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Prologue

Grand Junction, Colorado, 9 juin 1996

Sophie Alton parcourait la fête en regrettant d’être
venue. Le heavy metal faisait vibrer les haut-parleurs
d’une voiture et ça criait si fort qu’elle s’entendait à
peine penser. Près des peupliers, des jeunes, assis ou
debout, buvaient de la bière, fumaient des cigarettes
et flirtaient.

Elle n’avait rien à faire ici. Pourquoi avait-elle cédé
à Candy qui avait insisté pour l’entraîner à cette fête
de fin d’année totalement absurde ? Croyait-elle vrai-
ment que Hunt la remarquerait ?

Elle l’aperçut entre les arbres. Adossé à sa voiture,
il bavardait avec Dawn Harper et Kendra Willis. Son
tee-shirt noir sculptait ses épaules larges et son jean
descendait sur ses hanches. Avec ses épais cheveux
châtains en broussaille et sa barbe naissante, il avait
l’air de sortir du lit. Il était plus grand et mieux bâti
que les autres garçons, et même si elle ne les voyait
pas de là où elle était, elle savait que ses yeux étaient
d’un vert profond. C’était certainement le plus cra-
quant des lycéens de dernière année. Même de loin, il
la faisait fondre.
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Mais Sophie n’était pas idiote. Un garçon comme
Hunt ne perdrait jamais son temps avec une élève de
première année toute plate alors qu’il pouvait avoir
de jolies filles plus âgées comme Dawn et Kendra. De
plus, il préférait certainement les bonnes vivantes
aux intellos qui vivent le nez dans leurs bouquins.

Il jeta un coup d’œil dans sa direction et la surprit à
l’observer.

Prise de court, elle détourna le regard et pressa le
pas.

Sa grand-mère l’avait prévenue, Hunt était un
aimant à problèmes. Elle avait ajouté que sa mère
était en prison et qu’il marcherait probablement sur
ses traces. Ça semblait injuste de lui faire porter le
poids des actes de sa mère, même si, effectivement,
il avait le don de s’attirer des ennuis. C’était lui que
les professeurs accusaient de tous les maux, y
compris quand il était innocent. Une fois, au cours
d’un rassemblement, un élève avait activé l’alarme à
incendie et tout le monde avait accusé Hunt alors
qu’il se trouvait dans les gradins. Elle savait où il
était au moment où la sonnerie avait retenti
puisqu’elle était en train de l’épier. Sophie avait eu
beau protester, le proviseur avait fait la sourde
oreille.

Hunt s’était contenté de hausser les épaules en sou-
riant largement lorsqu’il l’avait convoqué dans son
bureau, comme pour dire : « C’est tout le temps
comme ça. »

Sophie s’était sentie navrée pour lui.
Elle scruta les alentours dans l’espoir de repérer

Candy. Peut-être qu’elle réussirait à la convaincre de
lui prêter son pick-up pour rentrer chez elle ? Ou
peut-être qu’un des invités repartirait bientôt en
ville ?

Mais comment savoir qui a bu ?
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Aucun moyen d’en être sûre. Il faudrait leur faire
confiance pour ne pas conduire en état d’ivresse,
alors qu’elle n’était même pas certaine de croire
Candy sur ce sujet. Et d’ailleurs, où était encore pas-
sée Candy ?

Se résignant à rester coincée dans cette soirée
jusqu’à ce que son amie refasse surface, elle s’éloigna
de la foule, piétinant des gobelets à bière en plasti-
que, des sachets de chips et des piquants de figuiers
de Barbarie, à la recherche d’un coin tranquille.

Lorsqu’elle longea un groupe de filles, elle les
entendit glousser.

— Tiens, voilà la binoclarde ! Je te parie qu’elle
passe toutes ses nuits à bûcher.

— Vous croyez qu’elle a déjà embrassé un garçon ?
— Tu veux rire ? Elle est vierge à cent pour cent.
Sophie sentit ses joues s’empourprer.
— Il paraît que ses parents sont morts.
Elle suffoqua comme si ses poumons s’étaient

subitement vidés et tituba, les larmes aux yeux. Elle
avait envie de s’enfuir, mais si elle se mettait à cou-
rir, elles sauraient qu’elle les avait entendues, et ce
serait encore plus humiliant. Elle s’efforça de garder
le regard rivé droit devant elle et à marcher
lentement.

Ses parents étaient effectivement morts. Ils étaient
décédés depuis près d’un an, percutés par un chauf-
fard ivre alors qu’ils traversaient la route, à Denver.
Elle et son petit frère, David, avaient appris la terri-
ble nouvelle tard, un soir, et ils étaient partis vivre
chez leur grand-mère, à Grand Junction, dès le len-
demain matin. Tout le monde avait expliqué à
Sophie comment envisager l’avenir et lui avait dit
qu’elle devait absolument devenir la jeune femme
que ses parents savaient qu’elle deviendrait un jour.
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Mais elle avait beau s’appliquer à faire preuve de
maturité, ses parents lui manquaient.

Elle remarqua un monticule de rochers et décida
d’aller se cacher derrière pour pleurer à l’abri des
regards. Malheureusement, il y avait déjà quelqu’un.

— Dégage, connasse !
Un groupe de garçons versaient de petits cristaux

dans une étrange pipette. De la drogue. Ils prenaient
de la drogue.

— Fous le camp !
Sans voix, Sophie recula d’un pas.
— Dé-désolée !
L’un des garçons la saisit violemment par le poi-

gnet pour l’attirer vers lui, son visage brûlé par le
soleil affichant un sourire mauvais.

— On devrait peut-être la garder sous le coude.
Vous savez que je suis bouillant quand je prends ce
truc.

Le choc se changea en peur. Elle secoua la tête en
tentant de dégager son bras.

— Non !
— Mauvaise idée. Comment être sûr qu’elle n’ira

pas tout balancer après ? dit l’un d’eux. Et puis, tu
sais que tu as du mal à bander quand tu es défoncé.

Une voix grave retentit dans son dos :
— Lâche-la, Patrick, ou je te fais bouffer tes

couilles !
Le garçon la libéra si brusquement qu’elle trébu-

cha et faillit s’écrouler.
— Pardon, Hunt. Je ne savais pas qu’elle était avec

toi.
Stupéfaite, Sophie se retourna et vit Hunt derrière

elle, toisant le groupe, les dents serrées, la bouche
pincée avec sévérité.

Leurs regards se croisèrent et il s’adoucit.
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— Viens, Sophie. Rien ne t’oblige à rester avec ces
crétins.

Il n’eut pas besoin de le lui dire deux fois. Elle le
suivit à sa voiture.

Hunt observa la fille assise sur le siège passager
avec une étrange tendresse. Elle avait attaché sa
ceinture de sécurité dès l’instant où elle était montée
en voiture et, à présent, elle gardait les mains posées
à plat sur ses genoux, son joli visage baissé, à moitié
caché par ses cheveux blond vénitien. Depuis le
début, il trouvait qu’elle était l’une des plus belles
filles de l’école, avec ses yeux bleu foncé, son teint
pâle, sa peau laiteuse, sa bouche aux lèvres pleines et
roses. De taille moyenne, elle avait une silhouette
élancée, son petit nez et ses yeux en amande lui fai-
sant plus penser à une elfe qu’à une fille de la race
humaine. En tout cas, c’était une créature intelli-
gente, à tel point qu’elle s’était hissée dans le tableau
d’honneur malgré ce qui lui était arrivé. Ça imposait
le respect.

Il avait entendu ce que ces abruties lui avaient dit
et il l’avait vue s’éloigner à la hâte, apparemment au
bord des larmes. Il avait alors compris qu’elle fon-
çait droit vers Patrick et ses camarades qui prenaient
de la méthamphétamine, mais il n’avait pas réussi à
la rejoindre à temps pour l’empêcher de s’approcher
d’eux. Il avait eu envie de frapper Patrick pour l’avoir
malmenée et terrifiée.

— Ça va ?
Il coinça une mèche de cheveux derrière son oreille

pour mieux voir son visage.
Les joues humides de larmes, elle hocha la tête.
— Merci.
Il mit la clé dans le démarreur de sa Chevy 55 Bel

Air, la tourna et fit ronronner le moteur pour sentir
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sa puissance. Elle avait appartenu à son grand-père,
et Hunt avait tondu beaucoup de pelouses pour éco-
nomiser l’argent nécessaire aux réparations.

— Ce n’est pas vraiment le genre d’endroit où tu
aimes aller, hein ?

Elle renifla, secoua la tête.
— Non.
— Où veux-tu que je te conduise ?
Il contourna les arbres et les fêtards, puis se diri-

gea vers le sentier qui menait vers la sortie, puis vers
la ville.

— J’imagine que je devrais rentrer chez moi,
mais…

— Mais quoi ?
— Si ma grand-mère voit que j’ai pleuré, elle va me

demander ce qui m’est arrivé et je serai obligée de
tout lui raconter. Je serai probablement privée
de sortie après ça. Elle est assez stricte.

Sa sincérité frappa Hunt. À sa place, il aurait
résolu le problème en mentant comme un arracheur
de dents.

C’est pour ça que tu es un naze et pas elle, imbécile.
— Dans ce cas, je ne te ramène pas chez toi, du

moins pas tout de suite. Tu es déjà allée au
Monument ?

Elle leva les yeux vers lui, et il perçut son
inquiétude.

Il freina, glissa la main sous le siège et brandit un
démonte-pneu.

— Je ne vais pas te faire de mal, Sophie. Tu vois
ça ? Si jamais je te fais quelque chose qui ne te plaît
pas, tu n’auras qu’à me frapper avec ce truc.

Sa bouche d’elfe esquissa un sourire.
— Je crois que je ne serais pas capable de te

frapper.
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— Il ne faut pas le dire ! Comment veux-tu que
j’aie peur de toi maintenant ?

Elle éclata de rire.
— Tu n’as pas peur de moi.
En un sens, elle l’effrayait un peu.

Sophie admirait les étoiles, le bras de Hunt enroulé
autour de ses épaules. Sa voix grave ronronnait
agréablement dans son oreille tandis qu’il lui expli-
quait les constellations, l’autoradio jouant une vieille
chanson romantique d’Elvis.

— Par là, c’est le Lion. (Il indiqua une configura-
tion d’étoiles juste au-dessus de l’horizon, à l’ouest.)
Tu vois l’étoile la plus brillante de toutes ? C’est
Regulus.

Elle suivit son doigt, chercha à distinguer un lion,
mais n’en fut pas sûre.

— Quelle est ta constellation préférée ?
— Je crois que j’aime beaucoup Orion, mais on ne

la voit pas encore. Elle est facile à repérer, pourtant.
Trois étoiles brillantes forment sa ceinture.

— Pourquoi est-ce ta préférée ?
Il sourit et la regarda droit dans les yeux.
— C’est le chasseur1.
Elle avait du mal à croire ce qui lui arrivait : l’une

des pires nuits de sa vie devenait la plus belle. Il
l’avait emmenée prendre un verre avant de partir
vers le Colorado National Monument, où ils étaient
descendus de voiture pour admirer au-delà des
garde-fous la vaste étendue désertique et le canyon,
les falaises et les silhouettes saillantes des rochers
qui se découpaient dans la nuit. Ensuite, ils avaient

1. Soit hunter en anglais, qui est aussi le nom entier de Hunt. (N.d.T.)
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repris la voiture pour suivre un chemin touristique
jusqu’à trouver un endroit où se garer.

— Tu as pris le démonte-pneu ? avait-il blagué en
coupant le moteur.

Ils avaient discuté le temps de terminer leurs
verres, puis continué à bavarder. Elle sentait qu’elle
pouvait lui parler de tout – de son école à Denver, de
sa solitude depuis son arrivée à Grand Junction,
de ses parents qui lui manquaient.

— Tu voudrais qu’ils reviennent, mais il n’y a
aucun moyen de les faire revenir, avait-il dit en l’atti-
rant contre son torse quand ses yeux s’étaient emplis
de larmes. Je sais.

Alors, il lui avait raconté que sa mère était allée
deux fois en prison et qu’il avait été placé dans plu-
sieurs familles d’accueil successives. Il avait bataillé
contre les assistantes sociales qui avaient voulu l’ins-
crire sur des listes d’adoption, avait joué les fortes
têtes.

— C’est pour ça que tu as toujours autant d’his-
toires ? avait-elle demandé.

Il l’avait regardée avec un air surpris.
— J’imagine, oui, avait-il répondu après un

moment de silence. Si j’avais été sage comme toi, ils
m’auraient trouvé une famille et m’auraient enlevé à
ma mère. Peu importe ce qu’elle a fait, elle ne méri-
tait pas ça.

Ils parlèrent de l’école, de leurs professeurs pré-
férés, de ce qu’ils voulaient faire plus tard. Sophie
avait toujours souhaité devenir journaliste pour
voyager et rencontrer des gens. De son côté, il aimait
les sciences, en particulier l’astronomie et la
géologie.

— J’ai longtemps rêvé de devenir astronaute,
avait-il dit en haussant les épaules comme si c’était
une idée absurde.
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— Tu peux encore essayer. Vraiment, essaie. Pour-
quoi ne pas voir grand ? Viser aussi haut que les
étoiles ?

Il avait ri, secoué la tête – et lâché une bombe :
— Je crois qu’aucune université ne m’accepterait.

Pas pour l’instant, en tout cas. Je me suis engagé
dans l’armée. Je pars demain matin.

— Tu pars ?
La révélation l’avait sidérée – et avait provoqué une

terrible douleur dans sa poitrine.
Elle détestait les adieux, vivait mal qu’on la laisse.
Il avait baissé les yeux vers elle en souriant.
— Je vais te manquer, petite elfe ?
Alors qu’il lui montrait les étoiles, lui ouvrant le

ciel, Sophie avait compris qu’il allait vraiment lui
manquer. Elle n’avait passé que quelques petites
heures avec lui mais elle avait l’impression de le
connaître depuis toujours.

— Au-dessus du Lion, c’est la Vierge. Tu la vois,
là ? Et cette étoile très brillante, c’est Spica. Si tu la
suis vers le sud…

— Hunt ?
Sophie avait peur de lui demander, peur de le dire

à voix haute, mais demain, il partirait. Si elle ne le
disait pas maintenant, elle n’aurait probablement
pas d’autre occasion.

— Mmm ?
Le cœur battant, elle n’avait plus d’autre choix

désormais que de s’exprimer :
— Je… j’ai envie que tu m’embrasses.
Il n’avait rien dit sur le moment, mais il l’avait

regardée dans les yeux comme s’il cherchait à voir en
elle. Puis il avait pris sa tête dans sa main gauche,
caressé ses lèvres de son pouce et plongé vers elle.

Sophie avait déjà été embrassée, mais pas comme ça.
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Il frotta longuement ses lèvres contre les siennes,
des caresses aussi douces que des ailes de papillon
qui lui arrachèrent un gémissement. Puis il
embrassa la commissure de ses lèvres, goûtant une
lèvre puis l’autre. Et quand il n’y tint plus, il
l’embrassa à pleine bouche, dans un long baiser
brûlant.

La chaleur de cet échange la stupéfia. Incapable de
penser, elle s’entendit geindre, sentit son corps fon-
dre. Elle s’accrocha à lui, le suivant d’instinct,
ouvrant sa bouche à sa langue veloutée, pour
accueillir la nouveauté de ce geste étrange. Quand il
se détacha d’elle, elle tremblait.

— Hunt ?
— Oui, petite elfe ?
Il avait le souffle court.
— Recommence.
Il gémit, enfonça sa main dans sa chevelure et la

plaqua contre lui, sa bouche pillant la sienne, ses
lèvres, sa langue et ses dents, jusqu’à la laisser hors
d’haleine.

Mais trop rapidement à son goût, il la lâcha et se
replaça droit dans son siège, serrant si fort le volant
que ses phalanges étaient blanches.

— Je crois qu’il est temps que je te reconduise chez
toi.

Elle se lova contre lui, toujours tremblante.
— Non, Hunt, je t’en prie !
Il la regarda, le front plissé, les lèvres humides.
— Si je ne te ramène pas tout de suite chez toi, tu

ne rentreras pas avant le matin.
Elle prit son visage entre ses mains, éprouva la

dureté de sa barbe naissante contre ses paumes.
— Mais c’est ce que je veux ! Je veux…
— Quoi ?
— Toi.
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Il soupira profondément. Elle sentit qu’une bataille
se livrait en lui, qu’au fond il ne la croyait pas.

— J’ai entendu ce que ces filles ont dit sur toi. Tu
ne devrais pas être gênée d’être vierge. C’est une belle
chose. Tu devrais te réserver pour un homme qui te
traitera correctement. Tu devrais donner ta virginité
à…

— À toi.
Elle n’avait jamais été plus sûre d’elle de toute sa

vie.
Il se tourna à nouveau vers elle, caressa sa joue de

ses doigts repliés.
— Mais je suis le mec qui a toujours des ennuis, tu

te souviens ?
— Pas avec moi.
Hunt avait du mal à accepter ce qu’elle voulait lui

offrir. Comment une fille intelligente comme Sophie
Alton pouvait lui trouver de l’intérêt ?

— Je pars demain.
Elle hocha la tête, ses yeux écarquillés dans le noir.
— C’est pour ça que c’est le bon moment.
Il était à court d’arguments. De plus, si elle voulait

coucher avec lui au point qu’il n’arrivait pas à l’en
dissuader, ce serait bête de l’en empêcher. Il avait
envie d’elle après tout, très envie même.

— Viens.
Il attrapa la couverture qu’il rangeait dans son cof-

fre, prit la main tremblante de Sophie et l’entraîna à
l’écart de la route, sous les pins. Là, il étala la couver-
ture sur le sol chaud et sablonneux.

S’il s’était attendu à la voir se débiner, il s’était
trompé. Dès qu’il se tourna vers elle, elle passa les
bras autour de son cou, se hissa sur la pointe des
pieds et l’embrassa. Sa petite elfe était fougueuse. Ce
qui n’était pas pour lui déplaire.
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Il l’allongea sur la couverture, à côté de lui,
l’embrassa jusqu’à en avoir les lèvres brûlantes,
jusqu’à avoir goûté sa bouche de toutes les manières
possibles, jusqu’à être hors d’haleine alors qu’elle
enfonçait ses doigts dans ses épaules.

— Mon Dieu, Sophie, tu es si douce !
Lentement, il déboutonna son chemisier pour

révéler un soutien-gorge en dentelle blanche et deux
seins petits mais adorables.

— Je… je suis plate.
Elle détourna le regard.
— Qui t’a dit ça ? (Il embrassa la dentelle, sentit

son corps se raidir, l’entendit retenir son souffle.) Je
te trouve parfaite.

Incapable de retenir un râle affamé, il dégrafa le
sous-vêtement, saisit son téton rose et durci, et le
suça.

— Oh !
Elle s’arc-bouta sous lui dans un cri, plongea ses

doigts dans sa chevelure.
Elle se tortilla sous lui, balançant sa tête de droite

à gauche dans une cascade de cheveux soyeux. La
voir ainsi faisait douloureusement durcir son sexe. Il
savait qu’il devait y aller doucement, mais il se sen-
tait incapable de patienter. Il caressa la peau satinée
de son ventre, déboutonna son jean, puis l’enleva en
même temps que sa culotte, exposant les boucles de
son intimité et ses jambes fuselées.

Il s’était imaginé qu’elle se montrerait timide, mais
ce ne fut pas le cas. Au lieu de se cacher, elle chercha
aussitôt à le déshabiller, tirant sur son tee-shirt et se
débattant avec les boutons de sa braguette.

— J’ai envie de te toucher ! murmura-t-elle dans
un soupir.

— Oh oui.
Cette idée lui plaisait.
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Il enleva son tee-shirt d’un geste rapide, puis guida
ses doigts hésitants qui s’enhardirent quand elle
passa les mains sur ses fesses nues pour repousser
son jean et son caleçon.

— Je peux voir ? demanda-t-elle.
— Voir ?
Alors il comprit.
Elle n’avait jamais vu un sexe d’homme en

érection.
Il roula sur le côté, prit sa main et l’entraîna vers

son membre dressé. Hunt se raidit tout entier quand
les doigts de la jeune fille se refermèrent sur son
membre.

Sophie fut surprise de constater qu’un pénis en
érection soit si gros. Et si dur. Et si lisse.

— Je croyais que ça ressemblait à un hot-dog.
Il gloussa, puis éclata d’un rire plus franc.
— Un hot-dog ?
Elle le caressa, passa le pouce sur son extrémité

humide, sentit son corps se crisper, son rire se coin-
cer dans sa gorge puis se transformer en râle. Avide
de lui, elle l’explora, parcourut son érection des
doigts, son ventre, son torse recouvert d’une toison
brune.

Il recommença à l’embrasser, ses lèvres traçant un
chemin enflammé sur sa bouche, le long de sa gorge,
vers ses seins, ses doigts se perdant entre ses cuisses,
tourmentant cette partie secrète de son intimité
jusqu’à ce qu’elle soit moite d’impatience.

— Je veux te goûter !
Son souffle était frais contre ses seins chauds,

tandis que sa main s’attardait entre ses cuisses.
Il n’allait quand même pas…
Oh, mais si !
Profondément choquée, elle essaya de l’arrêter.
— Hunt, non ! Tu n’as pas besoin de…
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— J’en ai envie.
Sa cuisse dure se fraya un chemin entre ses jambes

pour les écarter. Alors il l’embrassa en descendant le
long de son corps, la chaleur de sa bouche et l’immi-
nence du plaisir provoquant des frissons sur sa peau.

Quand, enfin, il l’embrassa là, il lui accorda la
même attention qu’à sa bouche. La chaleur de ses
lèvres devint si intolérable et la pression de sa langue
si intense qu’elle faillit crier. Elle n’avait jamais rien
connu de tel. Elle se mordit la lèvre, retint sa respira-
tion, lutta pour ne pas exploser.

— Mmm, gémit-il en mordillant l’intérieur de ses
cuisses si sensible. Mon Dieu, tu as si bon goût.

Il la reprit à pleine bouche, mais cette fois en glis-
sant un doigt en elle, puis deux, avant de l’étirer en
effectuant des mouvements qui l’embrasèrent de la
tête aux pieds.

L’air quitta ses poumons lorsqu’elle poussa un
petit cri – et la chaleur qui grandissait en elle
explosa. De l’or en fusion se répandit dans son être,
et ce fut aussi torride que doux. Quand le plaisir
déclina, il s’arrêta, ses lèvres remontant le long de
son ventre, vers ses seins, sa bouche. Il avait un goût
sauvage et musqué, et elle prit conscience que c’était
le sien qu’il portait sur ses lèvres.

— Tu es bien sûre de vouloir le faire, petite elfe ?
On peut s’arrêter là, si tu veux, et tu resteras vierge.
Je ne t’en voudrais pas.

Elle vit qu’il lui en coûtait de dire cela et elle fut tou-
chée qu’il lui offre une possibilité de faire machine
arrière. La plupart des garçons ne se donnaient pro-
bablement pas autant de peine. Mais il n’était pas
comme les autres. Ne l’avait-elle pas toujours su ?

Elle posa un doigt sur ses lèvres pour le faire taire.
Sa décision était prise depuis l’instant où il l’avait
embrassée.
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— Je veux que ce soit toi, Hunt. J’ai envie de toi.
— Ouf, merci ! J’ai envie de toi comme je n’ai

jamais eu envie d’aucune fille ! (Il s’allongea sur elle,
releva l’une de ses jambes élancées et l’enroula
autour de sa taille.) Mais je dois te dire quelque
chose.

Sophie fit remonter ses mains tremblantes sur son
torse musclé.

— Quoi ?
— Je n’ai jamais fait ça avec une vierge. Je vais

peut-être te faire mal.
Alors il s’enfonça lentement en elle, sifflant entre

ses dents, sans jamais la quitter des yeux, le corps
tendu.

La douleur la surprit, et elle le sentit se retirer.
Lui avait-elle fait peur ?
Elle le rapprocha d’elle.
— Ne t’arrête pas ! Ça ne fait pas mal. Pas trop.
Il lui sourit, le front et le torse recouverts de sueur.
— Je n’ai pas l’intention d’arrêter, petite elfe. C’est

juste pour te laisser le temps de t’habituer à moi.
Elle sentit ses hanches changer de position avant

qu’il revienne lentement en elle, détendant sa chair
jusqu’à ce qu’elle n’ait plus mal, la bouleversant de sa
présence perçante et chaude.

— Oh, oh, Hunt, oui !
Il gémit, les yeux fermés.
— Mon Dieu, Sophie ! C’est tellement bon ! Tu es

si mouillée, si serrée ! Je crois que ça ne va pas durer
très longtemps.

Alors il ondula du bassin, et ses mouvements relan-
cèrent le feu en elle. Le plaisir grandit à chaque coup
de reins, jusqu’à ce que les étoiles explosent pour
retomber en pluie autour d’eux, les laissant l’un
comme l’autre à bout de souffle, en nage dans la fraî-
cheur de cette nuit d’été.
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Hunt caressait les cheveux de Sophie, le regard
perdu dans le ciel parsemé d’étoiles, tout son être à
l’écoute de la jeune fille.

— Avec toi, c’est différent.
Elle releva la tête de son torse, le regarda de ses

yeux mi-clos.
— Qu’est-ce qui est différent ?
— Tout.

Ils restèrent allongés sur la couverture, somno-
lant, parlant, riant. Il lui refit deux fois l’amour et la
garda dans ses bras jusqu’au lever du soleil qui rosit
les parois rocheuses des canyons. Ensuite, il la rha-
billa en chantonnant un vieil air des années 1950, la
bouche perdue dans ses cheveux :

Par une nuit étoilée, j’ai embrassé tes lèvres / Par une
nuit étoilée, je t’ai serrée dans mes bras / Toi et moi
sous le ciel étoilé.

Mais le bonheur qu’avait connu Sophie au cours de
cette nuit sembla se dissiper à la lumière du jour
naissant. Trop rapidement, elle se retrouva assise
dans la voiture, dans la rue de sa grand-mère, rava-
lant les larmes qui menaçaient de la submerger dans
le silence de l’habitacle.

— Tu vas dire quoi à ta grand-mère ?
— Je ne sais pas. Que je viens de donner ma virgi-

nité au garçon contre lequel elle m’a mise en garde.
Elle rit malgré le poids qui lui écrasait la poitrine

et prit conscience que quelque chose avait changé.
Ce que pensait sa grand-mère ne lui importait plus.

Hunt fronça les sourcils.
— Elle t’a mise en garde contre moi ?
— Oui.
— Bah, elle avait raison, non ?
Sophie secoua la tête, serra sa grande main dans la

sienne.
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— Non, elle avait complètement tort.
Le silence s’installa de nouveau.
— Tu m’as plu dès la première fois que je t’ai vue,

dit-il enfin.
— C’est vrai ? (Elle avait du mal à y croire.) Pour-

quoi tu ne m’as rien dit ?
Il se pencha vers elle, caressa sa joue du bout du

doigt.
— Je n’aurais jamais imaginé qu’un gars comme

moi ait la moindre chance avec une fille aussi intelli-
gente et douce que toi.

— C’est stupide ! lança-t-elle, poussée par une
colère authentique. (Mais dès qu’elle le regarda, sa
colère disparut. Il pensait sincèrement ce qu’il venait
de lui confier.) Toi aussi, tu m’as plu dès la première
fois que je t’ai vu. Tu vas me manquer, Hunt.

— J’aimerais bien te promettre de garder le
contact, mais je n’ai jamais écrit une seule lettre de
toute ma vie.

Elle baissa les yeux vers leurs doigts entremêlés.
— Si seulement…
— Je sais, moi aussi. Mais c’est mieux comme ça.

Tu as mieux à faire que sortir avec un naze dans mon
genre. Tu vas faire des études, devenir une journa-
liste célèbre et présenter le journal télé. Je pourrai te
regarder en me disant : « Tu vois cette belle femme ?
Elle t’a donné la plus belle nuit de ta vie. »

Ses mots lui allèrent droit au cœur.
Sophie ferma les yeux et s’efforça de ne pas laisser

ses émotions prendre le dessus quand elle reprit la
parole :

— Et toi, alors ?
Il haussa les épaules.
— Qui sait ? Peut-être qu’après tout je vais essayer

de devenir astronaute. Autant viser aussi haut que les
étoiles, pas vrai ?
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Elle hocha la tête, refoula ses larmes, incapable de
parler.

— Évite de croiser Patrick et sa bande. Promis ?
Elle fit encore oui de la tête.
— Et n’écoute pas ce que disent les gens dans cette

ville. Tu es belle, et un jour, l’homme idéal viendra te
chercher pour t’emmener loin. Tant pis pour moi,
hein ? (Il émit un petit rire, puis reprit d’une voix
plus grave :) Je ne t’oublierai jamais, petite elfe.

Et alors qu’elle le regardait disparaître à bord de sa
Chevrolet, le visage baigné de larmes, Sophie sut
qu’elle non plus ne l’oublierait jamais.



1

Douze ans plus tard

Au volant de sa voiture, Sophie Alton traversait
Denver aussi vite que possible sur une route recou-
verte par dix centimètres de neige. Elle avait pres-
que vingt minutes de retard alors que c’était
justement le jour où, de toute sa carrière journalisti-
que, elle voulait être à l’heure. Aujourd’hui, Megan
Rawlings allait prendre sa petite fille dans ses bras
pour la toute première fois depuis sa naissance, sept
mois plus tôt. Megan ne vivait que pour ça, elle avait
travaillé dur pour y parvenir, et Sophie ne voulait pas
rater une seule seconde de ce moment.

Elle avait dit à son rédacteur en chef qu’elle avait
une interview importante ce matin, mais la direc-
trice, Glynnis Williams, ne laissait l’emploi du temps
de personne perturber son agenda. Glynnis était à la
tête du journal depuis trois mois seulement et avait
clairement fait savoir que l’argent l’emportait sur
l’éthique. Elle avait interrompu la réunion de
l’équipe d’investigation pour expliquer en long et en
large pourquoi elle n’entendait pas s’opposer aux
amendements envisagés par l’État qui affaibliraient
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les lois protégeant les lanceurs d’alerte1. Ses raisons
étaient d’ordre purement financier, et non moral.

Naturellement, Tom n’était pas entré dans son jeu.
Tom Trent avait la réputation d’être le rédacteur en
chef le plus coriace et le plus brillant de tout l’État
– même si un jour, un membre de sa propre équipe
risquait de lui tordre le cou. Mais aujourd’hui, il lui
avait paru bien plus sympathique. Il avait affronté
Glynnis, défendant ses positions pendant un bon
quart d’heure sur l’importance de la protection
qu’offraient ces lois et martelant sa version la plus
inspirée de sa diatribe sur les gardiens de la liberté.
Glynnis avait quitté la réunion avec l’air passable-
ment irrité. Avec tout ça, Sophie était en retard.

Elle prit la sortie de Federal, consulta l’horloge de
son tableau de bord et accéléra au maximum, parta-
gée entre les bienfaits de la vitesse et le risque de
déraper sur une route verglacée.

— Va au diable, Glynnis !
Elle écrivait sur le combat de Megan depuis l’été

dernier, alors que son enquête sur les enfants de
détenues morts à la naissance l’avait amenée à se
pencher sur la requête d’une femme incarcérée.
Megan était alors enceinte de sept mois, et quelque
chose en elle avait ému Sophie. Peut-être sa vulnéra-
bilité, celle d’une jeune femme inquiète pour l’évolu-
tion de sa grossesse et la naissance de son enfant
dans un monde de métal froid et d’inconnus indiffé-
rents. Peut-être sa lutte courageuse contre ses pro-
blèmes d’addiction. Ou peut-être sa douceur et son

1. Expression créée dans les années 1990 par Francis Chateauray-
naud et Didier Torny, pour désigner un ou plusieurs individus qui
alertent des instances officielles, médias ou associations face à un
danger potentiel, susceptible de menacer l’homme, la société ou
encore l’économie. (N.d.T.)
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innocence inébranlable, des qualités que l’on rencon-
trait rarement chez des récidivistes.

Sophie rendait visite à Megan toutes les semaines
depuis des mois. Dans ses reportages, elle avait évo-
qué les inculpations pour trafic de drogues qui
avaient conduit Megan en prison alors qu’elle était
enceinte de six semaines. Sophie s’était rongé les
ongles dans le couloir de l’hôpital pendant que
Megan, attachée par la cheville à la table d’accouche-
ment, s’étant vu refuser le droit de bénéficier d’une
péridurale par un obstétricien insensible, avait
enduré dix-huit longues heures de travail. Elle avait
vu Megan embrasser et tenir son nouveau-né dans
ses bras. Le cœur brisé par le chagrin de la jeune
mère, elle avait péniblement retenu ses larmes
quand les services sociaux lui avaient enlevé Emily.

Mais aujourd’hui, ses larmes seraient d’une tout
autre nature. Aujourd’hui, la mère et l’enfant allaient
enfin être réunis au cours d’une visite surveillée de
deux heures. À cette idée, Sophie sentit sa gorge se
serrer.

Elle tourna à gauche, vers Acoma – et pila. Cinq
véhicules de police étaient garés devant New Hori-
zons, gyrophares en marche. Ce n’était pas rare que
les forces de l’ordre soient postées là. Après tout,
New Horizons était un centre de réinsertion, et il
arrivait que des résidents se comportent mal – enfrei-
gnent le règlement intérieur, soient testés positifs à
la drogue, volent quelque chose – et retournent en
prison. Mais depuis le temps qu’elle venait là, elle
n’avait jamais vu autant d’agents de police.

Quelqu’un avait de sérieux ennuis.
Elle longea les voitures et gara sa petite Toyota sur

le parking avant d’éteindre le moteur. Elle prit son
carnet de notes et son sac à main, et s’enfonça dans
l’air glacé de ce matin de février. Le ciel était d’un
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bleu limpide, mais le soleil ne diffusait aucune cha-
leur, un vent glacial soufflant des montagnes dente-
lées vers l’ouest. Elle resserra son manteau autour
d’elle, le menton enfoncé dans son col, et se dirigea
d’un pas précipité vers l’entrée.

Joaquin Ramirez, le meilleur photographe du jour-
nal, l’attendait dans le vestibule, appareil au poing. Il
sourit dès qu’il la vit.

— Je t’avais dit que j’arriverais avant toi.
— Tu as triché. (Sophie chercha sa carte de

presse.) Tu as de la chance que tous les flics de Den-
ver soient ici. Sinon l’un d’eux t’aurait arrêté en
chemin.

Il leva les yeux au ciel.
— Je n’y suis pour rien si tu as la trouille de rouler

par temps de neige.
Elle jeta un coup d’œil vers la réception.
— Tu as fait enregistrer ta visite ?
— Non, je t’attendais.
Sophie traversa le vestibule, signa le registre et ten-

dit sa carte de presse :
— Sophie Alton et Joaquin Ramirez « le rapide ».

Nous venons voir Megan Rawlings.
La réceptionniste regarda la carte de Sophie et fit

une moue inquiétante.
— Je vais devoir vous demander d’attendre.
Le ventre de Sophie se serra.
— Il y a un problème ?
La police ne pouvait pas être là pour Megan. C’était

impossible.
— Veuillez patienter ici.
Trop nerveuse pour s’asseoir, Sophie traversa le

vestibule pour aller regarder les voitures de police
par la baie vitrée.

— Ils ne sont pas là pour elle, Joaquin.
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Il posa son matériel de photographie sur l’une des
chaises et lui pressa le bras dans un geste rassurant.

— Tu as fini par t’attacher à elle, on dirait ?
Elle ne pouvait pas le nier.
— C’est vrai.
Ils patientèrent pendant près d’une demi-heure

– une éternité – jusqu’à ce qu’un agent de police
dégarni surgisse en compagnie d’un grand homme
brun arborant une épaisse moustache, vêtu d’un cos-
tume gris foncé. Sophie comprit au renflement de sa
veste qu’il portait une arme à feu. Un inspecteur ?

Son cœur se serra.
— Mademoiselle Alton ?
Le policier tenait un carnet et un stylo dans la

main.
— Oui.
— Je suis l’agent Reed. Voici M. Harburg.
Ce dernier tendit la main.
— Je suis l’agent de probation de Megan Rawlings.
Vaguement nauséeuse, Sophie lui serra la main.
— Je vous en prie, dites-moi que Megan et Emily

vont bien.
Harburg répondit d’un sourire triste.
— J’aimerais beaucoup, mais Mlle Rawlings sem-

ble s’être enfuie avec le bébé.

— Quand ils l’attraperont, elle sera inculpée de pos-
session de substances illégales, violation de liberté
conditionnelle et enlèvement.

Sophie but le restant de son chocolatini. Elle
combattait la déception à grand renfort de boissons
alcoolisées sucrées en compagnie de ses amies.

— Ce qu’ils ont trouvé dans sa chambre a été testé
positif à l’héroïne.

— Je suis désolée, Sophie. (Tessa Darcangelo,
ancien membre de l’équipe d’investigation, frotta son
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ventre de femme enceinte, ses yeux bleus débordants
de sympathie, ses longues boucles blondes retom-
bant dans son dos.) J’ai conscience qu’elle et le bébé
comptent beaucoup pour toi.

Sophie savait que Tessa la comprenait vraiment.
L’année passée, Tessa avait été témoin du meurtre
d’une adolescente et avait frôlé la mort en poursui-
vant le trafiquant d’esclaves qui en était responsable.
Sophie imaginait sans mal que Tessa garderait long-
temps en mémoire les cris d’agonie de la jeune fille.

— Comment peuvent-ils l’accuser d’avoir enlevé sa
propre fille ? (Holly Bradshaw, rédactrice des pages
loisirs du journal, lança une olive dans sa bouche.
Grande, blonde platine et aussi sublime qu’un man-
nequin, elle mangeait rarement des aliments calori-
ques.) D’un point de vue légal, elle n’a vraiment
aucun droit sur son bébé ?

— Non, pas si elle n’a pas la garde de l’enfant.
Kara McMillan, qui avait été la journaliste phare

de l’équipe d’investigation, posa son verre de Marga-
rita vide et coinça une mèche de longs cheveux noirs
derrière son oreille. Mariée à un sénateur séduisant,
mère de trois adorables enfants, forte d’une carrière
d’auteur de récits à succès, elle représentait tout ce
que Sophie espérait devenir – une épouse, une mère,
une journaliste reconnue.

— J’imagine que le bébé est pupille de la nation.
Sophie hocha la tête.
— Une famille mennonite1 s’est occupée d’elle jus-

que-là, des gens adorables. Je suis sûre qu’ils sont
morts d’inquiétude.

Sophie les avait rencontrés et interviewés – un cou-
ple d’un certain âge, plein de tendresse, qui avait
élevé neuf enfants et avait encore assez d’énergie

1. Communauté protestante anabaptiste. (N.d.T.)
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pour couvrir d’amour et d’attention des enfants de
femmes incarcérées. Emily était le sixième enfant
qu’ils recueillaient. De toute évidence, ils l’adoraient.

Tessa fit signe au serveur.
— Une autre infusion sans saveur pour moi et un

autre chocolatini pour elle. Soûle-toi, Sophie. Je te
reconduirai chez toi.

— C’est l’avantage, quand on a des amies
enceintes.

Sophie sourit, repoussant la morosité de la
journée.

— Désignées d’office comme chauffeurs, dirent-
elles toutes à l’unisson avant d’éclater de rire.

Une heure et deux tournées plus tard, Sophie se
sentait légèrement ivre mais pas plus joyeuse. Kathe-
rine James, la journaliste chargée de l’environne-
ment de l’équipe d’investigation, arriva tard et
commanda un chocolat chaud. D’origine navajo,
cette fille aux longs cheveux noirs, aux yeux d’un
brun-vert rare ne buvait jamais d’alcool. Au début,
Sophie l’avait trouvée distante et froide avant de se
rendre compte que Katherine, ou Kat, comme tout le
monde l’appelait, était simplement d’un naturel
réservé. C’était peut-être une caractéristique
culturelle.

Elles avaient cessé de parler de Megan et du bébé
pour se lancer dans une conversation sur la virgi-
nité, incitées par les frasques érotiques de Holly avec
un prince d’Arabie saoudite qu’elle avait rencontré à
Aspen, où elle avait fait du ski le week-end précédent.

— Ça l’a surpris que je ne sois pas vierge, mais il ne
voyait aucun mal à ce que lui ne soit pas puceau.

— Deux poids deux mesures, à l’ancienne ! fit Kara
en souriant. À mon avis, vous n’êtes pas faits l’un
pour l’autre.
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— On dirait bien ! Même si le truc du prince était
très glamour. (Holly mangea une autre olive.) Alors,
les filles, à quel âge avez-vous perdu votre virginité ?

Kara fut la première à répondre :
— J’avais dix-neuf ans. Nous l’avons fait chez lui

– avec plein de bougies et Bon Jovi en musique de
fond. Sur le moment, j’ai trouvé ça romantique, mais
quand je compare à ce que je vis avec Reece, c’était
plutôt ridicule.

— J’étais en fac, et on l’a fait dans son dortoir.
(Tessa secoua la tête à ce souvenir.) Je croyais que
c’était l’homme de ma vie, mais tout de suite après, il
m’a dit qu’il avait juste eu envie de coucher avec une
vraie blonde. C’était tellement humiliant ! Je n’ai pas
touché d’autre homme avant de rencontrer Julian.

— Et toi, Kat ?
À l’évidence, cette conversation amusait beaucoup

Holly. Le sexe était son sujet de prédilection et son
lot quotidien.

Kat baissa les yeux.
— Je n’ai pas encore eu de première fois.
— Vraiment ?
Holly parut si étonnée que Sophie faillit éclater de

rire.
Kat haussa les épaules.
— C’est impossible de cacher des moyens de

contraception quand on vit à dix dans la maison
navajo de sa grand-mère, et je ne voulais pas tomber
enceinte et devoir arrêter mes études.

— D’accord. (Holly semblait retourner le pro-
blème dans tous les sens.) Et pendant tes années de
fac ?

— Tout le monde ne fait pas du sexe une priorité
absolue, Holly, intervint Kara.

Mais Holly ne lâchait pas Kat des yeux.
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— Je n’ai rencontré personne qui le mérite, répon-
dit simplement Katherine.

— J’avais quatorze ans, dit Holly en souriant
comme elle s’apprêtait à faire sa confidence. C’était
le frère de ma meilleure amie. Il était tellement nul !
On l’a fait dans sa chambre pendant que ses parents
regardaient la télé au rez-de-chaussée.

Tandis que Holly poursuivait son récit en l’agrémen-
tant d’une abondance de détails, comme toujours,
Sophie se surprit à repenser à la nuit qu’elle avait
passée avec Hunt, il y avait si longtemps. Elle pou-
vait presque retrouver le son de sa voix lui expliquant
les étoiles, les chansons rétro à la radio, sentir son
bras autour de ses épaules.

Ce moment n’avait été ni ridicule, ni humiliant, ni
nul.

Ç’avait été romantique et passionné – et beau.
J’ai envie de toi comme je n’ai jamais eu envie

d’aucune fille.
Il avait dit ça, et elle avait su qu’il était sincère.
Aucun homme ne l’avait égalé en intensité – ni en

tendresse. Même pas l’avocat égocentrique avec
lequel elle était sortie quelques années plus tôt. Ni
l’escaladeur suffisant qu’elle avait fréquenté peu
après. Ni le journaliste du Post qu’elle avait rencon-
tré l’an passé.

Elle avait songé à chercher Hunt, mais elle avait
imaginé ce qu’elle aurait éprouvé au moment de
frapper à sa porte – et de se retrouver nez à nez avec
son adorable épouse et leurs trois enfants. Cette
image l’avait arrêtée net.

— Et toi, Sophie ? C’est ton tour.
Sophie prit le temps de boire une gorgée de choco-

latini, de ravaler les émotions qui affluaient à l’évo-
cation de ce souvenir doux-amer.
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— J’avais seize ans, c’était le mec le plus canon des
terminales – et le mauvais garçon de l’école. Nous
avons fait l’amour sur une couverture sous les
étoiles, dans le désert, et c’était parfait.

Quatre paires d’yeux étaient rivées sur elle, battant
des paupières.

— Vraiment ? fit Holly qui avait du mal à y croire.
Sophie termina son verre d’un trait.
— Vraiment.
— Que s’est-il passé ensuite ? demanda Tessa.
— Il s’était engagé dans l’armée, il est parti le len-

demain et je ne l’ai jamais revu.
Après cela, elles changèrent de sujet.
Tessa leur fit part de sa décision d’accoucher chez

elle, sans aide médicale, si toutefois elle pouvait
avoir un latte à la vanille dès l’arrivée du bébé.

— Rien n’est pire que de vivre sans café pendant
neuf mois.

Kara leur assura qu’il n’y avait rien à craindre du
projet de loi sur les lanceurs d’alerte.

— Reece dit que la loi sera rejetée en commission.
(Kara avait toujours les nouvelles d’ordre politique
en avant-première, grâce à son mari, Reece Sheri-
dan, qui était président du Sénat.) Il n’y a aucune
chance pour que le texte soit même soumis au vote
des sénateurs.

— Ça fait plaisir à entendre, dit Kat. Si jamais ça
devait passer…

— Mais pourquoi diable a-t-elle fait ça ? (Les mots
jaillirent de la bouche de Sophie sans qu’elle puisse
les retenir.) Megan était si près – tout près – de
refaire sa vie avec son bébé !

Pendant un moment, personne ne répondit.
Puis Tessa prit la main de Sophie et la serra

doucement.
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— Dieu seul sait pourquoi les gens font des choses
idiotes.

— Tu sais, Sophie, peut-être que c’est difficile à
admettre pour toi à cause de ce qui est arrivé à tes
parents.

Kara avait parlé d’une voix calme, presque
hésitante.

— Ça doit être dur pour toi de voir une mère et un
enfant séparés aussi cruellement.

La peine que Sophie avait gardée en elle tout au
long de la journée parvint à son comble.

— Oui, sûrement.
Elle avait quinze ans quand ses parents, qui étaient

propriétaires d’un restaurant très fréquenté du cen-
tre-ville de Denver, avaient été tués par un chauffard
en état d’ébriété. Sa vie avait changé du tout au tout
en l’espace d’une nuit. Elle et son frère cadet, David,
étaient passés d’une vie auprès de parents qui les
gâtaient, dans une banlieue huppée de Denver, à la
maison de leur grand-mère maternelle, à Grand
Junction, dans une petite ville du Colorado, au
milieu de nulle part. Le sentiment de perte et le choc
de la séparation avaient été étourdissants. Ses
parents étaient partis – et ils ne rentreraient jamais à
la maison.

Et pourtant, sans trop savoir comment, elle et
David avaient surmonté cette épreuve. David pour-
suivait ses études en Californie pour devenir vétéri-
naire spécialisé en reproduction équine, et elle vivait
son rêve en travaillant comme journaliste d’investi-
gation. Ils avaient tourné la page. Pour l’essentiel.

Sophie essuya ses larmes avec sa serviette en
papier et exprima le regret qu’elle taisait depuis le
matin :

— Si j’étais arrivée à l’heure à New Horizons…
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— Ne commence pas ! (Holly lui lança un regard
noir.) Je n’ai pas envie de te sortir pour te botter le
train dans la ruelle parce qu’il fait bien trop froid
pour ça. Mais je le ferai s’il le faut. Ce n’est pas ta
faute.

Alors Sophie se souvint pourquoi elle était en
retard.

— C’est vrai. C’est la faute de Tom qui s’est
emporté en parlant du projet de loi avec Glynnis.

— Bah voilà, approuva Tessa avec une satisfaction
apparente. Accuse Tom de tous les torts.

— Ce n’est pas pour défendre Tom, intervint Kara,
qui avait pourtant tout l’air de s’apprêter à le faire,
mais la seule personne à qui l’on puisse reprocher la
situation de Megan, c’est Megan elle-même. Per-
sonne ne l’a obligée à replonger ni à s’enfuir avec le
bébé.

Holly sortit un tube de rouge à lèvres argenté de
son sac à main.

— Tu dis ça parce que ta mère vit avec Tom.
— Holly ! la gronda Tessa.
— Non, dit Kat en regardant Sophie dans les yeux.

Elle dit ça parce que c’est la vérité. Il faut avoir le
cœur solide pour surmonter la dépendance.

Celui de Sophie était tout sauf solide.
— On peut y aller, maintenant, Tess ?
Une demi-heure plus tard, elle était sur le parking

de son immeuble, dans l’élégante Thunderbird de
Tessa, le cœur battant à tout rompre.

— Promets-moi de m’appeler si Julian a des nou-
velles, d’accord ?

Julian Darcangelo, le mari de Tessa, ancien agent
secret du FBI, était désormais inspecteur à la brigade
des mœurs de la police de Denver. Rien ne se passait
dans les rues de Denver sans qu’il soit au courant.
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— Tu connais Julian. Ce n’est pas parce qu’il sait
quelque chose qu’il m’en parlera. Mais je vais
m’appliquer à fureter, d’accord ? (Tessa la serra dans
ses bras.) Allez, tu vas réussir à marcher sur la glace
jusqu’à ta porte d’entrée, ou il faut que je te porte ?

Cent vingt et un. Cent vingt-deux. Cent vingt-trois.
Marc Hunter comptait ses mouvements, sa troi-

sième série d’abdos de la soirée, concentré sur le
besoin de se maintenir en forme malgré les protesta-
tions de ses bras, ses épaules et son torse qui le brû-
laient sous l’effort. Il entendait à peine les cris
d’animaux provenant des cellules à l’étage ou les
« ferme ta gueule ! » qui répondaient en écho de
l’autre bout du bâtiment, pas plus que les tambouri-
nements de poings rageurs contre les portes métalli-
ques – autant de tentatives destinées à forcer les
gardes à faire taire celui qui avait pété les plombs. Il
était aussi alerte et vigilant qu’en Afghanistan, paré à
l’action. Il s’était rendu compte six ans plus tôt que
pour survivre en prison, il fallait faire preuve de dis-
cipline et entretenir à la fois le corps et l’esprit. Il
avait déjà perdu son avenir. Il n’allait pas en plus
renoncer à sa santé mentale.

Cent trente-sept. Cent trente-huit. Cent trente-neuf.
Il respirait régulièrement, avec fluidité, malgré la

sueur qui perlait sur son torse et son front, et ses
muscles parcourus de tremblements. Repoussant ses
limites physiques, il effectua le cent quarante et
unième mouvement. Il grogna en s’adonnant aux
derniers exercices, ses bras et son torse parvenant à
peine à soutenir le poids de son corps. Il se rassit,
pantelant, contre le mur de béton froid.

Quelle heure était-il ? Aucune idée. Il n’y avait pas
de fenêtre dans la cellule de trois mètres sur trois,
aucune ouverture dans le mur gris pour laisser
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entrer la lumière du jour et lui indiquer si c’était le
matin ou le soir. Dans la prison d’État du Colorado,
le jour se levait à cinq heures du matin, quand les
néons s’allumaient, et se terminait à vingt-trois
heures, quand ils s’éteignaient.

Il ferma les yeux, imagina la lune se lever sur les
plaines, sa pâle lueur diffusant un halo argenté sur la
neige tombée la veille, Orion s’installant au sommet
des montagnes, avec sa ceinture d’étoiles brillantes.
En six longues années, Marc n’avait pas vu la lune,
jamais aperçu les étoiles, et il n’avait pas une seule
fois posé les yeux sur les montagnes. Autant dire une
éternité.

C’était étrange de constater ce qui lui manquait.
Pas seulement le ciel nocturne, mais le lever du
soleil, les arcs-en-ciel, les éclairs. Pas seulement les
fruits et les légumes frais, mais aussi le chant des
oiseaux, les couleurs vives des fleurs, les change-
ments de saisons. Pas seulement le sexe, mais la dou-
ceur de la peau d’une femme, le goût sauvage de son
excitation et la suavité de sa voix.

La vie de Marc était monotone, faite d’acier et de
béton, d’air conditionné et de boîtes de conserve,
de solitude et de masturbation – stérile, froide et
vide. Ce serait ainsi jusqu’à sa mort. Pas de maison
dans la montagne. Pas de femme. Aucune chance de
devenir père.

La faute à qui, espèce d’imbécile ?
Entièrement la sienne, bien sûr.
Il avait cru qu’il finirait par s’habituer aux priva-

tions, mais il s’était trompé. Ça semblait même empi-
rer d’année en année, à tel point qu’il craignait d’en
être réduit, lui aussi, à hurler dans sa cellule comme
une bête sauvage qui désespère de revoir le jour.

Il ne l’acceptait pas. Ça ne lui arriverait pas. Megan
avait toujours besoin de lui. Même de derrière les
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barreaux, il avait réussi à l’aider, en échangeant des
cigarettes, des services et des secrets pour améliorer
son quotidien, en prison puis à l’extérieur. Il avait
puisé dans son compte épargne pour lui offrir le
meilleur centre de réinsertion et assuré l’avenir
d’Emily par l’intermédiaire de son avocat.

Sa vie était peut-être complètement fichue, mais
Megan et Emily avaient encore une chance de s’en
sortir, et il avait l’intention d’être là pour elles autant
qu’un condamné à perpétuité le puisse.

Dans l’autre bloc, le vacarme des pieds battant le
sol et des coups de poing allait crescendo. Les
lumières allaient s’allumer d’un instant à l’autre, et
les gardiens traverseraient le couloir pour neutrali-
ser celui qui braillait. Qui que ce soit, ils allaient le
traîner jusqu’en psychiatrie, le ligoter à la table et
le bourrer de sédatifs. Alors le bruit cesserait enfin,
et tout le monde pourrait dormir un peu.

Il entendit la grille du poste de contrôle émettre un
clic en s’ouvrant et claquer lourdement en se refer-
mant. Des pas rapides résonnèrent dans le couloir
carrelé. Des semelles dures. Un surveillant.

Bondissant sur ses pieds, Marc se plaqua contre le
mur, à droite de la porte, et attendit. Il n’était pas du
genre à se laisser prendre par surprise. Les gardiens
ne l’appréciaient pas parce qu’il avait été condamné
pour le meurtre d’un agent fédéral, et les détenus le
haïssaient parce qu’il avait fait partie de la brigade
des stups, en particulier ceux qu’il avait fait boucler.
On avait déjà essayé plusieurs fois de l’éliminer – et
même pire.

Les bruits de pas s’arrêtèrent devant sa cellule, et le
passe-plat de sa porte s’ouvrit.

— Hunt ! Tu es réveillé ? entendit-il dans un mur-
mure. C’est Cormack.

Marc se détendit.
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— Oui, Cormack, qu’est-ce que tu as pour moi ?
Cormack était l’un des rares gardiens en qui il avait

confiance. À l’époque où Cormack était un bleu,
Marc l’avait sauvé alors qu’une bande de condamnés
à perpète étaient sur le point de lui trancher la gorge.
Bien sûr, Cormack lui en était reconnaissant – suffi-
samment pour intégrer le réseau de ceux qui trans-
mettaient à Marc des informations sur le monde
extérieur.

— C’est à propos de Megan, chuchota Cormack.
Marc sentit les battements de son cœur s’accélérer.
— Je t’écoute.
— Il paraît qu’elle s’est enfuie du centre de réinser-

tion et qu’elle a emmené le bébé avec elle. En fouil-
lant sa chambre, ils ont trouvé des seringues neuves
et une douzaine de grammes de dope.

Le souffle coupé, Marc glissa lentement le long du
mur pour s’écrouler au sol.

Pas ça. Il refusait d’y croire.
Bon sang !
Megan avait fait tellement d’efforts pour rester

sobre. Elle n’avait plus touché à la drogue depuis
qu’elle s’était aperçue qu’elle était enceinte ; elle lui
avait promis, et s’était promis, de ne jamais replon-
ger. Dans ses lettres, que Cormack lui faisait passer
en douce, elle affirmait qu’elle avait décidé d’être une
bonne mère pour Emily, qu’elle désirait ardemment
lui offrir un foyer agréable et ne pas l’abandonner à
des familles d’accueil comme leur mère l’avait fait.
Son dernier message lui avait paru plein d’espoir et
de détermination. Comment avait-elle pu craquer
aussi vite ?

Elle n’était en liberté que depuis une semaine. Une
seule fichue semaine !

Il lutta pour retrouver sa voix.
— Quand ?
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— Hier matin.
Cela voulait dire que Megan était en fuite depuis

quasiment vingt-quatre heures. C’était une mère
inexpérimentée, elle ne connaissait pas grand-chose
aux bébés. Elle n’avait pas d’argent, aucun endroit où
dormir, aucun moyen de prendre soin d’Emily – la
nourrir, changer ses couches, la protéger du froid.
D’après les journaux, la température était descendue
sous les moins vingt degrés au cours de la nuit.

Si Megan et Emily étaient à la rue…
Il fulminait, empêtré dans le même sentiment

d’impuissance qu’il éprouvait chaque fois que sa
sœur risquait de foutre sa vie en l’air. Mais cette fois,
c’était pire que tout. Cette fois, elle avait un bébé
innocent avec elle. Il se retint de donner des coups de
poing dans le mur, s’efforça de garder la tête claire,
de ne pas se laisser emporter par la colère, la décep-
tion et l’inquiétude. Il devait réfléchir – et vite.

Il décrocha la photo qu’il avait collée au mur, à
côté de son lit. Elle avait été prise à l’hôpital, le jour
de la naissance du bébé. Megan était assise sur le lit,
la cheville enchaînée à la barrière du lit, et tenait
Emily emmaillotée dans ses bras. Elle semblait exté-
nuée, ses cheveux bruns maladroitement attachés en
queue de cheval, ses yeux reflétant à la fois son bon-
heur et son chagrin.

Mais qu’est-ce qui lui avait pris, à la fin ? Avait-elle
complètement perdu la raison ?

Peut-être qu’après l’avoir revue elle ne s’était pas
senti la force de la rendre aux services sociaux ? Il
savait sa sœur fragile. Ou alors, sonnée par la drogue,
elle avait filé sans penser aux conséquences. Elle avait
dû être complètement dans les vapes pour laisser der-
rière elle une telle quantité de cette saloperie. Quel
genre de camé abandonne sa réserve aux flics et…
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— Tu as bien parlé d’une douzaine de grammes,
Cormack ?

— C’est ça. C’est ce que dit le rapport de la police.
Coupé au fentanyl.

Une cochonnerie mortelle.
Mais une douzaine de grammes, cela représentait

une quantité énorme, à moins d’être rock star ou
dealer. Soit elle avait des contacts qu’il ignorait, soit
l’héroïne n’était pas à elle.

Et soudain, sa disparition se para d’un sens
sinistre.

Un jour, je disparaîtrai et tu me retrouveras morte !
La peur lui donna des sueurs froides.
— Elle a eu des visiteurs hier matin, ou la veille au

soir ?
— Je savais que tu me poserais cette question, dit

Cormack avec satisfaction. Juste la journaliste qui
parle souvent d’elle dans ses articles. Je ne me sou-
viens plus de son nom.

— Sophie Alton.
— Oui, Sophie Alton.
Marc jeta un coup d’œil à la pile de coupures de

presse qu’il avait arrachées du Denver Independent.
Un plan germait dans son esprit.

— J’ai comme une envie de donner une interview,
Cormack. Prends contact avec Mlle Alton et fais-lui
savoir que j’ai des informations qui pourraient
l’aider à retrouver Megan Rawlings.

— Tu crois qu’elle acceptera de te parler ?
Marc porta l’un des articles sous son nez et lut la

signature.
— J’en suis sûr.



2

Sophie remplit sa bouteille d’eau à la fontaine en
tentant de se concentrer sur ce qu’elle allait dire lors
de la réunion de l’équipe d’investigation, malgré son
horrible mal de tête. Inquiète pour Megan et Emily,
elle avait eu du mal à trouver le sommeil en dépit de
l’alcool qu’elle avait descendu. Elle avait fini par
abandonner vers cinq heures du matin et, d’un pas
traînant, était allée chercher de l’eau et de l’aspirine à
la cuisine, alors que sa gueule de bois avait redoublé
de force. Dehors, à la fenêtre, le thermomètre indi-
quait une température de moins vingt-cinq degrés.

— Du nouveau ?
La douce voix de Kat résonna dans son dos.
Sophie vissa le bouchon de la bouteille.
— Non, j’ai vérifié auprès de la police ce matin, ils

ne les ont pas encore retrouvées. Je ne sais pas ce qui
m’effraie le plus – ce qui arrivera si les flics les
retrouvent, ou ce qui arrivera s’ils ne les retrouvent
pas.

Kat lui serra délicatement le bras.
— Tu ne peux rien faire pour elles si ce n’est prier.
Sophie réussit à sourire.
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— Merci.
Elle retourna à son bureau, ouvrit sa boîte de

réception, puis consulta ses messages téléphoniques.
Un appel d’un groupe activiste qui espérait faire ces-
ser la construction d’une nouvelle prison privée. Une
longue diatribe d’une femme qui voulait savoir pour-
quoi le système carcéral du Colorado ne lui permet-
tait pas d’avoir des entretiens intimes avec son mari,
comme c’était le cas en Californie. Un bref message
de l’agent Harburg, l’agent de probation de Megan,
qui la félicitait pour son article et l’invitait à déjeu-
ner pour parler des subtilités de la mise en liberté
conditionnelle.

Décelait-elle un intérêt typiquement masculin dans
sa voix ?

Dans le fond, est-ce que ça l’ennuyait ?
Non, en fait. C’était un homme séduisant – grand,

brun, viril. Quelle importance qu’il soit nettement
plus âgé qu’elle ? Son point de vue l’aiderait peut-être
à trouver un sens à l’histoire de Megan. De plus, elle
n’avait pas eu de rendez-vous avec un homme depuis
plusieurs mois.

Elle venait de noter son numéro de téléphone
quand une vibration lui signala un nouvel appel. Elle
fut tentée de laisser sonner, sachant qu’il ne lui res-
tait que quelques minutes avant le début de la réu-
nion, mais tout bien pesé, ça ferait encore un
message de plus à traiter plus tard.

Elle décrocha.
— Sophie Alton.
— Ça vous intéresse, des informations sur Megan

Rawlings ?
Son taux d’adrénaline monta en flèche. Elle activa

la fonction enregistrement de son téléphone.
— Oui. Tout à fait. Qui est à l’appareil ?
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— J’appelle juste pour vous dire que vous devriez
demander une interview à Marc Hunter, un détenu
de Cañon City. C’est son frère. Il pourra vous aider.

Son interlocuteur lui donna le numéro de matri-
cule du prisonnier et, sans lui laisser le temps de
poser des questions, raccrocha.

Oubliant momentanément la réunion, Sophie
ouvrit son navigateur puis la page de l’établissement
pénitentiaire et remplit un formulaire de demande
d’entretien en recopiant les détails fournis par
l’inconnu. Megan n’avait-elle pas mentionné à une
ou deux reprises un demi-frère, également en pri-
son ? Oui, elle en avait parlé. Son frère était resté
avec leur mère quand Megan avait été confiée aux
services sociaux en vue d’une adoption. Bien qu’ils
aient grandi séparément, Megan semblait éprouver
une affection sincère pour lui.

Sophie se demanda qui venait de l’appeler. Ça ne
pouvait pas être Marc Hunter en personne. Les pri-
sonniers ne pouvaient téléphoner qu’en PCV, et cet
appel n’en était pas un. C’était peut-être l’un de ses
amis en dehors du pénitencier. Ou alors un agent
correctionnel qui acceptait de rendre quelques ser-
vices à Hunter contre quelques pots-de-vin. Dans un
cas comme dans l’autre, le frère de Megan devait
avoir des relations proscrites avec l’extérieur.

Quel genre d’informations pouvait-il avoir à lui
offrir ? Il n’était pas censé être en contact avec sa
sœur. La liberté conditionnelle de Megan lui interdi-
sait tout lien avec un prévenu. Elle n’avait même pas
le droit d’écrire des lettres à son frère. Bien sûr, cette
loi était souvent enfreinte, et certains retournaient
en prison pour ce motif.

Sophie venait d’envoyer une requête au service des
enquêtes criminelles du Colorado pour obtenir
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le dossier de Hunter quand elle s’aperçut qu’elle était
en retard.

— Flûte !
Elle s’empara de son carnet de notes et d’un stylo,

puis traversa le couloir au pas de course en direction
de la salle de réunion, où l’équipe l’attendait.

Tom était assis en bout de table, un carnet et une
pile de journaux posés devant lui, un stylo glissé der-
rière l’oreille et un autre à la main. Mesurant près
d’un mètre quatre-vingt-dix, bâti comme un rugby-
man, c’était un homme intimidant. S’il n’avait pas
été aussi brillant, Sophie aurait quitté l’équipe
d’investigation depuis belle lurette. Tom l’avait
recrutée au News, où elle s’ennuyait au service des
informations courantes. En un mois à ses côtés, elle
en avait appris plus long sur le journalisme qu’en
quatre années d’école.

Mais il lui arrivait aussi d’être un vrai con et de
mener la rédaction en véritable tyran.

Bon, elle n’avait pas besoin de toujours l’apprécier
pour le respecter.

Il leva la tête vers elle en fronçant les sourcils, ses
boucles grises lui recouvrant les yeux.

— Alton, comme c’est gentil de vous joindre à
nous. Harker, quoi de neuf ?

Matt Harker, en charge des nouvelles locales, était
assis à la gauche de Tom. Le visage couvert de taches
de son, les cheveux roux coupés court, il avait tou-
jours l’air de piocher ses vêtements directement dans
la panière à linge puisqu’il portait tous les jours la
même cravate froissée, mais avec une chemise frois-
sée différente. Il leva le nez de ses notes.

— Le maire et le conseil municipal se prennent
encore le bec. Cette fois, c’est au sujet du budget
attribué aux pompiers. Le conseil municipal veut le
geler, mais le maire est solidaire avec les syndicats et
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Il mordilla sa peau sensible, suça le lobe de son
oreille, puis murmura :

— Toi, petite elfe. Grâce à toi.
Elle tendit son visage vers lui, lui offrit ses lèvres,

sentit l’émotion la submerger dès qu’il l’embrassa.
— Il n’y a pas de démonte-pneu, cette fois, mur-

mura-t-il. Comment tu vas faire ? J’aime autant te
prévenir, petite elfe, j’ai l’intention de parvenir à mes
fins, ce soir.

— J’espère bien ! (Elle s’arqua contre lui.) Fais-
moi voir les étoiles, Hunt.

Et il l’entraîna jusqu’au firmament.
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