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1

Trois mois plus tard

— Bonjour, mademoiselle Maxwell.
La réceptionniste du cabinet lui sourit quand Rachel 

entra dans le vestibule.
— Vous êtes là de bonne heure, ce matin, Carrie, 

remarqua Rachel.
— Oui, mais c’est bien la première fois que j’arrive 

avant vous. Certains jours, je me demande si vous n’avez 
pas dormi au bureau.

— J’y ai déjà songé.
— M. Fitch, vous a précédée lui aussi, aujourd’hui. 

Et il a demandé que vous passiez le voir à votre arrivée.
— A-t-il dit pourquoi ?
— Non, mais je crois que c’est important.
Avec Eric Fitch, tout était important. Rien de ce qui 

se passait dans son cabinet ne lui échappait.
Rachel se rendit dans son propre bureau pour y 

laisser son manteau et son sac, puis se dirigea vers celui 
d’Eric, dont la porte était entrouverte. Elle frappa un 
coup léger. Son patron se leva et lui fit signe d’entrer.

— Carrie m’a dit que vous souhaitiez me voir ?
— Oui. La journée va être chargée mais, je l’espère, 

très productive. Si vous avez des rendez-vous prévus 
qui peuvent attendre, reportez-les.



10

— Eh bien, ça m’a l’air sérieux ! Que se passe-t-il ?
— Il y a une affaire très importante dont nous 

pourrions avoir à nous occuper et dont j’aimerais que 
nous parlions.

Elle se demanda pourquoi il voulait s’en entretenir 
avec elle mais ne lui posa pas la question. Sans un mot, 
elle s’installa en face de lui, dans le fauteuil qu’il lui 
indiquait. Il reprit sa place et se laissa aller contre le 
dossier de son fauteuil de cuir.

— Qui est le prévenu ? lui demanda-t-elle.
— Hayden Covey. Je suppose que vous avez appris 

qu’il a été arrêté hier soir.
— Oui, j’ai reçu une alerte info à ce sujet sur mon 

téléphone.
À l’heure qu’il était, tout le Texas devait être au 

courant.
Étudiant de l’université du Texas, Hayden Covey 

était accusé d’avoir tué sa petite amie quelques jours 
après qu’elle eut rompu avec lui.

C’était également le fils d’un sénateur très influent 
et très populaire marié à une riche héritière.

La victime s’appelait Louann Black. Étudiante 
également, âgée de dix-neuf ans, elle était issue d’une 
famille réputée dans le monde musical d’Austin.

Elle avait d’ailleurs écrit plusieurs chansons pour de 
célèbres interprètes et se produisait fréquemment en 
personne dans des clubs de la ville.

En d’autres termes, ce serait certainement le procès 
le plus médiatisé du Texas depuis longtemps.

— Pensez-vous que Hayden est innocent ? reprit-elle.
— C’est ce qu’il prétend, et je sais que ses parents 

le croient.
— Même quand les preuves sont accablantes, la 

plupart des parents veulent croire à l’innocence de 
leur enfant.
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— Dans ce cas précis, il y a des preuves contre lui, 
mais pas accablantes. Je suis persuadé qu’un avocat 
habile sera capable de gagner le procès.

— Les parents de Hayden ont eu raison de s’adresser 
à vous. Il est indéniable que vous êtes le meilleur avocat 
du Texas.

— Merci. Mais, même si c’était vrai, je doute 
d’être l’homme qu’il faut pour le défendre. Je vais être 
honnête avec vous, Rachel. Le sénateur Covey et moi, 
nous sommes amis depuis l’école de droit, et je connais 
Hayden depuis sa naissance. C’est un brave gamin.

— Il a vingt ans, releva Rachel. Ce n’est plus tout 
à fait un gamin.

— C’est vrai. C’est un jeune homme à l’avenir 
prometteur. Il pourrait devenir joueur professionnel 
de football américain. Alors qu’il n’est qu’en deuxième 
année, il est déjà l’un des meilleurs joueurs de la ligue 
universitaire du pays.

— Mais même de grands sportifs commettent des 
crimes…

— Certes, mais lui n’a jamais eu affaire à la justice, 
à une exception près. L’an dernier, il a été arrêté à la 
suite d’une bagarre entre étudiants dans un bar. Et 
plusieurs témoins ont affirmé que ce n’était pas lui qui 
était à l’origine de l’altercation.

Les médias avaient évidemment ressorti cette histoire. 
Les témoins qui avaient défendu Hayden à l’époque 
étaient tous des amis à lui. Quant à l’étudiant avec 
lequel il s’était battu, il avait atterri à l’hôpital avec la 
mâchoire cassée et une commotion cérébrale.

Ce qui n’était rien comparé à la violence des coups 
qui avaient causé la mort de son ex-petite amie.

— Comme je vous le disais, le sénateur Covey étant 
un de mes amis, je crains, si je défends Hayden, que 
les jurés voient cela d’un mauvais œil.
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— Vous avez sans doute raison, répondit Rachel, 
certaine que, qui que soit officiellement son avocat, 
Eric Fitch tirerait les ficelles en coulisses. Fort heureu-
sement, notre cabinet dispose d’autres avocats de très 
haut niveau, ajouta-t-elle.

— En effet, ce qui ne me facilite pas la tâche pour 
arrêter mon choix. Néanmoins, hier soir, j’ai abordé la 
question avec mon fils et Edward. Et, tous trois, nous 
pensons que vous êtes la mieux qualifiée pour vous 
charger de ce dossier.

Complètement abasourdie, Rachel le dévisagea.
— Vous voulez dire comme avocat principal ?
— Oui. Évidemment, vous disposerez de toute 

l’assistance nécessaire. Mais c’est vous qui serez chargée 
des plaidoiries. Et vous répondrez également à la presse 
tout au long du procès.

Depuis qu’elle avait intégré le cabinet, après l’obtention 
de son diplôme, elle avait travaillé d’arrache-pied dans 
l’espoir d’avoir un jour une telle opportunité. Mais elle 
pensait que, depuis quelques mois, elle était devenue 
moins performante. Car, malgré tous ses efforts, elle 
avait des difficultés de concentration et du mal à gérer 
ses crises d’angoisse.

— Pourquoi moi ? demanda-t-elle.
— J’ai discuté avec mes associés. Nous sommes 

convaincus que vous avez le bon profil. Vous êtes douée, 
volontaire, et vous êtes très habile pour déterminer 
quelle stratégie adopter en fonction de la composition 
du jury. Depuis que vous êtes parmi nous, vous l’avez 
prouvé maintes fois.

— Mais je n’ai jamais instruit un dossier aussi 
important.

— C’est vrai. Cependant, vous avez montré que 
vous étiez à l’aise dans un tribunal. Vous n’êtes pas 
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du genre à vous laisser impressionner par un juge ou 
un procureur.

Un an plus tôt, c’était sans doute vrai. Désormais, elle 
n’était pas sûre de pouvoir supporter sans sourciller toute 
la violence qui accompagnait une affaire de meurtre.

Lors de la dernière affaire d’homicide sur laquelle 
le cabinet avait travaillé, elle n’était qu’un membre de 
l’équipe parmi d’autres. Le simple fait d’avoir dû regarder 
des photos de la victime, qui s’était fait agresser dans 
un ascenseur, lui avait valu un surcroît de cauchemars 
et de crises d’anxiété.

Avant, sa carrière était toute sa vie. Depuis son 
enlèvement, les choses avaient changé. Si elle n’était 
pas réellement convaincue de l’innocence de l’homme 
qu’elle devait défendre, jamais elle ne parviendrait à 
plaider sa cause.

— J’apprécie énormément votre confiance, mais…
— Je sais que ce sera le plus grand défi de votre 

carrière, la coupa Fitch. Mais nous sommes persuadés 
que vous êtes prête à le relever.

Elle fixa en silence un point indéterminé devant elle. 
De nombreux doutes l’agitaient. Et si elle n’était pas à la 
hauteur ? Comment ferait-elle si elle n’était pas certaine 
de l’innocence de Hayden Covey ? Qu’adviendrait-il 
si elle perdait ses moyens devant le jury ? Si cela se 
produisait, ce serait à coup sûr la fin de sa carrière.

Fitch se leva et contourna son bureau pour venir se 
poster devant elle, le regard grave et intimidant.

— Cette affaire est très importante pour moi et pour 
le cabinet, Rachel. Depuis votre tragique agression, 
nous avons fait tout notre possible pour vous entourer 
et vous soutenir. Aujourd’hui, je vous demande de vous 
en souvenir. Ne me laissez pas tomber.

« Ne me laissez pas tomber. »
À son intonation, elle comprit qu’il s’agissait d’un 
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avertissement. Ce n’était pas une demande mais une 
injonction.

— Je comprends, dit-elle.
— Tant mieux. Je me suis donc bien fait comprendre.
— Oui, vous avez été parfaitement clair. Quand 

dois-je rencontrer notre client ? demanda-t-elle, même si 
elle n’avait pas encore officiellement accepté le dossier.

D’ordinaire, le cabinet offrait le privilège à ses 
avocats de rencontrer seuls le potentiel client. Pas cette 
fois, apparemment.

— Hayden et ses parents seront là à 10 heures. 
J’assisterai à cette première entrevue, annonça Fitch.

— Je vois. Est-ce tout pour le moment ?
— Oui. Cependant, je dois vous avertir que Claire, 

la mère de Hayden, est très affectée par cette histoire. 
J’espère que vous saurez lui donner l’espoir que son 
fils soit innocenté.

— Je ferai tout mon possible.
Eric Fitch avait obtenu ce qu’il voulait ; il acquiesça 

avec un petit sourire de satisfaction.
Elle se voyait offrir l’opportunité qu’elle espérait 

depuis tant d’années, celle pour laquelle elle avait fait 
tant de sacrifices.

Pourquoi alors éprouvait-elle l’envie de dire à Eric 
Fitch qu’il pouvait se garder son affaire ?



JOANNA WAYNE

La crainte dans ton regard
Quand un terrible secret menace une famille...

Le cœur étreint par un sentiment inconnu, Luke serre la 
main que lui tend Rachel, la jeune avocate venue passer 
quelques jours au ranch des Kavanaugh. Jamais il ne s’est 
senti aussi désarmé en face d’une femme, et celle-ci, qui 
prétend n’être là que pour rendre visite à sa sœur, l’émeut 
au plus haut point. Car, outre sa beauté et sa fragilité, c’est 
ce qu’il lit dans ses yeux immenses qui le trouble. Une peur 
qu’elle dissimule sous des allures de citadine sûre d’elle. 
Une expression d’animal traqué qui lui donne envie, à lui le 
cow-boy farouche et solitaire, de la protéger…

MELINDA DI LORENZO

Le danger en partage
Quinze ans ! C’est l’âge qu’avait Brayden lorsque son père 
a été tué dans un attentat contre le commissariat de la 
ville. Un crime impuni que Brayden, devenu policier à son 
tour, est bien décidé à élucider… Mais, alors qu’il enquête 
sous couverture, une femme se jette sous ses roues et 
implore sa protection. Bientôt il apprend qu’elle s’appelle 
Reggie et qu’elle est pourchassée pour avoir assisté 
malgré elle à un meurtre. Recoupant son témoignage 
avec ses propres indices, il comprend que les hommes qui 
la menacent sont ceux qu’il traque. Et, malgré le danger 
qui les cerne de toutes parts, il décide d’entraîner Reggie 
avec lui dans sa quête de vérité…

ROMANS INÉDITS - 7,60 €
1er février 2019

www.harlequin.fr 20
19

.0
2.

39
.5

36
8.

8
C

A
N

A
D

A
 : 

12
,9

9 
$




