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Sans l’intervention divine et un lacet dénoué, elle 
aurait péri avec les autres, ce jour-là.

Elle avait pénétré dans la banque à trois heures 
moins le quart précises, afin de retarder jusqu’au 
dernier moment la clôture de son compte. Cela avait 
un aspect tellement définitif ! Ensuite, il n’y aurait 
plus de retour en arrière possible. Toutes ses affaires 
étaient emballées et, bientôt, elle quitterait Rockford 
Falls – et le Montana – pour toujours.

Sherman McCorkle, le directeur de l’établisse-
ment, fermerait les portes dans un quart d’heure, 
et les clients faisaient la queue car il n’y avait 
que deux employés derrière les guichets. Emeline 
McCorkle, la fille du directeur, était apparemment 
encore convalescente, après la grippe qui s’était 
abattue sur  la paisible petite ville, deux semaines 
auparavant.

Il y avait moins de monde au guichet de Malcolm 
watterson, mais c’était un bavard notoire, et il lui 
poserait sans doute une foule de questions auxquelles 
elle n’avait aucune envie de répondre.

Heureusement, Franklin Caroll était de service ce 
jour-là, et elle prit place dans sa file. Rapide, efficace, 
il ne se mêlait jamais de la vie privée des clients. Et 
puis c’était un ami  : bien qu’elle lui eût déjà dit au 
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revoir après la messe de dimanche, elle avait envie 
de le saluer une dernière fois.

Elle avait horreur d’attendre. Battant nerveusement 
le plancher de la semelle, elle ôta ses gants, les remit. 
La petite bourse de tissu, accrochée à son poignet par 
un ruban de satin, se balançait au rythme du tic-tac 
de la pendule.

L’homme qui la précédait avança d’un pas, mais elle 
resta où elle était car il dégageait une odeur atroce 
de transpiration et de saucisse grillée.

Le client à sa gauche lui offrit un sourire édenté, et 
elle fixa le plafond afin de décourager toute tentative 
de conversation.

Cela sentait le moisi, l’atmosphère était terrible-
ment chaude et humide. Elle transpirait, elle aussi, 
et elle tira sur le col amidonné de son chemisier. 
Comment les employés pouvaient-ils travailler toute la 
journée dans cet endroit sinistre ? Elle se tourna vers 
les trois fenêtres closes. À travers les vitres maculées 
de traces de doigts, le soleil filtrait chichement, faisant 
danser des particules de poussière dans l’air stagnant. 
Elle risquerait la colère de McCorkle en allant ouvrir 
les croisées. Le directeur les fermerait aussitôt en lui 
infligeant un sermon sur la sécurité indispensable à 
tout établissement bancaire. Pour couronner le tout, 
elle perdrait sa place dans la queue…

Son tour arriva enfin. Dans sa hâte, elle trébucha et 
se cogna le front contre la vitre du guichet. Elle avait 
perdu son soulier qu’elle remit à l’aveuglette, sentant 
la languette se retourner sous ses orteils. Derrière 
les caissiers, la porte du bureau de McCorkle était 
ouverte, et il lui lança un regard réprobateur. Elle 
grimaça un sourire avant de s’adresser à Franklin.

— Mon lacet s’est défait, expliqua-t-elle pour excu-
ser sa maladresse.

Il eut un hochement de tête compatissant.
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— Vous êtes prête à partir ?
— Pratiquement, dit-elle à voix basse afin que 

Malcolm ne puisse l’entendre.
Cet inlassable curieux se penchait déjà vers eux afin 

de saisir quelques bribes de conversation.
— Vous allez me manquer, lâcha Franklin tout à 

trac en rougissant violemment.
Sa timidité était charmante, et quand ce grand écha-

las était ému, sa pomme d’Adam semblait encore plus 
proéminente. Il avait une bonne vingtaine  d’années 
de plus qu’elle ; pourtant, dès qu’il la rencontrait, il 
se conduisait comme un collégien.

— Vous me manquerez aussi, Franklin.
— Vous voulez fermer votre compte tout de suite ?
Elle acquiesça en lui glissant les papiers nécessaires.
— J’espère qu’il ne manque rien.
Il vérifia les signatures et les chiffres, avant d’ouvrir 

son tiroir-caisse pour compter les billets.
— Quatre cent deux dollars, annonça-t-il. C’est une 

grosse somme à porter sur soi.
— Je sais. Je serai très prudente, ne vous inquiétez 

pas.
Elle retira ses gants pendant qu’il mettait un élas-

tique autour des billets, puis elle rangea la liasse dans 
sa bourse qu’elle ferma soigneusement.

Franklin, après avoir jeté un coup d’œil furtif à son 
patron, s’approcha de la vitre.

— L’église ne sera plus la même, sans votre pré-
sence à l’office devant ma mère et moi. Je regrette 
que vous partiez, parce que Mère aurait fini par vous 
apprécier, j’en suis sûr…

Impulsivement, elle lui pressa la main.
— Il n’y a pas longtemps que je suis ici, pourtant 

vous êtes réellement devenu mon ami. Je n’oublierai 
jamais votre gentillesse.

— Vous m’écrirez ?
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— C’est promis.
— Envoyez vos lettres ici, à la banque, pour que 

Mère ne les voie pas.
Elle sourit.
— Entendu.
Quelqu’un toussota discrètement derrière elle, 

et elle s’écarta du guichet, cherchant du regard un 
endroit où elle pourrait renouer son lacet. Il y avait 
un bureau libre derrière la porte battante qui sépa-
rait les employés des clients. C’était celui de Lemont 
Morganstaff, qui se remettait lui aussi de la grippe.

Elle s’y rendit, traînant son pied à demi déchaussé. 
La table était en fort mauvais état. Franklin lui avait 
confié que McCorkle, beaucoup trop avare pour se 
soucier des taches d’encre et des échardes qui poin-
taient de partout, achetait son matériel en troisième 
main à un imprimeur.

McCorkle traitait ses employés de façon révoltante ! 
Leur salaire était misérable, et le pauvre Franklin 
avait bien du mal à acheter les médicaments dont sa 
mère avait besoin.

Elle avait souvent eu envie d’aller voir le directeur 
pour lui dire ce qu’elle pensait d’une telle attitude, 
mais elle craignait que Franklin n’en subisse les 
conséquences.

Elle repoussa la chaise de bureau sur laquelle elle 
posa ses affaires, avant de s’agenouiller le plus décem-
ment possible afin de remettre son lacet.

En se relevant, elle marcha sur le bas de sa jupe et 
se retrouva par terre, tandis que la chaise à roulettes 
filait heurter le mur. Affreusement humiliée, elle jeta 
un regard furtif autour d’elle pour voir si quelqu’un 
avait été témoin de sa maladresse.

Les trois clients qui restaient dans la banque la 
fixaient, bouche bée. Franklin terminait de ranger 
les documents qu’elle lui avait remis. Il se dirigea 
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aussitôt vers elle, inquiet, mais elle sourit et lui fit 
signe de ne pas se déranger. Elle s’apprêtait à le 
rassurer, quand la porte donnant sur la rue s’ouvrit 
avec fracas.

Trois heures sonnaient lorsque les sept hommes 
firent irruption dans l’établissement. on ne pouvait se 
tromper sur leurs intentions, car des bandanas noirs 
couvraient le bas de leurs visages tandis que leurs cha-
peaux étaient enfoncés sur le front. Ils étaient armés, 
et le dernier entré alla fermer les stores, verrouiller 
la porte.

Tout le monde était pétrifié, hormis Sherman 
McCorkle qui laissa échapper un hurlement  d’angoisse. 
Ensuite, ce fut Franklin qui lança un cri strident dont 
le son se répercuta dans le silence.

Tétanisée par la peur, elle essayait de rassembler 
ses idées. « Ne panique pas… se dit-elle. Ils ne peuvent 
pas nous tuer… Le bruit des coups de feu donnerait 
l’alerte… Ils veulent de l’argent, c’est tout. Si tout le 
monde se montre coopératif, ils ne nous feront pas 
de mal… »

Ces bonnes pensées ne lui furent d’aucun secours. 
Ils allaient s’emparer de ses quatre cents dollars… 
Et comment les en empêcher ? Elle prit ses billets, 
cherchant frénétiquement une cachette. « Réfléchis… 
réfléchis ! »

Elle leva les yeux vers Franklin. Il fixait les bri-
gands, mais il dut sentir son regard sur lui, car il 
inclina imperceptiblement la tête dans sa direction. 
Elle comprit que les hommes ne l’avaient pas vue. Elle 
hésita à peine une seconde avant de se faufiler sous le 
vieux bureau. Ensuite, elle déboutonna son chemisier 
et glissa les billets contre sa poitrine…

Mon Dieu ! Un homme marchait vers elle ! Ses pas 
se rapprochaient. Son jupon ! Il s’étalait comme un 
drapeau ! Elle le rassembla vivement sous ses jambes, 
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le cœur battant si fort qu’elle craignit que le bandit 
ne l’entende.

Les bottes ornées d’éperons passèrent tout près, 
et elle sentit une odeur de menthe. Elle en fut trou-
blée. La menthe était une odeur d’enfant, pas de 
criminel !

« Mon Dieu, pria-t-elle, faites qu’il ne me voie pas ! »
Quand elle l’entendit tirer les stores, elle eut l’im-

pression que les portes d’une prison se refermaient 
sur elle. Il s’était écoulé quelques secondes depuis 
que les hommes étaient entrés dans la banque, et 
elle se dit que tout serait bientôt fini. Bientôt. Ils ne 
voulaient que l’argent, rien de plus, et ils partiraient 
le plus vite possible. Chaque minute supplémentaire 
augmentait leurs chances d’être surpris.

Pouvaient-ils la voir par les fissures du bureau ? 
Il y en avait une assez large au milieu du panneau 
central, et elle changea sans bruit de position. Il fai-
sait horriblement chaud, elle avait envie de vomir…

Elle se pencha légèrement afin de jeter un coup 
d’œil à travers la fente.

Les trois clients, le teint terreux, se pressaient 
contre les comptoirs. L’un des voleurs s’avança. Il était 
vêtu d’un costume noir et d’une chemise blanche, et 
sans le bandeau sur son visage, on l’aurait pris pour 
un homme d’affaires.

Il prit la parole d’une voix extrêmement courtoise 
et raffinée.

— N’ayez pas peur, messieurs, commença-t-il d’un 
ton avenant, teinté d’un léger accent du Sud. Tant que 
vous m’obéirez, tout ira bien. Nous avons appris par 
un de nos amis que le gouvernement avait déposé 
une forte somme d’argent pour les soldats, et nous 
avons cru judicieux de nous en emparer. Ce n’est pas 
très correct, je vous l’accorde volontiers, et cela vous 
cause des désagréments, j’en suis désolé… Monsieur 
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Bell, accrochez le panneau « Fermé » sur les stores, 
je vous prie.

L’homme s’exécuta sur-le-champ.
— Bien, très bien… Maintenant, messieurs, mettez 

les mains sur la tête et regroupez-vous au milieu de 
la pièce, afin que je puisse veiller sur vous. Allons, 
monsieur le directeur, venez vous joindre à vos amis 
et concitoyens…

Elle entendit la porte battante grincer, des souliers 
racler le parquet.

— C’est parfait, continua le bandit. Encore une 
petite chose : auriez-vous l’obligeance de vous mettre 
à genoux ? Non, non, gardez les mains sur la tête. 
Vous ne voudriez pas que je m’inquiète, j’en suis cer-
tain. M. Bell aimerait vous allonger sur le sol et vous 
ligoter, mais je pense que ce ne sera pas nécessaire. 
Inutile de salir vos beaux vêtements. Serrez-vous les 
uns contre les autres en petit cercle, cela suffira. Bien, 
très bien…

— Le coffre est ouvert, monsieur ! cria l’un des 
voleurs.

— Allez-y, répondit le chef.
Il se tourna à cet instant vers le bureau, et elle 

vit distinctement ses yeux bruns striés d’or. Froids, 
impassibles…

Le dénommé Bell toussait, et le chef reporta son 
attention sur lui.

— Mon ami ne se sent pas bien, expliqua-t-il à ses 
prisonniers.

— Peut-être a-t-il attrapé la grippe, risqua Malcolm.
— Je crains fort que vous n’ayez raison, approuva 

le chef. C’est dommage, car habituellement il aime 
son travail mais, de toute évidence, il n’a pas envie 
de s’amuser, aujourd’hui, n’est-ce pas, monsieur Bell ?

— En effet, monsieur.
— En avez-vous terminé, monsieur Robertson ?

15



— Nous avons tout, monsieur.
— N’oubliez pas le liquide dans les tiroirs-caisses.
— Nous l’avons aussi, monsieur.
— on dirait que tout est en ordre, alors. Monsieur 

Johnson, voulez-vous vous assurer que la porte de 
derrière ne nous posera pas de problème ?

— C’est fait, monsieur.
— Dans ce cas, finissons-en.
Elle entendit les voleurs revenir dans le hall. L’un 

d’eux ricana.
Le chef lui tournait le dos, mais elle voyait claire-

ment les autres. Ils se tenaient derrière le cercle des 
prisonniers. Ils enlevèrent leurs bandanas, les four-
rèrent dans leurs poches. Le chef posa son arme afin 
de plier soigneusement son bandeau et de le ranger 
dans la poche de sa veste. Il était assez proche pour 
qu’elle puisse constater qu’il avait de longs doigts fins, 
soigneusement manucurés.

Pourquoi avaient-ils enlevé leurs masques ? Ne se 
rendaient-ils pas compte que les autres donneraient 
leur signalement aux autorités ? À moins que… Non ! 
Mon Dieu, pas ça !

— La porte arrière est-elle ouverte, monsieur 
Johnson ?

— oui, monsieur.
— Eh bien, il est temps de prendre congé. Qui 

commence ?
— M. Bell n’a pas commencé depuis la petite fille, 

vous vous souvenez, monsieur ?
— Je me souviens. Vous êtes prêt, monsieur Bell ?
— oui, monsieur, je crois.
— Alors, allez-y, ordonna le chef en prenant son 

revolver dont il arma le chien.
— Qu’allez-vous faire ? hurla le directeur.
— Calmez-vous. J’ai dit que je ne ferais de mal à 

personne, n’est-ce pas ?
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Il avait une voix terriblement calme, et McCorkle 
hochait la tête quand Bell tira. Le crâne du directeur 
explosa littéralement.

Franklin poussa un cri d’horreur.
— Mais vous aviez promis…
Le chef le visa à la nuque, lui brisant le cou.
— Je mentais.



2

Ce fut une cérémonie assez particulière. L’invité 
d’honneur, Cole Clayborne, dormit pendant tout ce 
temps, ainsi que lors de la petite fête qui suivit. Une 
heure après le départ de la plupart des participants, 
l’effet du sommeil artificiel commençait à peine à se 
dissiper. Dans un état second, il flottait entre rêve et 
réalité. Quelque chose le tourmentait, mais il n’arri-
vait pas à rassembler suffisamment de force pour 
ouvrir les yeux et voir de quoi il s’agissait.

Quand il revint lentement à lui, il entendit d’abord 
des verres qui s’entrechoquaient, et un énorme rire.

Quelqu’un lui parlait, ou parlait de lui… on pro-
nonçait son nom mais il ne parvenait pas à com-
prendre ce qui se disait. Il avait l’impression que des 
milliers de petits bonshommes lui martelaient l’inté-
rieur du crâne.

Avait-il la gueule de bois ? se demanda-t-il vague-
ment. Non. Il ne buvait jamais quand il ne se trouvait 
pas à Rosehill – et encore, chez lui, il n’avalait guère 
plus d’une bière pour se désaltérer dans l’après-midi. 
Il avait horreur des effets secondaires de l’alcool. Cela 
diminuait la vivacité, les réflexes, et avec toutes les 
têtes brûlées qui voulaient se faire une réputation en 
le provoquant en duel, jamais il ne prendrait le risque 
de boire autre chose que de l’eau.
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Il entendit rire de nouveau et tenta de tourner la 
tête, mais une violente douleur au cou lui fit monter 
un flot de bile dans la bouche. Dieu qu’il était mal 
en point !

— on dirait qu’il revient à lui, Josey. Tu ferais 
mieux de rentrer à la maison avant qu’il recommence 
à pester et à vomir. Ça risque de te choquer.

Le shérif Tom Norton, tout en s’adressant à son 
épouse, regardait le prisonnier derrière les barreaux 
de sa cellule. Celle-ci s’empressa d’obéir.

Il fallut une bonne minute à Cole pour comprendre 
où il se trouvait. Les dents serrées, il s’assit sur l’étroite 
couchette et posa les pieds par terre, agrippé au 
 matelas, la tête penchée sur la poitrine.

Il parvint enfin à se redresser et à distinguer le 
shérif. Norton était un vieil homme au visage buriné, 
à la bedaine proéminente, aux yeux mélancoliques. Il 
semblait aussi inoffensif qu’un gros chien.

— Qu’est-ce que je fais en prison ?
Ce n’était qu’un murmure enroué.
Le shérif vint s’appuyer aux barreaux avec un grand 

sourire.
— Vous avez outrepassé les lois, fiston.
— En quoi ?
— En dérangeant l’ordre public.
— Comment ?
— Pas la peine de crier, ça vous fait du mal. Vous 

avez une jolie bosse à l’arrière du crâne, et ce n’est 
pas en hurlant que vous vous sentirez mieux. Vous ne 
vous souvenez de rien ?

Cole secoua la tête… et le regretta aussitôt car il 
eut l’impression qu’elle explosait.

— Je me rappelle avoir été malade.
— oui. Vous avez eu la grippe. Une fièvre de cheval 

pendant quatre jours, et ma Josey vous a ramené à la 
vie. Vous êtes sur pied seulement depuis deux jours.
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— Et quand ai-je dérangé l’ordre public ?
— En traversant la rue ! déclara joyeusement le 

 shérif. Ça m’a bien embêté que vous ayez envie de 
partir, alors que j’essayais de vous retenir à Middleton 
pour la nomination. J’avais promis à quelqu’un 
de  vraiment important que je vous garderais ici, 
 fiston, mais vous ne vouliez pas coopérer.

— Alors vous m’avez assommé…
— Eh oui ! Je n’avais pas d’autre moyen. Mais 

c’était seulement un petit coup avec la crosse de mon 
pistolet. Rien de grave, sinon vous ne seriez pas là en 
train de ronchonner. En plus, c’était pour votre bien.

Le ton enjoué du shérif commençait à lui taper 
franchement sur les nerfs.

— Pardon ?
— Il y avait deux imbéciles qui vous attendaient 

dans la rue, tous les deux bien décidés à vous faire 
dégainer – l’un après l’autre, évidemment. Vous étiez à 
peine guéri de votre maladie et, même si vous refusez 
de l’admettre, je parierais une semaine de salaire que 
vous n’étiez pas assez costaud pour vous défendre. La 
grippe vous avait sacrément fatigué, vous  commencez 
seulement à reprendre des couleurs. oui,  monseigneur, 
je vous ai sauvé la vie !

— Ça me revient…
— N’y pensez plus, suggéra le shérif. L’eau a passé 

sous les ponts, depuis. Il y a eu la nomination, et aussi 
une sympathique petite fête ici, à la prison. C’était plu-
tôt drôle de se retrouver là, mais le juge s’en moquait, 
et tout s’est bien déroulé. Dommage que vous ayez 
dormi tout le temps. Ma femme, Josey, nous a même 
concocté son fabuleux gâteau glacé au chocolat, et elle 
vous en a gardé un gros morceau qui est là.

Il désignait un tabouret à l’autre bout de la cellule.
— Vous feriez mieux de le manger avant que les 

souris s’en chargent.

20



Cole était à la fois irrité et désorienté. Rien de ce 
que disait le shérif n’avait de sens.

— Éclairez-moi, demanda-t-il. Vous dites que 
quelqu’un d’important voulait que je reste ici. De qui 
s’agit-il ?

— Le marshal Daniel Ryan. D’ailleurs, il devrait 
arriver d’une minute à l’autre pour vous libérer.

— Ryan est là ? Ce vaurien, ce voleur, ce…
— Pas la peine de continuer. Le marshal m’a dit 

que vous aviez une dent contre lui, au sujet d’une 
boussole qu’il a mise de côté pour vous.

Cole retrouvait ses esprits.
— Ma mère m’apportait cette boussole et il me l’a 

volée. Il n’a aucune intention de me la rendre, il va 
falloir que je la reprenne de force.

— Vous pourriez bien vous tromper là-dessus, 
rétorqua le shérif avec un petit rire.

Ce n’était pas la peine de discuter davantage avec 
lui, et Cole décida de garder sa colère pour celui qui 
l’avait fait enfermer… Daniel Ryan. Bon sang, ce salo-
pard allait le payer cher !

— Vous comptez me libérer et me rendre mes 
revolvers ?

— J’aimerais bien.
— Mais ?
— Mais je ne peux pas. C’est Ryan qui a les clés. 

Je dois porter des papiers au juge, de l’autre côté de 
la ville, alors vous feriez mieux de manger un peu 
de gâteau en attendant. Je ne serai pas long.

Il se dirigea vers la porte, se retourna.
— Au fait, félicitations, fiston. Votre famille sera 

fière de vous, j’en suis sûr !
— Attendez ! s’écria Cole. Pourquoi me félicitez-

vous ?
Norton s’éloigna sans répondre. Cole secoua la tête. 

De quoi le vieil homme voulait-il parler ?
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Il regarda autour de lui. Des murs gris, des barreaux 
gris, un plancher gris… Sur un trépied se trouvaient 
une cuvette grise et un pichet d’eau. Autre décora-
tion : une énorme araignée qui grimpait sur la paroi, 
et une autre pendue à son fil devant la fenêtre gril-
lagée. Cole mesurait un bon mètre quatre-vingt-dix, 
mais pour l’atteindre il lui aurait fallu monter sur une 
chaise, or il n’y en avait pas. Enfin, il apercevait au 
moins un coin de ciel, gris comme le reste.

Et comme son humeur. Il ne pouvait tout de même 
pas tuer le shérif, puisque sa femme l’avait soigné. 
D’autre part, Norton lui avait sans doute sauvé la vie, 
en l’assommant avant que ces types ne le provoquent 
en duel. En effet, la grippe l’avait laissé particulière-
ment faible. Il aurait trouvé la mort dans un affron-
tement. Mais bon sang, pourquoi Norton s’était-il 
cru obligé de frapper aussi fort ? Il avait l’impression 
qu’on lui avait fendu le crâne en deux !

Il voulut tâter sa bosse, mais sa main heurta un objet 
métallique. Il baissa les yeux et se figea. Une boîte 
dorée pendait à une chaîne que quelqu’un – vraisem-
blablement Ryan – avait accrochée à sa veste.

Ce salaud lui avait enfin restitué son bien ! Il sou-
leva délicatement l’objet précieux et le contempla une 
longue minute avant de l’ouvrir. La boussole était en 
cuivre, remarquablement ciselée, avec son cadran 
blanc aux lettres rouges, son aiguille noire. Souriant, 
il regarda la petite pointe qui oscillait avant de se 
fixer sur le nord.

Mama Rose serait heureuse d’apprendre qu’il avait 
enfin récupéré son cadeau, acheté plus d’un an aupa-
ravant. Un véritable trésor ! Il n’y avait pas la moindre 
rayure. Il fallait reconnaître que Ryan en avait pris 
grand soin. Pourtant, Cole avait toujours envie de 
lui tirer dessus, pour le punir de l’avoir gardée si 
longtemps, bien qu’il sache qu’il vaudrait mieux s’en 
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abstenir. on n’aimait pas les tueurs de marshals, dans 
la région. Aussi se contenterait-il d’un solide coup de 
poing sur le nez…

Il glissa avec précaution la boussole dans la poche 
de sa veste, puis se tourna vers le tabouret et vit le 
gâteau.

Pourquoi avait-on fait la fête dans sa cellule ? La 
question était beaucoup trop compliquée pour son 
esprit encore embrumé. Il se leva, s’étira, et il s’ap-
prêtait à ôter sa veste, quand sa manche accrocha 
quelque chose de pointu…

Les bras lui en tombèrent, et il se retrouva assis 
sur sa couchette à fixer son épaule gauche avec incré-
dulité. C’était une plaisanterie… et qui dénotait un 
curieux sens de l’humour ! Il y a eu la nomination… 
oui, c’était bien ce qu’avait dit le shérif. Ils avaient 
arrosé l’événement.

— Fils de…
Il jura en fixant méchamment l’étoile argentée 

qu’on avait épinglée à sa veste.
Il était devenu marshal, un fonctionnaire appointé 

par l’État pour faire office de shérif !



3

Quand Norton rentra à la prison, Cole bouillait de 
rage. Heureusement, le shérif avait récupéré les clés 
de sa cellule. Comme sa femme Josey  l’accompagnait, 
Cole mit un frein à sa fureur. La dame portait 
un  plateau recouvert d’une serviette à carreaux.

Norton fit les présentations.
— Vous ne vous êtes pas officiellement rencontrés, 

puisque vous déliriez de fièvre chaque fois que ma 
femme s’approchait de vous… Josey, voici le marshal 
Cole Clayborne. Il ne le sait pas encore, mais il va 
aider le marshal Ryan à mettre sous les verrous le 
gang de Blackwater qui terrorise la région. Cole… 
ça ne vous ennuie pas si je vous appelle par votre 
prénom ?

— Non, monsieur, pas du tout.
Le shérif rayonnait littéralement.
— C’est gentil de votre part, après le coup sur la 

tête que je vous ai donné. Enfin, comme je vous le 
disais, cette jolie petite dame qui rougit à côté de moi 
est Josey, mon épouse depuis trente ans. Elle s’est 
occupée de vous comme une mère, quand vous étiez 
malade. Vous vous rappelez ?

Cole s’était levé, et il s’approcha pour saluer la 
femme du shérif.
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— Bien sûr, et je vous remercie, madame, d’être 
venue me soigner à l’hôtel pendant cette terrible 
grippe. J’espère ne pas vous avoir donné trop de mal.

Josey était une dame assez banale, un peu trop 
ronde, mais son sourire était un enchantement. Cole 
ne put s’empêcher de le lui rendre.

— Peu de gens auraient eu la générosité de veiller 
sur un inconnu, ajouta-t-il.

— Ça ne m’a pas dérangée du tout, assura-t-elle. 
Vous avez perdu un peu de poids, mais mon poulet 
frit va vous remettre d’aplomb.

— Ma Josey est une fine cuisinière ! déclara fière-
ment Norton.

— Il fallait bien que je rattrape la brutalité de 
mon mari. Il n’aurait pas dû vous frapper comme 
ça,  surtout que vous étiez déjà faible… Vous avez 
encore mal ?

— Non, madame, mentit Cole.
Elle se tourna vers Norton.
— Ces deux voyous sont encore dans les parages, 

je les ai vus en venant ici. Il y en a un à chaque bout 
de la rue. Tu as l’intention de réagir avant que ce 
garçon soit tué ?

Norton se frotta le menton.
— Le marshal Ryan va leur parler.
— Il n’a pas l’air tellement porté sur la discussion, 

objecta-t-elle.
— C’est moi qu’ils veulent, madame, intervint Cole. 

J’irai discuter avec eux.
— Ils ne veulent pas discuter, fiston. Ils ont envie 

d’établir leur réputation, et le meilleur moyen pour 
ça est de vous battre en duel. Ne vous laissez pas 
embarquer dans une histoire stupide.

Josey approuva de la tête, puis demanda à son 
mari :

— où veux-tu que je pose le plateau ?
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— Sur mon bureau.
— on étouffe dans cette cellule…
Cole attendit que Josey fût sortie pour interroger 

le shérif.
— où est Ryan ?
— Il ne va pas tarder. Il venait ici quand on l’a 

appelé du bureau de poste pour lui remettre un télé-
gramme. Je suis sûr que vous avez hâte de le voir.

Cole s’efforçait de garder son sang-froid en se rap-
pelant que le shérif n’avait fait que suivre les instruc-
tions de Ryan. C’était le marshal qui avait ordonné à 
Norton de le retenir en ville par tous les moyens, lui 
aussi qui avait épinglé l’étoile sur sa veste.

Josey avait débarrassé le bureau et posé, sur la ser-
viette à carreaux rouges et blancs, deux assiettes de 
porcelaine décorée de papillons et deux tasses assor-
ties. Au centre trônait un plat de poulet qui nageait 
dans la graisse, ainsi que des navets bouillis, des bet-
teraves et des petits pains carbonisés.

L’estomac de Cole, encore fragilisé par la grippe, 
se révulsa. Comme Josey était partie, il ne risquerait 
pas de la vexer s’il ne mangeait pas…

Le shérif s’assit d’un côté du bureau et lui indiqua 
une chaise en face, puis il servit du café.

— Autant vous prévenir tout de suite, attaqua-t-il, 
ma femme est pleine de bonnes intentions, mais ce 
n’est pas un cordon-bleu. Elle est persuadée qu’il faut 
que tout baigne dans l’huile. Je ne toucherais pas à 
cette sauce, si j’étais vous.

— Je n’ai pas très faim, avoua Cole.
Le shérif éclata de rire.
— Avec une telle dose de diplomatie, vous ferez un 

formidable marshal !
Il tapota sa bedaine.
— J’ai fini par m’habituer à la façon de cuisiner 

de ma Josey, mais il m’a fallu une bonne vingtaine 
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d’années ! Il m’est même arrivé de penser, au début, 
qu’elle cherchait à m’empoisonner !

Il se servit néanmoins largement, pendant que Cole 
se contentait de boire son café. Ensuite, ils remirent 
les assiettes vides sur le plateau et le shérif se leva.

— Je crois que je vais aller chercher une part de 
gâteau aux noix de pécan chez Frieda. Vous m’accom-
pagnez ?

— Non, merci. Je préfère rester ici pour attendre 
Ryan. Qu’avez-vous fait de mes revolvers ?

— Ils sont dans le dernier tiroir de mon bureau. 
Vous avez un beau Holster. Il est pratique pour dégai-
ner, non ? C’est sans doute pour ça que le marshal 
Ryan a le même…

Une fois le shérif parti, Cole récupéra sa ceinture et 
ses armes. on les avait déchargées, mais il retrouva 
des balles et entreprit de charger le premier revol-
ver. Il s’occupait du second quand Norton revint, tout 
essoufflé.

— Je crois que le marshal va avoir besoin de votre 
assistance. Ces crapules attendent aux deux bouts de 
la rue et lui se trouve au milieu. Ils vont le tuer !

Cole secoua la tête.
— C’est moi qu’ils veulent, pas Ryan, dit-il en glis-

sant les armes dans le Holster.
— C’est bien là le problème, fiston. Ryan ne veut 

pas qu’ils vous descendent, parce que vous ne pour-
riez plus l’aider à arrêter le gang de Blackwater, or 
il a dit cent fois qu’il avait besoin de vos talents 
particuliers.

De quoi parlait le shérif ? Quels talents particuliers 
possédait-il ? Il n’allait pas tarder à le découvrir, sans 
doute… Il lui suggéra de rester à l’intérieur, mais 
Norton ne l’entendait pas de cette oreille.

— Je peux être utile, fiston. D’accord, il y a long-
temps que je ne me suis pas retrouvé au cœur d’une 
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fusillade, mais c’est comme la natation, ça ne s’oublie 
pas. J’étais plutôt rapide, moi aussi, autrefois.

— Merci, mais c’est moi qu’ils cherchent.
Norton se précipita pour lui ouvrir la porte, et avant 

de sortir, Cole l’entendit murmurer :
— Bonne chance, mon garçon.



4

La chance n’avait rien à voir dans cette histoire. 
Des années d’expérience avaient préparé Cole à ce 
genre de confrontation.

Il enregistra immédiatement la situation. Les types 
étaient à l’affût à chaque bout de la rue, mais il ne 
les reconnut pas. Pour lui, toutes ces têtes brûlées se 
ressemblaient. Combien y en avait-il qui couraient 
après le rêve futile de devenir le tireur le plus rapide 
de l’ouest ? Vêtus de longs manteaux, ils se dandi-
naient d’un pied sur l’autre, avides d’en découdre. 
Ce n’étaient pas des adolescents, ce qui atténuerait 
les scrupules de Cole s’il était obligé de les tuer. Il 
savait exactement comment il allait s’y prendre. Il lui 
faudrait se jeter à terre, rouler dans la boue, et il avait 
horreur de ça. Mais c’était une question de survie…

Toutefois, le marshal Ryan était la mouche sur le 
pot de confiture. Il se tenait immobile comme une 
statue en plein milieu de la rue, et se trouverait au 
cœur de la fusillade.

Il allait l’appeler quand Ryan lui fit signe d’appro-
cher. Les mains écartées du corps afin de ne pas 
 provoquer ses deux adversaires, il descendit du trot-
toir de bois et se dirigea vers le marshal. Il mourait 
d’envie de saisir son arme, non pour tuer Ryan mais 
pour lui assener un bon coup sur la tête.
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Les deux bandits avancèrent un peu, excités à la 
vue de leur proie.

Cole préféra les ignorer pour l’instant. Ryan et lui 
étaient en sécurité… tant qu’ils ne dégaineraient pas. 
Pour devenir des héros aux yeux de tous les cow-boys 
de l’ouest, les types devaient tirer dans les règles. 
Autrement, ça ne comptait pas…

Le shérif Norton observait du seuil, souriant. Un 
spectacle de choix, qu’il n’oublierait pas de sitôt ! Les 
deux marshals se mesuraient du regard comme deux 
boxeurs sur le ring. Une sacrée paire ! disait Josey. 
Elle avait eu peur de Ryan dès le premier regard, et 
elle avait eu la même réaction lorsqu’elle avait fait 
la connaissance de Cole, bien qu’elle s’efforçât de le 
dissimuler. Les deux hommes  l’effrayaient, et Norton 
se rappelait encore ses paroles quand elle avait essayé 
de lui expliquer ce qu’elle ressentait  :

— C’est dans leurs yeux. Ce regard froid, perçant, 
comme des aiguilles de glace… J’ai l’impression qu’ils 
voient à travers ma tête et savent ce que je pense, 
avant même que j’en aie conscience.

Elle avouait aussi, malgré sa timidité, qu’elle avait 
remarqué combien ils étaient beaux garçons… tant 
qu’ils ne la regardaient pas…

— Éloigne-toi, Ryan ! gronda Cole. Sinon tu vas 
te faire tuer !

Le marshal ne bougea pas d’un pouce, les yeux 
plissés, et Cole s’arrêta à un mètre de lui. Ryan fut 
le premier à briser le silence.

— Tu as l’intention de me tuer ?
Il y avait dans sa voix un soupçon d’ironie que Cole 

n’aima pas du tout.
— J’y ai songé, mais j’ai d’autres préoccupations 

pour l’instant. Si tu ne veux pas attraper une balle 
perdue, tu ferais mieux de te pousser.
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— Quelqu’un va mourir, mais ce ne sera pas moi, 
dit Ryan, nonchalant.

— Tu crois que tu peux les avoir tous les deux ?
— Nous verrons bien.
— C’est moi qu’ils veulent, pas toi.
— Je suis aussi rapide que toi, Cole.
— Faux !
L’un des deux types interrompit cette discussion :
— Je m’appelle Eagle, Clayborne, et j’aurai ta peau ! 

Tourne-toi vers moi, que je puisse te tirer dessus.
L’autre ne voulut pas être en reste.
— Je m’appelle Riley, Clayborne, et c’est moi qui 

vais te descendre !
Les gens qui cherchaient la bagarre étaient toujours 

stupides, d’après l’expérience de Cole, et ces deux-là 
ne faisaient pas exception à la règle.

— Il faut que je fasse quelque chose, reprit paisi-
blement Ryan.

— Quoi ? Tu veux les mettre en prison ?
— Peut-être.
Son attitude détendue était franchement exaspé-

rante.
— Tu es un drôle de marshal !
— Un bon marshal, tu veux dire !
Cole serra les dents.
— Et plutôt imbu de lui-même !
— Je suis conscient de mes qualités. Des tiennes, 

aussi.
Cole était à bout de patience.
— Tu ferais mieux de rentrer avec le shérif. Tu 

me raconteras tout ça quand j’en aurai fini avec ces 
deux idiots.

— Tu me demandes de m’ôter de ton chemin ? se 
moqua Ryan.

— Exactement.
— Pas question. D’ailleurs, j’ai un plan.
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— Moi aussi, répliqua Cole.
— Le mien est meilleur.
— Sûr ?
— ouais. À trois, on plonge à terre et on les laisse 

s’entre-tuer.
Malgré sa mauvaise humeur, Cole ne put retenir 

un sourire.
— Ça serait amusant, mais ils ne sont pas assez 

près l’un de l’autre pour se toucher. Et puis j’ai hor-
reur de salir une chemise toute neuve.

— Alors, ton plan à toi ?
— En tuer un, plonger, rouler et tirer sur l’autre.
— Ça salira aussi ta chemise neuve ! objecta Ryan. 

Cole esquissa une grimace.
— Tu te pousses de mon chemin, oui ou non ?
— Les représentants de la loi font bloc, Cole, c’est 

une règle à ne pas oublier.
— Je ne suis pas un représentant de la loi.
— Mais si ! Tu n’as pas prêté serment, cependant 

ce n’est qu’une formalité.
— Tu as un curieux sens de l’humour, Ryan. Je ne 

serai pas marshal.
— Tu l’es déjà.
— Pourquoi as-tu fait ça ?
— J’ai besoin de ton aide.
— Je crois que tu n’as rien compris. J’ai bien envie 

de te tirer dessus, salopard. Tu as gardé ma boussole 
pendant plus d’un an.

Ryan n’était pas le moins du monde intimidé par 
la menace.

— C’est le temps qu’il a fallu pour que ta nomi-
nation arrive.

— Quelle nomination ?
— Je ne pouvais pas me contenter d’épingler un 

insigne sur ta poitrine, expliqua Ryan. Il fallait l’auto-
risation de washington.
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Cole secoua la tête.
— Ils avancent sur nous, reprit son compagnon. 

Tu les connais ?
— Non.
— Je prends celui de droite.
— Ta droite, ou la mienne ?
— La mienne.
Ils se tournèrent tous les deux pour faire face 

aux voyous, puis reculèrent lentement, jusqu’à se 
 toucher.

Ryan leur cria de lever les mains et de s’approcher 
calmement. Eagle et Riley restèrent où ils étaient, les 
mains proches de leurs armes.

— Si tu loupes Riley, sa balle te traversera et m’at-
teindra ensuite, dit Cole.

— Je ne loupe jamais qui que ce soit.
— Prétentieux ! murmura Cole à l’instant où Eagle 

dégainait.
Il réagit avec la rapidité de l’éclair, et l’homme eut 

à peine le temps de lever son arme qu’une balle lui 
pulvérisait la paume.

Ryan fit feu au même moment et atteignit le poi-
gnet de Riley, faisant sauter le revolver de sa main.

Les deux marshals s’approchèrent de leurs victimes 
pour confisquer leurs armes. Sans tenir compte de 
ses hurlements de douleur, Ryan poussa Riley vers 
le bureau du shérif.

Eagle criait comme un putois et dansait une gigue 
effrénée.

— T’as bousillé ma main droite, Clayborne. T’as 
bousillé ma main droite ! braillait-il.

— J’ai entendu, marmonna Cole. Reste tranquille, 
bon sang, que je prenne tes armes.

Eagle n’arrêtait pas de sautiller dans tous les sens, 
et Cole en eut rapidement assez de le pourchasser. 
Avec un soupir, il le saisit au collet et l’assomma d’un 
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coup de poing à la mâchoire. Ensuite, il l’attrapa par 
le revers de sa veste pour le traîner vers Norton.

Le shérif était rayonnant.
— Va falloir que je fasse venir le toubib,  constata-t-il.
— Ça me paraît s’imposer, acquiesça Cole.
Norton se précipita pour ouvrir les grilles de deux 

cellules, et une minute plus tard, les voyous étaient 
derrière les barreaux.

Le shérif n’avait pas eu le temps de féliciter les 
marshals qu’un employé du télégraphe appelait Ryan. 
Quand Cole le rejoignit sur le trottoir, il sut tout de 
suite que quelque chose n’allait pas. Ryan lui tendit 
le message, puis annonça :

— Il y a eu un nouveau hold-up.
— Combien de morts, cette fois ? demanda Norton.
— Sept.
— où ?
— Rockford Falls.
— Ce n’est pas très loin.
— Quelle distance ?
— Une soixantaine de kilomètres, en terrain acci-

denté.
Ryan acquiesça.
— J’y vais. Soyez vigilant, au cas où l’un d’eux 

pointerait son nez par ici. Mais je doute que cela se 
produise, puisqu’ils ont déjà dévalisé la banque de 
cette ville. Tu m’accompagnes, Cole ?

Celui-ci rendit le télégramme à Ryan en secouant 
la tête.

— Ce n’est pas mon problème.
Ryan plissa les yeux et d’un geste brusque il poussa 

Cole, l’envoyant à terre. Puis, avant même que ce der-
nier se relève, les poings serrés, il s’excusa.

— Désolé. Je n’aurais pas dû faire ça… Écoute, 
tu as raison. Tu n’as rien demandé, et ce n’est en 
effet pas ton problème, c’est le mien. Je pensais 
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