, si à cause de ton obstination
tu t’étais fait tuer, je…
Sa voix se brisa. Kyle croisa les mains pour
s’interdire de prendre Jaren dans ses bras et, la serrer
contre lui. Elle souffrait trop pour qu’il puisse se laisser
aller à l’étreindre.
— Je ne sais pas ce que j’aurais fait, acheva-t-il à
voix basse.
Estomaquée, elle le dévisagea sans rien dire.
Estomaquée et sidérée. Elle s’attendait à tout sauf à ça. Il
l’aimait ? Depuis quand ?
Comment avait-il pu sortir une énormité pareille ? se
demandait Kyle, horrifié par ce qu’il venait de lui
déclarer sans préambule. En général, il gardait tout pour
lui. Pourquoi commençait-il à s’épancher ?
Il aurait dû ne rien dire du tout. Ses sentiments ne
regardaient que lui, personne d’autre. Même pas elle.
Il n’avait aucune idée de ce qu’elle éprouvait pour
lui – ni même si elle éprouvait quoi que ce soit, d’ailleurs
– et il n’avait aucune envie de passer pour un imbécile en
mal d’affection.
Il se leva brusquement. Sa chaise faillit basculer,
mais il la rattrapa à temps.
D’un ton neutre, il dit en regardant le mur :
— J’ai promis au patron de l’appeler dès que tu
aurais repris connaissance. A plus tard.
Et, sur ces mots, il tourna les talons et s’en fut.
Avant qu’elle n’ait pu répondre quoi que ce soit.

Kyle entendit la sonnette de l’entrée au moment où il
s’apprêtait à se mettre à table pour avaler un vague plat

surgelé qu’il avait acheté en rentrant. Depuis deux
semaines, il se nourrissait à peine.
Un instant, il songea à ne pas aller ouvrir ; puis il se
dit qu’il serait plus simple de répondre. Depuis quinze
jours, les différents membres du clan Cavanaugh – de sa
famille, corrigea-t-il in petto – s’étaient relayés pour
passer chez lui après leurs heures de service.
C’était leur façon de lui montrer qu’ils s’inquiétaient
pour lui. Même s’il se comportait comme s’il était très
bien tout seul, Kyle appréciait de plus en plus, en réalité,
leur compagnie.
Ils l’aidaient à combler le vide insupportable qu’il
ressentait en lui.
Quand il ouvrit la porte, le « bonjour » qu’il
s’apprêtait à lancer s’éteignit sur ses lèvres. La personne
qui se tenait sur le seuil de son appartement n’était pas un
Cavanaugh, mais Jaren, qui avait l’air en bien meilleure
forme que la dernière fois qu’il l’avait vue.
Si elle lui parut plus pâle que d’habitude, les
hématomes qui, à l’hôpital, marquaient son ravissant
visage n’étaient plus qu’un mauvais souvenir. Elle était
plus resplendissante que jamais.
Beaucoup plus.
Plantant les yeux dans les siens, elle lâcha :
— Tu n’es jamais revenu me voir.
Même si elle le dit avec douceur, il s’agissait bien
d’une accusation.
Pris par surprise, Kyle recula pour la laisser entrer.
— J’ai pensé que tu te remettrais plus vite si…
Depuis sa déclaration, il se reprochait de lui avoir
ouvert son cœur, et il ne cessait de lutter contre les
sentiments qu’il éprouvait pour elle, d’essayer de les
anéantir. Il n’aurait jamais dû embarrasser la jeune
femme avec ses révélations.

— … si tu t’enfuyais comme un lâche ? acheva-telle pour lui.
Il secoua la tête.
— Je ne voulais pas te mettre la pression, te faire
croire que j’attendais une réponse de ta part. Ni que
j’espérais que tu partagerais mes sentiments.
— Tu ne m’as jamais donné la possibilité de
répondre, rétorqua-t-elle. J’avais les côtes cassées,
beaucoup de mal à respirer, il m’était impossible de
répliquer du tac au tac, figure-toi. Mais maintenant,
ajouta-t-elle en le regardant en face, je suis capable de le
faire.
Il se souvint qu’elle lui avait dit vouloir faire
l’amour avec lui sans que cela ne les engage à rien. Il
n’avait pas envie de l’entendre dire à présent que sa
déclaration la flattait, la touchait infiniment même, mais
qu’elle ne ressentait pas pour lui l’amour qu’il avait pour
elle.
— Ecoute, Jaren… Tu n’as pas à te sentir obligée
de…
— Tais-toi, O’Brien. C’est à moi de parler,
maintenant.
— Manifestement, je n’ai pas voix au chapitre,
marmonna-t-il avec un geste fataliste. Alors vas-y, je
t’écoute.
Pour la deuxième fois de la soirée, Jaren le surprit en
lui envoyant un coup de poing dans le ventre. Un vrai
coup de poing bien senti – ce qui l’étonna plus encore.
Elle était plus forte qu’elle ne le paraissait.
— Tu es un sombre connard.
— Ça commence bien…
Elle n’eut pas l’air de l’avoir entendu.
— Tu crois pouvoir dire à une femme que tu es
amoureux d’elle et puis t’en aller comme ça ?

Lui avouer qu’il n’avait jamais eu l’intention de lui
dire qu’il l’aimait lui coûterait certainement un coup de
poing supplémentaire, songea-t-il. Aussi préféra-t-il s’en
abstenir.
— Je ne savais pas qu’il y avait des codes.
— Bien sûr qu’il y a des codes ! Et la première règle
est de laisser la femme te répondre.
Tout était sa faute, il n’aurait jamais dû lui en parler.
— D’accord.
— Je t’aime. Ça m’ennuie, je ne l’ai pas voulu, mais
c’est ainsi. Je t’aime.
Il fallut un moment à Kyle pour enregistrer ses
paroles. Quelque chose remua alors au fond de lui,
quelque chose qu’il ne reconnut pas tout d’abord. Une
douce chaleur l’envahissait. Etait-ce du bonheur ?
— Pourquoi ne le veux-tu pas ?
Elle n’avait jamais pensé qu’elle devrait s’expliquer
sur le sujet. De toute façon, les hommes n’étaient-ils pas
tous terrifiés à l’idée de s’engager ?
— Parce que l’amour me rend vulnérable. Parce que
l’amour que je te porte te donne la possibilité de
m’abandonner et de me faire très mal. Parce que j’en ai
assez de souffrir.
Elle le pensait, elle avait trop souffert au cours de
son existence. Mais elle ajouta alors, les yeux pleins
d’espoir :
— Es-tu capable de m’aimer sans me faire souffrir,
Kyle ?
Il lui sourit. Finalement, lui avouer qu’il l’aimait
n’avait peut-être pas été une monumentale erreur, comme
il l’avait d’abord cru.
— Je peux essayer, en tout cas.
— Alors ne me laisse plus jamais en plan.
Il la prit dans ses bras.

— Ça, je peux le faire.
Elle sentit un feu s’emparer d’elle.
— Les médecins m’ont remise sur pied, dit-elle. Tu
peux m’embrasser, aussi longtemps que tu le voudras.
En souriant, il prit son visage entre ses mains.
— Je suis ravi de l’apprendre, murmura-t-il en
capturant ses lèvres.
Pour la troisième fois, Jaren le surprit en tendant les
bras pour l’arrêter. Comme il levait les yeux vers elle
d’un air interrogateur, elle murmura :
— Mais d’abord redis-le-moi.
Il fit semblant de ne pas comprendre à quoi elle
faisait allusion.
— Que veux-tu que je te redise ?
— Tu le sais bien.
Il se mit à rire. Oui, il le savait très bien.
— Je t’aime, Jaren. Je suis fou de toi.
Elle se hissa sur la pointe des pieds, noua ses bras
autour de son cou. Ses yeux brillaient lorsqu’elle lui dit à
l’oreille :
— Moi aussi, Kyle.
Puis elle l’embrassa – et se perdit dans la douceur de
son étreinte. Entre ses bras, elle se sentait bien, à sa place.
C’était là qu’elle voulait vivre désormais.

