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1

Jerilyn Larch s’immobilisa, un pied posé sur le 
linoléum poisseux de la chambre.

Affalé sur le lit défoncé du motel, Earl-Ray Pitts 
marmonna quelque chose, renifla par à-coups, et se 
remit à ronfler bruyamment.

Jerilyn relâcha lentement son souffle et se glissa 
hors du lit, en songeant avec effroi qu’elle n’était pas 
passée loin de la catastrophe.

Avec prudence, elle ramassa un à un ses vêtements 
abandonnés à travers la pièce, et avança sur la pointe 
des pieds jusqu’à la salle de bains.

Elle avait toujours eu le chic pour se placer dans 
des situations invraisemblables, mais cette fois elle 
devait reconnaître qu’elle avait vraiment touché le 
fond.

Et, si le nom des Larch avait autrefois signifié 
quelque chose dans cette partie de l’Arizona, il ne 
valait désormais plus rien. La terre avait disparu, et 
l’argent aussi. Et, comme l’aurait dit sa mère, Jerilyn 
avait toujours misé sur le mauvais cheval.

Quoi qu’il en soit, il fallait qu’elle sorte de ce 
trou à rats le plus vite possible et mette quelques 
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centaines de kilomètres entre elle et ce bon à rien 
qui partageait sa vie.

Une fois habillée, elle risqua un coup d’œil hors 
de la salle de bains.

La lumière grisâtre de l’aube filtrait à travers les 
rideaux bon marché. Earl-Ray dormait toujours…

Ou peut-être faisait-il semblant. Avec lui, elle ne 
savait jamais à quoi s’en tenir.

Ce type était capable de toutes les sournoiseries, 
et elle était malheureusement bien placée pour le 
savoir. Elle ne comptait plus les fois où il lui avait 
dit qu’il la tuerait si elle le quittait — ou, tout au 
moins, qu’il lui ferait regretter de ne pas être morte.

Cela faisait des jours qu’elle guettait une oppor-
tunité de s’échapper.

Tandis qu’elle balayait la pièce du regard pour 
localiser les clés d’Earl-Ray, elle eut un choc en 
apercevant son propre reflet sur le miroir en pied 
fixé près de la porte.

La femme qu’elle découvrait semblait beaucoup 
plus âgée que ses quarante-deux ans.

Et elle avait l’air de quelqu’un qui n’avait rien à 
perdre.

Jerilyn se fit alors une promesse. A partir d’au-
jourd’hui, sa vie allait changer. En mieux.

Repérant les clés sur la commode, elle les souleva 
délicatement, et hésita quelques secondes avant de 
s’emparer du portefeuille d’Earl-Ray.

Elle se glissa à l’extérieur et se dirigea rapidement 
vers la Buick garée devant le motel. La voiture était 
vieille et en mauvais état, et elle lui faisait honte. 
Quitte à voler une voiture, elle aurait préféré un modèle 
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d’un meilleur standing. Mais, dans sa situation, elle 
n’allait pas faire la difficile. Et, au moins, elle avait 
les clés de celle-ci.

Jerilyn se mit au volant, vérifia le contenu du 
portefeuille, et constata que Earl-Ray ne possédait 
pas suffisamment d’argent pour aller très loin.

Elle jeta le portefeuille sur le siège passager, et 
sentit la panique la gagner tandis qu’elle essayait de 
déterminer ce qu’elle allait pouvoir faire avec une 
aussi petite somme, une voiture qui ne la conduirait 
probablement pas plus loin que la sortie de la ville, 
et nulle part où aller.

Earl-Ray serait fou de rage.
En temps normal, il n’était déjà pas facile à vivre. 

Mais lui prendre son argent et sa voiture, et l’aban-
donner dans un trou perdu en plein désert allait le 
faire sortir de ses gonds.

Comme s’il avait besoin de ça pour s’énerver !
Tandis qu’elle restait assise là, Jerilyn prit conscience 

d’une chose : une fois qu’elle aurait tourné la clé de 
contact et démarré sur les chapeaux de roue, elle 
allait devoir se débrouiller toute seule.

Et cette perspective l’effrayait peut-être encore 
plus que les sautes d’humeur d’Earl-Ray.

Toute sa vie, elle s’était reposée sur les hommes, 
les laissant prendre toutes les décisions à sa place.

Earl-Ray était un salaud, mais vivre seule était 
peut-être encore pire que d’avoir à le supporter tous 
les jours.

Elle tourna la tête vers la porte de la chambre, et se 
demanda si elle pouvait s’y glisser discrètement sans 
qu’Earl-Ray ne se rende compte qu’elle était sortie.
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Comme en réponse à sa question, la porte s’ouvrit 
brutalement, et Earl-Ray apparut en titubant. Son 
expression lorsqu’il la vit au volant de sa voiture lui 
fit comprendre qu’il n’était pas question de revenir 
en arrière.

Jerilyn tourna la clé dans le contact et le moteur 
démarra sans tergiverser. La radio rugit à plein 
volume, couvrant les insultes qu’Earl-Ray vociférait.

Elle enclencha la marche arrière et enfonça l’accé-
lérateur tandis qu’il plongeait vers la Buick. Earl-Ray 
tomba la tête la première sur le sol alors qu’elle 
reculait en zigzaguant, évitant de peu un palmier.

Déplaçant le levier de la boîte automatique sur 
Drive, Jerilyn fit un écart au dernier moment pour 
éviter Earl-Ray qui s’était relevé, et prit la fuite dans 
un nuage de poussière.

Au moment de s’engager sur la route, elle s’arrêta, 
ouvrit sa vitre, et jeta le portefeuille.

Elle avait peut-être touché le fond, mais elle 
n’était pas une voleuse. Les trois cent soixante-dix-
huit dollars qu’elle avait pris n’étaient qu’un juste 
dédommagement pour tout ce qu’elle avait subi.

Quant à la voiture… Eh bien, elle appellerait 
Earl-Ray plus tard et lui ferait savoir où la récupérer 
— sans doute au bord d’une route où le moteur aurait 
rendu l’âme pour de bon.

Dans le rétroviseur, elle vit qu’Earl-Ray s’était 
mis à courir derrière la voiture.

Elle redémarra, et chercha à se persuader que 
tout se passerait bien. Pour commencer, elle savait 
qu’il n’appellerait pas la police pour signaler le vol 
de la Buick. Quand on trempait comme lui dans 
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diverses activités illégales, c’était le genre de choses 
qu’on évitait.

Peut-être même ne la poursuivrait-il pas. Toutes 
ces menaces dont il l’avait accablée n’étaient peut-être 
que du vent…

En tout cas, elle avait intérêt à ne pas s’attarder 
dans le coin, et à garder toujours un peu d’avance 
sur lui jusqu’à ce qu’elle puisse quitter l’Etat.

Elle se débarrasserait de la voiture dès qu’elle 
serait dans le Montana.

Si la Buick allait jusque-là.
Dans le cas contraire, elle ferait du stop. Ce ne 

serait pas la première fois.
Mais peut-être qu’avec un peu de chance, ce serait 

la dernière.
Le Montana…
Jerilyn n’avait pas réalisé avant cet instant précis 

qu’elle savait déjà où aller. Bien des années aupa-
ravant, elle s’était fait la promesse de n’utiliser ce 
qu’elle considérait comme son refuge suprême que 
si elle était vraiment désespérée.

Eh bien, elle était désespérée, songea-t-elle, tandis 
qu’elle tendait le bras pour fouiller dans sa besace.

Elle en sortit une petite pochette cousue de sequins 
que sa grand-mère lui avait donnée. De nombreux 
sequins manquaient, et l’étoffe était devenue grise 
avec l’âge.

Elle faillit aller au fossé tandis qu’elle tirait sur 
la fermeture à glissière de la pochette et en sortait 
un bout de papier jauni.

Elle éprouvait régulièrement le besoin de le garder 
un moment entre ses doigts pour s’assurer qu’il était 
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toujours là, et qu’elle ne l’avait pas inventé… comme 
cet avenir radieux dont elle avait longtemps rêvé.

L’écriture s’était décolorée avec le temps et les 
trop nombreuses manipulations, mais, en présentant 
le papier à la lumière, elle vit qu’elle pouvait encore 
déchiffrer les mots.

Un vague sentiment de culpabilité se manifesta, 
mais elle le refoula aussitôt et replaça le papier dans 
la pochette, avec le même soin qu’elle avait employé 
vingt-six ans plus tôt.

Un infirmier lui avait donné ce précieux morceau 
de papier le jour où elle avait accouché. Dès le début, 
sa mère avait décidé que Jerilyn ne garderait pas le 
bébé. A seize ans, elle était trop jeune, trop immature 
pour élever un enfant, disait-elle. Et, bien sûr, elle 
faisait cela pour le bien du bébé.

Jerilyn en avait terriblement voulu à sa mère, car 
elle connaissait la vérité. Sa mère redoutait le scan-
dale, et n’aurait pas supporté que le nom des Larch 
soit sali par la naissance d’un enfant illégitime. 
C’était pour cette raison qu’elle l’avait envoyée dans 
le Montana avant que quiconque puisse se rendre 
compte qu’elle était enceinte.

Après la naissance, elle n’avait vu de son enfant 
qu’une forme enveloppée dans une couverture blanche 
qu’emportait hâtivement une femme âgée.

Lorsque Jerilyn avait supplié sa mère de lui donner 
des informations sur son bébé, cette dernière avait 
rétorqué qu’il avait été placé dans une bonne famille, 
et qu’il valait mieux pour elle qu’elle en sache le 
moins possible. Elle n’avait qu’à oublier, faire comme 
si rien ne s’était passé.
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Comme si c’était le genre d’événement qui s’oubliait 
comme ça ! Sans compter qu’après cela, la famille 
Larch semblait avoir été frappée d’une malédiction. 
Son père avait fait une série de mauvais investis-
sements, et cela avait été le début de la débâcle. 
Naturellement, sa mère l’en avait rendue responsable, 
même si personne n’avait jamais rien su de la petite 
fille qu’elle l’avait forcée à abandonner.

C’était la première fois que Jerilyn avait compris 
ce que signifiait avoir le cœur brisé.

L’adoption s’était déroulée dans le plus grand 
secret. Il n’y avait aucun document, et il était abso-
lument impossible à Jerilyn de découvrir ce qu’était 
devenue sa fille.

En tout cas, c’était ce que sa mère avait cru jusqu’au 
dernier jour de sa vie.

Mais sa vertueuse mère était loin de s’imaginer de 
quoi elle était capable quand elle avait quelque chose 
en tête. Jerilyn avait payé le sympathique infirmier 
pour obtenir l’information, et celui-ci lui avait glissé 
dans la main une demi-feuille de papier quadrillé 
arrachée à la hâte d’un bloc-notes.

Dessus figuraient les mots : « Madeline, confiée à 
Sarah et Roy Cavannaugh, Whitehorse, Montana. »

Aujourd’hui, Jerilyn allait réparer la terrible erreur 
que sa mère l’avait obligée à commettre.

— Je vais enfin retrouver ma petite fille, dit-elle à 
voix haute, tandis qu’elle prenait la direction du nord.

Partagé entre la stupéfaction et la colère, Earl-Ray 
écoutait s’éloigner le vrombissement familier du 
moteur de sa vieille Buick.



14

Qu’est-ce qui avait bien pu passer par la tête de 
cette espèce de folle ? Elle n’était pas très futée, mais 
il ne l’aurait jamais crue stupide à ce point.

Il attendit, espérant que sa voiture coule une bielle 
avant d’avoir disparu hors de portée de vue, ou que 
Jerilyn ait le bon sens de faire demi-tour.

Sans quoi, ça allait mal tourner.
Il admettait qu’il y était un peu pour quelque chose. 

La nuit dernière, au bar, il avait cru reconnaître 
quelqu’un. Persuadé que le type cherchait à mettre 
la main sur son précieux carnet noir, il l’avait glissé 
dans le sac de Jerilyn.

Quand il avait compris qu’il n’y avait aucun danger, 
il avait décidé d’attendre le moment propice pour le 
récupérer sans que Jerilyn ne s’en aperçoive. C’était 
vraiment la dernière personne à qui il avait envie de 
parler du carnet — ou de son contenu.

Malheureusement, il avait un peu trop bu, et ça 
lui était complètement sorti de l’esprit. Et voilà que, 
maintenant, cette cinglée avait mis les voiles avec 
le carnet s’en même s’en rendre compte.

Du moins le pensait-il.
Dans les deux cas, elle transportait l’équivalent 

d’une bombe dans son sac. Ce carnet était son 
passeport pour une nouvelle vie.

Il n’y avait qu’un problème, mais il était de taille. 
Si le carnet tombait entre de mauvaises mains, il 
était un homme mort.

Earl-Ray laissa échapper une bordée de jurons. 
Si à cet instant précis il avait eu Jerilyn devant lui, 
il lui aurait tordu le cou.
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La bonne nouvelle, c’était qu’elle ne pourrait pas 
aller très loin dans ce tas de ferraille.

Tandis qu’il retournait vers la chambre, il réalisa 
qu’il aurait dû deviner que Jerilyn finirait par ficher 
le camp. De temps en temps, quand l’excès d’alcool 
la rendait mélancolique, elle sortait sa drôle de 
pochette cousue de pièces, et regardait d’un drôle 
d’air un vieux bout de papier. Ces derniers temps, 
cela se produisait de plus en plus souvent.

La première fois qu’il l’avait vu pleurnicher, il 
avait pensé que c’était à cause d’un homme, et il avait 
attendu qu’elle s’endorme pour fouiller dans son sac.

Il ne fallait pas être un génie pour comprendre 
de quoi il retournait. Ni pour deviner où Jerilyn se 
rendait à présent. C’était couru d’avance, et Earl-Ray 
pouvait se vanter de connaître les femmes.

Il se dépêcha de regagner sa chambre, et ferma 
soigneusement la porte derrière lui.

Par chance, il savait où demander de l’aide et se 
procurer un peu d’argent.

Soulevant le téléphone, il composa un numéro et 
grimaça un sourire. Normalement, ses associés et lui 
devraient pouvoir rallier le Montana avant Jerilyn.

Il avait hâte de voir sa tête !
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