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- 1 -

Sept mois plus tard

Décidément, elle jouait de malchance ! Pourquoi fallait-il 
que ce soit justement elle que l’on ait chargée de rencontrer 
les frères McCafferty ?

Jamie Parsons freina un peu trop brusquement et sa 
petite voiture s’arrêta en dérapant sur la neige qui recouvrait 
l’allée comme un tapis blanc. Le cottage de sa grand-mère, 
qui avait pourtant besoin d’une bonne couche de peinture, 
semblait avait retrouvé un peu de son ancienne élégance 
dans ce cadre immaculé.

La jeune femme prit son attaché-case et son sac de voyage 
dans le coffre et fit le tour de la maison, ses pas crissant 
dans dix centimètres de neige poudreuse. Elle trouva la clé 
de secours sur le linteau de la fenêtre où sa grand-mère, 
Nita, la cachait toujours. A la pensée de cette femme qui 
avait accueilli une adolescente rebelle et perturbée dont 
les parents ne voulaient plus entendre parler, qui lui avait 
ouvert sa maison et son cœur, Jamie sentit sa gorge se 
serrer. Nana n’avait pas eu une seconde d’hésitation. Elle 
l’avait acceptée, avec ses deux valises, son vieil ours en 
peluche borgne et son air renfrogné, tout en lui annonçant 
qu’à partir de cette seconde, tout allait changer : sa petite-
fille vivrait désormais selon ses règles, et elle ne tolérerait 
aucune discussion sur le sujet. Point final.
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Dès lors, les rapports entre ces deux femmes au caractère 
bien trempé n’avaient pas toujours été faciles.

Jamie avait commis toutes les bêtises possibles et ima-
ginables dans le dos de la vieille dame, et elle avait fait de 
son mieux pour être mise à la porte du seul véritable foyer 
qu’elle ait jamais eu. Mais, contrairement à tous les autres, 
Nana ne l’avait jamais abandonnée.

La clé tourna facilement dans la serrure, et Jamie 
pénétra dans la cuisine. Une vague odeur de moisissure 
flottait dans la pièce. Le sol carrelé en damier noir et blanc 
disparaissait sous la poussière. La vieille table de formica 
aux pieds chromés était toujours contre le mur du fond, 
mais les moulins à sel et à poivre en forme de chatons 
avaient disparu, ainsi que tous les autres objets familiers. 
Il y avait des taches plus claires sur les murs, aux endroits 
où Nana avait accroché ses chères porcelaines anciennes, 
aujourd’hui dispersées entre ses amis. Un cactus dans un pot 
en plastique avait été oublié dans un coin, et il n’avait pas 
survécu à l’abandon. Les rideaux à petits carreaux rouges 
et blancs étaient envahis de toiles d’araignées et recouverts 
d’un épais voile de poussière.

Jamie sourit malgré elle. Sa grand-mère aurait été furieuse 
de voir une telle saleté dans son royaume ; de son vivant, 
cette cuisine brillait de propreté.

Jamie avait hérité de la plus grande partie de ses biens, 
ce cottage, la dizaine d’hectares de terres qui l’entouraient 
et une Chevrolet modèle 1940 remisée dans le garage. Le 
rêve de Nana avait été que Jamie revienne vivre à Grand 
Hope, qu’elle s’installe ici, qu’elle se marie et qu’elle mette 
au monde une bonne douzaine d’enfants que la vieille dame 
aurait pu gâter.

— Désolée, Nana. Nous n’avons pas eu assez de temps.
Jamie posa ses bagages sur la table et poussa un long 

soupir. Elle jeta un coup d’œil à l’évier et crut revoir sa grand-
mère avec ses cheveux gris-bleu coiffés en une permanente 
impeccable, ses bras dodus, sa taille ronde serrée dans un 
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vieux tablier, occupée à préparer des confitures de saison. 
A cette époque de l’année, Nita Parsons confectionnait 
des douzaines et des douzaines de minuscules biscuits de 
Noël qu’elle glaçait et décorait méticuleusement avant d’en 
remplir des boîtes qu’elle offrait à sa famille et à ses amis. 
Pendant ce temps, Lazarus, son vieux chat tacheté de roux 
et de blanc se frottait contre ses jambes en ronronnant.

Jamie se força à revenir à la réalité.
Derrière la vitre, le jardin sous la neige avait un air 

d’abandon. Des ronces grimpaient au grillage de la clôture, 
et le poulailler était presque écroulé. La grange, elle, tenait 
encore debout, même si la toiture semblait un peu affaissée 
en son centre.

Nana adorait cette maison, et Jamie avait l’intention de 
la nettoyer à fond et de la confier à une agence immobilière 
locale pour la mettre sur le marché.

Jetant un coup d’œil à sa montre, la jeune femme se 
ressaisit. Elle ne pouvait pas perdre son temps à ressasser 
le passé. Elle avait trop à faire. Et, notamment, rencontrer 
les frères McCafferty.

Ce qui ne l’enchantait guère.
Malgré le froid, elle ouvrit toutes les fenêtres du rez-de-

chaussée afin d’aérer la maison. Puis elle monta l’escalier 
de bois qui conduisait à sa petite chambre mansardée. La 
pièce était telle qu’elle l’avait laissée, des années aupara-
vant, avec le même dessus-de-lit de patchwork sur le lit 
étroit. Elle ouvrit les volets en grand et contempla, à travers 
les branches dénudées du vieux chêne, la petite route de 
campagne qui longeait la propriété. Au fond, Grand Hope 
n’avait pas beaucoup changé.

Jamie défit ses bagages. Elle accrocha une partie de ses 
vêtements dans le placard, et plia le reste dans les deux 
tiroirs supérieurs d’un bureau presque centenaire, refusant 
de revisiter dans son esprit les dix-huit mois durant lesquels 
elle avait vécu avec Nana dans ce cottage, la meilleure 
époque de sa vie. Et la pire. Pour la première fois dans 
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ses dix-sept années de vie, elle avait découvert l’amour 
inconditionnel auprès d’une vieille dame au regard d’or 
lumineux derrière des lunettes sans monture, un regard 
reflétant la sagesse de presque sept décennies. Mais ici, 
Jamie avait également vécu son premier amour, ainsi que 
son premier chagrin d’amour. Et le responsable, c’était 
Slade McCafferty, le roi des égoïstes.

Et voilà qu’elle allait probablement être amenée à le revoir 
cet après-midi même. La vie était pleine de surprises. Et 
pas toutes plaisantes.

Ce n’est que deux heures plus tard qu’elle alla jeter un 
coup d’œil dans la grange. Elle y trouva César, le vieux 
hongre de Nana. Le cheval à la robe grise tachetée devait 
avoir vingt ans aujourd’hui, mais son regard était toujours 
vif et brillant, et sa robe d’hiver luisait de propreté, preuve 
que les voisins le soignaient bien.

— Tu dois quand même te sentir bien seul, mon vieux 
César, murmura-t-elle en flattant l’encolure de l’animal, 
humant son odeur familière. Nous avons vécu beaucoup 
de bons moments ensemble, et je vais bien m’occuper de 
toi, tu verras.

Les yeux brûlant de larmes, elle trouva une brosse 
douce et la passa longuement sur le dos et sur les flancs 
du vieux cheval, se remémorant leurs chevauchées à bride 
abattue à travers les grands espaces du Montana. Un jour, 
ils avaient galopé jusqu’à la rivière, et César, entrant dans 
l’eau profonde, avait nagé jusqu’à l’autre rive. C’est Slade 
McCafferty qui avait eu l’idée de cette équipée, et Jamie 
n’avait jamais oublié l’intense excitation qu’elle avait ressentie 
au moment où César s’était laissé emporter dans le courant. 
A ses côtés, Slade, les yeux brillant d’une joie sauvage, lui 
souriait. Il lui avait montré une piste de cerfs qu’il était seul 
à connaître, et ils avaient fumé des cigarettes en cachette.

Le cœur de Jamie se serra à ce souvenir.
— Oui, tu es un vieil ami fidèle, César, murmura-t-elle. 

Je vais revenir te voir. Très bientôt.
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La jeune femme retourna dans la maison, bien décidée 
à oublier Slade McCafferty. Elle s’occupa deux bonnes 
heures à remettre la vieille chaudière en marche et à régler 
la température du chauffe-eau, puis elle refit son lit avec 
des draps de percale qu’elle trouva dans un grand coffre 
de cèdre. Ils exhalaient un parfum de lavande, la senteur 
préférée de Nana. Son cœur se serra de nouveau. Sa grand-
mère lui manquait affreusement ; elle était la seule personne 
au monde sur qui elle avait jamais pu compter.

Chassant le chagrin qu’elle sentait monter en elle, elle 
installa un semblant de bureau dans le salon et y brancha 
son ordinateur portable et son modem. Il suffirait d’appeler 
la compagnie de téléphone pour faire restaurer le service, 
et elle serait connectée en permanence à son bureau de 
Missoula.

Elle consulta sa montre. Il lui restait moins d’une heure 
avant sa réunion avec les McCafferty, et le Flying M Ranch 
était à une bonne trentaine de kilomètres. Il était temps de 
se mettre en route, mais, à la pensée de revoir Slade en face, 
la nervosité lui noua brusquement l’estomac. Ce qui était 
ridicule, bien sûr. Comment un événement aussi lointain 
pouvait-il encore l’affecter à ce point ?

Elle était guérie de Slade McCafferty depuis longtemps. 
Depuis des années. Ce ne serait donc pas une grande affaire 
de le revoir. Elle avait, avec les McCafferty, un rendez-vous 
professionnel ; un jour comme les autres dans la vie d’une 
avocate. Pourquoi alors cette respiration oppressée, cette 
accélération de son pouls ? Décidément, elle se conduisait 
comme une enfant.

Remontant dans sa chambre, elle se débarrassa de son 
jean et de son vieux pull favori, et se choisit une nouvelle 
tenue plus appropriée, un tailleur noir avec un chemisier 
blanc de soie et des bottes montantes. Elle noua ses cheveux 
en une torsade lâche. L’image que lui renvoya le miroir 
au-dessus de la commode ancienne était celle d’une jeune 
femme sûre d’elle et pleine de détermination, une jeune 
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femme qui avait accompli de brillantes études de droit tout 
en travaillant à plein temps, et qui avait réussi sans l’aide 
de personne. Mais, sous la surface sereine, elle se voyait 
encore telle qu’elle avait été : une adolescente en colère, 
avec quelques kilos de trop, une attitude détestable et une 
réputation pire encore.

A l’idée de se trouver face à Slade, une sourde inquiétude 
lui noua de nouveau la gorge, mais elle décida qu’elle était 
folle de s’attarder encore sur ces années mélodramatiques 
de son adolescence. Irritée contre elle-même, elle enfila ses 
gants et un manteau de laine noire, puis elle redescendit 
vivement l’escalier et sortit pour regagner sa petite voiture, 
faisant craquer la neige sous ses pas, portant son attaché-
case comme un bouclier.

Elle était vraiment un cas désespéré.

Cela avait été, dans l’ensemble, une mauvaise journée. 
Une très mauvaise journée.

Et elle menaçait de devenir pire encore.
Slade le sentait.
Nonchalamment appuyé contre le cadre de l’une des 

fenêtres du salon, il contemplait les vastes étendues du 
ranch et les collines environnantes recouvertes d’épaisses 
forêts. Les troupeaux faisaient des taches sombres dans le 
paysage hivernal. La température était un peu en dessous 
de zéro, et sa hanche lui rappelait douloureusement qu’il 
n’était pas encore tout à fait remis de son accident de ski 
de l’année précédente.

Thorne était assis à la longue table où la famille avait 
coutume de se rassembler pour les fêtes et les occasions 
spéciales, plusieurs piles de documents soigneusement dispo-
sées devant lui. Il portait encore un appareil orthopédique 
sur sa jambe, séquelle du crash aérien qui avait failli lui 
coûter la vie récemment. Sa jambe blessée posée sur une 
autre chaise devant lui, il feuilletait une liasse de papiers.
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Comme toujours, il était l’image même de la maîtrise 
de soi, remarqua Slade.

— Es-tu certain de vouloir vendre ? demanda Thorne 
pour la douzième fois.

Ils avaient déjà débattu mille fois de ce sujet, et Slade 
ne se donna pas la peine de répondre.

— Où iras-tu ?
— Je ne sais pas encore, répondit Slade avec un haus-

sement d’épaules. Je crois que je vais rester dans le coin 
un petit moment. Le temps de retrouver l’ignoble individu 
qui s’en est pris à Randi.

— Je suis aussi impatient que toi de me trouver face 
à lui, répliqua Thorne entre ses dents serrées. As-tu des 
nouvelles de Striker ?

Slade secoua la tête.
— Non. Je lui ai laissé un message ce matin.
— Es-tu sûr qu’il soit digne de confiance ?
— Je lui confierais ma vie.
— C’est de la vie de Randi qu’il est question.
— Cesse donc de t’inquiéter, d’accord ?
Slade connaissait Kurt Striker depuis des années, et il 

avait engagé le détective privé pour enquêter sur plusieurs 
tentatives de meurtre dont sa demi-sœur avait été la cible. 
Kelly Dillinger, la fiancée de Matt, qui avait travaillé au 
bureau du shérif avant de se recycler dans le privé, parti-
cipait également aux investigations aux côtés de Striker.

— Douterais-tu des capacités professionnelles de Kurt ? 
lança Slade.

Thorne secoua la tête.
— Non, répondit-il en soupirant. Je voudrais seulement 

que cette affaire soit terminée.
— Moi aussi, crois-moi, murmura Slade.
Il était impatient de repartir. Il ne s’était jamais senti 

chez lui, ici, au Flying M Ranch. En tout cas, pas depuis le 
divorce de ses parents, une vingtaine d’années auparavant. 
Mais il était bien décidé à rester à Grand Hope jusqu’à ce 
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que l’individu qui terrorisait sa demi-sœur soit derrière les 
barreaux pour le restant de ses jours. Ou six pieds sous terre.

Et, plus que tout, il devait trouver une nouvelle raison 
de vivre. Depuis que Rebecca… Non, décidément, il ferait 
mieux de ne pas s’aventurer sur ce terrain. Trop douloureux. 
Le conseil de son père lui revint à la mémoire.

« L’heure est venue de laisser le passé derrière toi. 
Marie-toi. Fonde une famille. »

Un bruit de bottes résonna dans le couloir.
— Désolé d’être en retard, dit Matt en entrant dans 

la pièce, J.R., le bébé de Randi, niché contre son épaule.
A la grande surprise des femmes, l’enfant, aujourd’hui 

âgé de deux mois, avait instantanément ravi le cœur de ses 
bougons d’oncles. Avec ses cheveux blond-roux clairsemés 
dressés tout droit sur sa tête, ses yeux grands ouverts sur 
le monde qui l’entourait en une expression de surprise 
permanente, et son petit nez comme un bouton de rose, 
J.R. se comportait en véritable maître des lieux.

— Je changeais ce petit bonhomme, expliqua Matt.
Slade esquissa un sourire. Ce bébé était une raison plus 

que suffisante pour rester dans les parages.
— Très bien, déclara Thorne. Puisque nous sommes 

tous là, je suggère que nous passions aux choses sérieuses. 
Outre la rédaction des documents concernant le transfert 
de propriété du ranch, j’ai l’intention de mandater une 
recherche concernant le père de J.R. et ses droits éventuels.

— Randi ne va pas apprécier, observa Matt.
— Randi n’apprécie pas grand-chose, ces derniers temps.
C’était un doux euphémisme, songea Slade. Mais il ne 

pouvait pas blâmer sa sœur de se sentir prisonnière, ici. Il 
ressentait la même impatience. Il lui tardait de poursuivre 
sa route… sitôt que la crapule qui terrorisait sa sœur serait 
mise hors d’état de nuire.

— Randi devra comprendre que nous agissons dans 
son intérêt, ajouta Thorne.

Slade s’assit nonchalamment sur un coin de la table.
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— Voilà qui lui plaira encore moins, remarqua-t-il.
— Eh bien tant pis. Dès que Me Parsons sera arrivée, 

j’ai bien l’intention d’aborder le sujet.
Me Jamie Parsons, avocate au barreau.
Slade serra les mâchoires. Il ne s’était pas attendu à la 

revoir un jour. Il n’en avait d’ailleurs jamais éprouvé le 
désir. Il était sorti quelque temps avec elle, certes, et il y 
avait eu quelque chose d’indéfinissable entre eux, mais il 
était sorti avec bon nombre d’autres femmes, avant et après 
Jamie Parsons. Ce n’était pas une affaire d’Etat.

— Pourquoi ai-je l’impression que vous parliez de moi ? 
lança Randi depuis la porte du salon.

De sa démarche un peu boitillante, séquelle de l’accident 
de voiture qui avait failli lui coûter la vie, elle traversa la 
pièce et prit son fils des bras de Matt.

— Tu penses toujours que les gens parlent derrière ton 
dos, la taquina ce dernier.

— Parce que c’est la vérité, non ? répliqua-t-elle, 
s’adressant à Slade.

— Tu as tout à fait raison, reconnut Slade d’une voix 
traînante.

— A quelle heure Me Parsons doit arriver ?
Thorne consulta sa montre.
— Dans une quinzaine de minutes.
— Parfait.
Randi déposa un baiser sur le front de son fils. Le bébé 

gazouilla doucement dans ses bras, et Slade sentit son cœur 
se serrer. Il n’était pas jaloux de Randi, mais il ne pouvait 
s’empêcher de songer à cet enfant qu’il avait perdu chaque 
fois qu’il posait les yeux sur son neveu.

Mais il se ressaisit et se força à revenir au présent qui 
avait aussi son lot de souffrances. Et Randi n’avait pas été 
épargnée. Outre les blessures physiques, l’accident avait 
laissé d’autres séquelles : leur demi-sœur était amnésique.

Du moins, c’était ce qu’elle prétendait.
Mais Slade n’était pas convaincu. Cette perte de mémoire 
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tombait un peu trop à propos. Il y avait trop de questions 
auxquelles Randi ne voulait pas répondre, notamment des 
questions concernant la paternité de son bébé. Lorsqu’elle 
était immobilisée dans son lit, avec la mâchoire fracturée 
et une jambe dans le plâtre, la communication avait été 
presque impossible, mais aujourd’hui, Randi était quasiment 
rétablie. Sauf qu’elle avait une mémoire défaillante. Ce qui, 
pour Slade, était un peu trop facile. Aucune explication à 
fournir. Pas même au sujet de l’accident qui avait failli la tuer.

Que diable s’était-il passé sur cette route verglacée de 
Glacier Park ? Tout ce que Slade, ses frères et la police 
savaient, c’était que la voiture de la jeune femme avait 
quitté la route pour plonger dans un ravin. Avait-elle dérapé 
sur une plaque de verglas ? Kurt Striker était convaincu 
qu’un autre véhicule était impliqué dans l’accident, une 
berline marron qui avait obligé la jeune femme à quitter la 
chaussée. La police enquêtait sans vraiment avancer. Seule 
Randi connaissait toute la vérité. Et elle refusait de parler.

L’accident, outre quelques blessures internes, une mâchoire 
et une jambe fracturées et un grave traumatisme crânien 
qui l’avait plongée de longs jours dans le coma, avait aussi 
déclenché la naissance prématurée de son bébé.

Ses frères avaient mené leur propre enquête pour retrouver 
la personne qui avait tenté de l’assassiner, mais, à ce jour, 
ils n’avaient découvert aucune piste. De plus, le mystérieux 
agresseur avait tenté une seconde fois de la tuer. Déguisé 
en médecin, il avait pénétré dans sa chambre d’hôpital et 
lui avait administré une injection d’insuline qui avait failli 
lui être fatale. Et il était toujours en liberté.

Slade serra les poings. S’il retrouvait ce type, il lui ferait 
regretter d’être né.

Mais Randi ne les aidait pas beaucoup. Elle était sortie 
de son coma, furieuse contre le monde entier, et elle refu-
sait depuis lors de leur fournir la moindre information, 
brandissant son amnésie comme une fin de non-recevoir.
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Pourtant, Slade était persuadé qu’elle leur dissimulait la 
vérité afin de protéger quelqu’un. Mais pourquoi ? Et qui ?

Elle-même ? Son bébé ? Le père du petit J.R. ? Ou bien 
quelqu’un d’autre ?

La paternité de J.R. était un sujet délicat dans la famille. 
Randi était la seule à pouvoir identifier le père, mais elle 
restait muette. Leur demi-sœur n’était pas mariée, et 
personne ne lui connaissait de petit ami, mais elle refusait 
obstinément de nommer le père de son enfant.

— Je suis sa maman, déclarait-elle lorsqu’on la ques-
tionnait sur le sujet. C’est tout ce qui compte.

Mais Slade n’était pas satisfait. Il ne pouvait s’empêcher 
de penser que sa réticence à nommer le père de son enfant 
et les agressions dont elle avait été la victime étaient étroi-
tement liées.

Thorne avait peut-être raison. Ils devraient demander à 
Jansen, Monteith & Stone, le cabinet qui employait Jamie, 
de retrouver le père du bébé et de prendre toutes les mesures 
légales pour éviter qu’il réapparaisse un jour pour faire 
valoir ses droits.

Slade aurait seulement préféré que l’avocat chargé de leur 
affaire soit quelqu’un d’autre que Jamie Parsons.

Randi prit place sur une chaise en face de Thorne.
— Puisque cet avocat va venir de toute façon, déclara-

t-elle, j’ai l’intention d’entreprendre les démarches pour faire 
changer le nom du bébé. J.R. ne me plaît pas beaucoup.

— Nous avions besoin d’un nom, expliqua Slade. Comme 
tu étais dans le coma et dans l’incapacité de donner ton 
opinion, nous sommes tombés d’accord sur ces initiales.

— Désormais, ce sera Joshua Ray McCafferty, décréta 
Randi, les dévisageant l’un après l’autre comme si elle les 
mettait au défi de la contredire.

— C’est ton fils, et tu es libre de choisir son nom, 
répondit Thorne d’un ton conciliant. Mais je n’avais pas 
averti notre avocate qu’elle aurait à traiter autre chose qu’une 
vente immobilière.
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— Elle ? dit Randi. Il s’agit donc d’une femme ?
— Chuck Jansen nous envoie une jeune associée, Jamie 

Parsons, qui a grandi dans la région.
— Jamie ? s’exclama Randi. Je me souviens très bien 

d’elle ! Elle vivait chez sa grand-mère, Nita Parsons, à 
quelques kilomètres de la ville, n’est-ce pas ? Je me souviens 
que maman m’obligeait à prendre des leçons de piano chez 
Nita. Elle était plutôt sévère.

Aucun des frères ne fit de commentaire. Ils n’aimaient 
pas trop qu’on leur rappelle que la mère de Randi était 
responsable du divorce de leurs parents. John Randall était 
tombé amoureux fou de Penelope Henley et avait rapide-
ment divorcé de Larissa, la mère de ses fils, pour épouser 
sa nouvelle flamme, qui était beaucoup plus jeune. Six mois 
plus tard, Randi était venue au monde. Slade, tout d’abord, 
n’avait pas éprouvé beaucoup d’affection pour sa belle-
mère ou pour le nouveau bébé, mais, avec le passage des 
années, il avait cessé de rendre sa demi-sœur responsable 
du naufrage du mariage de ses parents.

Randi leva les yeux vers lui, et il sut aussitôt qu’elle 
était sur le point de lui poser la question à laquelle il aurait 
préféré ne pas avoir à répondre.

— Dis-moi, Slade, Jamie et toi n’avez-vous pas vécu 
une histoire d’amour, autrefois ?

— Nous sommes sortis ensemble une fois ou deux, 
éluda-t-il. Rien d’important.

Il fourra ses mains dans les poches de son jean, espérant 
que cette réponse suffirait. Mais il aurait dû savoir que 
Randi, en bonne journaliste, ne s’en contenterait pas.

— Si je me souviens bien, c’était beaucoup plus que 
cela, insista-t-elle. Jamie était folle de toi.

— C’est vrai ? intervint Matt, souriant d’un air ironique. 
J’ai peine à croire qu’une femme puisse être aussi sotte.

— Je croyais que tu avais perdu la mémoire, marmonna 
Slade en fusillant Randi du regard.
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— Je me souviens de certaines choses, rétorqua-t-elle avec 
humeur. De plus, ma mémoire s’améliore de jour en jour.

— Alors comme ça, tu étais le petit ami de cette avocate ? 
enchaîna Matt, goguenard.

— C’était il y a des années, se défendit Slade, sentant 
le regard de ses frères posé sur lui.

Au même instant, il entendit un bruit de moteur au-dehors, 
et, leur tournant le dos, il se dirigea vers la fenêtre.

A travers les vitres embuées, il aperçut une petite voiture 
bleue qui remontait l’allée à toute vitesse pour s’arrêter en 
dérapant, manquant l’aile avant de son pick-up d’un cheveu. 
Une seconde plus tard, une femme grande et mince mit pied 
à terre. Elle hésita une seconde, puis, redressant les épaules, 
se dirigea à grands pas vers l’entrée, un attaché-case noir 
se balançant au bout de son bras.

Le cœur de Slade fit un bond dans sa poitrine.
Jamie Parsons, en chair et en os.
Dans son tailleur noir strict, elle était l’image même de 

la confiance en soi et de la féminité. Ses cheveux blonds 
attachés en torsade découvraient un visage aux pommettes 
hautes et un front large. Slade ne distinguait pas la couleur de 
ses yeux à cette distance, mais il se souvenait qu’ils étaient 
noisette, qu’ils viraient du vert au doré selon la lumière, et 
qu’ils devenaient plus sombres lorsqu’elle était en colère.

Le temps d’un instant, il fut ramené au jour où il était 
descendu à la rivière avec elle. C’était une magnifique 
journée d’été et il faisait très chaud. Dans le parfum des 
fleurs sauvages et du foin récemment coupé, il l’avait mise 
au défi de se baigner nue avec lui. Et Jamie, une lueur mali-
cieuse pétillant au fond de ses yeux extraordinaires, n’avait 
pas hésité une seconde. Il avait ainsi pu admirer, dans un 
éclair, son magnifique corps mince et bronzé aux longues 
jambes et à la poitrine haute et ferme, juste avant qu’elle ne 
plonge hardiment dans l’eau claire. Slade entendait encore 
son rire mélodieux comme le chant d’un rossignol.

D’où diable sortait-il tous ces souvenirs ? Cela faisait 
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des années. Des siècles. Il retint un juron. Ce qui avait 
commencé comme une mauvaise journée menaçait de 
tourner au cauchemar.

Dehors, sur le porche, Harold aboya sans conviction, et 
on sonna à la porte.

— Slade, va vite ouvrir ! lança Matt, sarcastique.
Fronçant les sourcils, Slade se dirigea vers le hall, mais 

il entendit deux petites voix excitées derrière lui.
— J’y vais ! J’y vais !
— Non ! C’est moi !
Molly et Mindy, les jumelles de Nicole, la femme de 

Thorne, le dépassèrent en trombe, leurs boucles brunes en 
désordre, se disputant l’honneur d’ouvrir la porte.

Debout sur le seuil, incroyablement belle, très profes-
sionnelle et assez surprise par cette réception pour le moins 
originale, se tenait la nouvelle Jamie Parsons, docteur en 
droit, avocate au barreau de l’Etat du Montana.



LISA JACKSON
Pour un été ou pour la vie 
Lorsqu’elle avait dix-sept ans, Jamie est tombée 
amoureuse de Slade McCafferty, l’homme le plus 
fantasque et le plus insaisissable qui soit. Mais, après 
un été de passion, Slade l’a quittée pour une autre. 
Plus mûre, plus riche. Une blessure dont Jamie a mis 
longtemps à guérir, se jetant à corps perdu dans les 
études et devenant une brillante avocate. Et voilà 
qu’aujourd’hui Slade est de retour. Seul. Dès qu’elle 
le revoit, Jamie comprend qu’elle est toujours éprise 
de lui. Et qu’en dépit de toutes ses bonnes résolutions 
elle risque de souffrir à nouveau...

Amant ou garde du corps ?
En plongeant dans le regard intense de Kurt Stricker 
– un homme qu’elle ne connaît que trop bien –, Randi 
sent une colère indomptable la gagner. Comment 
ses frères peuvent-ils lui imposer ce garde du corps, 
aussi beau qu’arrogant, dont elle ne supporte pas 
la présence ? Au point qu’elle n’a plus qu’une seule 
obsession : se débarrasser de lui avant de succomber 
de nouveau à son charme.
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