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Bienvenue dans le Montana

Cela faisait plus d’un quart d’heure que Lisa roulait 
sur une route plus que cahoteuse et elle ne voyait toujours 
rien qui puisse la conduire à une quelconque habitation. 
Pourtant, les indications du pompiste, chez lequel elle 
s’était arrêtée pour prendre de l’essence, avaient été 
claires. La ferme des Stanford se situait à moins de dix 
kilomètres de là : il fallait sortir de la ville, longer pendant 
un moment la voie de chemin de fer, et ensuite s’enfoncer 
dans la forêt à gauche.

Elisabeth Rollins mourait de chaleur dans sa Range 
Rover. Elle qui pensait que New York était trop étouf-
fante et qu’elle serait plus au frais à la campagne ! Elle se 
trompait sans aucun doute. On était au beau milieu de 
l’été, et la température ne cessait de monter, presque 34° 
à seize heures passées ! Jamais elle n’aurait pensé que ce 
nouveau métier fût si éprouvant physiquement.

Depuis huit jours qu’elle était dans cette petite ville du 
Montana, elle s’employait à rencontrer tous les habitants 
des fermes environnantes pour leur faire savoir qu’elle était 
le nouveau médecin.

Originaire de New York, avec un brillant avenir de 
chirurgien devant elle, Elisabeth Rollins, ou Lisa comme 
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l’appelaient ses amis, avait décidé, au bout de plus de 
dix ans d’efforts, de changer de vie. Certes, elle voulait 
toujours soigner les gens, mais pas dans les conditions 
qu’elle avait connues jusqu’alors : sans avoir le temps de 
rencontrer les malades, de les connaître, de savoir ce qu’ils 
aimaient ou détestaient, savoir s’ils avaient peur ou non. 
La plupart du temps, elle connaissait à peine leur nom. 
De plus en plus cette idée lui était devenue insupportable, 
raison pour laquelle elle avait accepté la proposition de 
Marc. 

à la faculté de médecine en même temps qu’elle, 
Marc avait exprimé dès les premières années la volonté 
de travailler comme médecin de campagne. Pour lui, la 
médecine n’était pas un moyen d’avoir un bon salaire 
et d’être respecté par l’ensemble de la communauté, 
non, pour lui, c’était un moyen d’aider les autres, de les 
soigner et uniquement ça. Comme tout le monde le lui 
disait à cette époque, lui seul avait la vocation, la vraie. 
Et pour cette raison, personne ne s’était jamais moqué 
de son manque d’ambition ou de ses convictions. De 
temps à autre cependant, on l’appelait juste Le Saint pour 
plaisanter.

Lisa avait donc répondu favorablement à la proposition 
de Marc lorsqu’il l’avait appelée un mois auparavant. En 
effet, dès la fin de ses études, Marc était retourné dans sa 
petite ville du Montana, le berceau de la famille comme 
il aimait le dire, et il avait appris le métier avec un de ces 
vieux routiers de la médecine. Un de ces hommes pour qui 
ne comptent ni les heures de travail ni surtout les heures 
passées en voiture à se rendre au chevet des malades. 
Steven Morris était ce genre d’homme et il était content 
de voir en Marc son digne successeur. Malheureusement, 
cette vie l’avait peu à peu usé et le médecin de campagne 
qui officiait depuis tant d’années était mort l’hiver dernier 
des suites d’une mauvaise grippe. Il avait un peu plus de 
soixante-dix ans.
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Le temps de donner son congé à l’hôpital et elle avait 
pris l’avion jusqu’au Montana. Depuis plus d’une semaine, 
aidée d’un plan de la région sur lequel son désormais colla-
borateur lui avait indiqué les endroits stratégiques, Lisa 
sillonnait les routes des environs. Dans cet État, les fermes 
situées la plupart du temps à une dizaine de kilomètres 
les unes des autres rendaient son entreprise plus difficile. 
Mais le travail que lui proposait son vieil ami en valait la 
chandelle et correspondait parfaitement à ses aspirations.

Ils avaient tous deux décidé de travailler en équipe. Une 
semaine sur deux, Marc s’occuperait du dispensaire et elle 
des tournées auprès des malades. La semaine suivante, ils 
échangeraient leur poste.

Le ranch des Stanford venait en dernière position sur 
sa liste. Il était situé dans un endroit escarpé, et de loin le 
plus dur à trouver. Marc lui en avait dit peu de chose, si 
ce n’est qu’il appartenait à un couple de personnes âgées 
qui en étaient propriétaires depuis toujours. Avec l’âge, 
ils avaient fait appel de plus en plus souvent à des aides 
extérieures qui travaillaient le temps d’une saison, l’été le 
plus souvent. 

Toujours d’après Marc, depuis environ trois ans, un 
homme d’une trentaine d’années avait pris pension chez 
eux. On ne savait pas grand-chose de lui. Il venait peu en 
ville, et quand il venait, il réglait ses affaires aussi vite et 
aussi discrètement que possible. Cependant, il n’en était 
pas taciturne pour autant, plutôt sympathique même, mais 
discret, simplement discret.

Elle arriva enfin devant une barrière en bois blanc. 
Une de celles de ranch typique, sur laquelle les enfants 
s’assoient pour regarder passer les troupeaux de bétail. 
Elle descendit de sa voiture, ouvrit le portail, remonta 
dans sa Ranch Rover et suivit la petite route de terre en 
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roulant au pas. Au bout de dix minutes, elle aperçut la 
maison, le ranch plus exactement. Comme souvent dans 
ce coin du Montana, de petites marches de bois permet-
taient d’accéder au perron entouré d’une balustrade en 
bois peint.

Lisa s’apprêtait à frapper à la porte lorsque celle-ci 
s’ouvrit brutalement. Un homme tomba à la renverse sur 
le perron, se remit debout immédiatement et fonça tête 
baissée sur un deuxième homme qui venait de franchir 
la porte. La bagarre qui s’ensuivit la laissa interdite. Une 
femme d’un certain âge la rejoignit sur le perron.

— J’ai l’impression que vous tombez mal !
— Qu’est-ce qu’on fait ?
— On peut toujours faire quelque chose, mais je ne 

vous le conseille pas. A priori, ces deux-là ont quelque 
chose à régler, autant qu’ils le règlent tout de suite et 
qu’on n’en parle plus, vous ne croyez pas ?

— Honnêtement, je n’en sais rien ! 
— Allez, venez, je vous offre un café à l’intérieur. Au 

moins, il y fait frais. Dehors, il fait trop chaud ! C’est 
mauvais pour les bêtes et c’est mauvais pour les hommes.

Arrivée à l’intérieur, la jeune femme aperçut avec 
étonnement un poêle à bois. Toutes les fermes qu’elle 
avait visitées jusqu’alors étaient équipées du chauffage 
central et elle n’imaginait même pas que ce genre de poêle 
puisse encore exister. Toute à ses réflexions, elle n’avait 
même pas pensé à se présenter, elle tendit alors la main à 
la femme qui était en train de servir le café.

— Lisa Rollins. Je suis le nouveau médecin. Je remplace 
le docteur Morris.

— Contente de vous connaître. Térésa Stanford, je suis 
la propriétaire des lieux. 

— Oh, vous êtes madame Stanford ! J’ai eu beaucoup 
de mal à trouver votre ranch, vous savez ! En plus, en 
vous voyant, j’étais sûre de m’être trompée, votre dossier 
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indique que vous avez soixante-sept ans, permettez-moi 
de vous dire que vous en paraissez beaucoup moins !

— En fait, j’ai soixante-sept ans, mais ici les conditions 
climatiques conservent. Et la vie en plein air, y’a pas mieux 
pour garder la forme. C’est comme ce vieux poêle que 
vous regardez, avec le bois qu’on a grâce à la forêt toute 
proche, il n’a pas le temps de s’arrêter, et du coup il garde 
sa jeunesse.

— Vous avez sûrement raison, quand on est occupé, on 
n’a pas le temps de vieillir, on avance et c’est tout !

Un des deux hommes qu’elle avait aperçus en arrivant 
pénétra dans la cuisine. Son réflexe de médecin la conduisit 
tout de suite à regarder ses poings et Lisa avait raison, la 
main droite de l’homme était déjà tuméfiée, et elle savait 
qu’elle doublerait de volume d’ici le lendemain si elle 
n’agissait pas tout de suite.

— Montrez-moi votre main. Je vais mettre quelque 
chose dessus pour que l’hématome se résorbe.

— Merci, ça va aller  ! lui répondit-il sans même la 
regarder. 

— Je suis médecin, vous savez !
— J’en suis sûr, rétorqua-t-il cette fois en lui lançant un 

regard glacial.
Il se tourna ensuite vers Térésa, et d’un tout autre ton, 

s’adressa à la vieille dame :
— Térésa, il va falloir régler ce petit différend au plus 

vite, je crains le pire avec ce gars. 
Et sans même attendre la réponse, il sortit de la cuisine.

Lisa était mortifiée : non seulement il ne la prenait pas 
au sérieux comme médecin, mais en plus il ne lui avait 
même pas jeté un coup d’œil ou fait un petit signe en 
sortant.

Intriguée par cet homme qu’elle trouvait fort peu 
sympathique, Lisa essaya d’en savoir plus : 
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— C’est votre fils ? 
— Non, mais j’aurais aimé qu’il le soit !
— Ah, ça ne m’étonne pas, il a l’air charmant !
Térésa Stanford sourit.
— Oui. C’est quelqu’un de bien, vous savez ! Mais il 

faut lui laisser du temps. Vous verrez, je suis sûre que vous 
finirez par vous entendre.

— Peut-être, on verra bien ! Merci pour le café, il est 
délicieux. En tout cas, voilà, si vous avez besoin d’un 
médecin, vous pouvez m’appeler quand vous voulez, 
d’accord ?

— Pas de problème, mon mari va être ravi que ce vieux 
Morris soit remplacé par une jolie fille comme vous. à mon 
avis, vous n’allez pas tarder à faire sa connaissance !

Le sourire aux lèvres, Lisa lui fit ses adieux, descendit 
les marches du perron et regagna sa voiture.

En s’éloignant toujours au pas pour éviter les ornières, 
elle aperçut au loin un homme à cheval. L’homme de la 
cuisine, se dit-elle.

Lui aussi l’avait vue, et il se demandait ce qu’une fille 
comme elle pouvait faire dans un trou pareil. Elle était 
magnifique, brune, toute fine mais musclée, des yeux en 
amande marron, mais très clairs, presque ambre. John se 
rendit compte à ce moment-là qu’elle l’avait hypnotisé.
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2
Double fracture

Son hôtel était comme tous ceux de la région. Lisa y 
était maintenant depuis presque quinze jours, et elle ne 
pouvait se décider à le quitter pour l’instant. C’était le 
lieu idéal pour faire connaissance avec les gens de la ville 
puisqu’il servait aussi de restaurant. Elle y prenait tous ses 
repas, seule ou en compagnie de Marc, et peu à peu elle 
prenait contact avec la région et ses habitants. Elle n’avait 
encore soigné personne réellement et cela commençait à 
lui manquer.

La salle du restaurant lui faisait penser à un vieux 
western. Les tables rondes en bois, les chaises de saloon, 
elles aussi en bois ; aux murs, quelques reproductions des 
peintures de Charles M. Russell, le spécialiste des scènes 
de la vie quotidienne des cow-boys et des Indiens. Tout 
y était pour qu’on se crût en 1880. Et pourtant, on était 
déjà en 2015. Elle fut brutalement tirée de ses pensées par 
le patron du restaurant.

— Quelqu’un voudrait vous voir, docteur. Le dispen-
saire est fermé et personne ne sait où est Marc Rainwater. 

— Ah ! Bon, pas de problème, dites à cette personne 
qu’elle vienne me voir.

— Je le fais venir à votre table alors ?
— Euh, oui si ça ne l’ennuie pas. Comme ça, je finis 

mon café et on va au dispensaire ensuite.
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à sa grande surprise, elle vit s’approcher l’homme 
qu’elle avait croisé chez Térésa Stanford. Il s’approcha 
de sa table et en profita pour commander un café.

— Je peux m’asseoir à votre table ?
— Je vous en prie, allez-y ! 
Elle savait exactement ce qui l’amenait, mais elle voulait 

l’entendre de sa propre bouche. Elle voulait qu’il fasse 
appel à elle et à ses compétences de médecin qu’il avait si 
gentiment bafouées, deux jours plus tôt.

— Je vous écoute, vous vouliez me voir ?
— Ouais, vous êtes bien médecin, ou est-ce que je n’ai 

rien compris à ce que vous avez dit avant-hier ?
Lisa commençait à être franchement excédée, mais elle 

tenait à garder un ton sympathique pour qu’il comprenne 
qu’elle n’était pas du tout impressionnée.

— Rassurez-vous, vous avez tout compris !
— Très bien, dit-il avec un demi-sourire. Comme vous 

sembliez vous en douter, j’ai quelques soucis avec ma 
main.

Le patron apporta les deux cafés et à l’instant où il les 
posait sur la table, Lisa constata que la main droite de 
son interlocuteur était d’une couleur qui tirait sur le vert 
noirâtre, mais décida de faire comme si elle n’avait rien 
vu. Cet homme ne lui inspirait aucune sympathie et elle 
n’avait rien contre le fait de le laisser souffrir quelques 
minutes de plus.

— Vous m’étonnez !
— O.K. doc, je sais que je n’ai pas été terrible quand 

on s’est vus, mais je ne vous cache pas que j’étais un peu 
énervé. Vous m’en voulez ? lui demanda-t-il avec cette fois 
un grand sourire qui éclairait tout son visage.

— Oui, mais ça n’est pas grave, je vais vous soigner 
quand même. Venez, allons au dispensaire tout de suite 
pour faire une radio. 

— Ça fait deux jours que j’ai mal. Je peux attendre le 
temps de boire une tasse de café.


