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La patience avait toujours été une des qualités majeures 
d’Althea Grayson.

Après une lourde journée de labeur clôturant une 
semaine harassante, elle s’était changée sans rechigner 
pour enfiler une robe de cocktail et des escarpins à 
talons hauts. Elle avait même enduré sans broncher les 
discours soporifiques qui se succédaient depuis le début 
du banquet annuel du Barreau. L’ennui n’avait jamais été 
un problème pour Althea. Au contraire. Les moments 
de désœuvrement, elle les utilisait pour se recharger les 
batteries, au moral comme au physique.

S’il y avait une chose qu’elle tolérait très mal, en 
revanche, c’était qu’on la traite comme un vulgaire objet 
de consommation courante. Elle faillit bondir lorsque 
Jack Holmsby glissa une main sous la nappe pour la 
poser d’autorité sur son genou.

Les hommes étaient si tristement prévisibles.
Althea prit son verre et se pencha à l’oreille de son 

voisin.
— Jack ?
Sa main glissa plus haut sur sa cuisse.
— Mmm ?
— Si vous n’enlevez pas votre main dans — disons, 
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deux secondes — je l’attaque à coups de fourchette. Et 
je vous préviens que ce sera douloureux.

Se renversant contre son dossier, elle but une gorgée 
de vin et lui sourit par-dessus le rebord de son verre.

— Je parle sérieusement, Jack. Vous n’aimeriez pas 
être privé de tennis pendant un mois, je suppose ?

Mais Jack Holmsby, célibataire convoité, procureur 
redouté et invité d’honneur à cette soirée très officielle, 
n’était apparemment pas homme à reculer devant le 
premier obstacle. Il parut hautement stimulé au contraire.

— J’aime ton caractère emporté, Thea, chuchota-t-il 
en lui adressant un clin d’œil subtilement lubrique. Et 
si on s’esquivait, tous les deux ? On pourrait finir la 
soirée chez moi.

Il lui murmura à l’oreille quelques propositions imagées, 
inventives et quasi irréalisables sur le plan anatomique.

Le signal d’appel de son biper dispensa Althea de 
répondre et évita à Jack de finir sa soirée aux urgences. 
Plusieurs de ses compagnons de tablée s’agitèrent et 
tapotèrent leur poche. Althea se leva et sourit.

— Ne cherchez plus, messieurs, l’appel était pour 
moi. Si vous voulez bien m’excuser quelques instants…

Elle s’éloigna à grands pas pour se diriger vers la rangée 
de téléphones dans le hall, dévoilant une longue jambe 
nue à chaque foulée. Toute la tablée la suivit des yeux. 
Sans être grande, elle avait un corps souple, compact, 
élastique, avec des courbes voluptueuses qui laissaient 
peu d’hommes indifférents. Et sa robe de soirée en jersey 
de soie violet les mettait si savamment en valeur que les 
pressions artérielles montaient dans la salle.

Habituée à faire sensation, la jeune femme traversa 
la pièce sans se soucier des regards masculins posés sur 
elle. Ses préoccupations professionnelles reprenaient le 
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dessus et elle était déjà à des années-lumière du banquet 
annuel du Barreau.

Dans sa pochette minuscule, elle avait réussi à caser 
son poudrier, un rouge à lèvres, un peu d’argent et son 
9 mm. Pêchant une pièce de monnaie, elle la glissa dans 
la fente et composa son numéro.

— C’est moi. Grayson. Il y a une urgence ?
La nouvelle qu’on lui communiqua à l’autre bout du 

fil lui procura un choc inattendu. Repoussant les longs 
cheveux d’un roux flamboyant qui lui tombaient sur les 
yeux, elle referma son sac d’un geste brusque.

— OK. Merci de m’avoir avertie. Je me rends immé-
diatement sur place.

Althea raccrocha et vit Jack Holmsby se hâter dans sa 
direction. Attirant, ce garçon, se dit-elle en l’examinant 
d’un œil connaisseur. Vu de l’extérieur, il avait tout pour 
plaire. Dommage que l’intérieur soit aussi décevant !

— Désolée, Jack. Mais je vais devoir vous fausser 
compagnie.

Le procureur fronça les sourcils. Il l’avait manifestement 
incluse dans ses projets pour la nuit et ce contretemps 
semblait le contrarier au plus haut point.

— Franchement, Thea, vous aviez promis de me 
consacrer cette soirée. Vous ne pourriez pas demander à 
l’un de vos collègues de vous remplacer, pour une fois ?

Sans l’ombre d’une hésitation, Althea secoua la 
tête. Le travail, pour elle, avait toujours constitué une 
priorité absolue.

— Impossible, Jack, trancha-t-elle en tournant les 
talons.

Tenace, il lui emboîta le pas et sortit du bâtiment à sa 
suite. La nuit d’automne les enveloppa de sa fraîcheur 
humide.
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— Et pourquoi ne pas venir me retrouver ici quand 
vous aurez terminé ? proposa Jack. Nous reprendrons 
là où nous nous sommes arrêtés.

— Il n’y a rien à reprendre, pour la bonne et simple 
raison que nous n’avons rien commencé, rétorqua-t-elle 
en confiant son ticket au chasseur à l’entrée. Et je n’ai 
aucune intention de démarrer quoi que ce soit avec vous.

Elle soupira lorsque Jack noua ses bras autour d’elle.
— OK, parlons franc, Thea : n’essayez pas de me 

faire gober que vous êtes venue ce soir pour le plaisir 
d’avaler de médiocres travers de porc en écoutant des 
avocats discourir…

Il se pencha vers elle et souffla tout contre ses lèvres :
— Tu n’as pas mis une robe comme celle-ci pour me 

tenir à distance, mais pour m’exciter. Et tu as pleine-
ment réussi. Tu ne vas pas t’arrêter en si bon chemin, 
ma belle…

Althea sentit la moutarde lui monter au nez. Jack 
pâlit lorsqu’elle lui enfonça un coude dans les côtes. Se 
dégageant d’un mouvement vif, elle recula d’un pas.

— Vous voulez savoir pourquoi j’ai accepté de vous 
accompagner à ce banquet, Jack ? Parce que je vous 
respecte sur le plan professionnel et que j’espérais que 
nous passerions un moment agréable ensemble. Quant 
à mon choix de vêtements, il ne concerne que moi, 
Holmsby. Mais retenez tout de même une chose : je 
m’habille pour me faire plaisir. Jamais pour me faire 
tripoter sous la table ni pour servir de déversoir aux 
fantasmes pornographiques de tout un chacun.

Sans aller jusqu’à crier, elle n’avait pas pris la peine 
de baisser la voix pour autant. Jack ajusta son nœud 
de cravate en regardant nerveusement autour de lui.
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— Althea ! Mettez une sourdine, voulez-vous ? Un 
peu de respect pour ma réputation.

— Le respect ? Vous ne croyez pas que c’est précisément 
ce dont vous m’avez manqué ce soir ? rétorqua-t-elle d’une 
voix suave en se penchant pour remettre un pourboire 
au chasseur qui arrivait au volant de sa voiture.

Sous le regard ébloui de l’employé, elle se glissa au 
volant de sa Mustang décapotable et sourit au procureur.

— Bonsoir, Maître. Et au plaisir.
Saluant Jack d’un signe de tête, elle passa une vitesse 

et l’élégant cabriolet bondit en avant.

A la campagne, comme à la ville, au fin fond d’une 
banlieue grise ou dans un pré d’herbe verte, une même 
ombre rôdait immanquablement sur les lieux d’un crime : 
celle de la mort. Forte de ses dix années d’expérience 
dans la police, Althea avait appris à l’identifier et à 
dominer le malaise qu’elle suscitait. Elle avait besoin 
d’avoir la tête claire pour conduire son enquête avec 
calme et rigueur.

En arrivant à proximité du Tick-Tock, elle vit que des 
barrières avaient été placées pour arrêter la circulation. 
L’activité habituelle régnait autour du corps qui gisait 
toujours sur le trottoir. Le photographe de la police 
venait de prendre un dernier cliché et commençait à 
remballer son matériel.

Trois voitures de patrouille, noires et blanches, 
bloquaient la rue, avec gyrophares tournants et radios 
crachotantes. Comme toujours, un attroupement s’était 
formé et les curieux s’agglutinaient devant les barrières 
pour tenter d’avoir un aperçu du cadavre. La mort 
attirait toujours les spectateurs. Rien de tel que de se 
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frotter à elle pour sentir la vie couler un peu plus fort 
dans ses veines.

Frissonnant dans la nuit d’automne, Althea drapa une 
étole de soie verte autour de ses épaules et descendit de 
sa Mustang. Elle montra son insigne au policier chargé 
de contenir la foule et se glissa sous la barrière. Avec 
un soupir de soulagement, elle reconnut Sweeney, un 
vieux de la vieille qui arborait l’uniforme de la police 
de Denver depuis presque trente ans. Il s’avança à sa 
rencontre.

— C’est une sale affaire, inspecteur.
Il sortit un mouchoir de sa poche et se moucha 

bruyamment.
— Comment est-ce arrivé, Sweeney ?
— Des coups de feu ont été tirés d’une voiture en 

marche. La victime était en train de discuter devant 
le bar. D’après les témoins, le véhicule arrivait par le 
haut de la rue. Le trottoir a été arrosé de balles, puis la 
voiture a accéléré de nouveau. Ils ne se sont pas arrêtés, 
évidemment.

Althea hocha la tête. L’odeur du sang flottait encore 
dans l’air même si elle commençait à s’atténuer.

— Il y a eu des blessés ?
— Non. Juste quelques éclats de verre pour les 

consommateurs qui se trouvaient près de la porte. Les 
meurtriers savaient ce qu’ils faisaient, apparemment.

Sourcils froncés, Sweeney contempla l’homme gisant 
sur le trottoir. Il secoua la tête.

— Il n’avait aucune chance d’en réchapper. Je suis 
désolé, inspecteur.

— Pas tant que moi.
Althea alla s’accroupir un instant près de la victime. 

De son vivant, déjà, Billings n’occupait pas beaucoup 
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de place. Mais mort, étalé sur les pavés tachés de sang, 
il paraissait encore un peu plus maigre, un peu plus 
triste, un peu plus laid.

Wild Bill Billings… Proxénète à ses heures, un peu 
truand sur les bords. Et indicateur de police à plein temps.

Son indic.
— Et le médecin légiste ?
— Il est déjà passé, déclara Sweeney. Il ne nous reste 

plus qu’à expédier l’ami Bill à la morgue.
— Alors, faites ce que vous avez à faire, murmura 

Althea en prenant congé de Billings d’un ultime regard. 
Vous avez la liste des témoins ?

— Ouais. Sans intérêt, pour la plupart. La voiture 
était bleue pour les uns, noire pour les autres. L’un des 
piliers de bistrot a entrevu un chariot en flammes surgi 
tout droit de l’enfer. Et tout à l’avenant.

Sweeney conclut ce compte rendu plutôt désolant par 
une série de jurons musclés. Althea qui en avait entendu 
d’autres ne se formalisa pas de ses écarts de langage.

— On fera avec ce qu’on a, murmura-t-elle en tour-
nant la tête.

Scrutant la foule du regard, elle ne détecta rien d’in-
habituel : les éternels poivrots rivés au bar, une bande 
d’adolescents en quête de sensations fortes, quelques 
SDF figés dans une attitude hébétée et…

Althea ressentit une vibration étrange, comme un 
picotement qui se propageait sur toute la surface de sa 
peau. L’homme sur lequel s’était arrêté son regard n’avait 
pas les yeux ronds comme la plupart de ses voisins. Il 
ne paraissait ni révulsé ni excité par la scène sanglante 
qui venait de se produire. Debout près du comptoir, 
les bras croisés sur la poitrine, il attendait la suite des 
événements sans montrer d’anxiété particulière. Althea 
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nota le bomber en cuir ouvert sur une chemise en jean, 
la médaille d’argent sur sa poitrine. Il était grand, sans 
être dégingandé, plutôt athlétique, manifestement à 
l’aise dans son corps. Dans la lumière jaunâtre du bar, 
elle ne put distinguer si ses cheveux étaient blond foncé 
ou châtain clair. Mais ils étaient abondants, légèrement 
ondulés, plutôt plus longs que la moyenne.

Un fin cigare fiché entre les lèvres, il regardait autour de 
lui avec une expression indéchiffrable. Malgré l’absence 
de lumière, on le devinait hâlé. Ses traits étaient nets, 
hardis, anguleux. Les yeux légèrement enfoncés, le nez 
long et assez mince. Sa bouche dégageait une impres-
sion d’ironie, comme s’il se moquait silencieusement 
du monde.

D’instinct, Althea reconnut un pro, même s’il lui était 
difficile de le situer exactement. Elle voulut sonder ses 
traits avec plus d’attention lorsque le regard de l’homme 
rencontra le sien. L’impact lui fit l’effet d’un coup de 
poing dans le ventre.

Elle tourna la tête vers son compagnon.
— Et ce type là-bas, Sweeney ?
— Lequel ?
Sweeney regarda dans la direction qu’elle lui indiquait 

et le vieux policier eut un discret sourire.
— Ah, celui-là. C’est le témoin principal. La victime 

était en pleine discussion avec lui juste avant de se faire 
descendre.

Du coin de l’œil, Althea nota que l’équipe du coroner 
procédait à l’enlèvement du corps.

— De tous les témoins, c’est le seul à présenter un 
récit à peu près cohérent, précisa Sweeney.

Il sortit un carnet de sa poche, se mouilla l’index et 
le feuilleta en fronçant les sourcils.
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— Voyons… Il a pu identifier le véhicule. Il s’agirait 
d’après lui d’une Buick noire, modèle 91, immatriculée 
dans le Colorado. Il n’a pas eu le temps de relever le 
numéro des plaques car la scène s’est déroulée trop vite 
et le témoin était très occupé, selon ses propres dires, 
« à essayer de sauver sa peau ». Le véhicule, d’autre 
part, roulait tous feux éteints. Il dit qu’au son, l’arme 
du crime pourrait être un AK-47.

— Tiens, tiens. Ce monsieur a de l’oreille, on dirait, 
commenta Althea en se tournant vers le témoin. Je vais 
peut-être…

Elle s’interrompit en voyant son supérieur hiérarchique 
pénétrer dans le bar. Boyd se dirigea en droite ligne vers 
l’homme au cigare, secoua la tête puis afficha un grand 
sourire. Les deux hommes se donnèrent l’accolade et se 
tapèrent longuement dans le dos.

Althea observa ces démonstrations d’amitié avec une 
curiosité qu’elle se promit de satisfaire à la première 
occasion. Puis elle se tourna vers Sweeney.

— Bon, changement de programme… J’abandonne 
notre témoin principal aux mains du commissaire pour 
le moment. Finissons-en ici, Sweeney. La nuit promet 
d’être longue.

Colt n’avait pas quitté la jeune femme des yeux depuis 
le moment où il avait vu la portière de la Mustang 
s’ouvrir, révélant une paire de jambes sculpturales. Inutile 
de préciser qu’il avait apprécié le spectacle. Sa façon de 
se mouvoir, surtout, lui avait plu. La superbe rousse se 
déplaçait avec une grâce qui n’avait rien d’ostentatoire. 
Il y avait chez elle une souplesse, une économie dans le 
geste qui constituaient un régal pour les yeux.
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La demoiselle avait une plastique à laquelle on ne 
pouvait rester insensible. Elle n’était pas grande, pourtant. 
De taille moyenne, mais proportionnée à la perfection, 
elle dégageait une vitalité étonnante. L’éclat solaire de 
sa chevelure offrait un contraste frappant avec la pâleur 
de sa carnation, la grande finesse de ses traits.

Malgré la fraîcheur de la nuit, Colt se surprit à caresser 
quelques pensées particulièrement brûlantes. Ce qui 
n’était pas la pire façon de tuer le temps en attendant 
qu’on l’autorise enfin à poursuivre son chemin. La 
patience n’avait jamais été son fort et se trouver là, au 
point mort, avec un informateur définitivement réduit 
au silence n’arrangeait pas spécialement ses affaires.

Colt ne fut pas surpris de voir la jeune femme brandir 
une carte professionnelle pour franchir le cordon de 
sécurité. Au premier coup d’œil, à voir son allure, il avait 
pensé à une avocate ou à une journaliste. Il alluma un 
cigare et comprit qu’il s’était trompé lorsqu’elle entra 
en discussion avec Sweeney.

Flic. Cette fille était flic jusqu’au bout des ongles. Cela 
se voyait rien qu’à la façon dont elle observait la scène.

Environ trente ans. Un mètre soixante-cinq à peu 
près, et un physique à damner un saint. Colt siffla 
mentalement entre ses dents. Si tous les flics avaient 
un gabarit comme celle-ci, il voulait bien être soumis 
à des arrestations régulières.

Le spectacle du corps criblé de balles de l’indic ne 
lui inspirait, en revanche, aucune émotion particulière. 
Colt ne voyait qu’une chose : Billings avait été réduit au 
silence avant de pouvoir lui fournir les tuyaux promis. 
Mais Colt Nightshade n’était pas homme à se laisser 
arrêter par un cadavre. Il contournerait l’obstacle et 
trouverait un autre moyen pour arriver à ses fins.
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Comme il réfléchissait à des pistes possibles, il sentit 
soudain le regard de la femme peser sur lui. Il tira sur 
son cigare et tourna les yeux vers elle en rejetant sa 
fumée. Sa première réaction fut épidermique, inten-
sément sexuelle et plutôt inhabituelle. La seconde ne 
fut pas seulement inhabituelle mais sans précédent : il 
eut l’impression qu’un vide sidéral se creusait soudain 
en lui, laissant son esprit lisse et immobile comme un 
miroir. Il vacilla. Comme aimantée à son tour, elle fit 
un pas dans sa direction.

Il était dans un tel état de distraction que Boyd put 
s’approcher de lui, sans qu’il sente sa présence dans 
son dos.

— Colt ! Vieille fripouille !
Prêt à bondir, Colt pivota sur lui-même. Un large 

sourire éclaira ses traits lorsqu’il reconnut l’homme qui 
se tenait devant lui.

— Fletch !
Colt n’avait jamais eu peur d’être démonstratif avec 

ses vrais amis. Sans une hésitation, il serra Boyd dans ses 
bras. Puis, les mains en appui sur ses épaules, il recula 
d’un pas, curieux de découvrir les transformations qui 
s’étaient opérées depuis dix ans qu’ils ne s’étaient pas 
revus. Mais le temps n’avait pas opéré de ravages sur 
Boyd Fletcher. Au contraire.

— Toujours aussi beau gosse, l’ami.
— Et toi, tu as toujours ton allure de baroudeur. 

Bon sang ! Je suis content de te voir, tu sais. Ça fait 
longtemps que tu es arrivé à Denver ?

— Il y a deux jours. Je voulais d’abord régler un truc 
ou deux avant de me manifester.

Boyd jeta un regard au cadavre que l’on chargeait 
dans le véhicule du coroner.
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— Et Billings faisait partie des « trucs » que tu avais 
à régler ici ?

— On peut dire ça comme ça, oui. Merci d’avoir réagi 
aussi rapidement à mon coup de fil, Boyd. J’apprécie 
que tu sois venu à la rescousse.

— Tu aurais fait la même chose à ma place, répondit 
Boyd en saluant sa collègue rousse d’un signe rapide 
de la main. Mais à qui s’adressait ton appel, Colt ? A 
l’ami ? Au flic ?

Colt jeta son cigare et l’écrasa d’un coup de talon.
— Disons que ça tombe bien que tu sois l’un et l’autre.
— C’est toi qui as tué ce type ?
La question avait été posée avec une telle décontrac-

tion que Colt ne put s’empêcher de sourire.
— Non.
Boyd hocha la tête.
— Tu as l’intention de me raconter ton histoire ?
— De bout en bout.
— Parfait. Tu m’attends une seconde dans la voiture ? 

J’arrive tout de suite.

— Commissaire Fletcher ! Eh bien… Mes félicitations.
Colt secoua la tête en riant. Les pieds calés sur le 

bureau de Boyd, il se sentait en grande forme malgré 
l’heure tardive et la qualité innommable du café tiré 
du distributeur.

— Et toi, Colt ? Je croyais que tu étais rangé des 
voitures et que tu élevais sagement des chevaux et du 
bétail dans le Wyoming ?

— Je suis éleveur, oui. A mes heures.
— Et tes études de droit ?
Il rit doucement.
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— Mon diplôme doit traîner dans un tiroir quelconque.
— Tu as démissionné de l’armée de l’air, alors ?
Colt haussa les épaules.
— Disons que je pilote toujours mais que je ne porte 

plus l’uniforme. Et cette pizza ? Quand pouvons-nous 
compter la voir arriver ici, à ton avis ?

— Juste le temps qu’il faudra pour qu’elle refroidisse 
et devienne immangeable, répondit Boyd en se renversant 
contre son dossier.

Colt contempla son ami avec affection. On le sentait 
à l’aise dans son bureau, comme il était à l’aise dans 
la rue, à l’aise dans la vie. Malgré la longue coupure, 
il retrouvait sa complicité avec Boyd intacte, comme 
s’ils s’étaient quittés dix minutes — et non pas dix 
ans — plus tôt.

— Et le gars qui a tiré ? Tu n’as rien vu ?
Colt eut un petit rire.
— Tu me prends pour qui, Fletch ? Superman ? C’est 

déjà pas mal que j’aie réussi à identifier le véhicule avant 
de plonger au sol. Cela dit, je reconnais que mon témoi-
gnage n’apporte pas grand-chose. Ils devaient opérer à 
bord d’une voiture volée.

— Je suppose que nous allons le savoir bientôt : l’ins-
pecteur Grayson a diffusé le signalement du véhicule. 
En attendant, si tu m’expliquais ce que tu fabriquais 
dans une rue noire de Denver, à causer avec un indic ?

— Billings avait pris contact avec moi dans l’après-
midi. J’avais…

Colt s’interrompit lorsque la jeune femme rousse — toujours 
en robe du soir — fit irruption dans le bureau. Elle 
n’avait pas pris la peine de frapper et brandissait un 
carton plat.

— Hé, là-bas. C’est pour vous, la pizza ?
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Posant le carton sur le bureau de Boyd, elle tendit la 
main, paume ouverte.

— Tu me dois dix dollars, Fletcher. Et je te conseille 
de régler ta dette sans traîner.

Avec un léger sourire, Boyd fit les présentations.
— Althea Grayson. Colt Nightshade. Colt est un vieil 

ami, précisa-t-il en tirant un billet de son portefeuille.
Althea rangea les dix dollars dans son sac avant de 

le gratifier d’un signe de tête.
— Enchantée, monsieur Nightshade.
— Et moi donc, mademoiselle Grayson.
— Inspecteur Grayson, rectifia-t-elle.
Soulevant le couvercle du carton à pizza, elle examina 

le contenu d’un œil critique et finit par choisir sa part.
— Vous étiez présent sur les lieux du crime, je crois ? 

observa-t-elle d’un ton désinvolte en plongeant son 
regard mordoré dans le sien.

— C’est exact.
Reposant les pieds au sol, il se pencha sur le carton 

pour se servir à son tour. Au passage, il capta une bouffée 
du parfum d’Althea. Un bouquet de fragrances fleuries, 
autrement plus affriolant que l’odeur de chorizo et de 
fromage fondu qui se dégageait de la pizza refroidie.

La jeune femme revint à la charge.
— Vous pourriez m’expliquer, monsieur Nightshade, 

en quel honneur vous vous êtes fait tirer dessus en 
compagnie de mon indic ?

Colt fronça les sourcils.
— Votre indic ?
— Exactement. Mon indic…
Althea examina Colt Nightshade de près tout en se 

tapotant les lèvres avec une serviette. Si ses cheveux 
hésitaient entre le blond et le châtain, ses yeux, eux, 
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semblaient être à mi-chemin entre le bleu et le vert. Et 
le regard qu’il posait sur elle en cet instant était plus 
froid que le vent d’automne qui s’acharnait sur la fenêtre.

— Billings m’a confié qu’il avait essayé de joindre 
son contact dans la police depuis ce matin, observa-t-il 
sèchement. En vain.

— J’étais occupée sur le terrain.
Colt gratifia sa robe de soirée d’un regard appuyé.
— Sur le terrain ? C’est ce que je vois, en effet, 

acquiesça-t-il avec une ironie non dissimulée.
— L’inspecteur Grayson travaille sur une affaire de 

drogue assez compliquée en ce moment, trancha Boyd. 
Et maintenant, les enfants, si nous repartions du début ?

— OK pour moi.
Althea reposa sa part de pizza à moitié entamée et 

retira son étole. Colt dut serrer les mâchoires pour ne 
pas rester bouche bée et la langue pendante, comme 
un parfait demeuré. Lorsqu’elle se détourna pour poser 
son châle, il eut l’occasion de découvrir son dos dénudé 
jusqu’en dessous de la taille. Un dos droit, mince et 
souple, au pouvoir singulièrement érotique.

Reprenant sa pizza, Althea alla se percher sur un 
coin du bureau de Boyd. Colt encaissa le choc. Elle était 
parfaitement consciente de l’impact qu’elle avait sur les 
hommes, en plus. Il le voyait dans ses yeux — à cette 
lueur à peine perceptible de satisfaction et de défi qui 
s’allumait dans son regard. Pour Colt, rien d’étonnant. 
Il avait toujours été persuadé que les femmes connais-
saient — et exploitaient — leur propre pouvoir de 
séduction à la perfection. Mais Althea Grayson disposait 
pour cela d’un arsenal particulièrement bien fourni.

— Que faisiez-vous ce soir avec Wild Bill, monsieur 
Nightshade ?
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— Nous parlions, répondit Colt, laconique.
Il aurait pu être plus explicite mais il était trop occupé 

à essayer de deviner quel type de relation son ami Boyd 
entretenait avec la belle inspectrice rousse. Il avait 
beau les observer, cependant, impossible de percevoir 
le moindre soupçon d’attirance entre eux. Etonnant.

— Et de quoi parliez-vous donc, Bill et vous ?
Elle continuait à l’interroger d’une voix patiente et 

douce, comme si elle avait affaire à un attardé mental.
— La victime était l’informateur de Thea, lui rappela 

Boyd. Si elle veut s’occuper de l’affaire…
— C’est le cas.
— … Je lui confie le dossier.
Pour se donner un temps de répit supplémentaire, 

Colt prit une seconde part de pizza. Il savait qu’il n’avait 
pas le choix mais il n’en renâclait pas moins devant 
l’épreuve : s’il y avait une chose qu’il détestait depuis 
toujours, c’était bien d’avoir à demander de l’aide.

— Il m’a fallu deux jours pour mettre la main sur 
Billings, précisa-t-il.

L’opération lui avait également coûté deux cents dollars, 
avec toutes les pattes qu’il avait fallu graisser au passage. 
Mais il n’était pas homme à faire des comptes avant 
d’être allé jusqu’au bout de la tâche qu’il s’était fixée.

— Lorsque Billings s’est présenté au rendez-vous, il 
paraissait très nerveux, poursuivit-il en se levant pour 
arpenter le bureau. Il était réticent et a fait remarquer à 
plusieurs reprises qu’il aurait préféré passer par l’inter-
médiaire de son contact dans la police.

Il observa Althea et comprit qu’elle luttait contre l’épui-
sement. Les signes, cela dit, étaient à peine perceptibles : 
une infime lourdeur des paupières, la ligne légèrement 
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voûtée d’une épaule, une ombre impalpable sous ses 
yeux mordorés au regard intelligent.

— Je suis désolé que vous ayez perdu votre infor-
mateur, inspecteur. Mais je crois que votre présence 
auprès de lui ce soir n’aurait rien changé.

Althea soupira.
— C’est possible. Nous n’aurons jamais la réponse 

définitive à cette question, alors à quoi bon la poser ?
Elle redressa la taille. Comme si elle essayait de se 

redonner du courage. Et revint aussitôt à la charge :
— Et quel genre de tuyaux espériez-vous obtenir 

de Bill ?
— Il y avait une fille qui travaillait pour lui, dans 

le temps. Elle se faisait appeler Jade. Ce nom vous dit 
quelque chose ?

Althea réfléchit un instant puis hocha la tête.
— Oui, je vois. Petite. Blonde. Un visage de poupée. 

De temps en temps, je la croisais au poste, lorsqu’elle 
se faisait arrêter pour racolage sur la voie publique. 
Il faudra que je vérifie mais il me semble que ça fait 
quatre ou cinq semaines, maintenant, qu’on ne la voit 
plus sur le trottoir.

Colt alla tirer un second café au distributeur.
— Et pour cause. Il y a un peu plus d’un mois, Billings 

lui a trouvé un job d’actrice.
Il porta le breuvage à ses lèvres et fit la grimace.
— Evidemment, il ne s’agit pas d’un rôle de star à 

Hollywood. Jade tourne pour des compagnies parallèles 
spécialisées dans le porno. Les cassettes sont destinées 
à une clientèle privée. Des gens qui ont les moyens de 
s’acheter ce genre de choses. Des amateurs fortunés.

Avec un haussement d’épaules, Colt reprit sa chaise.
— Tant qu’il s’agit d’adultes consentants, il n’y a rien 
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à redire. Même si, personnellement, je préfère vivre ma 
sexualité directement plutôt que par écran interposé.

— Vos préférences sexuelles ne sont pas vraiment à 
l’ordre du jour, monsieur Nightshade, intervint Althea 
de sa voix suave.

— Oh, je vous en prie, inspecteur. Ne m’appelez pas 
« monsieur ». Puisque nous abordons un sujet aussi 
chaud, vous et moi, laissons tomber les formes.

Il se renversa contre son dossier et l’observa entre ses 
paupières mi-closes. Pour des raisons qu’il préférait ne 
pas prendre le temps d’explorer, il ne pouvait s’empê-
cher de la provoquer. Mais sans grand résultat jusqu’à 
présent. Comme Althea restait de marbre, il reprit plus 
sérieusement :

— Pour en revenir à Jade, donc, il semble qu’elle 
n’ait pas poursuivi très longtemps sa nouvelle carrière. 
Quelque chose lui a fortement déplu dans son boulot 
et elle a décidé de prendre le large sans demander son 
reste. Je ne sais pas si elle fait partie de ces prosti-
tuées au grand cœur comme on en rencontre dans les 
romans. Mais une chose paraît certaine : cette fille a 
une conscience. Elle s’est arrangée pour faire parvenir 
une lettre à un couple, M. et Mme Cook… Frank et 
Marleen, précisa-t-il à l’intention de Boyd.

— Marleen ? s’exclama ce dernier.
— Eh oui ! Là encore, il s’agit de vieux amis, inspec-

teur. Il y a une éternité, Mme Cook et moi avons eu une 
relation de nature assez… intime. Mais comme cette 
jeune femme a la tête sur les épaules, elle a pris la sage 
résolution d’épouser mon ami Frank, de s’installer à 
Albuquerque et de lui faire deux beaux enfants.

Dans un léger froufrou de soie, Althea croisa les 
jambes. Sur la poitrine de Colt, reposait une médaille de 
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saint Christophe, patron des voyageurs. M. Nightshade 
éprouverait‑il le besoin d’une protection spirituelle ? se 
demanda-t-elle, mi-amusée, mi-intriguée.

Elle lui jeta un regard lourd d’ironie.
— Je ne doute pas que vous ayez eu une vie senti-

mentale riche, monsieur Nightshade. Mais ces touchants 
souvenirs ont-ils un rapport, même lointain, avec le 
sujet qui nous préoccupe ?

— Rassurez-vous, inspecteur, vous allez bientôt 
comprendre où je veux en venir.

Nightshade sortit un cigare de sa poche et tapota son 
blouson à la recherche d’un briquet. Althea nota qu’il 
avait de belles mains, avec des doigts étonnamment 
longs et élégants.

— Il y a environ un mois, la fille aînée de Marleen, 
Elisabeth… Tu te souviens de Liz, Fletch ?

Boyd secoua la tête.
— La dernière fois que je l’ai vue, elle portait des 

couches-culottes et se déplaçait à quatre pattes. Quel 
âge a-t-elle, maintenant ? Douze ans ?

Colt approcha la flamme de son cigare et aspira 
profondément la fumée.

— Tout juste treize. Mais on lui donnerait facilement 
trois ou quatre années de plus. Et c’est une beauté, 
comme sa mère. Mais pour son malheur, elle a également 
hérité du caractère impossible de Marleen. Il y a quelque 
temps, un conflit l’a opposée à ses parents. Un problème 
banal et sans importance, comme il en survient dans 
n’importe quelle famille. Mais Liz a pris la mouche. Elle 
a jeté quelques affaires dans un sac à dos…

— … et s’est sauvée de la maison, conclut Althea.
La mentalité des enfants fugueurs, elle la connaissait 

bien. Trop bien, même.
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— Liz a fugué, en effet, acquiesça Nightshade. Inutile 
de préciser que Frank et Marleen vivent un enfer. Ils 
ont averti la police, bien sûr, mais vos collègues d’Albu-
querque n’ont pas été fichus de retrouver la trace de la 
gamine. En désespoir de cause, les Cook ont fini par 
m’appeler, il y a dix jours.

— Pourquoi vous, spécialement ? s’étonna Althea.
— Je vous l’ai déjà dit. Nous sommes amis.
— Ah oui ? Vous êtes le genre d’ami qui ne recule 

devant aucun sacrifice. C’est une habitude chez vous 
de planter là toutes vos occupations du moment pour 
sillonner le pays, pourchasser des proxénètes introuvables 
et vous faire canarder devant des bars louches ? C’est 
chouette de vous avoir comme camarade, monsieur 
Nightshade.

Colt songea qu’elle était décidément très douée pour 
le sarcasme. Une arme de plus à ajouter à son arsenal.

— Disons, inspecteur, qu’il m’arrive de rendre service 
aux gens.

— Vous êtes détective privé ?
Il contempla songeusement le bout rougeoyant de 

son cigare.
— Cela m’arrive parfois. Toujours est-il que je me suis 

mis à la recherche de Liz en posant quelques questions 
ici et là. J’ai fini par trouver une trace qui m’a mené 
vers le Nord. Et c’est là que Frank et Marleen ont reçu 
ce courrier de la dénommée Jade.

Coinçant le cigare entre ses dents, il sortit une feuille de 
papier à lettre pliée en quatre de la poche de sa chemise.

— Tenez, lisez-la vous-même. Cela nous fera gagner 
du temps.

Il tendit à Boyd la feuille de papier mauve parfumée, 
parsemée de petites fleurs. Althea alla se placer derrière 
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son supérieur hiérarchique et, la main posée sur son 
épaule, se pencha pour déchiffrer la missive en même 
temps que lui.

Intrigué de les voir si proches, Colt continuait à les 
observer avec attention. Mais le geste, pour intime 
qu’il fût, était curieusement dépourvu de sensualité. Il 
dénotait plutôt une grande confiance réciproque qu’une 
attirance quelconque.

Althea lisait en même temps que Boyd, fronçant les 
sourcils à mesure qu’elle progressait dans sa lecture :

« Chers monsieur et madame Cook,

« J’ai rencontré votre fille Liz à Denver. C’est une 
gamine vraiment super. Je sais qu’elle regrette main-
tenant d’avoir quitté la maison et qu’elle reviendrait 
volontiers si elle le pouvait. Je pensais l’aider moi-même 
mais j’ai été obligée de quitter la ville en quatrième 
vitesse. Il faut que vous sachiez que Liz est en danger. 
Je serais bien allée voir la police mais je ne suis pas très 
rassurée. Et de toute façon, ils refuseraient d’écouter 
une fille comme moi.

« Liz n’est pas faite pour le métier mais ils refusent 
de la laisser partir. Elle est jeune et très jolie et je pense 
que leurs films leur rapportent un joli paquet de pognon. 
Moi, le tapin, je connais. Ça fait cinq ans que je pratique. 
Mais les trucs qu’ils nous demandent de faire devant 
une caméra, c’est l’horreur. Je crois même qu’ils ont tué 
l’une des filles qui tournaient avec moi. C’est pour ça 
que je me suis sauvée quand l’occasion s’est présentée. 
Liz a réussi à me faire passer votre adresse et elle m’a 
demandé de vous écrire pour vous dire qu’elle regrette 
de s’être disputée avec vous. Il faudrait que vous vous 
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arrangiez pour la sortir de là très vite, avant qu’il ne 
lui arrive un gros pépin.

« Jade. »

« P-S : Ils ont un grand chalet dans les montagnes 
où ils tournent leurs films. Pour d’autres scènes, ça se 
passe dans un appartement, sur la Seconde Avenue. »

Un silence de plomb tomba dans le bureau. La main 
de Boyd trembla lorsqu’il posa la lettre sur sa table de 
travail. Althea songea qu’il avait lui-même une fille de 
six ans. Elle vit ses poings se crisper lorsqu’il tourna 
les yeux vers son ami d’enfance.

— Pourquoi avoir attendu deux jours pour venir 
m’en parler ?

— J’ai l’habitude de bosser seul.
Colt tira une dernière bouffée de son cigare et soupira 

en l’écrasant dans le cendrier.
— Désolé, Boyd. Je serais venu te trouver de toute 

manière. Mais je voulais d’abord rassembler quelques 
éléments. J’avais obtenu le nom du proxénète de Jade 
et je pensais d’abord lui tirer les vers du nez.

— Bill est mort maintenant, commenta Althea d’une 
voix neutre, le regard rivé sur la fenêtre.

Colt examina son profil détourné. Ce n’était pas 
seulement de la colère et de la révolte qui émanaient 
d’elle. Elle était clairement abattue par la disparition 
brutale de son indic.

— Sa brève rencontre avec moi a marqué la fin de sa 
carrière, en effet. La nouvelle que j’étais à sa recherche 
a dû se répandre. Et ils ont découvert d’une façon ou 
d’une autre qu’il avait accepté de me parler. Ce qui me 
conduit à penser que les ordures auxquelles nous avons 
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affaire ont un solide réseau d’informateurs. Et que ces 
gens tuent à peu près aussi facilement qu’ils respirent.

— C’est à la police de prendre cette affaire en main, 
Colt, fit remarquer Boyd calmement.

Il hocha la tête.
— Je ne dis pas le contraire. Mais c’est aussi une 

histoire qui me concerne dans la mesure où j’ai juré à 
Frank et à Marleen que je leur ramènerais leur fille. Je 
vais continuer à chercher, Fletch. Aucune loi ne l’interdit. 
Je représente les Cook, en l’occurrence. On dira que 
je suis leur avocat si on nous questionne de trop près.

Althea l’examina avec un regain d’intérêt.
— C’est donc ça votre vraie profession ? Vous êtes 

un homme de loi ?
— A mes heures, rétorqua Colt, laconique, avant 

de reporter son attention sur Boyd. Mon but n’est pas 
de vous mettre des bâtons dans les roues. C’est une 
collaboration que je propose, au contraire. Tout ce que 
je veux, c’est que cette gamine puisse rentrer chez elle. 
Je suis prêt à coopérer à cent pour cent. A condition 
que ce soit réciproque, bien sûr.

Un imperceptible sourire se dessina sur les lèvres de 
Colt. Comme s’il se moquait vaguement de lui-même.

— Ce n’est pas mon truc de travailler en équipe, Boyd. 
En temps normal, je préférerais crever la bouche ouverte 
plutôt que de demander de l’aide. Mais aujourd’hui, je suis 
prêt à faire exception. Donne-moi l’un de tes hommes. 
Ton meilleur élément. A deux, nous progresserons plus 
vite. Et tirons Liz de là avant qu’il ne soit trop tard.

— Colt…, dit Boyd d’un air ennuyé. Tu sais que 
c’est totalement contraire au règlement, ce que tu me 
demandes là ?
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Il se massa la racine du nez et hésita un long moment. 
Puis, avec un haussement d’épaules, il désigna Althea.

— Tu veux mon meilleur élément ? Le voilà. Et 
maintenant, débrouillez-vous tous les deux.
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