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À ma mère, Christine F. Busch, qui m’a toujours 
demandé d’écrire un livre dont l’héroïne serait 
une femme charmante – mais qui, je le crains, 
sera déçue une fois de plus.
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La carriole était prête. Elle avait été lavée, graissée, et on y avait 
placé les trois sièges ; les rayons rouges des grandes roues bril-
laient comme des bâtons de sucre d’orge.

Clay Jefford s’installa et saisit les rênes. Dan grimpa sur le 
siège à côté de lui. Ils se tournèrent ensemble vers leur sœur, 
Vance, qui attendait à deux pas de la voiture pour leur dire au 
revoir. Ils n’avaient aucune envie de partir sans elle. C’était une 
occasion solennelle : ils s’en allaient, à l’arrêt de chemin de fer, 
chercher leur père qui rentrait après deux ans d’absence. Il leur 
aurait semblé plus convenable que la famille entière – ou, du 
moins, ce qu’il en restait depuis la mort de leur mère – soit là 
pour lui souhaiter la bienvenue. Aussi étaient-ils consternés 
qu’elle ait décidé de ne pas les accompagner.

“Tu es sûre que tu ne veux pas venir ?”
Bien que formulée d’un air dégagé, la question de Clay conte-

nait une vague supplication. Il tenait beaucoup à l’étiquette 
familiale, et l’opposition de Vance le chagrinait.

“Il va demander où tu es, ajouta Dan.
— Dites-lui que j’avais des tas de choses à préparer, répon-

dit-elle. Et que j’irai à sa rencontre. Je vous verrai sûrement sur 
le chemin du retour.”

Après un moment de réflexion, Clay se résigna.
“Bon, mais n’y manque pas. Je ne voudrais pas lui annoncer 

que tu arrives, et puis que tu ne viennes pas.”
Vance pinça les lèvres. Elle voyait bien que ses frères ne se 

fiaient pas à ses dires, et cette méfiance l’irritait d’autant plus 
qu’elle la savait parfaitement justifiée. Au cours des derniers 
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mois, elle avait vécu, plus que jamais, en marge de leur vie et 
presque à l’écart des activités quotidiennes du ranch. Elle ne 
s’était pas plus donné la peine de leur dire comment elle pas-
sait son temps – où elle allait et pourquoi, – que de rendre les 
services qu’on attendait d’elle à la maison.

“J’ai dit que j’irais, non ? Alors ne restez pas là à faire des his-
toires, puisque je vous dis que je compte aller à sa rencontre ! 
Partez, maintenant, sinon vous serez en retard.”

Vance fit tardivement un signe de main que ses frères n’aper-
çurent pas : déjà la carriole dévalait à toute allure la rue qui tra-
versait le ranch et franchissait la grande barrière.

Avec une expression de plaisir, elle regarda la voiture dispa-
raître au loin comme une grosse tache sombre qui étincelait par-
fois quand le soleil d’avril piquait un reflet miroitant sur une 
boucle de harnais ou sur la carrosserie.

“Je ferais bien d’y aller aussi, pensa-t-elle. J’ai encore pas mal 
de choses à faire.”

Elle jeta un bref coup d’œil autour d’elle, se demandant si elle 
avait parlé à haute voix. Aucune importance. Il n’y avait per-
sonne dans les environs. Elle fit quelques pas rapides à travers la 
cour, puis elle s’arrêta de nouveau, hésitante, et regarda vers l’est : 
la carriole s’évanouissait justement derrière un repli de terrain.

De là où elle se trouvait, on dominait la grand-rue du ranch, 
qui déployait sa rangée inégale de constructions, les unes de 
planches, les autres d’adobe. Trois baraquements, diverses remises 
de matériel et d’outillage, une écurie, une forge, plusieurs enclos, 
une chambre froide, et même une école. Devant celle-ci, au pied 
d’un mât où flottait un drapeau, se dressait un vieux canon de 
bronze. Cette pauvre avenue de terre battue, quoique incommen-
surablement petite et insignifiante dans l’immensité des plaines, 
comptait énormément pour les gens du ranch : elle désignait 
d’emblée Birdfoot comme un domaine de première importance.

Le territoire de Birdfoot était situé dans la section nord-est du 
Territoire du Nouveau-Mexique* et en couvrait partiellement 

* Dans l’histoire des États-Unis, on distingue le statut de “Territoire organisé” 
(organized territory) de celui d’“État” : le Nouveau-Mexique est devenu un 
Territoire organisé en 1850, puis le 47e État américain en 1912.
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quatre districts. C’était une contrée rude et solitaire, mais belle 
– aussi belle en cette matinée de l’an 1889 que de nos jours. 
La rue des Quartiers-Généraux commençait exactement à l’en-
droit où un canyon gigantesque atteignait la pointe extrême 
de son V, dressant à l’est et à l’ouest ses murailles de roc cou-
leur de plomb. Au nord, à une distance d’environ quatre-vingts 
kilomètres – mais beaucoup plus près en apparence – les mon-
tagnes se découpaient en gris sur le ciel, tandis que vers le sud 
et le sud-est un paysage infini se déroulait jusqu’à un coude de 
la Canadian River.

Vance Jefford, à dix-neuf ans, était trop jeune pour avoir pu 
connaître le sombre destin des femmes de Territoriaux, du moins 
à en juger sur sa mine. Ou bien elle avait dû être coulée dans 
un moule particulièrement résistant… Mais résistant n’était pas 
du tout un mot qui lui convenait. Son caractère était d’autre 
sorte – une sorte d’indépendance ou de solitude morale qui ne 
provenait ni de son âge ni du pays où elle vivait, mais d’un cer-
tain état d’esprit qui s’était manifesté très tôt et lui avait donné, 
semblait-il, une maturité précoce. Elle était grande, d’une taille 
un peu au-dessus de la moyenne, bien faite et solide. Elle déga-
geait une volupté délicate. Ses traits, sans être particulièrement 
expressifs, étaient réguliers. Sur ses photographies (elle en possé-
dait trois, prises à des âges différents), elle paraissait plutôt bou-
deuse ou indolente. Ses yeux étaient gris ardoise ; ses sourcils 
d’un noir de geai qui contrastait avec la teinte châtain clair de 
sa chevelure. Entre les sourcils et les yeux – dont l’éclat chan-
geant pouvait passer du gris à une sorte de vert brûlant –, un 
léger duvet blond mettait une ombre. Quand elle souriait, cette 
ombre disparaissait et son visage prenait un air d’innocence, 
mais lorsqu’elle était en colère, cette ombre au-dessus de ses 
yeux aiguisait son regard comme celui d’un chat.

Pour l’instant, elle était tout simplement pressée. Elle n’avait 
pas de temps à perdre, si elle voulait finir ce qu’elle avait à faire, 
puis partir comme promis à la rencontre de son père. Lente-
ment tout d’abord, puis avec une résolution grandissante, elle 
descendit la rue du ranch.

En retrait de la grand-rue, une bâtisse isolée offrait à la lumière 
du matin ses murs de pisé rose. C’était une grange à foin, 
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construite autrefois par le premier propriétaire du ranch, un noble 
mexicain. On y remisait désormais les attelages, dont toute une 
collection de vieux modèles, les uns encore en usage, les autres 
complètement désuets, tous rangés avec soin, brancards en l’air 
et roues calées. Il y avait même une voiturette à main qui avait dû 
être fabriquée, Dieu sait quand, par un bricoleur, pour être tirée 
ou poussée entre les rangées d’arbres d’un verger familial. Tout 
près de celle-ci, refoulée dans un coin, se dressait une voiture si 
ancienne que nul n’aurait pu dire à qui elle avait appartenu jadis. 
C’était un modèle espagnol, avec une suspension de cuir, un toit 
arrondi et un coffre également en cuir, fixé à l’arrière. Sur les por-
tières, on distinguait, à demi effacées, de vagues armoiries dont le 
dessin et la banderole étaient indéchiffrables. Les roues du véhicule 
avaient été ôtées depuis très longtemps, et sans doute les avait-on 
utilisées pour équiper une voiture plus pratique. Mais les marche-
pieds d’autrefois (car les portes étaient si hautes qu’une personne 
normale avait peine à les atteindre d’une seule enjambée) subsis-
taient. Vance les escalada, ouvrit la portière et se glissa à l’intérieur.

Sa respiration s’accéléra aussitôt et devint presque haletante, 
comme si elle avait couru. Elle en eut honte et tâcha de se dominer.

À l’intérieur de la voiture, l’obscurité était totale. L’air y était 
lourd, réchauffé par le corps de quelqu’un qui attendait là.

Bien qu’on n’y voie rien, Vance paraissait connaître parfaite-
ment son identité et même sa position, recroquevillé dans un 
coin de la banquette.

Elle avança la main et le toucha légèrement.
“Tu ne vas pas faire l’idiot, non ?” demanda-t-elle.
Elle parlait en espagnol, mais elle eut soin de ne pas donner 

à sa question un accent de provocation.
Le jeune homme repoussa la main qu’elle venait de poser sur 

sa jambe. Son geste semblait dicté par une sorte de discipline 
personnelle.

“Qui parle de faire l’idiot ?”
En prononçant ces mots, il se détourna et son profil se 

découpa sur la vitre de la voiture ; un profil plein d’arrogance, 
hérité de quelque ancêtre conquistador. La voiture avait dû 
transporter bien des passagers avec un visage comme celui-là, 
jadis, au temps de l’occupation espagnole.
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“Il n’y a rien à faire, Juanito, reprit la jeune fille. Je te l’ai déjà 
expliqué. Et il est temps à présent. Ils voulaient que j’aille avec 
eux à l’arrêt du train, mais j’ai refusé parce que je t’avais pro-
mis de te rejoindre ici. Seulement, je ne reste qu’une minute. 
Et si tu te mets à faire l’idiot, nous aurons perdu notre temps. 
Tu sais bien que c’est la dernière fois.”

Juan savait tout cela mais il ne parvenait pas à l’accepter et il 
ne voulait pas que leurs adieux soient agréables, ni même ami-
caux. Avec une obstination typiquement masculine, il s’entêtait à 
remettre les choses en question, alors que tout était déjà décidé.

Juan travaillait depuis plusieurs mois au ranch Birdfoot ; 
toutes sortes de besognes lui étaient confiées, grâce à Malan 
Shafer, l’intendant général, qui avait beaucoup de sympathie 
pour lui. Juan était particulièrement habile au débourrage des 
poulains. C’était un solide gaillard, grand et mince, au visage 
osseux, triste et bon, avec une démarche de coq de combat. Il 
était intelligent, d’une extrême douceur avec les gens et les ani-
maux, du moins ceux qu’il aimait. Et il aimait Vance. La pre-
mière fois qu’elle lui avait annoncé qu’ils devaient se séparer, il 
avait eu peine à croire qu’elle parlait sérieusement. Il s’était mis 
à la raisonner patiemment.

“Bon, ton père revient à la maison, et alors ? Est-ce une rai-
son pour ne plus nous voir ? Nous pouvons très bien continuer 
comme avant.

— Non, Juan, je te le répète. Ce qu’il y avait entre nous ne 
peut pas continuer, ne revenons pas là-dessus.

— Parce qu’il sera ici, tu crois qu’il finirait par savoir ?
— Je saurais, moi, répliqua-t-elle.
— Et tu aurais honte ?”
Vance réfléchit un moment.
“Je ne sais pas, dit-elle. Je ne le pense pas. Je n’ai honte de 

rien. Je t’ai beaucoup aimé et je t’aimerai toujours. Tu ne crois 
pas ce que je te dis ?

— Si, bien sûr”, dit Juan, la face rayonnante.
Cette fois, c’est lui qui avança la main, mais Vance arrêta son 

geste et l’obligea à ramener sa main sur la banquette.
“J’ai pris la décision de ne plus te revoir. Ça aussi, tu dois y 

croire.”
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Juan secoua la tête. Ce genre de logique le dépassait ; son 
éducation ne l’y avait pas préparé.

Les Herrera étaient une famille étrange et farouche qui s’était 
retirée dans les montagnes après la perte d’un procès au sujet 
de leur titre de propriété, à l’époque de l’occupation espagnole. 
Comme beaucoup de familles vivant sur le domaine de Birdfoot, 
les Herrera étaient des squatters (des colons qui n’avaient jamais 
acheté la terre sur laquelle ils s’étaient fixés), avec cette différence, 
toutefois, qu’ils n’étaient pas des descendants de péons comme 
la plupart des habitants des petits villages du Sud, mais des gens 
solidement établis dans la région, fiers de leur ascendance, bien 
que sauvages de mœurs. Au vrai, ils n’avaient jamais entière-
ment renoncé à l’immense héritage de terrains qu’ils revendi-
quaient, et ils se considéraient égaux à n’importe qui, supérieurs 
même aux colons américains qui avaient envahi le pays sur les 
talons de la petite armée du général Kearney, supérieurs surtout 
aux gueux qui s’étaient infiltrés dans toute la contrée, plus tard 
encore, après la guerre civile.

Juan gagnait vingt dollars par mois et son travail au ranch lui 
donnait un certain prestige social ; la seule chose qui manquait 
à sa félicité était une femme. Aussi la perspective de perdre les 
joies que Vance lui procurait le torturait-elle au-delà de toute 
mesure. Sa fierté était blessée, un sombre désespoir l’étreignait. 
Et pourquoi allait-il perdre tant de bonheur ? Pour un caprice 
de femme. Elle brisait leur liaison parce que son père revenait 
à la maison ! Une folie, tout simplement.

Accablé, il tournait et retournait en tous sens cette situation 
inextricable, avec l’espoir de découvrir une issue moins déses-
pérante – mais en vain. Pendant quelques secondes, il demeura 
immobile, silencieux, en proie au ressentiment et à la méfiance. 
Une sorte de colère le gagnait peu à peu. Il finit par pivoter sur 
le siège et prit brusquement Vance dans ses bras. Mais elle avait 
prévu ce geste et elle lui résista, non en se débattant, mais en 
raidissant farouchement son corps. Le désir insidieux qu’elle 
éprouvait quelques instants auparavant s’était dissipé.

“C’est inutile, Juanito.
— Les autres fois, ce n’était pas inutile.
— Je parle sérieusement. Je ne suis pas venue pour ça.
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— Pour quoi alors ?
— Je voulais te faire comprendre une fois pour toutes, et te 

dire adieu.
— Si tu as un autre homme, je lui ferai un trou dans le ventre 

et j’y enfoncerai sa propre tête.”
Les yeux de Juan étincelaient de rage.
“As-tu à ce point perdu confiance en toi pour penser que je 

pourrais en aimer un autre ?”
Ébranlé, Juan médita un moment ce qu’elle venait de dire. 

Puis, levant la main avec une étrange timidité, il promena dou-
cement son pouce sur les lèvres de la jeune fille.

“Non.
— Eh bien, alors…
— Mais je crois que tu as perdu la tête.
— C’est bien possible.”
Elle aurait voulu ajouter quelque chose, lui expliquer lon-

guement ce qu’elle ressentait et pourquoi elle agissait ainsi. 
Elle sentait qu’elle lui devait cette explication et, du reste, 
c’était pour cela qu’elle lui avait fixé ce rendez-vous dans la re -
mise, bien qu’elle lui ait signifié la veille que tout était fini entre 
eux.

“Juan…” commença-t-elle, mais le silence retomba. Les mots 
ne voulaient pas venir. Elle avait préparé des phrases, mais elle 
ne les retrouvait pas. Jamais elle ne pourrait lui faire compren-
dre les sentiments qui l’agitaient depuis l’instant où elle avait 
appris le retour imminent de son père. Ces sentiments étaient 
pourtant si puissants, si intenses, qu’elle y avait puisé sur-le-
champ la force de rompre avec Juan.

C’était désolant, mais c’était comme ça. Ils ne pourraient pro-
bablement pas se séparer bons amis. Du moins pas en vrais amis, 
mais en amants qui ne seraient bientôt plus que des étrangers 
l’un pour l’autre. Elle avait souhaité qu’il en aille autrement, 
mais il n’y avait rien à faire. Tant pis. Elle s’assura d’un geste 
rapide que Juan ne l’avait pas décoiffée en la serrant dans ses 
bras. Au fond, elle lui en voulait à présent. À cause de lui, cet 
adieu était gâché : il s’était conduit comme un imbécile, et elle 
n’avait même pas eu l’occasion de se montrer généreuse, fer-
vente et tendre, comme elle l’avait espéré.
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“Mon père revient.”
Cette petite phrase tournait en boucle dans l’esprit de Vance, 

tandis qu’elle s’habillait. Elle avait beau avoir rompu avec Juan 
à cause de ce retour, elle ignorait elle-même ce qu’elle en atten-
dait – excepté qu’il réussirait peut-être à recoller en elle les mor-
ceaux épars d’un passé déchiré longtemps auparavant, avec de 
funestes conséquences.

Temple Caddy Jefford était propriétaire terrien bien avant 
son arrivée au Nouveau-Mexique. Il était originaire du Texas, 
où son père avait cumulé les activités de médecin itinérant, de 
cultivateur et d’éleveur de bétail. Les Jefford possédaient alors un 
petit ranch qui s’était prodigieusement agrandi grâce à un don 
de la république du Texas. Le vieux Dan avait servi dans l’armée 
pendant la guerre de libération, et la jeune république, pauvre 
en dollars, payait ses héros avec des terrains. Bien des ranchs 
importants n’avaient pas d’autre origine. Quand une nouvelle 
guerre éclata, quarante ans plus tard, ouvrant brusquement de 
nouveaux marchés pour le bétail, Dan et son fils Temple pous-
sèrent leurs troupeaux vers le nord, afin de rejoindre les forts 
de l’armée, qui achetait la viande au prix fort. C’est ainsi qu’ils 
tombèrent dans une embuscade tendue par une tribu d’Indiens 
osages, dans un méandre de la rivière Pecos, où le vieux Dan 
fut tué. Sous le couvert de la nuit, Temple parvint à traverser la 
rivière à la nage ; une équipe lancée à sa recherche le retrouva, 
trois jours après, pieds nus, en guenilles, à demi mort de soif 
et d’épuisement, brûlé de soleil et de fièvre. Vers la fin de la 
même année, alors qu’il se trouvait au Nouveau-Mexique avec 

S’il n’était pas un imbécile à proprement parler, c’était en tout 
cas un enfant et il ne pouvait pas comprendre.

“Il faut que je m’en aille”, dit-elle, et tandis qu’elle prononçait 
ces mots, il lui sembla qu’un rideau se refermait sur ses pensées. 
Elle avait toujours éprouvé de la pitié pour les gens – et sa mère 
était de ceux-là – qui étaient incapables de trancher les choses 
et qui revenaient sans cesse en arrière, ruminant des regrets sans 
fin. Ces gens-là ne parvenaient jamais à prendre un nouveau 
départ dans la vie.

Quelque chose de neuf commençait pour elle. Aujourd’hui 
même – tout de suite.

L’attente lui tendait les nerfs.
“Reste encore un peu.
— Non, Juanito… Je te l’ai dit, je m’en vais jusqu’à El Mira-

dor à la rencontre de la voiture. Veux-tu seller Conchita pour 
moi ?

— Je ferais tout pour toi.”
Elle lui demandait rarement un service pour les chevaux, et 

elle se serait acquittée de cette tâche aussi adroitement que lui. 
Mais c’était une façon de savoir si Juan allait bouder ou non. 
Cela avait beau être la première liaison à laquelle elle mettait fin, 
son intuition la poussait à adopter une attitude habile.

“Je vais m’habiller.
— Bon. Vas-y.”
Peu satisfaite du ton qu’il avait pris, elle le regarda droit dans 

les yeux avec une brève lueur féline et méfiante. Elle saisit la 
main du jeune homme et la serra un moment entre les siennes, 
avec une pression apaisante. Puis elle sortit de la voiture, et 
quitta rapidement la remise en se frayant un chemin entre les 
véhicules poussiéreux qui dressaient leurs brancards.
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